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18h
maison de la Citoyenneté  
33 avenue Gabriel-Péri

Le Conseil Communal des 
enfants fête ses 10 ans !
Cette année, La Courneuve fête les 10 ans 
du CCE et les 30 ans de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant. 
Ancien.ne.s élu.e.s du CCE sont invité.e.s 
à se réunir à la Maison de la Citoyenneté 
pour faire le bilan de cette instance et se 
remémorer les débats et projets réalisés.
Discriminations, droits de l’enfant, 
environnement, lutte contre le racisme, 
handicap, week-end à Trilbardou : 10 années 
citoyennes riches en émotion, rires et 
échanges ! Tout cela en présence des élu.e.s 
et autour d’un grand gâteau… au chocolat 
bien sûr !

De 19h30 à 21h30
espace jeunesse Guy-môquet  
119 avenue Paul-Vaillant-Couturier

Scène ouverte  
« Les mots dans l’escalier »  
sur les droits de l’enfant
Une scène ouverte pour favoriser la 
rencontre entre des artistes qu’ils soient 
amateurs ou professionnels et le public. 
Un micro ouvert organisé autour de la 
chanson, de la musique (rap, slam, variété, 
classique...) de la danse et du théâtre.

14h 
allée de progrès / Place de la 
fraternité / Place Claire-Lacombe
Déambulation

15h 
maison de la citoyenneté  
33 avenue Gabriel-Péri

La croisade des enfants 
Les enfants des structures de loisirs 
revendiquent et valorisent les droits de 
l’enfants. 
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en classe de CM2 à Paris. Ses copains, sa 
bande, ce sont Blaise, Alice, Claudio, Ali et 
Youssef. Mais un jour Youssef, qui n’a pas 
de papiers, est expulsé. Puis, c’est au tour 
de Milana d’être menacée. Les jeunes amis 
font alors le serment de toujours rester 
ensemble et organisent un complot pour 
sauver Milana… Un grand film sur l ’enfance, 
la liberté, et qui dit beaucoup de choses 
sur la société française et sa relation aux 
migrants. À ne pas manquer !
France, 2010, 1h30. Dès 9 ans
La séance sera suivie d’une discussion avec l’équipe 
du cinéma, en collaboration avec le service Enfance. 

15h
médiathèque aimé-Césaire
1 mail de l’Égalité 
médiathèque John-Lenon
11 avenue du Général-Leclerc 
Lectures d’histoires  
sur les droits de l’enfant 

De 16h à 19h
Portes ouvertes  
des structures de loisirs 
Anatole-France, Jack-Frost, Louise-Michel, 
Robespierre, Charlie-Chaplin et Joliot-Curie  
ateliers et/ou débats pour sensibiliser 
et diffuser les droits de l’enfant.  

10h
médiathèque aimé-Césaire
1 mail de l’Égalité

atelier créatif droits  
de l’enfant  
Pour un public de 8/10 ans

10h et 14h30
Centre culturel Jean-Houdremont
11 avenue du Général-Leclerc 

Spectacle  
« Comment moi je ! »
Thématique autour de l’identité au sein d’un 
univers poétique composé de marionnettes, 
de tissus et de petite lumière à même 
d’éclairer la réflexion des petits et des grands.
Ouvert au public, dès 5 ans. Tarif de 6 à 10 euros 

14h
Cinéma l’Étoile 1 allée du Progrès

Film « Les mains en l’air »  
de romain Goupil 
22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui 
lui est arrivé, il y a soixante ans. En 2009, 
Milana, d’origine tchétchène, est élève 

exposition urbaine  « Les droits de l’enfant s’affichent »Les enfants de la structure de loisirs 
Louise-Michel accompagnés des graphistes de l’Atelier Nous Travaillons 

Ensemble ont réalisé leurs  propres 
affiches pour célébrer les 30 ans de la 

convention internationale des droits 
de l’enfant. 



Hôtel de ville
avenue de la République
93126 La Courneuve cedex
T. 01 49 92 60 00
www.lacourneuve.fr
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