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Introduction  

Un cadre légal (article 61, loi du 4 août 2014) 

Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes est un document qui s’inscrit 

dans un cadre légal. Instauré par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, article 61 (cf. annexe 1), il est entré en 

vigueur au 1er janvier 2016 par le décret d’application du 24 juin 2015 (cf. annexe 2). Ce document stratégique 

vise à infléchir et mettre en œuvre des politiques publiques en faveur de la promotion de l’égalité réelle entre 

les femmes et les hommes. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 affirme dans les textes la volonté des pouvoirs 

publics d’éradiquer toute forme de discrimination liée au sexe, tant sur un plan de l’égalité professionnelle 

qu’éducatif, social et sociétal. 

Cette loi modifie le code général des collectivités territoriales et dispose que les communes de plus de 20 000 

habitants doivent produire un « rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les 

orientations et programmes de nature à améliorer cette situation »1.  

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  

Après l'article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :  

« Art. L. 2311-1-2.-Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire 
présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la 
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le 
contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.  
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 
20 000 habitants. » 

 

Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes consiste à établir un 

diagnostic sexué sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des agents de la 

collectivité. Il s’appuie sur vingt-sept critères définis par le Commissariat général à l’égalité des territoires 

(CGET) (cf. annexe 3, tableau des indicateurs).  

Au niveau de la collectivité territoriale, certains indicateurs ne peuvent être étudiés puisqu’ils concernent la 

fonction publique d’Etat comme, par exemple, la répartition des candidat-e-s aux concours (inscrit-e-s, 

présent-e-s, admissibles, admis-es). 

L’objectif du présent rapport est d’objectiver les réalités de l’administration municipale afin d’identifier les 

priorités de la collectivité, repérer les freins et leviers d’action pour tendre vers un objectif d’égalité et définir 

les étapes d’une démarche projet permettant d’aboutir à la définition d’une stratégie pour la collectivité. 

Présentation du territoire 

Ville centre d’une agglomération de treize communes, Cergy se caractérise par la jeunesse de sa population 

dont la moitié (50.7%) a moins de 30 ans. Selon les Données INSEE 2019, Cergy compte 65 911 habitants et 

                                                                 
1 Loi n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, du 4 août 2014  
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accueille la Préfecture et le Conseil Départemental du Val-d’Oise. La ville se trouve à moins de 35km de Paris. 

Elle est traversée par l'A15 vers Paris ou Rouen puis par la N184 vers l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ou 

Versailles. Cergy dispose de 3 gares RER sur son territoire : Cergy Préfecture, Cergy St-Christophe et Cergy Le 

Haut. 

Les équipements à Cergy :  

 Culture et loisirs : 4 maisons de quartier, 3 médiathèques municipales, 1 bibliothèque d’étude et 

d’information, 1 centre musical municipal, 1 Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-

Pontoise, 1 cinéma multiplexe, 1 espace culturel municipal (le Carreau de Cergy), 1 scène nationale de 

Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise (Théâtre 95, L’apostrophe, Théâtres des Arts et des Louvrais), 1 salle 

de spectacle municipale (les Linandes), 1 base de Loisirs, 1 espace d’arts numériques et danses 

actuelles (Visages du Monde). Le nouvel équipement socio-culturel situé au cœur des quartiers 

Horloge et Axe Majeur, le Douze, est conçu pour s’adresser à toutes les générations et à tous les 

publics. Doté de la plus grande salle de spectacle du Val-d'Oise, il est ouvert à de nombreuses 

manifestations, avec toutefois une forte identité musicale. Depuis septembre 2021, la grande salle de 

spectacle, l’École municipale de musique ainsi que les studios de musique sont ouverts au public. 

Depuis 2022 il accueille la maison de quartier Axe Majeur-Horloge ainsi que la salle de concert de 

l’Observatoire rénovée. 

 Ecoles et université : 27 groupes scolaires publics (le dernier a ouvert à la rentrée 2022), 6 collèges (le 

dernier a ouvert à la rentrée 2022), 3 lycées, 1 Université de Cergy-Pontoise et 13 grandes écoles 

comme ESSEC, ENSEA, ISTOM, EISTI, etc. 

 Educatif, médical et Social : (5 centres médico-sociaux, 1 Bureau Information Jeunesse, 1 Centre 

d’Information Jeunesse.) 

 Justice et droit : 1 maison de la justice et du droit. 

 Petite enfance : 12 crèches collectives, 1 crèche familiale répartie sur 3 sites, 4 centres de protection 

maternelle et infantile et de planification, 1 Relais Petite Enfance. 

 Sport : 6 complexes sportifs, 2 gymnases (une ouverture supplémentaire prévue en 2023), 3 stades, 1 
terrain de pétanque, 2 piscines intercommunales, 1 patinoire, 1 Skate Park. 
 

 
  

http://www.ville-cergy.fr/culture-loisirs/lieux-culturels-et-de-spectacles/le-carreau/
http://www.ville-cergy.fr/culture-loisirs/lieux-culturels-et-de-spectacles/visages-du-monde/
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Première partie : La politique des ressources humaines de la collectivité 

I. Conditions générales d’emploi 
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II. Engagements de la collectivité en matière d’égalité professionnelle 

Tous les agents de la collectivité doivent être sensibilisés à la démarche et en devenir des acteurs. 
 
