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Le 8 mars, faites le pari de l’égalité 
 
Samedi 8 mars 2014, la Ville de Cergy est à l’initiative de plusieurs manifestations 
pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, organisées en 
partenariat avec Lin&HamProd et le Collectif du 8 mars. Mobilisation et 
sensibilisation sont les mots d’ordre de cette journée.  

Fédérant tous les acteurs du territoire qui agissent pour les droits des femmes, le 
programme de l’édition 2014 valorise les initiatives associatives et citoyennes cergyssoises 
qui se déroulent toute l’année via les services municipaux, les associations et les 
partenaires institutionnels. Le 8 mars permet surtout à chaque habitant de Cergy de 
découvrir une cause toujours d’actualité, 37 ans après la première journée internationale 
des droits des femmes.  

Cette année, les événements mis en place à Cergy mettent en avant l’égalité femmes-
hommes et la parité.   

• Temps fort de cette journée, le Collectif du 8 mars invite les habitants à participer à 
une marche citoyenne pour les droits des femmes. Le cortège partira de Visages du 
Monde à 11h30 pour une arrivée au parvis de la Préfecture prévue à 13h00. 
  

• L’après-midi se passera ensuite au Carreau, avec notamment la diffusion de quatre 
courts métrages autour des relations filles-garçons dans l’espace public, réalisés 
par de jeunes cergyssois accompagnés par les animateurs de la maison de quartier de 
l’Axe Majeur-Horloge (15h45). Cette projection sera suivie d’une scène ouverte aux 
jeunes (16h15), proposant des ateliers d’écriture hip-hop, slam, rap, chant et slogans, 
avec une remise de prix aux meilleurs slogans écrits par les jeunes. 

 
• À 20h00, la soirée Cabaret animée par Lin&HamProd ouvrira ses portes, au Carreau 

également. Spectacle de chant, de danse, de slam, d’humour attendent le public pour 
évoquer le thème des droits des femmes dans une ambiance détendue.  

Dès le lundi 3 mars et jusqu’au samedi 8 mars,  les Cergyssois pourront découvrir une 
exposition consacrée à l’égalité femmes-hommes à l’intérieur de l’hôtel de ville.  

 
 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES – 8 mars 2014 
Programme complet sur le site de la Ville : http://www.ville-cergy.fr/outils/toutes-les-

actualites/actualite/article/journee-internationale-des-dr/   
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