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Catherine MORIN- DESAILLY reçoit des femmes  
des Hauts de Rouen pour une journée de visite et de débats au Sénat  

 
 

Catherine MORIN-DESAILLY, Sénatrice de la Seine Maritime et adjointe à la Ville de 
Rouen, a convié une quarantaine de femmes des Hauts de Rouen, membres du Collectif 
Femmes,  ainsi que la première adjointe à la ville, Elisabeth Boudier, à une journée au Sénat 
le jeudi 17 novembre. A l’invitation de Catherine MORIN-DESAILLY, le maire de Rouen, 
Pierre Albertini les a rejoint pour échanger autour d’un déjeuner.  
 
Prévue dès le printemps dernier à la suite de liens tissés lors du premier événement organisé 
par ce collectif en juin 2004, « Histoire de femmes, paroles de femmes » qui avait réuni plus 
de 180 femmes et que Catherine MORIN-DESAILLY a ouvert et clôturé, cette visite a été 
l’occasion de faire découvrir à ces citoyennes le fonctionnement du Sénat. Leurs questions ont 
été nombreuses et diverses tant sur le rôle de Sénateur que sur celui d’élu local.  
 
Elle leur a permis également d’évoquer, en présence de Muguette Dini, Sénatrice centriste du 
Rhône, leurs préoccupations en matière d’emploi, de gardes d’enfants et de conciliation entre 
vie professionnelle et vie familiale, regrettant les horaires inadaptés des crèches et halte 
garderie. Catherine MORIN-DESAILLY a rappelé qu’elle avait, lors de la discussion du 
projet de loi sur l’école, soulevé les manques en matière de prise en charge de la petite 
enfance mais qu’aucune mesure n’avait été adoptée.  
 
Par ailleurs, ces habitantes ont dit combien elles vivent mal la stigmatisation de leur quartier 
alors que de nombreuses initiatives y sont prises et que les violences y sont de plus en plus 
rares.  
 
A l’issue de cette journée, Catherine MORIN-DESAILLY a invité les femmes à les rencontrer 
de nouveau à Rouen afin de poursuivre la réflexion, leur rappelant qu’elle reste à leur entière 
disposition. 

 

 

 


