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LIMON@DE ET PIXELS
Ateliers d’informatique et de formation
aux outils numériques.
Gratuits, inscription obligatoire.
Initiation au montage vidéo
avec Windows Movie Maker
Sam. 16 jan. - de 14h à 16h
Créer un diaporama au format vidéo avec
un logiciel : importation de photos, ajout
d’effets spéciaux, de transitions, de
musique, de narration et scénario du film.
Animée par l’Agora.

INITIATIONS COLLECTIVES
Initiations pour débutants.
Gratuites, inscriptions uniquement sur
place à partir du vendredi 8 janvier à 14h.
Découverte de l’ordinateur
20, 21 et 22 jan. - de 16h à 18h
Matériel basique, périphériques, utilisation
de la souris, le bureau, les fenêtres, les
dossiers, apprentissage du clavier, saisie
de texte, enregistrement.
Découverte d’Internet
26, 27 et 29 jan. - de 16h à 18h
Les principes, les usages et le
fonctionnement, les annuaires
et les moteurs de recherche, créer
et utiliser sa boîte e-mail.

À destination des bénévoles associatifs.
Gratuits et sur inscription.

L’AGORA, MAISON
DES INITIATIVES CITOYENNES
20, rue de Stalingrad

Cycle : Communication, se perfectionner
Twitter pour les associations
Sam. 9 - 10h
Animé par Evelyne Jardin
Créer son site Web
Sam. 16 - Toute la journée
Animé par Evelyne Jardin
Traitement des photos
Sam. 23 - 10h
Animé par Alban, asso. Un monde d’images
Écrire pour le web
Sam. 30 - 10h
Animé par Thibault, asso. CEAN

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

ATELIER
Matinale des aidants
Échanges libres entre aidants :
partages d’expériences
Sam. 19 - 10h

Lieu de ressources pour les proches de
personnes handicapées et personnes âgées,
la Matinale des aidants permet de partager
les valeurs de convivialité, solidarité,
confidentialité. Un samedi par mois, de 10h
à 12h, dans l’intimité d’une petite salle
de l’Agora, les aidants se réunissent pour
s’informer, échanger, se soutenir.
Animé par une psychologue et un professionnel
du CLIC ou de la mission handicap.

Ouverture du lundi au vendredi
de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée libre

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

L’Agora rouvre ses portes le lundi 4 à 14h.
Le pôle numérique sera fermé
le samedi 16 en matinée.

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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Rencontres
Y’A DE LA VOIX !!!
Mer. 13 - 19h30

Réflexion collective autour de la poésie
et des différentes formes d’expressions
orales. Présentez-nous vos projets et
vos créations pour réfléchir et construire
ensemble des événements à Nanterre tout
au long de l’année. Une initiative pour faire
entendre toutes les voix qu’elles soient
poétique, musicale, théâtrale…
Proposée par la régie de quartier
de Nanterre, l’Agora et des associations
du champ culturel.

QUEL ÉTAT D’URGENCE ?
Jeu. 21 - 19h

Au lendemain des attentats du 13 novembre,
et un an après ceux contre Charlie Hebdo,
deux questions demeurent : comment en
sommes-nous arrivés là ? Comment sortir de
cet engrenage ? Se contenter de réponses
sécuritaires – donc n’agir que sur les
conséquences sans agir sur les causes –
constitue à coup sûr une impasse. C’est
aussi tomber dans le piège tendu par les
terroristes, en enfermant le débat dans les
limites imposées par la violence même de
leurs actes. S’interroger sur les causes,
c’est aussi se demander comment convertir
la rage et le désespoir exprimés dans ces
actes fanatiques en une révolte positive.
L’urgence n’est-elle pas, au final, pour
reprendre les mots d’Alain Bertho, de
faire grandir « une radicalité d’espérance
collective » ?
Jacqueline Fraysse, députée des Hauts-deSeine, vous invite à échanger sur ce thème
en présence d’Alain Bertho, professeur

d’anthropologie à l’Université Paris VIII
et directeur de la Maison des sciences de
l’homme de Paris Nord, auteur notamment
de Les enfants du chaos, essai sur le temps
des martyrs.
Plus d’infos : 01 70 72 47 24

APRÈS LE 13 NoVEMBRE 2015 :
QUI SOMMES-NOUS ?
Ven. 22 - 19h30

En présence de Sidi Mohammed Barkat,
philosophe auteur du livre Le corps
d’exception : les artifices du pouvoir colonial
et la destruction de la vie, et des acteurs
du monde politique et syndical.
Proposée et animée par Les Oranges.

ENSEMBLE, FAVORISONS L’ACCèS DE
TOUS LES COLLèGIENS AU SPORT,
à LA CULTURE ET AUX LOISIRS !
Lun. 25 - 19h30

Autour de Patrick Jarry, maire de Nanterre
et conseiller départemental des Hauts-deSeine, Laureen Genthon, conseillère départementale et d’autres élus des Hauts-deSeine, habitants, parents d’élèves, acteurs
locaux de l’éducation, de la culture, du
sport et des loisirs sont invités à débattre
et exprimer leurs idées et propositions pour
ouvrir à tous les collégiens l’accès à des
activités extra-scolaires, primordiales pour
le lien social comme pour leur construction
et leur émancipation individuelles.

