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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 
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



Mar 

15

Ven 

18

Mémoire
Réunion du groupe de travail Mémoire  
et esclavage

La Maison de la citoyenneté vous invite à rejoindre ce groupe de 

travail engagé, en partenariat avec les associations Kreyol, ARjeux, Le 

Lien, Africa, le lycée Denis-Papin, des citoyens.

En présence de Marcel Dorigny, spécialiste de l’histoire de l’esclavage, 

de la colonisation et des mouvements indépendantistes et 

abolitionnistes.

Maison des jonglages
Diner jonglé 

Unplugged 
Unplugged un projet de soirées organisées par la Maison des 

Jonglages. Ces soirées s’inspireront directement des légendaires 

« MTV Unplugged », dans lesquels la chaîne MTV invitait des groupes 

de rock à jouer sans amplification ni spectacle. Dans la même idée, 

Rencontre/
échange
18h30

Diner
18h30

Sam

19

Merc

23

Journées européennes du patrimoine
Atelier de création d’un jeu de société historique

La Ville de La Courneuve et la société Play-Time vous proposent 

de participer à la création d’un jeu de société sur l’histoire et le 

patrimoine de La Courneuve. Deux parties de 1h seront proposées 

afin de tester ensemble les mécanismes de jeu et faire avancer la 

réalisation de ce projet. 

À l’occasion de ces parties, découvrez le patrimoine et l’histoire locale !

Journée internationale de la paix
Et si on faisait la paix...

Animation ludique pour comprendre ce qu’est la culture de la paix. 

Comment éviter que les conflits dégénèrent ? Comment permettre à 

chacun d’être respecté et de trouver sa place dans un groupe ?

Pour les enfants de 9 à 12 ans

Jeu
15h30
et 16h30

Animation
de 14h30 à 16h

ExpositionDu 17 sept. 
au 17 oct. Black is toujours beautiful,  

de Moustapha Boutajdine

Né en 1952 à Alger, Mustapha Boutadjine 

est un peintre, affichiste et designer algérien. 

Cette exposition présente plusieurs portraits 

de personnalités incarnant la lutte contre 

la ségrégation et les violences policières : 

de Toussaint Louverture à Angela Davis en 

passant par Malcom X et Rosa Parks.

Visite et discussion autour de l’expo :

-  jeudi 24 septembre à 14h30  avec les 

associations locales

-  mercredi 30 septembre à 14h30 avec le 

Conseil communal des enfants 

En partenariat avec l’association Africa

les deux artistes présenteront un jonglage 

sans mise en scène et sans artifice. 

Artistes associé·e·s de La Maison des 

Jonglages, Neta Oren et Eric Longequel 

travaillent ensemble sur trois créations, 

dans le cadre de ce projet : By Hand, 

Unplugged et Les Fauves. Ils font tous les 

deux partie de la compagnie Ea Eo.

Avec le soutien de la Maison des 

Jonglages et du département  

Seine-Saint-Denis

Au menu : planche conviviale à 10€

Assiette de charcuterie, crudités, 

fromages et mousse au chocolat.

                                            Possibilité d’avoir une assiette sans porc ou que des crudités 
  

Réservation obligatoire avant le 18 sept à : cafe.citoyen@ville-la-courneuve.fr ou à 

la Maison de la citoyenneté James-Marson. Accès libre pour assister à l’animation.


