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ÉVÉNEMENT
TRAJECTOIRES,
L’EXPO QUI INTERROGE
NOS MOBILITéS
Du mercredi 12 septembre
au samedi 3 noVembre inclus

Exposition visible
du mardi au vendredi de 14h à 18h
les samedis 6, 13 et 20 de 14h à 17h30
le samedi 27 de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Cette exposition s’inscrit dans le projet
Questions de Sciences, Enjeux Citoyens
(QSEC2) qui a pour ambition de développer
le dialogue entre citoyens, chercheurs et élus
autour des impacts sociétaux des sciences
et des techniques. S’articulant avec les
dispositifs culturels du territoire francilien,
QSEC2 offre à tous les habitants un programme
riche et varié autour des sciences,
de la culture et des techniques.
QSEC2 c’est :
• parler de science de manière ludique :
avec une expo interactive, participative
(on touche, on manipule, on teste,
on s'amuse, on découvre...) pour petits
et grands.
• un thème : les mobilités (sous différentes
formes en lien avec notre ville, notre territoire
et nos actions : mobilité douce, sport,
handicap, éco-mobilité scolaire, migration,
transports, aménagement du territoire...).
• un plan local d’actions autour de l’expo :
les habitants sont invités à organiser
des évènements et rencontres conviviales
sur la question de la mobilité (balades dans
la ville, apéros philo, spectacles, ateliers,
émissions sur radio agora, projections cinéma,
conférences…), avec le soutien de l’Agora.

Ces évènements pourraient se dérouler
à l'Agora, au sein des centres sociaux et
culturels, dans la rue, au sein d’une association, lors d’un événement municipal, etc.
N’hésitez pas à venir découvrir l’exposition
et à proposer vos idées d’initiatives afin
que nous vous aidions à les mettre en place
courant octobre, novembre ou au-delà…
Infos sur www.nanterre.fr
nanterre.agora
sur le site de Trajectoires : www.qsec2.fr

FêTE DE LA SCIENCE
SAMEDI 6 – DE 14H à 17H30

Rencontres et ateliers scientifiques proposés
autour des idées reçues en science.
Dans le cadre de l’exposition « Trajectoires,
l’expo qui interroge nos mobilités », venez
observer, expérimenter et questionner
les mobilités à travers différentes disciplines
scientifiques. Géographie humaine,
sociologie, ethnomusicologie, innovations
technologiques et énergie seront à l’honneur
pour cet événement de rencontre et
d’échanges pour petits et grands !
Des ateliers scientifiques (à partir de 8 ans)
sont proposés à 15h et à 16h.
Rencontres proposées avec : l’équipe de
recherche du projet POP-PART (UMR LAVUE,
7218, CNRS) ; plusieurs acteurs du quartier
Petit-Nanterre ; Julie Vallée, chargée de
recherche en géographie, et Aurélie Douet,
ingénieure d'étude en géomatique (CNRS UMR Géographie-cités) ; des porteurs
de projets d’innovation citoyenne de
l’ElectroLab Nanterre et l’Association pour
le Développement de Véhicules Économes
à Ville d'Avray (IUT).

MOBILITéS EN VILLE :
QUELLE PLACE POUR LES FEMMES ?
SAMEDI 27 – 10H

Quelles sont les problématiques rencontrées
par les femmes dans l’espace public ?
Comment faire de la mixité femmes-hommes
une réalité concrète dans notre ville ? Quelles
sont les solutions concrètes à construire
ensemble ? Débat sur ces questions, présentation des travaux des associations en cours
sur le sujet et atelier participatif sur la question
des trajectoires féminines en ville.
Avec Les Urbain·e·s de Gennevilliers (sous
réserve), Womanability (sous réserve) et
des scientifiques impliqués dans les études
de genres.

LE CINÉ PÔLE
des mobilités
Des films, des échanges et des goûters, pour
tous publics, organisé par la ville de Nanterre.

L’ASCENSION
LUNDI 22 – 14H15

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! ».
Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là...
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup
à ses belles paroles. Et pourtant, par amour
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part
gravir les mythiques 8 848 mètres qui font de
l’Everest le "toit" du monde. Un départ qui fait
vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est
bientôt la France entière qui suit avec émotion
les exploits de ce jeune homme ordinaire mais
amoureux. À la clé, un message d’espoir :
à chacun d’inventer son avenir, puisque
tout est possible.
Suivi d’un échange avec l’Espace santé
jeune sur les défis personnels, le
dépassement de soi et les clichés. En
présence de Nadir Dendoun, le jeune homme
qui a gravi l’Everest, non pas pour les yeux

d’une fille, mais pour faire bouger les clichés
et la représentation de la banlieue, dont
l’histoire a inspiré film.

