
                      

La Courneuve se mobilise 
pour vos droits

Forum d’accès aux droits
Jeudi 19 décembre de 9h30 à 13h  
Maison Marcel-Paul

Il est porté par les associations courneuviennes, 
les services municipaux Action sociale, Santé, Maisons 
pour tous et Accueil, et les partenaires institutionnels  
(CAF, CPAM, Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, Emmaüs 
Connect, CNAV…)
Entrée libre pour toutes et tous.

Présentation des actions 
d’accès aux droits de la ville
Dimanche 15 décembre de 10h à 17h 
Mail de l’Égalité

Inauguration
Vendredi 6 décembre à 17h

Mail de l’Égalité
du mois de la Solidarité et de la patinoire

Spectacle inaugural proposé par les élèves de l’école 
Joséphine-Baker et les enfants des centres de loisirs

Clôture
vœux du maire
Mardi 7 janvier à 18h

Patinoire

Horaires de la patinoire
• de 16h30 à 19h en semaine 
• de 10h à 19h les week-ends et vacances scolaires
• de 16h30 à 20h pour les nocturnes du vendredi 
• de 10h à 17h les mardis 24 et 31 décembre
• de 13h30 à 19h les mercredis 25 décembre et 1er janvier

Toutes les activités sont gratuites sauf mention contraire.
Cert ains films du cinéma L’Étoile et la soirée comorienne au Centre  
culturel Jean-Houdremont sont accessibles avec le pass Sortir en famille.



Journée internationale des personnes handicapées
Mercredi 4 décembre à 18h30 – Maison de la citoyenneté
« Comment mieux connaître & accueillir les personnes handicapées 
dans nos associations ? »

Téléthon - 6, 7 et 8 décembre
La Courneuve fleurie et l’Office municipal des sports proposent

Vendredi 6 décembre - Centre municipal de santé
Vente de fleurs de Noël par La Courneuve fleurie

Samedi 7 décembre 
•  Gymnase El-Ouafi à partir de 18h 

Soirée spéciale: danses, démonstrations sportives, vente de gâteaux, 
brioches, confitures bio et fleurs. 
Avec les associations Tempo, So Long Vo, Skaff, Fête le mur,  
La Courneuve Fleurie, Les Jardins pédagogiques.

•  Stade Géo-André  
13h-17h Vente de gâteaux par le Tennis Club Courneuvien . 
10h à 18h Jeux vidéo avec l’ASC Football 

•  Gymnase Antonin-Magne de 15h à 22h
 Vente de gâteaux et boissons par le Basket Club Courneuvien

Dimanche 8 décembre - Marché place Claire-Lacombe
Vente de fleurs de Noël par La Courneuve fleurie

Tout le week-end - Patinoire
Animations, vente d’objets et de plats maliens par les associations 
ARBNF et Sert pour l’Afrique

Espace Jeu 
Du mercredi au samedi - Patinoire
Jeux sur le thème des Droits de l’Enfant. 

Maraudes
Les mardis et jeudis à 18h - Maison des boulistes
avec le Secours populaire français et la Fédération française de 
sauvetage et de secours

Goûters solidaires 
Les mercredis 11 et 18 décembre à partir de 15h 
Patinoire
Par l’Office municipal des sports

Spectacles petite enfance « Éveil musical »
Jeudi 12 décembre 10h et 18h – Centre de loisirs Jack-Frost
Vendredi 20 décembre à 10h – Halte jeux

Débat sur la réforme des retraites 
Vendredi 13 décembre à 10h et 12h 
 - Maison de la Citoyenneté
Avec Emma, auteure de la BD « C’est quand qu’on arrête ? » et 
Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT

Vendredi 13 décembre - Gymnase El-Ouafi

18h Signature de la convention avec l’UNAOC

18h30 Mises à l’honneur des sportifs, étudiants et bénévoles

Cérémonie des lauréats 
Samedi 14 décembre de 13h30 à 16h30 - Cinéma l’Étoile 
Présentation des actions jeunesse, débat sur la réussite. 

Repas interquartiers
Samedi 14 décembre à 19h - Gymnase El-Ouafi
Préinscription jusqu’au mardi 10 décembre

Remise des cadeaux aux seniors 
Du mardi 10 au vendredi 13 décembre – informations  
à la Maison Marcel-Paul

Soirée comorienne 
Vendredi 13 décembre à partir de 18h30 
Centre culturel Jean-Houdremont
Repas comorien et concert de Cheikh MC (rap)

Vente solidaire 
Dimanche 15 décembre de 11h à 17h - Pôle administratif 
Mécano
par le Secours populaire français et l’association Femmes 
handicapées

Festival 93 raisons d’en rire par Remem’beur
Festival de l’humour anti-raciste en Seine-Saint-Denis 

Du 18 au 20 décembre 
•  Maison de la citoyenneté 

mercredi 18 décembre à 18h30 
Vernissage de l’exposition «L’Humour anti-raciste en France 
depuis les années 1960» 

jeudi 19 décembre à 12h30 
Débat : « 40 ans d’humour anti-raciste sur le petit écran ».

•  Cinéma L’Étoile 

mercredi 18 décembre à 20h 
Ciné-rencontre autour de Get up stand up !, documentaire  
sur le stand up  

 jeudi 19 décembre à 19h  
Ciné-rencontre autour du film Le Nom des gens avec  
Baya Kasmi et son réalisateur Michel Leclerc – Tarif 3€

•  Espace Jeunesse Guy-Môquet 

vendredi 20 décembre de 18h à 23h30 
Soirée Live avec des jeunes Courneuvien.e.s et des humoristes 
Possibilité de se restaurer sur place

Repas de fin d’année 

Vendredi 20 décembre – Maison de la Citoyenneté
Sur inscription

Venue du Père Noël sur la patinoire 

Dimanche 22 décembre à partir de 15h

Tombola 
Dimanche 5 janvier à partir de 16h30 - Patinoire

Au cinéma L’Étoile
•  Mercredi 11 décembre à 14h 

Ciné-débat autour du film Zazie dans le métro de Louis Malle

•  Dimanche 15 décembre à 10h30 
Ciné p’tit déj: Pat et Mat en hiver – courts métrages dès 3 ans – 
40mn - suivi d’une rencontre avec les marionnettes du film !

•  Dimanche 22 décembre à 15h 
Ciné-goûter: Pirouette et le sapin de noël – courts métrages  
dès 4 ans – suivi d’un atelier « Fabrique ta guirlande de Noël ».  
Sur inscription

Tarif 3€


