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EDITO
Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation
dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l’égalité et la justice.
La Directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka,
a déclaré: « Nous avons besoin d’une représentation des femmes qui reflète
toutes les femmes et les filles dans toutes leur diversité et leurs capacités,
indépendamment de leur situation sur le plan culturel, social, économique
et politique. Il s’agit là de la seule façon d’obtenir un véritable changement sociétal qui intègre les femmes dans la prise de décisions, sur un pied
d’égalité et au bénéfice de toutes et tous. »
Blagnac entend ainsi, à l’occasion de sa première semaine de
l’égalité, mettre à l’honneur les Blagnacaises, à travers les portraits de 21
femmes d’aujourd’hui qui s’investissent dans la vie locale, et en honorant
la mémoire de celles qui ont marqué l’histoire de notre ville à travers les
époques.
L’exposition photo de ces femmes inspirantes a été conçue en partenariat avec Toulouse métropole, dans le cadre d’un projet métropolitain de sensibilisation destiné à mettre en lumière des femmes dont les
parcours de vie, l’engagement ou les choix, permettent d’ouvrir le champ
des possibles pour les femmes d’aujourd’hui et de demain.
Le circuit de la balade qui vous est proposé, à la rencontre des femmes
d’hier, a quant à lui été construit avec l’association Blagnac Histoire
et Mémoire, qui œuvre à la promotion du patrimoine local et à la
valorisation de celles et ceux qui ont fait l’histoire.
Développer la visibilité des femmes, briser les stéréotypes qui les
enferment dans des rôles, montrer que tout est possible… tel est le sens
de notre action.

Joseph CARLES
Maire de Blagnac
Bernadette GUÉRY
Conseillère en charge de l’égalité Femmes-Hommes

Femmes
d aujourd hui

Carla

Joueuse professionnelle de rugby à VII et à XV,
vice-championne du monde en 2017,
victorieuse du grand chelem en 2018,
vice-championne de France en 2021,
médaillée d’argent aux JO de Tokyo en 2021

Depuis la coupe du monde féminine
de rugby à XV de 2014 organisée
en France, le regard des gens a changé
sur le rugby et le sport féminin en
général. On espère que les mentalités
continueront à évoluer et que le public
sera de plus en plus nombreux à venir
nous supporter.

Juliette

Ancienne élue au Conseil municipal de Blagnac
de 1953 à 2001, en charge des politiques sociales

Pendant très longtemps j’ai été la seule
femme élue au Conseil municipal, mais
je n’ai jamais eu peur de m’imposer pour
mener à bien les nombreux projets qui me
tenaient à coeur !

Mathilde

Directrice du site blagnacais
AERO CGR International depuis février 2018

La part de femmes dans
les études et les métiers techniques ou
scientifiques est minime, j’ai longtemps
été la seule fille dans ma classe.
Si on ose se lancer, on peut toutes
y arriver. Souvent ce sont nos propres
freins qui nous limitent, conscients
ou inconscients

Suzanne

Institutrice retraitée, co-fondatrice et membre
de l’association Blagnac Histoire et Mémoire depuis 1990

Les femmes... ce n’est qu’après
la seconde guerre mondiale
et leur implication dans la Résistance
qu’elles ont été réellement reconnues,
notamment en obtenant le droit
de vote et d’éligibilité en 1944

Stephanie

Commandante de Police depuis juillet 2021,
Chef de secteur Ouest

Précédemment, des quotas limitaient le
recrutement de femmes dans certains
corps de métiers de la sécurité.
Aujourd’hui, les femmes peuvent
exercer le métier qu’elles souhaitent.
Elles ne doivent pas se mettre
de barrières car tout est possible :
il suffit de pousser les portes !

Lou

Directrice artistique de la compagnie Créature
depuis 2015, metteuse en scène et plasticienne

Les artistes ont une responsabilité
vis-à-vis de leur public. Quand on est une
femme, aujourd’hui, en France, et que l’on
prend la parole, il me semble essentiel
de se questionner et de parler d’égalité
entre les femmes et les hommes, et de
déconstruire certains schémas.
Les enfants ont d’ailleurs une position
plus ouverte sur ces sujets, et il est
important de les interpeller car
les jeunes générations font
le monde d’aujourd’hui !