LE VOYAGE AU GROENLAND
MERCREDI 24 – 14H15

Thomas et Thomas cumulent les difficultés.
En effet, ils sont trentenaires, parisiens et
comédiens... Un jour, ils décident de s'envoler
pour Kullorsuaq, l'un des villages les plus
reculés du Groenland où vit Nathan, le père de
l'un d'eux. Au sein de la petite communauté
inuit, ils découvriront les joies des traditions
locales et éprouveront leur amitié.
Après la projection, échange sur le besoin
de partir pour mieux se retrouver, de s'exiler
pour exister autrement, de changer de
trajectoire. Animé par Exploradôme, musée
des sciences et du numérique de Vitry.

RETOUR VERS LE FUTUR 2
LUNDI 29 – 14H

Au cinéma Les Lumières*
Lors de son premier voyage en 1985, Marty a
commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était
tracé n'est pas si rose, et son rejeton est
tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen,
qui veut régner sur la ville. En compagnie de
son ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée
Jennifer, Marty va devoir entreprendre un
voyage vers le futur, pour tenter de donner un
peu plus de moralité à son héritier. Un voyage
aux conséquences dramatiques…
Après la séance, l’échange se déroulera à
l’Agora et portera sur les mobilités proposées
par les nouvelles technologies. Animé
par Exploradôme, musée des sciences
et du numérique de Vitry.
* Cinéma Les Lumières, 49 rue Maurice-Thorez
Tarif unique 6€

HORS LES MURS

CONFÉRENCES

RELEVONS LA TÊTE ! SAISON 3

MéMOIRES DES FUSILLéS
DE CHATEAUBRIANT

Programmation d’initiatives sur la question
sociale et ses enjeux, portées par des
acteurs sociaux.
Projet porté par l’association Fakir, l’UL CGT
Nanterre, les amis de l’Humanité, Attac 92,
la Ligue des droits de l’homme de Nanterre,
accompagnés par l’Agora, maison des
initiatives citoyennes et le cinéma
Les Lumières.

SOIRéE DE LANCEMENT
LE PRIX À PAYER
VENDREDI 12 – 20H30

Au cinéma Les Lumières*
Projection du film documentaire Le prix
à payer, de Harold Crooks (2014). Suivie
d’un débat sur les mobilités économiques,
la mondialisation et réflexion sur l’ampleur
de l’évasion fiscale : dérive à la marge
ou système normalisé ?
Avec Cyril Pocréaux, journaliste membre
du journal Fakir, coauteur avec François Ruffin
du livre Un député chez Big Pharma, Yves
Gimbert, militant d’Attac et Philippe Stierlin,
cadre dans une multinationale de l’énergie,
ancien élu à la Culture à Paris 3e, auteur
du polar Les morts sont sans défense
(Éditions Arcane 17), qui traite notamment
de l’évasion fiscale.
D’autres rendez-vous sont à venir en novembre
(dans le cadre de mai 68 et en lien avec le
mois de l’économie sociale et solidaire).
Initiative en lien avec le projet TRAJECTOIRES,
l’expo qui interroge nos mobilités
(cf : rubrique Événements).
* Cinéma Les Lumières, 49 rue Maurice-Thorez
Tarif unique 6€

MERCREDI 3 – 18H30

Qui étaient-ils ? Pourquoi les a-t-on fusillés le
22 octobre 1941 à Châteaubriant ? Retour sur la
mémoire de ces fusillés et sur l’importance du
travail mémoriel pour eux, pour nous, pour demain.
Échange avec Catherine Picard-Nilès, présidente de l’Amicale Châteaubriant-VôvesRouillé-Aincourt, accompagnée par des membres du collectif Châteaubriant de Nanterre et
Gwenn Herbin, conseillère municipale déléguée à la mémoire et aux anciens combattants
de Nanterre. Soirée organisée par le collectif
Châteaubriant de Nanterre.

HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
ALGÉRIENNE EN FRANCE
MERCREDI 10 – 19H

Conférence d’Emmanuel Blanchard, maître
de conférences en science politique, docteur
en histoire, agrégé de sciences économiques
et sociales.
Organisée par l’association Les Oranges.