L’objectif est de faire de la diversité un état d’esprit, de lutter contre toutes les formes de discrimination 
et de garantir en permanence l’égalité des chances, dans des domaines aussi variés que la diversité 
culturelle, l’égalité hommes/femmes, l’intégration du handicap au travail, ...  
 
Le plan d’action décliné ci-dessous reprend les principales mesures RH proposées pour les années 2021-

2023 en matière d’égalité professionnelle. 

 

AXE 1 : évaluation, prévention et traitement des écarts de rémunération 

Identification et analyse des écarts de rémunération 

Mesures de traitement des écarts de rémunération 
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AXE 2 : garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emploi, grades et emplois de la 

fonction publique 

Participer au développement de la mixité des métiers 

Mettre en place des actions de sensibilisation / formation à la lutte contre les stéréotypes de genre et 

les discriminations 

Veiller à la non-discrimination liée au genre dans les procédures de recrutement 

Veiller à l’égal accès des femmes et des hommes aux avancements de grade et promotions 

Repérer les potentiels, accompagner la mobilité interne des femmes, encourager et favoriser l’accès à 

des fonctions d’encadrement 

Mettre en œuvre les nominations équilibrées dans les emplois supérieurs  

 

AXE 3 : favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle 

Favoriser la flexibilité et l’individualisation des horaires de travail 

Poursuivre et accompagner le développement du télétravail  

Mieux informer les agents sur les règles applicables et les effets en terme de carrière des choix faits en 

matière de congés familiaux et de temps partiel 

Sécuriser la situation des femmes enceintes 

Modes de garde et organisation personnelle 

 

AXE 4 : prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel 

ainsi que les agissements sexistes 

Poursuivre les actions de sensibilisation initiées en 2020  

Mettre en place un dispositif de signalement des violences et des discriminations 

Réactiver le réseau diversité et égalité des chances 

Développer les formations à la prévention des violences faites aux femmes 

 

AXE 5 : étudier la possibilité de réaffirmer les engagements de la collectivité au travers de la mise en 

place d’un label diversité 
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Exemples d’actions de formation auxquelles ont participé des agents de la ville de Cergy. 
 

 Formation mixité des métiers à l’attention de 16 agents de la direction de la jeunesse. En 
collaboration avec l’association Rev’Elles et la Déléguée départementale aux droits des femmes 
et à l'égalité F/H (DDETS 95) : 

- Quel intérêt pour les jeunes ?  

-comment être un professionnel ressource à ce sujet ? 

 Dans le cadre du Fond pour l’Egalité Professionnelle : 

3 formations de sensibilisation à l’égalité ont été proposées : 

-aux membres du groupe de référents diversité/laïcité (14 personnes) 

-aux agents en contact avec la population (24 personnes + 1session en décembre) 

-à tous les agents (théâtre-forum sur le dernier trimestre 60 personnes positionnées) 

 

 Dans le cadre de l’association COMBO 95  

En direction de l’ensemble des équipes des lieux culturels du département, cette formation est devenue 

obligatoire pour les équipes dirigeantes de ces lieux afin de bénéficier de subvention de la part de 

certains partenaires. 

2 agents de l’équipe du Douze l’ont suivi en 2022. 

L’objectif : sensibiliser et accompagner la mise en œuvre de dispositifs de lutte contre les VHSS : 

information, procédure de signalement… 
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Deuxième partie : le territoire cergyssois 

 

I. Données sexuées du territoire 

Source INSEE, RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022. 

 

A. Effectifs : EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION 

Population municipale (INSEE 2019):  65 911 

Dont :       33 363 femmes 

32 548 hommes 

 

 

 

Les femmes représentent 50,62% de la population cergyssoise. Ces chiffres sont comparables à ceux du 

département (51.4%) et restent stables par rapport à l’an dernier. 
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Les tendances observées depuis quelques années se confirment encore en 2022. 

-une population plutôt jeune. 

- on constate que les femmes de + de 60 ans sont plus nombreuses (2,2 points d’écart entre hommes et 

femmes). 

Ce qui confirme la tendance au vieillissement de la population sur le territoire repérée dans le cadre de 

l’analyse des besoins sociaux en 2021. 
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A Cergy, la répartition femmes-hommes est sensiblement la même quelle que soit la tranche d’âge. 

 

 

Sur le territoire cergyssois, certaines catégories socioprofessionnelles restent très genrées 

comme celles des ouvrier.e.s ou des employé.e.s.  

On continue de constater que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à être 

cadres. Les cergyssoises sont pour un tiers employées et un tiers sans activité professionnelle.  
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B. Ménages et familles 

 

 

Définitions Insee :  

- Ménage : De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des 

occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des 

liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une 

seule personne. 

- Famille monoparentale : Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou 

plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant). 

  

Répartition familles monoparentale (population totale)   

 

A Cergy les familles monoparentales représentent 14,2% des ménages avec famille(s). Ce chiffre reste 

stable. 

 

On constate donc que la monoparentalité féminine est près de six fois plus importante que la 

monoparentalité masculine. Cette différence s’explique notamment par le fait que lors d’un divorce, les 

femmes obtiennent majoritairement la garde des enfants. 
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C. Taux d’activité  

 

Définition Insee :  

- Taux d'activité : rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la 

population correspondante.  

