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www.lacourneuve.fr

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.
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. 

26

Ven. 

27

 Chœur 
Casc’ophonies  

Le CASC - Comité d’Activités Sociales et Culturelles de la ville - 

propose aux agents territoriaux de la collectivité des activités de 

loisirs durant le temps de leur pause déjeuner. Parmi ces activités, le 

chant occupe une place de choix ! 

Dirigé par Frédéric Robouant, professeur au Conservatoire à 

Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve (CRR 93) et 

accompagné d’une pianiste, le chœur CASC’OPHONIES rassemble 

ainsi chaque semaine des agents de la ville désireux de poursuivre 

ensemble une belle aventure musicale.

Repas à thème 
Le Pays basque

Un menu maison - 10€

Axoa de veau accompagné 

de pommes de terre vapeur

Gâteau basque

Ce menu a été pensé par Marie-jo Le Comte, service Démocratie participative et vie associative

Attention places limitées et réservation obligatoire avant le 20 mars à : 

cafe.citoyen@ville-la-courneuve.fr ou à la Maison de la citoyenneté James-Marson.

Concert
12h30

Repas
12h



Merc. 

4

Sam. 

7

Lun. 

9

Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes
« Femmes, Mémoire et Résistance » 

Exposition réalisée par des lycéens de Bobigny ayant été reçus au 

concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD)

En partenariat avec l’association des Amis du musée de la Résistance 
nationale (AMRN)

Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes
Soirée de vernissage

Vernissage de l’exposition « Femmes, 

Mémoire et Résistance » suivi d’une 

projection de Lucie Aubrac, en plein 

cœur, un fi lm d’Emmanuel Laborie 

(28 min.)

En partenariat avec l’association des Amis du musée de la 
résistance nationale (AMRN)

Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes
Bal

Pour fêter les victoires et les 

acquis en matière de droits des 

femmes, mais surtout pour faire 

entendre les revendications 

et afi n de continuer la lutte, 

ressourçons nous en musique !

En partenariat avec les associations Africa, Femmes Solidaires, 
Vers un nouvel horizon et le service Jeunesse 

Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes
Les violences sexuelles et sexistes 
dans le sport

Une rencontre avec : 

Marie George Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, 

actuellement députée pour la Seine-Saint-Denis,

Véronique Lebar, docteur en médecine, ancienne responsable du 

Pôle Sport Santé Bien être au Ministère des sports et présidente de 

l’association Ethique et Sport.

Exposition

Rencontre
18h

Festivité
14h-18h

Conférence
Débat
12h à 14h

Jusqu’au 
ven. 6  Exposition

participative

Du sam. 7 
au ven. 20

Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes
Notre matrimoine

À travers des biographies, des 

contextes historiques, des chiffres, 

des citations, découvrez 30 

portraits de femmes qui ont écrit 

l’histoire « homo sapiennes » : 

artistes, scientifi ques, sportives, 

députées, écrivaines… Ces femmes 

sont notre matrimoine, l’héritage 

des toutes les femmes.

Venez découvrir cette exposition 

et proposez votre matrimoine.

En partenariat avec Clara 

Magazine et Femmes Solidaires

Mar. 

17

Merc. 

25

Restitution d’ateliers
Le Journal d’Éducation Culturelle de 
La Courneuve (JEAC)

Le JEAC est un journal entièrement réalisé par les élèves de 4°1 du 

collège Raymond-Poincaré la semaine du 13 au 17 janvier 2020. Son 

contenu a été nourri par un ensemble de visites de lieux culturels situés 

aux alentours du collège. 

Cette restitution est l’occasion de se retrouver ou rencontrer autour de 

l’objet imprimé dans une atmosphère conviviale.

Ce projet a été imaginé et encadré par Sarah Garcin (artiste), Bertrand 

Peret (professeur d’arts plastiques) et Laurène Barnel (artiste), assistés 

par Guillaume Lescaut (professeur d’histoire-géographie) et Vanessa 

Debaisieux (professeur de français).

Le logiciel libre do.doc (L’atelier des chercheurs) a permis le travail collaboratif et 

la mise en page de ce journal. Cette action est menée par l’équipe de Synesthésie 

¬ MMAINTENANT, centre d’art d’expérimentation à Saint-Denis, dans le cadre du 

dispositif Culture et Art au Collège. 

Dans le cadre de la 9e édition de Festi’Canailles 
et de la fête du court-métrage
Petit mais costaud !

Un programme de 6 courts-métrages (+3 autres 

courts à découvrir).

Nous pouvons être petits et très courageux ou 

particulièrement ingénieux ! 

Les places sont limitées, l’entrée est gratuite, 
dès 3 ans.
Vous pouvez réserver dès maintenant à 
infos@festicanailles.com 

Restitution
16h à 18h

Ciné-goûter
16h

La réalisatrice Alice Guy