Anita

Présidente fondatrice de l’association Oscar’s Angels
depuis 1998

Nos bénévoles qui sont
quasi-exclusivement des femmes,
oeuvrent au quotidien au sein des
équipes soignantes de l’Hôpital des
enfants de Toulouse, pour soutenir les
parents dont les enfants et adolescents
sont inscrits dans un parcours de soins
complexe. Si les instances des hôpitaux
au sein desquelles nous représentons
les Usagers se féminisent, il faut parfois
encore batailler pour être entendues,
mais nous y arrivons

Mailys
Directrice de l’EHPAD Tiers temps depuis 2013

Les candidatures masculines
sont encore rares dans les métiers
des filières sanitaires, sociales et
médico-sociales. Il est important d’agir
bien en amont, en matière d’éducation et
d’orientation scolaire, afin d’encourager
et de développer la mixité professionnelle
dans tous les secteurs.

Maryse
Directrice générale de la Cité Jardins depuis 2000,
décorée des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur
en juin 2021

Je défends le logement social en cette
période où il peut être remis en cause.
Il s’agit d’une mission d’utilité sociale
qui permet de développer et de maintenir
le lien social, mais aussi d’apporter une
aide aux victimes de violences.
Nous luttons par exemple contre toutes
les violences faites aux femmes à
travers l’accueil de victimes de violences
conjugales ou la mise en protection
des femmes et de leurs enfants
victimes de réseaux organisés

Cecile

Formatrice et facilitatrice en transition écologique
depuis 2019, co-fondatrice de l’association Consign’UP,
Citoyenne associée à Blagnac sur la thématique
du zéro déchet depuis 2021

Les femmes sont plus nombreuses à
s’investir dans la transition écologique,
probablement en raison de stéréotypes
persistants autour du bien-être et des
soins à autrui. L’égalité consisterait à
permettre aux hommes de se sentir aussi
légitimes qu’elles dans ce rôle
pour s’impliquer davantage
dans ce domaine

Maria

Retraitée et bénévole au sein
de la Maison de Quartier d’Odyssud depuis 2018

Le lien social au sein des quartiers est
important : partager du temps, échanger,
proposer son aide, faire preuve de
solidarité…
Concernant les femmes qui sont sous
l’emprise d’un homme, il faudrait proposer
un accompagnement et assurer
un suivi pour pouvoir les aider
à s’en sortir

Sally

Juriste, membre du CLIC Centre depuis 2020
et du Conseil des solidarités depuis 2021.
Ancienne détentrice du record du monde du 10 km féminin
avec poussette, licenciée du BSC Athlétisme depuis 2019

On peut toujours continuer à vivre ses
passions tout en étant mère. J’ai pu
partager de grands moments sportifs
avec mes enfants. Il est essentiel de
favoriser la mise en place d’activités
qui permettent de concilier vie
professionnelle, pratiques sportives ou
culturelles, et parentalité

Rim

Boxeuse depuis toujours, championne de France 20212022, médaillée de bronze aux championnats d’Europe
2021, qualifiée aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris

Contrairement aux préjugés,
la boxe est une discipline comme une
autre et elle m’a beaucoup apporté :
respect, confiance, discipline, rencontres
et voyages… Même en débutant tard,
on peut arriver loin si on le veut,
n’hésitez pas !

Huguette
Retraitée, Présidente de Blagnac Braderie depuis 7 ans

La braderie fonctionne avec plus de
150 bénévoles qui s’investissent, dont
une majorité de femmes mais de plus
en plus d’hommes. Notre rôle est d’aider
celles et ceux qui en ont besoin, mais
aussi de permettre à nos bénévoles de
créer du lien social, de se sentir utiles et
de se rendre compte qu’elles sont aussi
capables de belles choses, dans
un esprit de convivialité très fort

Amelie

Journaliste depuis 2011 à France Télévisions, présentatrice
du 19/20 France 3 Occitanie, autrice des livres «Eros Prat»

L’égalité entre les femmes et les hommes
n’est malheureusement pas encore
acquise. Cela évoluera quand les
attentes vis à vis des femmes
et les stéréotypes sexistes tomberont.
C’est un combat que toutes
les femmes doivent mener.