 

 

Même si le taux d’activité est relativement équilibré chez les 15 à 25 ans, un écart apparait après 25 

ans. 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
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A Cergy, l’écart entre les femmes et les hommes non-salarié(e)s est davantage marqué qu’à l’échelle du 

département (43.9% des salarié.es sont des femmes, dont 12.8% en temps partiel). 

Alors qu’à Cergy, 52.1% des salariés sont des femmes, dont 14.1% en temps partiel. 

 



 

 

D. Scolarité 

 

 

A Cergy, les filles sont maintenant aussi nombreuses que les garçons à être scolarisées jusqu’à l’âge 

de 17 ans. La tendance baisse dès la majorité. 

Depuis 2015, la scolarisation des femmes âgée de 2 à 10 ans est en augmentation puis baisse ou reste 

stagnante de 11 à 24 ans. Elle repart en hausse à partir de 25 ans. 

Cette tendance est la même pour les hommes. 

 

 

 

 

E. Rémunération 
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Si l’on observe le salaire net horaire moyen des femmes et des hommes selon la catégorie 

socioprofessionnelle à Cergy, il apparait que les hommes sont systématiquement mieux payés que 

les femmes à l’exception des employé(e)s. 

 

 
 

En ce qui concerne le salaire net horaire moyen en fonction de l’âge, on constate que l’écart se 

creuse avec l’avancement des carrières.  

 

F. Santé 

Le diagnostic santé effectué sur la ville en 2017-2018, sur lequel s’appuie l’actuel Contrat Local de 
Santé a permis de réaliser un focus sur les indicateurs de santé plus dégradés chez les femmes. 
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Une surmortalité chez les femmes, notamment par cancer du sein (47,5 à Cergy contre 30,9 dans le 
Val d’Oise et 30,1 dans la région).  

Un nombre de naissances prématurées plus important à Cergy que dans le Val d’Oise et l’Ile-  de-
France.      

Une surmortalité par cancer chez les femmes, notamment par cancer du sein. 
 
A Cergy, la participation au dépistage du cancer du sein présente un taux de 38,21% en 2016.  

• Une évolution en baisse par rapport à l’année 2015 dont l’activité était de 40,32% et les années 
2014/2015 (40,76%).  

• En 2016, ces chiffres sont inférieurs à la moyenne départementale (46,9%), la moyenne régionale 
(39,8%) et loin derrière le taux de participation national (50,7%).  

• Par ailleurs, le non recours au programme de prévention gratuit chez les femmes affiche des taux 
plus importants que la moyenne départementale: le taux de bénéficiaires femmes n’ayant pas eu un 
acte de mammographie sur les 24 derniers mois est de 50,6% à Cergy contre 45,28% dans le Val 
d’Oise.  

• Enfin, le taux de bénéficiaires femmes n’ayant pas eu un acte de mammographie sur les 24 derniers 
mois (femmes de 50 à 74 ans) est également plus élevé à Cergy que dans le département.  

 
Le service santé a organisé une formation ambassadeur du dépistage des cancers depuis 2021: cette 

action permet de renforcer la lutte contre les cancers pour tous. 

Dans le but d’accompagner les ambassadeurs pour la création de leurs actions de sensibilisation, des 

réunions de suivi sont prévus à au moins 3 et 6 mois pour faire le point sur les actions réalisées et à 

venir. Dans le cadre du CLS, la création d’un outil de communication est également envisagée. 

L’objectif sera de le construire avec les ambassadeurs relais. 

 

On notera également le retour du Planning Familial à Cergy. 

Absente du département depuis janvier 2020, l'association féministe et d'éducation populaire revient 

dans  la Tour bleue, au cœur de la dalle du Grand Centre de l'ancienne ville nouvelle. Son installation 

s’est faite à la rentrée 2022. 

G. Conclusion pour le territoire cergyssois 

 

L’analyse des données sexuées du territoire cergyssois par rapport aux données régionales a permis 

de confirmer les domaines dans lesquels les femmes ont une représentation plus marquée : la 

monoparentalité, la difficulté d’accès à l’emploi, notamment à temps plein. 
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En conclusion, il est intéressant de lire ces marqueurs locaux à la lumière de quelques données 

nationales grâce au dossier 2022 sur « femmes et hommes, l’égalité en question » de l’INSEE, qui 

succède à l’édition 2017.  

Ces données permettent d’observer une lente décrue des inégalités. 

 

 

  

                                                                   

 

 

     

Le taux d’activité des femmes augmente régulièrement depuis le 

milieu des années 1970, alors que celui des hommes est plutôt 

stable depuis le début des années 1990 : en 2020, parmi les 15 64 

ans, 68 % des femmes et 75 % des hommes participent au marché 

du travail. 

En 2019, le revenu salarial des femmes reste inférieur en moyenne 

de 22 % à celui des hommes (28 % en 2000). Un peu moins d’un 

tiers de cet écart s’explique par des différences de durée de travail. 

À l’arrivée des enfants, pour concilier vie privée et vie 

professionnelle, les femmes sont toujours plus nombreuses que les 

hommes à interrompre leur activité ou à réduire leur temps de 

travail : en 2020, celles qui travaillent sont trois fois plus souvent à 

temps partiel que les hommes (cinq fois plus en 2008). Les femmes 

ont également moins souvent accès aux postes les mieux payés et 

travaillent dans des entreprises et secteurs d’activité moins 

rémunérateurs. 