DÉBAT
LA LOI IMMIGRATION
JEUDI 4 – 19H30

Débat avec Laurent Bala, de France terre d’asile,
et Claire Jacquin, coordinatrice nationale des
jeunes générations de la République en marche.
Organisé et animé par la Ligue des Droits
de l'Homme de Nanterre.

RENCONTRES
LE DOSSIER MDPH DE MON ENFANT
SAMEDI 6 – 10H30

Perdu(e) dans les différentes aides
à demander, les orientations scolaires,
les droits auxquels je peux prétendre ?
L’association SAIS 92 (Service d’accompagnement et d’inclusion scolaire), en
partenariat avec la mission handicap de
la ville de Nanterre propose une rencontre
pour tenter de répondre à toutes vos
questions.
Avec Elisabeth Wilkowski, responsable de la
mission handicap et Maria Garcia, du SAIS 92.
Infos : www.sais92.fr
Inscription obligatoire auprès de la mission
handicap au 39 92
ou via mission.handicap@mairie-nanterre.fr

LANCEMENT OFFICIEL
à NANTERRE
DE L’APPLI PILOTEBUDGET
JEUDI 11 – 13H30

Présentation officielle de l’appli Pilotebudget
(anonyme, confidentielle et gratuite), qui
permet de faire le point sur son budget et
de connaître le montant de son reste à vivre
mensuel ou hebdomadaire. Puis discussion
sur les dérives du tout numérique et sur les
excès des frais bancaires (surtout chez les
plus démunis). Nous évoquerons les suites
et moyens d’agir à construire ensemble,
accompagnés des partenariats et des acteurs
sociaux du département.
Avec les partenaires de Pilotebudget,
les services sociaux du 92, EDAS, CCAS, CAF,
Pôle emploi, la ville de Nanterre.
Organisé par SOS famille Emmaüs Nanterre.

RADIO AGORA
www.radioagora-nanterre.fr

Retrouvez-nous désormais sur votre
smartphone grâce à notre application
gratuite à télécharger

AU PROGRAMME CE MOIS-CI :
• Minute Papillon
En direct avec Timothée de Fombelle, écrivain,
le 3 octobre à 17h sur le thème de l’enfance.
• Concertation du Parc Sud
Quelles propositions, quelles activités pour
le quartier Parc Sud ? Découvrez les réactions
et les propositions des visiteurs de l’exposition
au centre social et culturel P’Arc-en-Ciel.
Avec la régie de quartier de Nanterre.
• Café Asuka
Apprendre le japonais au collège : l'expérience
de Mathis, 15 ans, Nanterrien.
• Conférence
Narration des conflits, conflit des narrations,
proposée en septembre au théâtre NanterreAmandiers. Avec les équipes artistiques de
La Reprise, Histoire(s) du théâtre de Milo Rau,
Boundary Games de Léa Drouet, H2- Hébron
de Winter Family.
• Que reste-t-il de mai 68 ?
Débat proposé en mai par la ville de Nanterre
sur l'actualité, les valeurs et l'héritage du
plus grand mouvement social qu'ait connu
la France au XXe siècle.
• Les héros de la pensée
Extraits de la performance proposée en mai
par Massimo Furlan et Claire de Ribeaupierre
au théâtre Nanterre-Amandiers dans le cadre
du festival Mondes Possibles.
• Mes fables de La Fontaine
Le Cheval et l’âne, une version pour les petits
et la fable pour les plus grands.
• La Petite Histoire
Le Caribou enchanté

Parking au cinéma Les Lumières,
49, rue Maurice-Thorez - Bus 157, 159 et 160
arrêt Anciennes-Mairies.

L’Agora est accessible aux personnes
à mobilité réduite et dispose
d’un casque pour les personnes
ayant un handicap auditif.

HORAIRES / Entrée libre
L’Agora est ouverte et vous accueille
du lundi au vendredi, de 14h à 18h
et les samedis selon la programmation.
N’hésitez pas à passer en journée ou nous joindre
pour évoquer des idées, un projet,
un besoin de renseignement…
FERMETURES
Le pôle numérique de l’Agora est fermé,
vous pouvez avoir un accès à la médiathèque
Pierre-et-Marie-Curie, 5, place de l’Hôtel-de-Ville
Mardi et vendredi de 14h à 19h,
Mercredi et samedi de 10h à 18h.
CONTACT
Tél. 39 92 / www.nanterre.fr
agora@mairie-nanterre.fr
www.facebook.com/nanterre.agora
Twitter : @NanterreDigital
Flashez ce code
avec un smartphone et accédez au programme
mensuel en version numérique.
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L’AGORA, MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES
20, rue de Stalingrad