Marie-Helene

Retraitée, vice-présidente du Réseau Social Solidaire
de Blagnac depuis 2014, en charge de la coordination
des actions d’accompagnement à la scolarité et d’alphabétisation

L’un de nos axes de travail
est la question de l’orientation scolaire
et professionnelle, pour combattre
notamment le phénomène de
«plafond de verre». Il s’agit de lutter
contre ces freins invisibles qui cantonnent
les filles et les femmes, mais également
les populations des quartiers prioritaires,
dans certaines filières ou certains emplois.
Nous devons ouvrir le champ
des possibles à toutes et tous,
quel que soit le genre
ou le lieu de vie

Paulina

Lauréate d’un CAP Pâtisserie en 2019,
engagée dans un parcours individualisé avec
la Maison de l’emploi et de l’entreprise de Blagnac dans le
cadre du Plan local pour l’insertion et l’emploi depuis 2019

Dans la vie il faut toujours faire preuve
de motivation et de volonté, et ne pas
baisser les bras même quand le parcours
est difficile. Tout est possible quand on
le veut, et la fierté dans les yeux de mes
enfants a été la plus belle
des récompenses

Sylvie
Gérante de la droguerie Pommery depuis 29 ans,
membre de l’association des commerçants

Faire sa place a été un challenge
en tant que femme, car au tout début
certains clients tenaient absolument
à s’adresser à mon mari pour les conseils
en bricolage ! Il a aussi fallu s’adapter
et évoluer pour faire face à la
concurrence et maintenir ce commerce
de proximité. L’important est de ne pas
rester sur ses acquis car rien n’est
jamais gagné d’avance

Laure

Présidente du Blagnac Sport intégré depuis 2015,
membre des Comités directeurs de la Ligue Occitanie
et du Comité Départemental du sport adapté

Les licenciés sportifs en
situation de handicap mental et
psychique sont en majorité des garçons
et des hommes. Nous oeuvrons au niveau
local, départemental et régional pour
développer la pratique des filles
et des femmes et leur ouvrir de
nouvelles perspectives

Miadana

Artiste visuelle et créatrice d’images
spécialisée en muralisme, professionnelle depuis 2015 ;
artiste résidente de l’Aérochrome

Le street art est un mouvement artistique
contemporain porteur de message et
reconnu dans le monde entier, accessible
à toutes celles et ceux qui sont
déterminés et passionnés. Il permet de
toucher les sens et les émotions du public
à travers des fresques qui habillent les
villes et créent des musées
à ciel ouvert.

Stephanie

Chorégraphe de la compagnie Paracosm depuis 2018
après 15 années en tant qu’interprète pour de nombreuses
compagnies de danse et professeure au Conservatoire de Blagnac

La culture est un vecteur de sensibilisation
aux sujets de société tels que le rapport
aux autres, l’égalité ou encore la place
des femmes dans la société.
C’est notre rôle d’en parler, et nous le
faisons à notre façon, parfois de manière
ludique ou encore poétique...

Femmes d hier
Francoise Beziat nee Labadie
(1908-2001).

Née à Pibrac dans une famille de bouchers, après de brillantes
études universitaires, elle ouvre la première pharmacie de
Blagnac. Durant l’occupation, cette femme énergique, s’implique contre les nazis avec son ami, le docteur Léon Contie.
En 1945, après que le droit de vote et l’éligibilité sont enfin
accordés aux femmes, elle sera élue conseillère municipale
avec Marie-Antoinette Peyrouzet.
©Collection famille Béziat-Dumoulin

Marie-Antoinette Peyrouzet
nee Descuns (1908-2001).
Elle naît à Blagnac dans une famille de cultivateurs.
Elle aussi s’implique courageusement dans la Résistance
avec son époux, proche des communistes, cache des
Résistants recherchés et accueille des réfugiés.
Élue conseillère municipale en 1945, elle s’acquitte de sa
tâche avec le bon sens qui la caractérise.
©Collection Marcelle Viale

Jeanne Francoise Lussan
(1769-1823).

Elle est une bienfaitrice de l’église et de la confrérie de
Saint-Exupère à laquelle elle appartient depuis 1816. Elle
lègue à la confrérie « une pièce de bonne terre labourable »
en échange de messes pour le salut de son âme. Pour la
remercier, la confrérie commande son portrait à Joseph
Roques, un des maitres d’Ingres dans les années 1820. Le
tableau, classé monument historique est aujourd’hui abrité
dans l’église Saint-Pierre.
©Jérôme Ruiz et Florence Meyerfeld

Les passementieres
Elles tissent des galons, des franges, des pompons pour la
décoration de la maison et des vêtements, livrés ensuite à
Toulouse. On en compte 27 en 1896. Plusieurs jours sont nécessaires pour confectionner un galon qui peut mesurer de
20 à 50 mètres. Et il n’est pas rare que les ouvrières utilisent la
place de l’église ou le boulevard Jean Rivet pour ces travaux
nécessitant beaucoup de place.
©Collection famille Delpech