La vie en couple est la situation la plus répandue. Néanmoins, avec 

la hausse des ruptures d’union, le nombre de mères à la tête d’une 

famille monoparentale a augmenté de 24 % entre 2006 et 2018. 

Parmi elles, une sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Du fait de 

carrières professionnelles plus courtes et moins bien rémunérées, 

les femmes partent à la retraite en moyenne un an plus tard que 

les hommes et leurs pensions sont inférieures. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047805
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En raison d’une espérance de vie plus élevée, les femmes sont 

majoritaires parmi les 65 ans ou plus, et leur part s’accroît avec 

l’âge. Davantage confrontées au veuvage, les femmes vivent 

plus souvent seules aux âges avancés et, après 75 ans, vivent 

plus fréquemment en établissement et dans des situations de 

dépendance. 

À l’école, les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les 

garçons. Pour celles qui rejoignent l’enseignement supérieur, 

l’orientation s’effectue plutôt vers des carrières dans le 

domaine médico-social ou médical et les sciences humaines. 

Ainsi, l’emploi des femmes se concentre dans certains 

secteurs d’activité et certains métiers, notamment de 

services et du soin. Plus diplômées que les hommes, les 

femmes ne représentent toutefois que 43 % des emplois de 

cadres et professions intellectuelles supérieures en 2020. 

Cette part a cependant doublé depuis 1980. 
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À l’issue des élections municipales et communautaires de 2020, la part des 

femmes parmi les élus locaux a légèrement progressé pour atteindre 42 %, 

soit davantage que parmi les élus aux scrutins nationaux 

(39 % parmi les députés et sénateurs). La part des femmes atteint en outre 

presque la parité aux élections départementales et régionales de 2021, 

comme lors du précédent scrutin.  

Malgré cela, les différences de représentation selon la fonction occupée 

persistent : une fois élues, les femmes accèdent encore rarement aux plus 

hautes responsabilités. Ainsi, au sein des conseils municipaux où 42 % des élus 

sont des femmes en 2021, elles représentent 45 % des conseillers sans 

fonction et 41 % des adjoints, contre seulement 20 % des maires. 

Sur la période de 2011 à 2018, d’après l’enquête Cadre de vie et sécurité, les 

violences conjugales (violences physiques et/ou sexuelles exercées par le 

conjoint ou l’ex-conjoint) ont fait en moyenne 295 000 victimes 

par an en France métropolitaine, dont 213 000 femmes (72 %). En 2020, en 

France, 125 morts violentes au sein du couple ont été recensées par les services 

de police et unités de gendarmerie ; parmi les victimes, 102 sont des femmes. 

Hors homicides, les forces de sécurité ont recensé 159 400 victimes de 

violences conjugales commises par leur partenaire (+ 10 % par rapport à 2019), 

dont 139 200 femmes (87 %). Il s’agit majoritairement de violences physiques 

volontaires ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail. 

Depuis 2017, les faits de violence conjugale enregistrés ont augmenté de 42 %, 

traduisant probablement en partie une évolution des comportements des 

femmes victimes, davantage incitées qu’avant à déclarer les faits (mouvement 

#MeToo, Grenelle des violences conjugales en 2019). La crise sanitaire et les 

différents confinements ont aussi eu un impact important sur l’activité des 

numéros d’appel et des plateformes traitant des violences faites aux femmes. 

Le service 3919 a par exemple pris en charge 22 % d’appels de plus en 2020 

qu’en 2019 (99 538 appels). Les violences conjugales enregistrées comme 

commises pendant le premier confinement de 2020 font état d’un nombre de 

victimes 10 % plus élevé qu’à la même période en 2019. Au deuxième 

confinement, ce nombre est toutefois en baisse de 13 % par rapport à 2019. 
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II. Les acteurs locaux et leurs actions 

A. Un Comité de pilotage Egalité comme outil de gouvernance 

 

En octobre 2015, la ville de Cergy a mis en place avec ses partenaires un comité de pilotage Egalité 

Femmes / hommes. L’objectif général étant de rassembler les acteurs locaux qui agissent dans le 

champ de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais également de l’éducation à l’égalité, la lutte 

contre les stéréotypes ou pour la protection des femmes victimes de violences.  

Parmi ces acteurs et actrices, sont présents des associations mais aussi des acteurs institutionnels 

comme l’Université de Cergy-Pontoise, la direction départementale de la Cohésion Sociale, la 

Préfecture par le biais de de la délégation aux droits des Femmes, la CAF ou encore la police 

nationale, notamment les intervenantes sociales du commissariat de Cergy (de la croix des Maheux) 

Jusqu’en 2017 le comité de pilotage s’est concentré principalement sur l’organisation d’évènements 

ponctuels comme le « 8 mars », journée internationale des droits des femmes ou encore le 25 

novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces évènements 

ont pour objectif de fédérer le réseau d’acteurs et de créer des synergies locales.  

En 2020, le comité de pilotage a organisé la réflexion autour de deux groupes de travail (prévention 

et évènementiel) afin de promouvoir l’égalité et la lutte contre les discriminations de genre. 

La mise en œuvre du rapport de situation en matière d’égalité femmes hommes a permis le 

développement de politiques publiques menées de manière transversale, notamment un appui sur le 

volet interne avec le concours de la direction des ressources humaines.  
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B. Les actions mises en place sur le territoire  

Par les acteurs du territoire :  

Ateliers socio linguistiques et Alphabétisation des publics féminins :  

 Du côté des femmes : Ateliers d’alphabétisation. 

