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En savoir +
lacourneuve.fr

Entrée libre

Une maison pour vivre, réfl échir et inventer ensemble
•  La Maison de la citoyenneté James-Marson est un lieu de rencontre et de débat 

ouvert à tou·te·s, un lieu de pratiques citoyennes et d’information.

•  Sa programmation est constituée d’initiatives et de projets portés en coopération 
avec les associations et les habitant·e·s.

•  Les sujets abordés traitent du projet de ville, abordent des questions de société et 
d’actualité.

Vous êtes intéressé·e ? Passez nous voir ou envoyez un email à la Maison de la 

citoyenneté James-Marson : maisondelacitoyennete@lacourneuve.fr 

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

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



Mille Mondes
Chine

Ven.
20
jan.

THÉMATIQUE | DÉCOUVERTE DE LA GASTRONOMIE CHINOISE

La cuisine chinoise est sûrement l’une des 
plus connues au monde mais aussi l’une des 
plus diversifiées répartie en huit grandes 
cuisines régionales.
Très humblement, à l’occasion du Nouvel 
An chinois, le Café citoyen vous propose de 
venir déguster un délicieux menu à base de 
riz sauté et d’aubergines caramélisées (façon 
hongshao), d’un poulet juteux et croustillant 
(à la cantonaise) et d’un dessert de tapioca 
aux saveurs mangue et coco.

Réservation obligatoire avant le 16 janvier : 

maisondelacitoyennete@lacourneuve.fr  

ou au 01 71 89 66 29

Tarif :  10€

Repas 
interculturel

12h

Près de 50 ans après sa disparition, celle que l’on 
surnommait « l’Astre d’Orient » ne cesse de faire parler 
d’elle. Mais pourquoi Oum Kalthoum est une figure 
culturelle et historique si importante ?  Et pourquoi 
projette-elle autant d’imaginaire encore aujourd’hui ? 

Rencontre à la Maison de la citoyenneté, en présence 
d’Ariane Zevaco, anthropologue des circulations 
musicales et poétiques, programmatrice musicale 
de musiques du monde. 

Le matériel collecté par Ariane fait d’images, de 
sons extraits d’archives de films, de concerts filmés 
et radiophoniques, permettra de développer les 
échanges avec les participant·es.

Un goûter sera proposé à l’issue de la rencontre. 

Intervenant·e·s  :  Ariane Zevaco, anthropologue et 

ethnomusicologue, spécialiste des circulations des pratiques 

artistiques entre le monde persanophone, l’Orient et 

l’Europe.

Oum Kalthoum

Atelier
14h

Mer.
25
jan.

THÉMATIQUE | MUSIQUE ET INTERCULTURALITÉ 
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Le sport pour toutes et tous ?

Nombreux·ses pensent l’accueil des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024 comme un 
accélérateur des politiques publiques sportives, 
en faveur d’une meilleure accessibilité de 
tous·tes aux pratiques sportives.
Mais après les JOP 2024 serons-nous plus 
égaux dans l’accès au sport ?
Au-delà de cet évènement, comment faire du 

sport un espace ouvert à toutes et tous, un 
espace d’épanouissement et d’émancipation 
humaine qui favorise la rencontre, le partage 
d’expériences permettant de construire du 
lien social ?

Intervenant·e·s  :  Un·e représentant·e de la FSGT 

  Un·e représentant·e de l’INJEP

Rencontre-
Débat
18h30

ven.
27
jan.

THÉMATIQUE | SPORT & SOCIÉTÉ
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