
 InscrIptIon et réservatIon gratuIte sur : www.mc93.com / 01 41 60 72 72

mc93 maison de la culture de la seine-saint-Denis
9, boulevard Lénine 93000 Bobigny

venIr à la mc93 :

en métro : ligne M5, terminus Bobigny-Pablo-Picasso  
+ 5 minutes à pied, boulevard Maurice-Thorez

en tramway : ligne T1, arrêt Hôtel-de-Ville de Bobigny

en bus : 134, 146, 148, 234, 251, 301, 303, 322, 615, 620 - Arrêt Bobigny-Pablo-Picasso
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venDreDI 22 FévrIer :
17h00-18h30 
Quelles priorités pour les mobilités de demain ? 
Jean-paul Huchon, président de la Région Île-de-France / guillaume pepy, président de SNCF 

ville intelligente ? 
Bruno marzloff, sociologue, directeur du groupe Chronos / philippe gargov, géographe, spécialiste  
de la ville numérique / catherine peyge, maire de Bobigny

18h30-20h00
comment réconcilier la police et les quartiers populaires ? 
Daniel vaillant, maire du 18ème, ancien ministre de l’Intérieur / Bruno Beschizza, conseiller régional  
d’ÎdF / sihame assbague, porte-parole du collectif Stop le contrôle au faciès 

ville et voiture, la fin ? 
Denis Baupin, vice-président de l’Assemblée nationale, ancien adjoint aux transports à la Ville 
de Paris / thierry viadieu, directeur du programme « Nouvelle mobilité » de Renault / alain meyère, 
directeur du département « Mobilités et transports » de l’IAU

sameDI 23 FévrIer :
10h00-11h30  
comment la mobilité façonne-t-elle la ville ? 
Jean-marie Duthilleul, architecte / Douwe Jan Joustra, architecte néerlandais / emmanuelle cosse, 
vice-présidente de la Région en charge du Logement, de l’habitat, du renouvellement urbain et de l’action 
foncière

périurbain : mobilité forcée ou mobilité choisie ?
martine Berger, géographe / luc gwiazdzinski, géographe / alain amédro, vice-président de la Région  
en charge de l’Aménagement du territoire, de la coopération interrégionale et des contrats ruraux

11h30-13h00 :
le bobo, menace ou chance pour les quartiers populaires ? 
Dominique voynet, maire de Montreuil / stéphanie vermeersch, chargée de recherche au CNRS 
pierre laurent, secrétaire national du parti communiste français

l’entreprise peut-elle changer la ville ? 
patrick Braouezec, président de Plaine Commune et ancien maire de Saint-Denis 
catherine Barbaroux, présidente de l’Adie / gilbert coulombel, président de l’ASC BNP Paribas

11h30-13h00 
Banlieues, comment activer l’ascenseur social ? 
saïd Hamouche, fondateur et directeur de Mozaïk RH / Xavier lemoine, maire de Montfermeil  
Youness Bourimech, fondateur de Be Clean

13h45-14h30 concert avec Disiz, nakk mendosa et l’indis’

14h30-15h30
1 heure avec Jan gehl, architecte et urbaniste danois

14h30-16h00
Île-de-France : villes riches contre villes pauvres ? 
patrick Devedjian, président du Conseil général des Hauts-de-Seine (sous réserve)  
stéphane troussel, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis

ralentir ?
paul ariès, politologue, directeur de la rédaction de La Vie est à Nous 
gilles Finchelstein, président de la Fondation Jean-Jaurès 
martine Billard, co-présidente du Parti de Gauche

16h-17h30
logement, quelle priorité pour les Franciliens ?
cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du logement
Benoist apparu, député et ancien ministre du Logement

16h30-18h00
à qui appartient la rue ? 
nicolas soulier, architecte et urbaniste  
Jean-Yves chapuis, consultant en stratégie urbaine et projet urbain / c215, artiste urbain

Diversité en politique, comment briser le plafond de verre ? 
catherine withol de wenden, directrice de recherche au CNRS / naïma charaï, présidente de l’Acsé  
mohamed mechmache, président de l’association ACleFeu

18h00-19h00
rencontre avec nicolas Demorand, directeur de la rédaction de libération.

c  retrouvez également une performance de graffeurs avec marko93, 
 toute la journée du samedi.

Programme daté du 8 février 2013 soumis à d’éventuelles modifications.

le mouvement, c’ est la vIlle !