 Le Meuf : mise en place en 2017 d’ateliers d’alphabétisation sur le territoire prioritaire QPV. A 
partir de septembre 2016, mise en place d’un ASL afin de permettre aux apprenant(e)s d’aller 
vers une émancipation et une autonomie réelle. 

Favoriser l’accès à l’emploi des femmes : 

 CIDFF 95 : Permanences juridiques (physique et téléphonique) : information accès aux droits 
du travail. 

 Association Du côté des femmes - Service espace emploi :  

Une convention Ville / association, renouvelée en 2020, a permis de mettre en œuvre un 
cadre de projet partenarial incluant : 

 Travail sur leur projet professionnel. En général elles trouvent soit une formation, soit 
un emploi.  

 Ateliers d’écoutes des femmes victimes de violences et travail sur l’inclusion. 

 Aide à la création d’entreprise. 

 Chantier-école. 

 Ateliers multimédias avec des ateliers « recherche d’emploi », bureautique, des projets 
artistiques (chorale de 20 femmes et clip « Indépendantes »). 

 Le Meuf : Entreprenariat féminin afin d’accompagner les petits et les grands projets afin de 
donner aux femmes les clefs de la création d’entreprise. 

Formation des professionnels : 

 CIDFF 95 : Interventions sur demande concernant des thèmes à spécificité juridique et 
accompagnement.  

 Association Du côté des femmes :  

A l’initiative de la ville, à travers sa direction des ressources humaines, un plan de 
formation en direction des agents de la ville de Cergy est en cours d’élaboration en 
partenariat avec l’association Du Côté des Femmes. Il s’agit d’une sensibilisation des agents de 
la collectivité, principalement axée sur la lutte des violences faites aux femmes et la détection 
des situations de violences familiales.  

Intervention en milieu scolaire : 



Rapport de situation comparée en matière d’égalité – Edition 2022 
 

25 
 

 L’association Du côté des Femmes organise des Interventions dans des établissements 
scolaires :  

 Prévention, déconstruction des stéréotypes et préjugés sexistes. 

 Intervention dans une dizaine de collèges par an du Val d’Oise. 

 

Mariage forcé : 

 Voix de femmes : Orienter et accompagner les femmes en danger de mariage forcé 

 Voix de femmes : Sensibiliser et former les jeunes (16-30 ans), les professionnel(le)s et le 
grand public aux questions liées au mariage forcé 

 Voix de femmes : organisation d’une campagne d’ambassadrices, dont des cergyssoisses, en 
collaboration avec le conseil des jeunes, pour obtenir la création d’une journée internationale 
de lutte contre le mariage forcé, auprès de l’ONU. 

 

Parentalité : 

 CIDFF 95 : Interventions sur l’autorité parentale 

 Du côté des femmes : Ateliers parentalité et ateliers art-thérapie pour les enfants victimes de 
violences  

 Le Meuf sensibilisation et informations autour des questions de Monoparentalité : « 40% des 
pensions alimentaires ne sont pas payées par les pères, les pères ont leur propre rôle à jouer 
dans l’éducation des enfants », accompagnement des femmes dans les démarches 
administratives. 

Soutien scolaire et ... soutien à la parentalité 

 L'association Expli’Cité accompagne toutes les semaines plus de 350 jeunes du CE1 à la 

terminale, en fragilité scolaire ou sociale, au cœur des collèges et des quartiers prioritaires de 

Cergy.  

Elle a une approche globale du jeune et des familles et mène des actions de soutien à la 

parentalité, où, bien souvent, les femmes sont très majoritairement représentées. 

Elle a organisé plus de 23 rencontres sur l'année scolaire avec les familles, très souvent les 

mères, sur des thèmes divers : présentation du dispositif, jeux pédagogiques et applications 

numériques sur tablettes, astuces pédagogiques issues des neurosciences, tables rondes avec 

photolangages, réunion futurs 6èmes, ... 

Chaque réunion thématique a été organisée dans plusieurs lieux différents, complétée par une 

rencontre à distance, par Zoom ou conférence téléphonique. 

Ces échanges permettent de rassurer les parents, dans leur rôle, d'échanger sur des thèmes 

transverses à la scolarité et de tisser un lien de confiance avec l'association.  
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Nouveauté cette année : l'association a expérimenté, en plus des cafés des parents, des ateliers 

cuisine ''Goûters'Cité'' les mercredis de début mars au 1er juin, soit 8 ateliers en tout, avec des 

recettes simples réalisées en famille. 

Objectifs poursuivis : favoriser les échanges conviviaux informels avec les parents ainsi que 

l'apprentissage du français et des mathématiques de façon ludique en famille. 

 

L'association a également expérimenté cet été une grande sortie familiale au château de 

Versailles le 9 juillet. 

Plus de 60 jeunes et familles, accompagnés parfois de poussettes, ont pu admirer ce monument 

de l'histoire de France. Une façon de créer du lien avec les familles - majoritairement les mères - 

dans un cadre exceptionnel et de contribuer à l'appropriation du patrimoine culturel français. 

