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www.cergy.fr/8mars
Retrouvez le programme sur :
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2023
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PROGRAMME



Hawa Fofana 
Adjointe au maire 
déléguée à l’égalité, 
aux droits des femmes 
et à la lutte contre les 
discriminations

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy  
Président de la 
Communauté  
d’agglomération 
de Cergy-Pontoise

RUE INTÉRIEURE DE L’HÔTEL DE VILLE
À partir de 11 ans
L’exposition met en lumière des femmes étonnantes et souvent 
méconnues dans les domaines du sport, de la politique, 
de l’éducation, de l’emploi, de la culture, des médias et des 
sciences. 

• Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’hôtel de ville.

MÉDIATHÈQUES HORLOGE ET VISAGES DU MONDE
Un autre regard sur le cycle menstruel loin des idées reçues 
et des tabous. 

• Entrée libre aux horaires d’ouverture des médiathèques
En lien avec l’exposition : Pour les + 14 ans
Atelier d’éducation à la vie affective relationnelle   
et sexuelle par le Planning familial.
Mercredi 8 mars de 14 h à 16 h, Médiathèque L’Horloge
Samedi 11 mars de 15 h à 17 h, Médiathèque Visages du Monde.

MÉDIATHÈQUE ASTROLABE
Les garçons sont plus forts en maths ? Normal que les femmes 
gagnent moins que les hommes ? Réfléchir au sexisme, c’est la 
première étape pour s’en libérer. 

• Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
LCR DU VERGER 
À partir de 6 ans 
Divers jeux à découvrir en famille sur l’égalité femmes hommes 
mémory, times’up, time line, dobble... Possibilité de créer des 
jeux sur l’égalité et repartir avec.

Par l’association Expli’Cité
• Accès libre

DU 7 AU 
9 MARS

DU 7 AU 
18 MARS

DU 7 AU 
18 MARS

8 MARS

EXPOSITION 
« ÇA NOUS EST ÉGALES »
EXPOSITION 
« ÇA NOUS EST ÉGALES »

EXPOSITION « SANG  
POUR SANG RÈGLES » 

EXPOSITION « L’ÉGALITÉ 
C’EST MON GENRE »

ATELIERS JEUX
ÉGALITÉ EN FAMILLE

Le contexte actuel nous démontre que les 
femmes restent les plus fragilisées face aux 
inégalités dans le monde du travail, la liste des 
obstacles est encore longue pour améliorer 
leurs conditions de travail et de vie au quotidien. 
La ville de Cergy souhaite atteindre l’égalité 
professionnelle et élabore un plan plus inclusif 
et plus égalitaire pour tous ses agents, grâce à 
des femmes et des hommes engagés au sein 
de ses services. À travers différentes actions 
autour des questions de rémunérations, de 
parcours professionnels, de promotion de 
la parité ou encore de prévention de toutes 
formes de violences sur le lieu de travail, elle 
réaffirme ainsi sa volonté d’éradiquer toute 
forme de discriminations liée au sexe. 

Il est également important d’accompagner les 
jeunes dans leurs parcours de formation. Grâce 
au dispositif « Jeunes en stage », la ville permet 
à des collégiens de découvrir la diversité de ses 
métiers, avec l’accompagnement des agents. 
Au-delà de la possibilité d’accéder à un lieu 
de stage, c’est la lutte contre les stéréotypes 
de genre dans le monde professionnel qui 
est en jeu. En effet, elle vise à réduire les 
écarts dans la plupart des secteurs et des 
professions qui sont à dominante d’un des 
deux sexes. L’évolution de la part de femmes 
reste relativement lente dans les secteurs très 
investis par les hommes et les secteurs très 
féminisés le sont encore. Fille ou garçon, tous 
nos jeunes doivent pouvoir choisir le métier qui 
leur plaît, sans discrimination.  

J8urnée 
internati8nale
  
des droits des droits 
des femmesdes femmes

  
des droits des droits 
des femmesdes femmes



À PARTIR DE 13H
DÉPART DU DOUZE
Jeu avec des activités ludiques et sportives autour du thème 
des droits des femmes. Par l’association Ex-aequo
• Tout public - possibilité de s’inscrire en amont :  
christinatossou@gmail.com 06 37 37 81 15.