Les blanchisseuses
Depuis au moins 1700, les Blagnacaises, souvent femmes
de paysans, pratiquent à grande échelle le blanchissage
du gros linge des Toulousains. En 1896, sur 534 blagnacaises
recensées, 121 sont blanchisseuses et 40 laveuses. Ce métier
est très dur, on lave le linge à Garonne, puis au XIXe dans
des lavoirs. Celles qui n’en possèdent pas étendent le linge
dans les Ramiers, livré ensuite en charrette à Toulouse.
©Collection famille Marty

Jeanne Herisson (1833-1892).
Descendante de nombreuses générations de Blagnacais,
elle est surtout connue pour avoir fait don par testament de
sa maison et du terrain attenant pour que la municipalité y
construise la première école publique de Filles. Le bâtiment
qui a changé de destination dans les années 1980 se trouve
sur la place qui porte son nom.
©Mairie de Blagnac

Les Trappistines
Venant de la Drôme, elles s’installent au château de Maniban
en 1852. Tout en menant la vie contemplative afférente à leur
ordre, elles aménagent le domaine, pratiquent l’agriculture et
l’élevage. Mère Hildegarde Sheiber, qui incarne au milieu du
XIXe siècle la tradition de « grand bâtisseur » des cisterciens,
entreprend la construction de la chapelle et des bâtiments
monastiques. Cet immense chantier, débuté en 1860, changera
fondamentalement le visage du domaine.
©Archives de l’abbaye du Rivet 33 124 Aulos

Germaine Chaumel (1895-1982).
Photographe de grand talent, elle appartient au courant
humaniste de la photographie. Connue pour ses talents de
portraitiste, elle témoigne de l’exil des Républicains espagnols,
du quotidien sous le régime de Vichy et l’Occupation, et de
la Libération. Femme de passions, elle sera aussi chanteuse
d’opéra, dessinatrice… Dans sa villa de Blagnac, elle trouve
le repos et le calme.
©Collection Martinez

Germaine Ricard (1918-2007).
Fille d’une blanchisseuse blagnacaise, elle aide sa mère
pour livrer le linge à Toulouse en voiture, fait rare à l’époque.
Femme de caractère, pendant la guerre, elle sert d’agent
de liaison, participe à la lutte au sein du Maquis de SaintLys comme ses frères. Elle s’implique dans l’histoire locale
de Blagnac en devenant directrice de publication de la
revue Blagnac, Questions d’Histoire en 1990, et le restera
jusqu’à son décès.
©Collection famille Ricard

Jeanne Weidknnet nee Dusseaux
(1921-2016).

Née dans une famille modeste à Toulouse, elle entre à l’École
normale et devient institutrice. Communiste convaincue, elle
restera fidèle à ce parti toute sa vie et milite pour le bien de
tous. Éprise de justice, dès 1938, elle aide les réfugiés espagnols, elle s’oppose aux directives de Pétain et s’implique
dans la Résistance. Cultivée, elle fait partie des fondateurs
de l’association d’Histoire locale blagnacaise.
©Daniel Bonzom

Marguerite Lamarque (1890-1980).
Née dans la rue Coucourou, aujourd’hui rue Pasteur, elle
travaille la passementerie dans sa prime jeunesse.
Majeure, elle s’émancipe, part à Marseille, devient vendeuse
puis employée de la Banque de France. Elle milite pour les
droits des femmes afin qu’elles aient un salaire égal à celui
des hommes. Dans ce but, elle fait partie de la Commission
Internationale du Travail qui se rend à Paris en 1919.
©Collection famille Mignot
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Balade a la rencontre
des Blagnacaises qui
ont marque l'histoire
1. PLACE J-L. PUIG :

Françoise Béziat et Marie-Antoinette Peyrouzet

2. EGLISE ST-PIERRE :

Jeanne Lussan

3. PLACE DES PASSEMENTIERS :

Les passementières

4. CHEMIN DES BLANCHISSEUSES :
Les blanchisseuses

5. PLACE JEANNE HERISSON :

Jeanne Hérisson

6. MONASTÈRE :

Les trappistines

7. ESPACE GERMAINE CHAUMEL :
Germaine Chaumel

8. PLACE J-L. PUIG/RUE PASTEUR :

Germaine Ricard, Jeanne Weidknnet et Marguerite Lamarque

