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Malgré l’énergie déployée ces dernières années, l’égalité des conditions entre les femmes et les hommes reste à conquérir,
aussi bien dans la sphère sociale que dans la sphère privée. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un tiers des femmes travaille
à temps partiel, soit 29,3 % de la population (contre 8,4 % des hommes…) ; l’écart moyen des salaires entre les femmes et
les hommes est encore de 24 % ; 72 % des tâches ménagères sont réalisées par des femmes… Quant aux féminicides, ils
sont en augmentation avec l’effroyable chiffre de 149 femmes tuées en 2019. Les remarques sexistes, les discriminations en
tout genre ou encore les « affaires » qui font toujours l’objet d’une actualité brûlante sont loin de redorer le blason de notre
société. Il nous faut donc plus que jamais œuvrer ensemble pour faire de l’égalité le fer de lance de notre société pour les
décennies à venir. Un travail sur l’égalité entre les femmes et les hommes et une lutte contre les discriminations qui fait
l’objet depuis longtemps d’un travail important dans notre ville, en lien permanent avec l’ensemble des associations locales
impliquées. Cette Journée internationale des droits des femmes est ainsi une date symbolique pour éveiller les consciences
mais aussi célébrer les luttes passées, actuelles et à venir afin d’améliorer les conditions de vie de toutes les femmes, ici et
ailleurs. Humour, spectacles, exposition, rencontres, marche… Cette année encore, nous vous proposons de nous retrouver
et de nous mobiliser autour d’une programmation riche en événements visant à mettre en lumière le travail réalisé sur le
territoire tout au long de l’année, par celles et ceux qui font avancer cette cause. En route pour l’égalité, avec le souhait que
les espoirs d’aujourd’hui deviennent les réalités de demain.
Jean-Paul Jeandon

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

Adjointe au maire déléguée
aux droits des femmes et à l’égalité

VEN
6 MARS
À 20h30
À partir de 12 ans

COMIQUES SHOW 10
« DRÔLES DE DAMES ! »
VISAGES
DU MONDE

A l’occasion de la Journée Internationale des droits des
femmes, ce Comique Show 100 % féminin sera une belle
occasion de souligner les combats qui restent à mener
pour le droit de femmes et la nécessité d’utiliser l’humour pour faire passer des messages sur le sexisme de
la société.
LAURA DOMENGE : PASSAGES

Laura Domenge ne se sent ni femme ni fille, ce qui ne fait
pourtant pas d’elle un homme. Quoique… elle en a une
sacrée paire… de collants ! Embarquée dans son tourbillon
de pensées, elle parle des difficultés qu’on a tous et toutes,
à passer des caps, à passer son chemin, voire à passer l’aspi.
Working Mum, chaton en crise d’ado, voisine sur le (grand)
départ, psy, humoriste contrarié…sont autant de personnages
qui composent sa vie et surgissent sur scène. Pas mariée, pas
d’enfants, pas le permis, bref, rien d’une grande, sauf son âge.
Mais qui est Laura Domenge ? En se cherchant, elle nous trouve.
+ DOULLY

Une personnalité atypique, attachante, une énergie sans faille,
un jeu irréprochable, sincère et travaillé, c’est Doully ! Une
future grande dame de l’humour, à n’en pas douter !

Réservations sur billetterie.cergy.fr

SAM
7 MARS

SPECTACLE « L’ASSEMBLÉE
DES FEMMES 2 : LE RETOUR »

DE 10H30 À 12H
Tout public - Entrée libre

HÔTEL DE VILLE, SALLE 		
DU CONSEIL MUNICIPAL

En 2019, « les Voix’Zines », groupe de femmes de l’association
Du Côté des femmes faisaient résonner la déclaration des droits
des femmes d’Olympe de Gouges. Ces femmes engagées vous proposent une nouvelle fois de participer à la seconde salve théâtrale
avec la compagnie Pièces Montées autour des revendications pour
l’Egalité des droits. Venez assister à ce spectacle original, retransmis en direct sur la radio RGB – 99.2 FM.

VILLAGE DE L’ÉGALITÉ
DE 10H30 À 13H30
Tout public - Entrée libre

PLACE DES OUVRAGES
(DEVANT LA MÉDIATHÈQUE)

Les associations et partenaires du comité égalité femmes-hommes
de la ville de Cergy autour de l’association Du côté des femmes
vous invitent à un café citoyen pour échanger ensemble.

