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Entrée libre

La Parole est à vous 
•  La Maison de la citoyenneté 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 (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
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La Maison de la citoyenneté est accessible aux personnes à mobilité réduite 

Ouverture 
du lundi au vendredi  
de 12h à 15h

Café citoyen

Programme
2019



Jusqu'au

20

Jeu.

10

Ven.

18

Mer.

30

Vote 

Rencontre
12h/14h

Conférence
18h

Rencontre/
exposition

18h

Démocratie participative

Budget Participatif

Dans le cadre des 50 ans du Comité d’actions sociales 
et culturelles (CASC)

Anniversaire du

Rencontres populaires et citoyennes

Qu'est-ce que la "France post-coloniale" ? 
Entre amnésie et devoir de mémoire

Témoignage

Un arbre dans le désert : retour le projet de solidarité 
au Maroc par le Conseil Local de la Jeunesse

Début juillet, le Conseil Local 
de la Jeunesse est parti au 
Maroc pour mettre en place 
un projet solidaire, social et 
environnemental : la plantation 
d'arbres (caroubiers, oliviers) 
dans la région d'Asni au Maroc. 
Aux côtés de leur partenaire local, 
l'association Tiwizi, les 30 jeunes 
du CLJ ont vécu une expérience 
humaine extrêmement forte.

Venez les rencontrer 
et échanger avec eux !
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Jusqu'au 20 octobre les 
habitant.e.s sont invité.e.s à venir 
voter à la Maison de la citoyen-
neté pour leurs 3 projets favoris, 
retenus dans le cadre du budget 
participatif. Une urne sera pour 
cela mise à leur disposition.

Qu'est qu'un CASC? Que doit-
on en attendre? Comment 
revendiquer les droits aux 
vacances, aux sports, à la 
culture et aux loisirs pour tous ?

Intervenants :

- Yannick Laine, président du CASC

- Jean-Michel Leterrier

Intervenants : 

- Alain Ruscio, docteur en histoire

Il est spécialiste de l'Indochine coloniale et des autres colonies françaises, 
dans le cadre d'une approche comparative. Il coordonne actuellement un 
vaste projet collectif : Encyclopédie de la colonisation française (éditions Les 
Indes savantes). 

Son dernier ouvrage, Les Communistes et l'Algérie, est sorti en 2019 (La Découverte)

- Smaïn Laacher, professeur de sociologie, Université de Strasbourg et ancien 
juge assesseur représentant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) à la Cour nationale du droit d’asile (Paris). Il est également 
président du Conseil scientifi que de la DILCRAH.

En partenariat avec le Point Information Jeunesse.

Exposition du 28 au 31 octobre.


