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Entrée libre

La Parole est à vous 
•  La Maison de la citoyenneté James-Marson est un lieu de rencontre 

et de débat ouvert à tous.

•  Sa programmation est constituée d’initiatives portées  
par les associations, les habitants et les services municipaux.

•  Les sujets abordés traitent du projet de ville, abordent des questions 
de société et d’actualité et mettent en lumière les actions citoyennes 
portées par les habitants dans la ville  
ou dans d’autres pays.

Vous souhaitez proposer une initiative à la Maison de la citoyenneté 
James-Marson (débat, conférence, projection de film, expo) ?   
Venez sur place ou envoyez un mail à la Maison de la citoyenneté 
James-Marson. maisondelacitoyennete@ville-la-courneuve.fr

33, avenue Gabriel-Péri
93120 La Courneuve
✆ 01 71 89 66 29

La Maison de la citoyenneté James-Marson est accessible aux personnes à mobilité réduite 

Ouverture 
du lundi au vendredi  
de 12h à 15h

Café citoyen



Jeu 
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Midi musical
Musique de Chambre

Profitez de la pause déjeuner pour partager un moment 

musical et convivial avec les étudiants du Pôle Sup’93 !

Au programme : 

-   Apparitions de Philippe Hersant pour violon, 

violoncelle et accordéon

- Sonate de Ravel pour violon et violoncelle

Rendez-vous : Santé 
Un moment privilégié pour prendre soin de 
ma santé

L’équipe de Secours Populaire de La Courneuve vous 

donne rendez-vous pour répondre et vous orienter dans 

l’accès au système de santé. 

En partenariat avec le SPF 

Concert
12h30-14h

Information-
échange
14h30

Mar 

28
Nouvel an chinois

• Beignet aux crevettes

• Soupe de ramen (nouilles) au bœuf

• Litchis et nougat

Tarif : 10€

Attention places limitées et réservation obligatoire  

avant le 21 janvier à : cafe.citoyen@ville-la-courneuve.fr ou à 

la Maison de la citoyenneté James-Marson.  

Café citoyen
12h/14h

Exposition ExpositionDu 18 déc. 
au 10 janv.

Du 20 
au 31 janv.

Dans le cadre de 93 raisons d’en rire !  
le festival d’humour antiraciste en  
Seine-Saint-Denis
« Éclats de rire ! » 

La représentation des minorités ethniques dans 

l’humour depuis les années 1960. De Fernand 

Raynaud à Jamel Debbouze en passant par 

Coluche, l’exposition revient sur la place de la 

diversité et sur la dénonciation du racisme dans 

l’humour, popularisé dès les années 1960 par la 

télévision.

En partenariat avec Remem’beur

Dans le cadre de la Fête du printemps 
chinois
ZhongguÓ Rén, le peuple chinois 
Expo photos de Solveig Mahier et  
Julien Biet

Hommage rendu à ces visages, ces sourires, 

ces regards intrigués croisés à travers ce 

vaste pays ! La Chine, c’est une atmosphère, 

une balade au bord du lac de l’Ouest, une 

odeur d’épices sur le marché de Chengdu, une 

rencontre au pied des pains de sucre à Guilin... 

Multitude et solitude, modernité et tradition, 

rapidité et lenteur, verticalité et horizontalité.

Solveig et Julien, étudiants en école d’ingénieur partis en Chine 

dans le cadre de leur scolarité, choisissent de partager leur 

regard, sur cet immense et surprenant pays. 

Visite commentée le mercredi 8 janvier à partir de 14h30