À PARTIR DE 13H
BIJ 
Mur d’expression sur l’égalité, exposition, quizz sur l’égalité, 
visite du BIJ…

• Service jeunesse, Bureau Information Jeunesse

DE 13H30 À 15H30
PLACE DES TOULEUSES 
Proposé par les enfants du Conseil des enfants et des jeunes en 
mode « micro-trottoir ».

DE 13H30 À 15H30
PLACE DES TOULEUSES 
Initiation au hand avec un focus sur la présence des filles dans 
le sport avec le club de hand de Cergy.

8 MARS 

8 MARS 

8 MARS 

8 MARS 

8 MARS 

CERGY EXPRESS 

LES DROITS DES FEMMES : 
LA JEUNESSE S’EXPRIME !

QUIZ SUR L’ÉGALITÉ 

INITIATION AU HAND

JEUX-DÉBAT

DE 13H30 À 17H30
MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES
Jeux de société sur les questions d’inégalité entre les femmes et 
les hommes, les métiers genrés et à 15h30, diffusion des vidéos 
capsules de l’association Le Meuf’ et échange avec le public.

DE 14H À 14H45
PLACE GISÈLE-   HALIMI 
Inauguration d’une plaque commémorative sur la place Gisèle 
-Halimi par Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy.

8 MARS INAUGURATION DE LA 
PLACE GISÈLE-HALIMI

À PARTIR DE 14H
LCR DES LINANDES 
Dès 13h30 rendez-vous à la maison de quartier des Linandes 
pour une grande déambulation festive autour des droits des 
femmes jusqu’à la résidence Les Villageoises, suivie de 15h à 
17h d’un débat sur l’égalité femmes-hommes.

8 MARS DON’T MISS TES DROITS 

8 MARS 
2023

À 12H30 - MÉDIATHÈQUE HORLOGE
Un chromosome fait toute la différence… Une différence 
longtemps ignorée, qui commence seulement à émerger. 
Une différence qui oscille entre tabous et prises en charge 
biaisées.
Dans le cadre des RDV de Midi 30. 
Par Eva Allouche du planning familial
• Tout public, réservation sur www.bibliotheques.
cergypontoise.fr

9 MARS  
CONFÉRENCE 
« SANTÉ, FEMMES ET TABOUS » 
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DE 14H30 À 16H - SITE DES CHÊNES, BÂTIMENT CHÊNES 1, DANS LA SALLE D561, AU 5E ÉTAGE.
16/25 ANS
Les 5D’s sont un ensemble de 5 actions simples et efficaces pour vous aider à intervenir en toute sécurité lorsque vous êtes 
témoin ou victime de harcèlement de rue. Vous souhaitez apprendre à réagir ? Participez à cette formation stand-up 5D. 
• Inscriptions : sante@cyu.fr

DE 16H30 À 18H - MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES
POUR LES ADULTES
Les 5D’s sont un ensemble de 5 actions simples et efficaces pour vous aider à intervenir en toute sécurité lorsque vous êtes 
témoin ou victime de harcèlement de rue. Vous souhaitez apprendre à réagir ? Participez à cette formation stand-up 5D. 
• Inscriptions au 01 34 33 47 20

15 MARS 

15 MARS 

APPRENEZ À RÉAGIR FACE AU HARCÈLEMENT DE RUE !

APPRENEZ À RÉAGIR FACE AU HARCÈLEMENT DE RUE !

À 20H - VISAGES DU MONDE 
Quintet de femmes plein d’intensité, À Bientôt est un voyage introspectif et envoûtant qui sonde le rapport entre corps 
et identité. Foyer de l’âme et de l’esprit, entre armure et enveloppe charnelle, le corps peine à se défaire des stéréotypes 
qui lui sont assignés. C’est le premier spectacle de la compagnie Mâle fondée par Johana Malédon, jeune chorégraphe 
originaire de la Guyane française formée à la danse jazz, à la danse contemporaine et à la danse suspendue.
Par la compagnie Mâle
• Tout public - billetterie.cergy.fr

10 MARS  

DE 15H À 16H - ESPACE DES ARTS - MÉDIATHÈQUE ASTROLABE
Lecture théâtrale qui invite à partir à la rencontre de la sculptrice Louise Bourgeois, une femme-artiste passionnée, 
originale et pleine d’humour !
Par la compagnie La Belle voisine
• Tout public sur réservation sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr

11 MARS LECTURE THÉÂTRALE : «WHAT ABOUT LOUISE» 

95

SPECTACLE DE DANSE « À BIENTÔT »


