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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

HORAIRES 
D’OUVERTURE  
DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE, 
49 RUE DE L’ABONDANCE

JUSQU’AU 
12 MARS

EXPOSITION  
« PETIT PONT PARFAIT »

Découvrez la BD Saison des Roses de Chloé Wary à 
travers une exposition qui conjugue ses dessins et les 
photographies de Lionel Pagès sur les footballeuses de 
Cergy-Pontoise.

Officialisée en 1977 par les Nations Unies, la « Journée internationale des droits des 
femmes » est toujours d’une impérieuse nécessité 45 ans plus tard. Tant que les salaires 
des femmes seront inférieurs à ceux des hommes, que des femmes mourront sous les 
coups d’un conjoint ou ex-conjoint, que les jeunes filles n’oseront pas s’inscrire dans 
certaines filières, que des petites filles se refuseront de pratiquer des sports, nous 
devrons célébrer cette journée du 8 mars.
Dire que rien n’a évolué depuis la naissance des mouvements pour les droits dans le 
monde et particulièrement en France, serait un mensonge, mais les femmes et les filles 
continuent à faire face à une série de discriminations tout au long de leur vie. « On ne naît 
pas femme : on le devient », cette citation de Simone de Beauvoir résume à elle seule le 
combat présent et à venir pour que la femme obtienne la place qui lui est due dans notre 
société.
À Cergy, le 8 mars est un rendez-vous incontournable célébré comme il se doit à travers 
un panel d’événements pour sensibiliser, informer et éduquer. Découvrez et participez 
à cette programmation élaborée par des femmes et des hommes engagés dans vos 
maisons de quartier, les services de la ville et les associations, à travers des actions 
ambitieuses souvent réalisées pour et par les habitant-e-s. Du débat à l’exposition, en 
passant par des ateliers ludiques, des spectacles et le village santé, tous les aspects de 
la vie et des combats pour les droits des femmes seront mis en lumière. 
Ensemble, le combat continue ; le 8 mars oui, mais toute l’année également !

Exposition gratuite, en accès libre

HORAIRES 
D’OUVERTURE DE 
VISAGES DU MONDE

HALL DE VISAGES DU MONDE, 
10 PLACE DU NAUTILUS

DU 1ER AU 
13 MARS

EXPOSITION  
« DÉ-RANGER LE GENRE »

Exposition à découvrir pour déconstruire les stéréotypes de 
genre !

Tout public, en libre accès
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DEVANT LE CARREAU, 3-4 RUE AUX HERBES ET DANS  
LA MAISON DE QUARTIER AXE MAJEUR-HORLOGE,  
2 AVENUE DU JOUR

DU 3 AU  
13 MARS

EXPOSITION « ASIATIQUES 
ET SINGULIÈRES » 

Exposition de portraits de femmes en partenariat avec 
l’association Passerelle France Vietnam dans le cadre de 
la coopération internationale entre les villes de Cergy et 
de Hué (Vietnam). L’association Passerelle France Vietnam 
présentera l’exposition le mercredi 9 mars de 14 h à 17 h à 
la maison de quartier Axe Majeur-Horloge.

Tout public, en libre accès

VISAGES DU MONDE, 
10 PLACE DU NAUTILUS

3 MARS OÙ SONT LES FEMMES ? 
COMPRENDRE ET AGIR

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

17 H - 19 H

Dès 11 ans

SUR LA TERRASSE DU CAFÉ  
LE TERMINUS EN FACE DE  
LA GARE DE CERGY-LE-HAUT 

5 MARS  « TOUTES 
EN TERRASSE ! »

Après-midi jeux de société, avec 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.

14 H 30 - 16 H 30

Dès 6 ans, en libre accès

Accès libre. 

SUR LES PARVIS DES ÉCOLES DES CHÂTEAUX LE 7 
(16 H 20), DES TOULEUSES LE 8 (16 H 20), LE COLLÈGE DES 
TOULEUSES LE 9 (11 H 30 /12 H 30), DES PLANTS LE 10 
(16 H 20) ET DU VILLAGE LE 11 (16 H 20)

DU 7 AU 
11 MARS 

>  EXPOSITION ITINÉRANTE SUR LA 
THÉMATIQUE DES DROITS DES FEMMES 

MAISON DE QUARTIER  
DES LINANDES, 
PLACE DES LINANDES

>  CINÉMA  
« 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. 