Sessions Portraits'Cité 

2 sessions ont été réalisées cette année en février et avril, bénéficiant à un groupe mixte de 40 

jeunes, avec différents ateliers : 

- rencontres de professionnel.le.s inspirant.e.s du territoire, 

- jeux et débats sur la réussite et l'égalité femme homme, 

- micro-trottoir et interview des habitants de Cergy, 

- visite du bureau information jeunesse, 

- valorisation de compétences et découverte de domaine d'activités, 

- et, nouveauté cette année : découvertes de métiers avec des casques en réalité virtuelle 3D, en 

partenariat avec ViensVoirMonTaf. 

 

Sensibilisation/ Prévention : 

 Association le jeu Pour tous : Sensibilisation autour du jeu et de l’éducation à l’Egalité et 
déconstruction des stéréotypes filles garçons. Action en direction des établissements 
scolaires. 

 CIDFF 95 : Travail de sensibilisation avec le SPIP en lien avec le service Médiation éducative de 
la Ville de Cergy. 

 Association Voix de femmes :   

 Sensibiliser et former les jeunes (16-30 ans), les professionnels et le grand public aux 
questions liées au mariage forcé. 

 Organisation de forum-débats pour le grand public. 

Thématique des violences faites aux femmes: 
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 CIDFF 95 : Informer sur leurs droits et orienter les femmes victimes de violences. 

 Association Du côté des femmes – Pôle de suivi violences conjugales :  

 Accueil de jour : cela concerne principalement des femmes à la rue Et leurs enfants 
Elles peuvent se reposer, déjeuner, se préparer à diner, laver leurs affaires… il y a de 
plus des casiers à dispositions si les femmes souhaitent laisser des affaires en 
consigne. L’accompagnement administratif et juridique leur est proposé  

 Accompagnement global de ces femmes.     

 LAO (Lieu d’accueil et d’orientation) : accueil sans rdv deux fois par semaine et tous les 
jours pour les urgences - numéro d’écoute  

Parcours des femmes dans l’association de l’hébergement accompagnement juridique, 

psychologique, psychotrauma, juridiques, estime de soi, parentalité pré et post natalité, emploi, 

insertion, formation, relogement accompagnement dans le logement 

 Possibilité de demander un hébergement d’urgence pour un mois renouvelable une 
fois un mois.  

 Hébergement longs-séjours (15 mois) surtout pour toutes les femmes victimes de 
violences. 

 Ateliers parentalité et ateliers art-thérapie pour les enfants, psychologie spécialisés, 
ateliers divers   

 Salle multimédia à disposition. 

 Cours de conversation en anglais. 

Chantier d’insertion dans les métiers du bâtiment pour les femmes victimes  

Formation égalité femmes hommes et violences faites aux femmes et aux enfants 



Rapport de situation comparée en matière d’égalité – Edition 2022 
 

28 
 

 

Actions et dispositifs portés par la ville de Cergy :  

Les directions et service de la ville de Cergy interviennent sur des thématiques portés par la ville dans 
le cadre de sa politique d’égalité et de promotion des droits des femmes. 

 

 Mise en œuvre d’une Mission Egalité et dispositifs de lutte contre les 
discriminations :  

- En octobre 2015, la ville de Cergy a créé un outil de gouvernance au niveau local. Un comité 
Egalité femmes Hommes véritable organe de pilotages des actions sur le territoire.  

- Son objectif premier est de fédérer les initiatives des acteurs locaux intervenant dans le 
champ de l’égalité entre les femmes et les hommes ou pour la protection des femmes 
victimes de violences. Appui au développement des actions locales l’instance permet un 
partage d’information, un développement ainsi qu’une cohérence.  

- Le comité égalité femmes hommes s’organise en ateliers de travail : 

Volet évènementiel : 8 mars et 25 novembre. 

Volet prévention : autour d’actions spécifiques définies par le comité et le groupe de travail 

-Financement de l’association Voix de femmes à hauteur de 4500 euros et de l’association Le 
Jeu pour tous à hauteur de 2500 euros.  

- Signature d’une convention pluriannuelle depuis 2017, et renouvelée en 2020, avec 
l’association Du Côté Des Femmes, avec le versement d’une subvention de 35 000€ par an. 

- Adhésion au Centre Hubertine Auclert à hauteur de 3500 €. 

Le centre de ressources francilien accompagne la ville en mettant à disposition une expertise, 
des formations ponctuelles, des interventions d’expert(e)s et des supports de travail. 

 

 Les actions à l’occasion du 8 Mars 2022 : 
 

Côté culture 
 

 Exposition Petit pont parfait à ma médiathèque de l’horloge. 
Pour ce 6e rendez-vous de la BD, ce fut l’occasion de découvrir les dessins de Chloé Wary et les 
photographies de Lionel Pagès lors d'une exposition sur les footballeuses de Cergy-Pontoise. 
 

 
 

 Conférence grand format à la médiathèque de l’horloge : la femme est-elle un homme comme 
les autres ? avec Brigitte Rovere, professeur en philosophie. 

 

 Spectacle jeune public, avec ateliers scolaires : 
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« Le problème avec le rose » Un spectacle teinté d’humour et d’absurde qui allie le théâtre et la 
danse. 
Un programme de deux ateliers pour réfléchir en classe sur les notions de stéréotypes, de sexisme, 
d’inégalité et d’égalité fille garçon.  
Des outils variés seront également transmis aux enseignant.e.s pour nourrir la réflexion entre et 
après les interventions. 
 

