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VIENNE

La mairie honore l’engagement de onze
Viennoises

Clément GRILLET

Les onze Viennoises mises à l’honneur, ce lundi 8 mars, aux côtés notamment de Thierry Kovacs et Florence
David (à droite sur la photo).  Photo Le DL /Clément GRILLET

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le maire de Vienne,

Thierry Kovacs, a reçu onze Viennoises dont l’engagement dans différents domaines a

été mis à l’honneur, ce lundi 8 mars, à l’hôtel de ville.

« Chaque année, nous mettrons à l’honneur un certain nombre de Viennoises pour leur

engagement », a-t-il annoncé. Pour cette première édition, la sélection a distingué des

femmes investies dans les secteurs de la santé, de l’économie, du sport, de la solidarité

ou encore de la culture.

Un hommage a, d’abord, été rendu au personnel hospitalier, fortement mobilisé depuis

le début de la crise sanitaire, avec l’invitation faite au docteur Catherine Marichy,

responsable du service de pneumologie à l’hôpital de Vienne, et à Céline Grangeon,

cadre de santé infirmier dans ce même service. L’occasion de rappeler que le personnel

hospitalier viennois est composé à 85 % de femmes.

Ce sont ensuite Chantal Maizière, présidente du Secours populaire de Vienne, et

Christiane Grenouiller, co-responsable du centre viennois des Restos du cœur, qui ont

été honorées pour leur soutien aux personnes démunies, plus encore pendant cette

période particulière.

Vienne



15/03/2021 about:blank

about:blank 2/2

Puis, Valérie Querlioz, dirigeante de la société de transport PSL Querlioz, et Ryma

Prost-Romand, gérante du restaurant Mama trøtter, ont été distinguées en tant

qu’entrepreneuses pour leur réussite.

Yasmine Massoukou, joueuse du Volley-ball pays viennois, a représenté son équipe, qui

évolue en Nationale 2 cette saison. Cela en fait le club de sport viennois évoluant au

plus haut niveau.

Enfin, le monde culturel a été mis à l’honneur, avec les artistes Julie Botton, Patricia

Brunet, Annick Prod’homme, Hélène Veroone et Cécile Windeck, à l’origine de

l’exposition “Entre 2 elles”, à la galerie Test-du-Bailler. Chacune s’est vu offrir un livre

consacré à la ville de Vienne.

Il s’agissait, pour Thierry Kovacs, de « mettre en avant toutes ces femmes sans qui, de

toute évidence, Vienne ne serait pas la ville que nous connaissons et que nous

aimons ».