À 14 H 30  
TOUS LES JOURS

Adultes

SUR LA PLACE 
DES TOULEUSES 

8 MARS 

>  MUR D’EXPRESSION  
« QUELLE EST LA PLACE DE LA FEMME 
DANS L’ESPACE PUBLIC ? »

17 H

AU LCR DES PLANTS, 
18 PLANTS ORANGE 

> JEUX AUTOUR DE L’ÉGALITÉ FILLE-GARÇON

Jouons ensemble ! Le Jeu pour tous vous invite  dans sa 
ludothèque à découvrir des jeux autour de l’égalité femme-
homme fille-garçon.

17 H 30

À partir de 8 ans

À partir de 13 ans

HÔTEL DE VILLE, 
PLACE OLYMPE-DE-GOUGES 

> VILLAGE SANTÉ

Venez 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… 

10 H À 17 H

ESPACE SAINT-LOUIS, IPSL, 
13 BOULEVARD DE L’HAUTIL

> SPECTACLE #METOO 

— Dès 16 h : librairie féministe, dédicace, village associatif… 
— 18 h : défilé « Bas les masques en musique »  
— 19 h : spectacle de théâtre contemporain qui traite des 
enjeux sociaux et solidaires découlant du mouvement Metoo.  
Proposé par l’association Du côté des Femmes.

18 H À 20 H

Entrée gratuite 

DU 7 AU  
11 MARS 

Gratuit, sur inscription auprès de l’accueil  
de Visages du Monde

Entrée libre. Plus d’infos sur www.lejeupourtous.org
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MARCHÉ DE L’HORLOGE,  
PLACE DU MARCHÉ 

Les passants sont invités à participer à des échanges sur 
l’égalité femme-homme, pour une prise de conscience 
individuelle et collective.

DE 11 H À 13 H

9 MARS >  PORTEUSE  
DE PAROLE

MAISON DE QUARTIER AXE MAJEUR 
HORLOGE, 2 AVENUE DU JOUR 

>  « ÊTRE FEMME, ÊTRE FIÈRE », ÉVÉNEMENT 
SOLIDAIRE, FESTIF ET CRÉATIF

— 14 h / 17 h : Vide-dressing solidaire pour femme et 
adolescente (à partir de 14 ans) avec conseils individuels en 
morphologie en accès libre / atelier confection de boucles 
d’oreilles et atelier cosmétique à faire soi-même 
— 14 h 30 / 17 h 30 : séance photo de 20 femmes du 
quartier et atelier d’écriture ; vernissage de l’exposition de 
photographies le 5 avril de 18 h à 21 h 30. 
— 16 h 30 à 18 h 30 : initiation danse afro sur talons avec 
Afro Feminity. 
Garde d’enfants (3 à 9 ans) sur inscription, pendant la durée 
des ateliers pour les femmes participantes. 

DE 14 H À 18 H 30

Inscription aux ateliers et initiation danse  
au 01 34 33 43 80 ou accueil.amh@cergy.fr

MAISON DE QUARTIER  
DES TOULEUSES 

>  APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ ET  
DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE « ESPACE »

Jeux de société autour de l’égalité fille-garçon et 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… ».

14 H 30 À 17 H

Tout public

MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE, 
49 RUE DE L’ABONDANCE

Par Brigitte Rovere, professeure en philosophie

À 20 H

10 MARS

CONFÉRENCE « LA FEMME EST-ELLE 
UN HOMME COMME LES AUTRES ? » 

Gratuit sur réservation au 01 34 33 46 90  
ou à resa.mediatheques@cergy.fr

VISAGES DU MONDE,  
10 PLACE DU NAUTILUS

 Un spectacle teinté d’humour et d’absurde qui allie le 
théâtre et la danse, à partir de 7 ans. 

À 20 H

12 MARS 
LE PROBLÈME  
AVEC LE ROSE

Billetterie.cergy.fr 

GYMNASE DES TOULEUSES, 
24 AVENUE DU BOIS

Venez découvrir le Krav Maga (système de self-défense) 
au cours d’un stage gratuit par Krav Maga Global Cergy 
(Association Se Défendre 95). 
Que vous soyez débutante ou pratiquante, vous pourrez 
évoluer à votre rythme dans une ambiance conviviale.

DE 10 H À 13 H

13 MARS 
STAGE  
DE KRAV MAGA

Inscription au 06 23 77 28 43

Stage dédié aux femmes de + 14 ans 

95