 Exposition « Asiatiques et singulières » : portraits de femmes mettant en valeur les femmes 
asiatiques, en partenariat avec l’association Passerelle France Vietnam dans le cadre de la 
coopération Cergy-Hué. 

 

 
Depuis les maisons de quartier : 
 

- Hauts-de-Cergy : 
 

 Exposition pour déconstruire les stéréotypes de genre : « Dé-ranger le genre ! ». 

 Conférence-débat autour de la thématique de la place des femmes dans l’espace public. 

 « Toutes en terrasse ! » : après-midi de jeux société, ainsi qu’un stand de sensibilisation sur la 
place des femmes dans l’espace public, en partenariat avec le Planning Familial, l’association 
AVF et le café Le Terminus. 

 Exposition sur les conséquences des violences conjugales sur les enfants, et diffusion de la 
série d’Arte « 24h dans la vie d’une femme » 

 
- Touleuses : 
 

 Exposition itinérante sur les parvis des écoles et du collège : 
plants/touleuses/châteaux/village ; pour échanger, découvrir autour de la thématique des 
droits des femmes: quelles est la place de la femme dans l’espace public ? 

 Le Jeu pour Tous invite, dans ses locaux, à découvrir des jeux autour de l’égalité Femme-
Homme / fille-garçon 

 Une après-midi jeux de société suite à la diffusion du documentaire « Espace » d’Eléonor 
Gilbert : Croquis à l’appui, une petite fille explique la répartition des espaces de jeu entre filles 
et garçons dans la cour de son école, qui lui semble problématique. 

 
- Axe Majeur-Horloge : 

La maison de quartier Axe Majeur/Horloge, La Sauvegarde 95 et les habitantes bénévoles ont 
organisé une après-midi solidaire, festive et créative. 

 Vide dressing solidaire pour femme et adolescente avec conseils individuels en morphologie, 
tests des couleurs et harmonisation (accès libre) 

 Shooting photo de 20 femmes du quartier Axe-Majeur/Horloge et atelier d’écriture (sur 
inscription) 
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 Ateliers confection de boucles d’oreilles et atelier cosmétique à faire soi-même (sur 
inscription) 

 Initiation danse afro sur talons avec Afro Feminity 
(+Espace enfants) 
 

 Cette après-midi a été suivie d’un vernissage, le 19 mai :  
20 portraits de femmes du quartier Axe Majeur Horloge et présentation des créations de Mme Paola 
SAMBAR mettent à l’honneur des femmes et jeunes filles qui agissent au quotidien pour leur 
quartier. 
Ce temps devant l’objectif et autour d’un atelier d’écriture leur a permis d’affirmer leur statut de 
femme dans la cité et de le partager avec les habitants pendant cette exposition et vernissage. 
 

- Linandes 
Diffusion du film No Land’song : En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit 
de chanter seules en public. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes venues 
de France, brave la censure et les tabous pour organiser un concert féminin. 
 
Côté Santé  
 
Proposition d’un village santé. 
L’occasion de rencontrer des professionnels de santé au cours de cette journée d’information, de 
prévention et de dépistages : diabète, cancers (sein, utérus, colon), VIH/hépatite C, prévention 
bucco-dentaire, bilan de santé, prévention Covid-19, santé mentale, santé sexuelle, conduites 
addictives bilans auditifs, activité physique et alimentation, accès aux droits, mutuelle communale… 
43 bilans bucco-dentaires ont été réalisés, 35 bilans auditifs, plus de 100 dépistages du diabète, 21 
dépistages VIH/Hépatites, plus de 100 personnes accueillies sur la promotion des dépistages des 
cancers avec 3 frottis réalisés. 23 RV ont été pris pour les bilans de santé d’IPC et 21 bilans des droits 
ont été réalisés par la CPAM. 
 
Proposé par les partenaires : 
Spectacle #Metoo proposé par l’association Du Côté Des Femmes, avec des stands partenaires et le 
défilé des masques d’expression crées par les bénéficiaires, en lien avec une artiste plasticienne. 
 

Côté mission égalité  

Porteuse de paroles avec l’association rEGALons-nous! 

La porteuse de parole est un outil d’éducation populaire permettant de se réapproprier la politique 

au sens noble du terme, en transformant le temps de quelques heures l’espace public en athénée. 

Les passant.es sont invité.es à participer à des échanges sur des sujets qui, tout en nous concernant 

fortement, nous ont été confisqués. 
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Côté sport 

Association Se Défendre 95  

Découvrir le Krav Maga(Système de self defense) dans le cadre d'un stage gratuit, dédié aux femmes 

et organisé par Krav Maga Global Cergy (). 

 

Direction des sports 

Depuis 3 années les éducatrices sportives organisent la journée « sports au féminin » au gymnase de 

l’axe majeur pour la semaine du 8 mars (le samedi ou dimanche). 

Cette année, l’action a pu réunir 70 femmes de passage sur les 2 ateliers au gymnase de l’axe 

majeur : FitBox et Zumba organisés et animés par le service des sports, le samedi. Public uniquement 

féminin ouvert aux 14/90 ans et gratuit. 

 

Côté enfance 

Sensibiliser les délégués du Conseil d’enfants à l’égalité filles-garçons de façon ludique et en faisant 

émerger leur parole. 

 

Pour les agents  

1 quizz accessible sur internet 

Thématique des droits des femmes et de l’égalité professionnelle. 