MARCHE POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
DES FEMMES
DE 12H À 14H
Tout public - Entrée libre

PLACE OLYMPE-DE-GOUGES

Rejoignez le cortège sur la place Olympe-de-Gouges, accompagné
de musiciens de la compagnie Zabumba. Retour de la déambulation
pour un temps festif et musical sur la place Olympe-de-Gouges à
13h30.

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
« LES 50 FEMMES QUI ONT FAIT CERGY »
À 14H
Tout public - Entrée libre

HÔTEL DE VILLE,
RUE INTÉRIEURE

En présence du photographe cergyssois Pierre Bertho et de
visages emblématiques de cette exposition qui se tiendra du 2
au 12 mars.

LECTURE RENCONTRE
« LES FEMMES DANS LE POLAR »,
À 16H
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE
L’ASTROLABE

Rencontre et intervention avec Caroline Garnier, normalienne,
agrégée et docteure en Lettres Modernes, enseignante en
lycée. Elle est l’auteure de « À armes égales » : les femmes
armées dans les romans policiers contemporains, paru aux
éditions Ressouvenances en 2018.

Le polar, univers longtemps conditionné par les hommes, se
féminise. Les figures de fliquesses, de privées, de journalistes
d’investigation, d’inspectrices sont de plus en plus nombreuses
dans les polars. Mais cette affirmation doit-elle reprendre les
anciens codes masculins ? Les femmes érodent-elles ces
codes ou, au contraire, les répètent-elles ?
Finalement, qu’ont en commun toutes ces héroïnes ?
Dans un monde encore dominé par les hommes, elles prennent
leurs affaires en main. Et si elles nous montraient la voie…

Réservation conseillée au 01 34 33 77 74

LES AFFAMÉS DU CABARET : THÉÂTRE
DINER-SPECTACLE « GIRL POWER ! »
Par la Compagnie Arts & Prémices
À 18H30
Entrée libre

LE CARREAU

Les femmes prennent le pouvoir des Affamés du cabaret.
La cuisine ne sera pas leur QG, l’aspirateur ne sera pas leur
confident, mais une stratégie de libération laissera place à
l’égalité entre les femmes et les hommes car voici venu le temps
du Girl power ! Et comme disait Simone de Beauvoir, pionnière en
la matière : « On ne nait pas femme, on le devient ».

Réservation indispensable : 		
reservation@artpremices.com – 06 95 58 43 37

DIM
8 MARS

EVÉNEMENT
« SPORTS LADY »

En partenariat avec l’association Ex Aequo
et Gaëlle Amand, boxeuse professionnelle
GYMNASE
AXE MAJEUR
DE 10H À 12H Circuit Training, Abdos/Fessiers et cardio Fit
mené par Gaëlle Amand, championne du monde de boxe
DE 14H30 À 15H30 Zumba Lady
DE 15H45 À 16H45 Activité « contrôle technique »
proposée par l’association Ex Aequo

Un bilan général des conditions physiques avec 5 à 6 tests
physiques autour de la respiration, de la résistance à l’effort, de la
souplesse, de l’équilibre, de l’estime de soi…

Autour du 8 mars 2020
RÉALISATION DE PARAPLUIES D’EXPRESSION
TOUS LES MERCREDIS DU 29 JANVIER AU 4 MARS 2020
DE 14H À 16H30
DANS LES LOCAUX DE L’ASSOCIATION DU CÔTÉ DES FEMMES

Atelier de confection et customisation de parapluies d’expressions qui orneront la marche de l’égalité.
Réservation conseillée au 01 30 73 51 52

CONFÉRENCE SUR LA CÉLÈBRE ÉCRIVAINE GEORGE SAND
LUNDI 9 MARS
À 14H30
À LA MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

Conférence gratuite suivie d’un goûter avec l’association Cergy AVF Accueil.
George Sand défend dans son œuvre très variée, le droit à la passion pour les femmes et s’oppose à toutes les oppressions
dont elles sont victimes.

L’ENTREPRENARIAT AU FÉMININ
MARDI 17 MARS
DE 10H À 17H

Dans le cadre des Journées solidaires d’Air France, l’entreprise propose de venir détailler les métiers de l’aviation
auprès des femmes : pilote de ligne, mécanicienne au cours d’échanges conviviaux et d’un atelier de sophrologie.
Entrée libre sur inscription au 01 30 73 51 52

CONFÉRENCE POPULAIRE « LES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC
ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DES FEMMES »
SAMEDI 28 MARS
DE 10H À 12H
LCR DES LINANDES

Autour d’un petit-déjeuner convivial, l’association Paroles ! Arc-en-Ciel sera à votre service pour échanger, 		
se questionner sur la place de chacun, hommes et femmes, dans le quartier et dans la ville.
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