COMBAT DE FEMME «ON PART DE LOIN»
FEMME AVENIR Meurthe et Moselle a eu le plaisir de recevoir Sophie MAYEUX pour célébrer la
journée internationale des droits de la femme.
Qui est-elle? Dynamique et pétillante, originaire de Reims, Chef d’entreprise, Adjointe au Maire de
Nancy, Conseillère départementale, engagée dans la société civile et maman de deux grands enfants.
Son slogan, ou plutôt ses slogans : «ta force est en toi» et «compte sur toi et ose!».
Cette aînée de 3 filles décide de lutter contre sa timidité en se lançant dans la communication.
Grâce à la confiance que ses parents lui donnent et à des rencontres avec des professeurs exceptionnels.
Elle crée sa société en 1981 avec pour spécialité : LA COMMUNICATION D’ENTREPRISE et LES
RELATIONS AVEC LA PRESSE.
Ses clients de grands groupes tels que Total, EDF, Véolia, Dalkia mais aussi l’Excelsior avec qui elle organise
depuis 30 ans les «MATINALES DU FLO», petits déjeuners «COM» très prisés!
En 2001, elle est sollicitée par André ROSSINOT pour s’engager aux élections municipales.
Avant de se lancer dans ce défi, elle s’assure auprès de ses clients que cela n’impactera pas son agence, qui
reste sa priorité. Elle consulte également sa famille et dit «oui» à cette nouvelle aventure. Elle rappelle que
c’était la période des quotas qui a permis l’arrivée des femmes en politique.
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Après plus de 15 ans de mandat, elle reconnait qu’il est difficile pour les femmes d’asseoir leur
légitimité, car elles restent sous représentées (à l’exception du département).
Pour elle, la politique est un engagement; pas un métier! Actuellement dans son 3e mandat municipal
elle estime qu’il serait bon de fixer des limites dans la durée, en âge, …
Elle se souvient de ses débuts : «on tâtonne un peu car il n’y a pas d’école pour apprendre à être un
élu, les collègues les plus anciens ne vous accompagnent pas nécessairement et il faut trouver sa place avec les
fonctionnaires».
UN de ses objectifs «Assurer la promotion des femmes» et «Mettre en valeur des femmes d’exception»
Elle s’implique alors dans des réseaux tels que «Est’elles Exécutive» (promotion des carrières de
femmes de 45 ans et plus : leur redonner confiance, lutter contre les stéréotypes, …) ou «ENTREPRENARIAT AU
FEMININ» (cercle d’entraide avec des partages d’expérience, des témoignages …).
Elle a également une vie sociale très riche et développe de nombreux projets «solidarité», avec la
Jeune Chambre Economique, le Lions (partenaire du Téléthon), et aujourd’hui le Rotary.

Ses 3 fiertés:
Lauréate d’une prestigieuse école de communication,
Reconnue «femme économique de Lorraine» en 2014, et
Distinguée par le Préfet BARTOLD qui lui a remis la légion d’honneur en 2016.
Sa recette:
«OSER, TRAFAILLER, AVOIR DES VALEURS, de l’AUDACE ET DE L’AMBITION mais aussi SAVOIR PARTAGER». Elle
plaide pour une complémentarité Femmes - Hommes mais reconnait qu’il y a des combats de femmes à mener
«car on part de loin».
Pour autant, elle regrette que celles-ci soient trop souvent dans l’autocensure et que l’entourage les
fasse parfois culpabiliser. Pour elle, la vie, ce sont des choix à faire; et «même si nous traversons tous des
épreuves, il faut rester positives!».