UN TRUC EN PLUS : PRÉVOIR
POUR GÉRER SON BUDGET, LUTTER
CONTRE LA PRÉCARITÉ

EXPOSITION

Sam. 23 - 14 h30

VOYAGE EN SYRIE LIBRE

Vérifier sa solvabilité, tenir son budget,
c’est possible. Vous pouvez agir ! Venez
découvrir les réalités cachées de la
précarité et de l’endettement ainsi que
les moyens d’actions face aux nouvelles
exclusions (numérique, santé, transports).
Avec Jacqueline Fraysse, députée des
Hauts-de-Seine, Simon Weiner, président
du SOS familles Emmaüs, Martine Fourier,
présidente de l’association Cerise.

Du 25 jan. au 6 fév. inclus

À travers le portrait de citoyens syriens
ordinaires, cette exposition propose d’aller
à la rencontre de ceux qu’on ne voit pas.
Dans une vie, la guerre est une cassure.
Quelle trace laisse ce moment où la
trajectoire de chacun change pour ne plus
jamais être la même ?
Par R. Stephan, photographe. www.ranwa.fr
Ven. 29 - 19h30

À l’occasion de son exposition Voyage en
Syrie Libre, Ranwa Stephan, réalisatrice de
documentaire, photographe, propose un récit
illustré de vidéos de ses voyages dans la ville
de Kefrenbel, une ville du Nord de la Syrie.
À travers son histoire et ses rencontres se
dessine la réalité des zones rebelles.

VILLE PARTICIPATIVE

CONFÉRENCE

VOTATION CITOYENNE : MODERNISATION
DE L’HOPITAL PUBLIC DE NANTERRE

LE TERRORISME, UN FAIT POLITIQUE
DE LONGUE DURÉE

Du 9 au 10 jan.
Clôture des votes le 10 à 13h

Ven. 22 – 18h

Cette votation citoyenne a pour but de
soutenir la modernisation d’un hôpital public
et de proximité à Nanterre. Une dizaine
d’urnes sera disposée dans des équipements
municipaux de la ville ainsi qu’au Théâtre
Nanterre-Amandiers dès le 4 janvier, afin que
les habitants s’expriment. Dépouillement des
votes à l’Agora le 10 janvier à 13h.
Proposée par le Comité de défense
et de modernisation du CASH.

PROJECTION-DÉBAT
CHANGER ET CHANGER LE MONDE

Conférence de Gilles Ferragu, enseignantchercheur en histoire contemporaine autour
de son livre Histoire du terrorisme dans
le cadre du cycle Des historien(ne)s, des
livres, organisé par l’Université populaire
des Hauts de seine. L’association invite
des enseignant/es – chercheur/es de
l’Université de Paris-Ouest-Nanterre-La
Défense à venir présenter leurs travaux à
travers leurs publications les plus récentes.
L’objectif est le partage des résultats de
recherches en histoire à un public de nonspécialistes soucieux de la compréhension
des sociétés anciennes et contemporaines.
Animée par Anne Jollet, historienne,
coordonnatrice de la rédaction des Cahiers
d’histoire. Revue d’histoire critique au sein
du studio radio de l’Agora.

Ven. 15 - 19h

Projection du film Changer et changer
le monde, réalisé par Jean-Claude Decourt
(2014). Puis débat sur la relation entre notre
monde intérieur et la mondialisation. Celle-ci
ne menace-t-elle pas le monde ? Le constat
de nos erreurs semble fait. Mais cela suffit-il
pour que nous changions ? Et si expliquer
les causes profondes de nos comportements
était une étape inévitable pour changer
notre niveau de conscience ?
En présence de Jean-Claude Decourt,
réalisateur. Proposé et animé par Martine
Mirambeau, citoyenne, et l’association
CEAN (Consommer et échanger autrement
à Nanterre).

RADIO AGORA
www.radioagora-nanterre.fr

Vos projets, vos idées, vos initiatives…
On en parle sur la wikiradio de l’Agora !
Si vous avez vous aussi une envie
de chronique, une idée d’émission,
venez nous rejoindre ! Tél : 39 92
Les Petites Histoires de Noël
choisies et lues par Janine, Nanterrienne,
pour les 4-6 ans.

Haïku time
Des haïkus (poèmes japonais), en anglais
et en français, par les élèves de seconde
du lycée Joliot-Curie.
RQN
L’émission de la Régie de quartier de
Nanterre, pour tout savoir des missions
et des objectifs des employés de cette
association d’insertion.
Paroles de Pro
Les 3 ans du Club Innov’Elles, un réseau
de réflexion, d’échange et de partage
autour de l’entrepreneuriat au féminin.
En partenariat avec la MEF.
Les Invitations de Louise
Propositions de sorties et lectures d’une
étudiante en master journalisme culturel
de Paris Ouest Nanterre La Défense.
Café Asuka
L’émission de l’association Asuka
Nanterre. Pour découvrir comment les
Japonais adaptent les fêtes importées
d’Occident.
Kimbidalé
Retour sur la soirée organisée par Femmes
solidaires autour de ce documentaire
consacré à la lutte de deux Ethiopiennes
contre l’excision.
Reportage de John Chitambo.
Lutte contre les dérèglements
climatiques, les villes s’engagent.
Émission en direct et en public avec des
élus de Nanterre, Pikine au Sénégal et un
représentant du Théâtre des Négociations.
La Défense et Nanterre à l’horizon
2025, quel avenir commun ?
Émission enregistrée en public à la mairie
de quartier des Terrasses.

