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LES CERGYSSOISES
PRENNENT LA PAROLE
Toutes
pionnières
du futur...
50ans.cergy.fr
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epuis plusieurs années, Cergy affirme publiquement sa volonté politique de lutter pour une
égalité réelle et effective entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi il nous a semblé naturel
d’intégrer le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, dans le cycle des temps forts
qui marqueront en 2019 l’anniversaire des 50 ans de Cergy ville nouvelle.
Tout en montrant l’engagement de la Ville de Cergy, de ses services, des institutions et des
associations locales dans la lutte contre toutes les discriminations faites aux femmes, les animations
feront la part belle aux cergyssoises qui, depuis 50 ans, incarnent les valeurs de solidarité, de
diversité et défendent l’égalité des droits, notamment à l’occasion d’une "Assemblée des femmes"
exceptionnelle le 8 mars en salle du Conseil municipal.
Marche, projection, spectacles, conférences, rencontres, propositions pour l’égalité… Cette
programmation exigeante et engagée de La Journée internationale des droits des femmes à Cergy
mettra en lumière l’opiniâtre travail de fond réalisé par toutes celles et ceux qui font avancer cette
cause. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.
Jean-Paul Jeandon

Hawa Fofana

Maire de Cergy
1 vice-président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Adjointe au maire déléguée
aux droits des femmes et à l’égalité
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S R DV DE M ID I 30
CO N FÉ R EN CE | LE le des femmes
ta
La charge men
De 12h30 à 14h
Entrée libre

Médiathèque
de l’Horloge

Avec Aurélia Schneider

Terme emprunté à la sociologie, "la charge mentale
désigne ce que l’on vit lorsque l’on est occupé dans un
endroit et que l’on doit en même temps penser et gérer
ce qui se passe ailleurs". Ce syndrome caractérise les
femmes d’aujourd’hui, et certains hommes, qui sont de
plus en plus obligés de penser à tout : l’organisation de
la vie domestique, le travail, les papiers administratifs…
Alors comment faire pour l’identifier, la prévenir et la
gérer afin de ne plus se laisser dépasser ? Réponses
avec Aurélia Schneider, médecin, psychiatre, lauréate
de la faculté de médecine de Paris. Elle est l’auteure de
l’essai "La Charge mentale des Femmes… et celle des
Hommes" paru aux éditions Larousse en 2018.

CI N É- DÉ BA T
liché
#balancetonc
De 19h à 22h
Tout public
Entrée libre

Théâtre 95 | Nouvelle
scène nationale de
Cergy-Pontoise

Avec Camille Lancry et
la fondation Simone de Beauvoir

Après "la Loi du Genre" réalisé à l’École de la deuxième
chance en 2016, la nouvelle génération s’émancipe de
la théorie féministe. En 2018, "Me too" est passé par
là, bouleversant les relations filles-garçons. Avec
#balancetoncliché les élèves de l’E2C de Cergy, jurés du
prix Junior Simone de Beauvoir Junior 2019, s’interrogent
sur le cadre stéréotypé dans lequel ils évoluent.

Ouverture des portes à 12h
Apportez votre sandwich - Café offert
Suivez le débat sur twitter avec #rdvmidi30
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| 50 ANS DE
VILLAGE DE L’ÉGALITÉ
ES
DROITS DES FEMM
COMBAT POUR LES
Gare Cergy Saint-Christophe
Place des Ouvrages
(devant la Médiathèque)

Avec les associations et partenaires
du comité "égalité femmes-hommes"

Les associations du comité "égalité femmes-hommes"
de la ville de Cergy, Du Côté des Femmes, le CIDFF95,
le MEUF, le Planning Familial, Les FRANCAS, vous
invitent à un café citoyen pour échanger ensemble.

expo "En quête

des femmes"

15h30
Tout public
Entrée libre

Avec la comité "égalité femmes-hommes",
l’association Du Côté des Femmes, la compagnie
Pièce Montée et la Radio RGB - 99.2FM

Ouverte sur la société, l’Assemblée des Femmes
s’attache à mettre en avant la singularité des parcours et
l’expérience de vie de ces femmes cergyssoises qui ont
fait avancer les droits. Venez participer à ces échanges
passionnants, que vous pourrez aussi écouter sur la radio
RGB - 99.2FM.

COSMONAUTE EST
spectacle UNE NOTRE GALAXIE
UN SOUCI DANS
20h Tout public Visages
du Monde
(à partir de 8 ans)
Tarif : 7 € (infos et réservation au 01 34 33 47 50)
15h

ÉGALITÉ
MARCHE POUR L’FE M M ES
S
DE S DR OI TS DE
14h

Place du Marché
> Place Olympe de Gouges

Avec les associations et partenaires
du comité "égalité femmes-hommes"

Rejoignez le cortège sur la place du Marché de l’Axe
Majeur, accompagné de musiciens de la compagnie
Zabumba, de comédiens Arts & Prémices Cie, qui
déclameront des propositions de femmes dans le
cadre des "Voix Publiques". Une grande flash mob sera
organisée sur la chanson des 50 ans de Cergy.
Départ à 13h depuis la maison de quartier des Touleuses

nquer

m
as a

Par le Collectif Masque et
l’association Du Côté des Femmes

Découvrez sur le village de l’égalité, l’exposition
"En Quête des Femmes" dont le but est de rendre visibles
dans l’espace public les femmes "célèbres" oubliées de
l’histoire, des arts, du sport, des sciences...

ES FEMMES

Hôtel de Ville
salle du Conseil municipal

e
àn p

De 10h à 15h

L’ASSEMBLÉE D

•••

vendredi

Jeune public

Par l’Embellie Compagnie
En partenariat avec la nouvelle scène nationale
de Cergy-Pontoise

À la question "Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?",
pourquoi la petite fille ne déclare-t-elle jamais qu’elle
veut devenir astronaute ? Pompière ou chauffeuse de
bus ? Chacun sa place, pardi ! Axelle, elle, sait que ce
sont les mystères de la voie lactée qu’elle veut percer.
Avec détermination elle poursuit son rêve de devenir
astronaute… Théâtre, human beat box, chansons et vidéo
pour un spectacle qui décolle.
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Voix Publiques
Pour la Marche pour l’Égalité des Droits des Femmes, Arts & Prémices Cie vous invite à écouter, à la
manière de la pièce d’Aristophane, les propositions retenues et présentées lors de l’Assemblée des Femmes.
L’objectif ? Faire résonner les propositions des femmes, et exposer l’avancée des droits des femmes d’hier
à aujourd’hui.

Paroles de fem

mes

Lors des "ateliers femmes" à Cergy, la comédienne Clothilde Moynot et les femmes de l’association Du
Côté des Femmes ont travaillé ensemble sur des propositions pour l’égalité femmes-hommes. Elles seront
présentées à l’Assemblée des Femmes à l’hôtel de ville de Cergy le 8 mars, et remises au Président de la
République dans le cadre du Grand Débat National.

Portraits de C

ergyssoises

Par le photographe Jean-Pierre Duvergé et l’association "Du Côté des Femmes"

Exposition photographique de 16 portraits de cergyssoises à retrouver le long de la rue de l’Abondance.

#50ansCergy
www.cergy.fr
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