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Gilles Poux, maire,
vice-président de Plaine Commune
directeur de la publication de Regards

la municipalité

sont heureux de vous convier à fêter
les 25 ans du journal Regards

jeudi 19 mai 2011
à 18h30
au service Communication
33, avenue Gabriel-Péri
93230 La Courneuve



• 18h30 : accueil du public, et remise à chaque visiteur de la série de cartes postales, 
25 ans d’actu à La Courneuve.

• 18h45 : vernissage de l’exposition photographique, Avoir 25 ans à La Courneuve 
réalisée par Virginie Salot, photographe au service Communication. 

• 19h : Regarde-moi bien
Impromptu théâtral humoristique questionnant le regard posé sur les jeunes de banlieue  
par La Compagnie Eltho et la troupe Les voleurs d'étoiles (anciens et nouveaux élèves du 
lycée Jacques-Brel). 
Écrit et conçu par : Abdou Niffay ; Margot Cavazzin ; Fred Coban ; Elise Chatauret ; Laïla El Moueddine ; Selin Kiline ; 
Aziza Ouali Meleas ; Ejaz Ramjan ; Anis Rhali ; Allison Sellin ; Lindsay Sellin ;Sonia Tendron; Anais Harte.

Rencontre « Pas de quartiers dans les 
médias ? » animée par Chloé Juhel 
(Radio-France / Le Mouv’).

Thème : De quelle façon les médias nationaux 
peuvent-ils (re)construire un discours sur 
les quartiers populaires, au plus proche de 
la réalité ? L’alternative proposée par les 
médias de proximité à travers un regard sur 
le quotidien et la complexité du réel, loin des 
clichés, peut-elle être une réponse ?
De courtes présentations sur ce thème donneront à 
chaque fois lieu à un échange avec le public.

Pourquoi les médias n’arrivent-ils pas 
à rendre compte de la complexité des 
quartiers ? (15')
Avec Elsa Vigoureux (journaliste au Nouvel 
Observateur) et Julie Sedel (sociologue, auteure de 
Les médias et la banlieue).

Micro-trottoir : court métrage
« Les médias et vous ? » (3').

Comment construire un discours  
alternatif ? La question de la proximité.
Avec Edouard Zambeaux (journaliste-producteur 
à France Inter) et Alexandra Marie (journaliste à 
France 3 Bobigny). (15')

Court métrage sur quelques expériences 
positives issues des quartiers : « Les médias 
des quartiers, des solutions à la crise des 
médias ? » (7').

Bonnes pratiques (témoignages) (15')
Avec Farid Mebarki, président de Presse et Cité, 
association pour la connaissance des quartiers 
populaires.

Conclusion par Gilles Poux, maire de 
La Courneuve.

Programme

__________________________________

19h30-21h15

Apéritif de clôture