La gagnante a remporté la collection « les culottées » de Pénélope Bargieu  

 

 Développer les savoirs des jeunes cergyssois et cergyssoise sur la contraception et la 
prévention des risques infectieux 
 

Exposition sang pour sang règles 
 

Lutter contre le tabou des règles, parler santé et sexualité, et évoquer les informations 
importantes à savoir sur les règles pour les personnes concernées (mais pas uniquement) : tel 
est l'objectif pédagogique de cette nouvelle exposition du Centre Hubertine Auclert. Le constat est 
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simple : si la moitié de la population de la planète a ses règles environ chaque mois pendant quelques 
jours, cela reste un sujet dont on parle peu.  

Aux Lycée Galilée et Lycée Kastler en mai 2022. 

Développer le pouvoir d’agir des jeunes cergyssois en travaillant autour de leur santé sexuelle 

 Permanences de sensibilisation et d’information sur la vie affective et sexuelle des jeunes 

en lycée. 

 Exposition et mur d'expression sur la vie affective et sexuelle. 

Des temps de sensibilisation   des collégiens par le Planning Familial (Moulin à vent et Touleuses). 

 Soirée filles - "Faisons le point sur la contraception et les menstruations ». 

 Service de mise à disposition de moyen de prévention (préservatif féminin et masculin)  

 Service de mise à disposition de protections périodiques 

 

 

 Les actions de prévention du cancer  
 

Formation des ambassadeurs du dépistage. 
Cette formation a eu lieu en novembre/décembre2021. 
10 personnes (professionnels et habitants) ont pu bénéficier de cette formation action. 
Cette formation va être proposée sur le second semestre 2022 pour former de nouveaux 
ambassadeurs. 
Les ambassadeurs du dépistage ont participé au village santé du 08/03 et sont actuellement en train 

de travailler sur la création d’un outil de communication et d’intervention locale. Des actions sont 

prévues avec eux sur la fin de l’année 2022 dont la participation au village santé du 05/10/2022. 

 
 Eté 2022:  

 
Exposition storie’s cité dans les médiathèques de Cergy 

L'association Expli’Cité accompagne plus de 350 jeunes du CP à la terminale au cœur des collèges et 

des quartiers prioritaires de Cergy. Fort de ce rapport privilégié avec les jeunes, elle leur propose de 

réfléchir à la notion de réussite de façon ludique et originale grâce au projet Storie's Cité. L’ambition 

du projet et de l'exposition : lutter contre les stéréotypes sexistes et sociaux liés à la notion de 

réussite, dépasser les autocensures et les barrières que peuvent parfois se fixer les jeunes, ouvrir le 

champ des possibles. 
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Les sacs de l’été  

Chaque jeune qui s’inscrira dans une animation jeunesse, reçoit également son « sac de l’été » où il y 

aura le guide des bons plans de l’été, des outils de prévention profiter de son été en toute sécurité.  

 

 Les actions à l’occasion du 11 octobre 2022 : 
 
Inauguration de l’installation de deux distributeurs de protections périodique. 

 Pour lutter contre la précarité menstruelle, la ville et le CCAS installent un distributeur au 
Bureau d’Information Jeunesse et à l’accueil social de l’hôtel de ville.  

 Une sensibilisation par le planning familial est effectuée à destination des professionnels de 
ces services. 

 
 
 
World café sur le cyber sexisme et le cyber harcèlement 

Au collège de la Justice, en partenariat avec le Centre d'Information Europe Direct du Val d’Oise. 

 

 Les actions à l’occasion du 25 novembre 2022 : 
 

Exposition : « Fais Pas Genre... »  

Cette exposition est la première sur les violences faites aux femmes en direction des 15-25 ans et des 

jeunes adultes. Elle été créée par l’association Résonantes en collaboration et d’après les travaux du 

Dr Muriel Salmona, (psychiatre, psycho-traumatologue, présidente de l’association Victimologie et 

Mémoire Traumatique). Elle a pour objectif de sensibiliser le jeune public aux violences faites aux 

femmes et à leurs conséquences, en favorisant l’animation participative. Pensée et illustrée de 

manière ludique et originale, elle se compose de 12 tableaux exposants les principes et les bases de 

réflexion sur le sujet (chiffres, statistiques, définitions, présentations des mécanismes...). 
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Exposition sur les conséquences des violences conjugales sur les enfants. 

A VDM et à la maison de quartier des linandes. 

Atelier contes sur les conséquences des violences conjugales sur les enfants. 

A la maison de quartier des linandes. 

Distribution de sacs à médicaments avec le violentomètre et les numéros d’urgence dans les 

pharmacies 

  

Poursuite de la campagne de sensibilisation dans la ville 

 

En lien avec le festival des solidarités  

Ciné-débat : Ni les femmes ni la terre ! est un documentaire tourné comme un voyage en itinérance 
autour des luttes ayant trait au corps et au territoire. En Argentine et Bolivie, le film suit au plus près 
celles qui luttent contre les violences faites aux femmes, le système Monsanto et la destruction de 
l’environnement par les entreprises extractivistes. Il met en évidence le parallèle entre les logiques 
d'appropriation capitaliste, coloniale et patriarcale de la terre et des corps des femmes, compris 
comme potentielles sources de profit.  

  
 
Représentation de la création théâtrale « Rahila » par l’association Rahila, suivie d’un débat avec 
Camille Schmoll, géographe spécialisée dans les migrations féminines. 
 


