
 

 

 

 

Métrokawa # 11 : « Et vous, vous sentez-vous grand parisien ? » 

 

Le 11ème Métrokawa de Métropop’ ! à la Fête du Gros Paris, en partenariat avec Oui Share, posera la 

question de notre sentiment d’appartenance à ce nouveau territoire qui se construit par-delà les 

frontières géographiques, urbaines ou symboliques : le Grand Paris, cette grande métropole qui fait 

se réunir Paris et sa périphérie. 

• Qu’avons-nous en commun ? A quel territoire je me sens appartenir ? Peut-on vivre 

ensemble dans un territoire aussi grand, divers et fragmenté ? Comment se construire 

un destin collectif partagé ? 

Ce sont toutes ces questions que nous nous poserons avec pour invités : 

❖ Moustapha AOUAR, directeur de la gare au Théâtre de Vitry-Sur Seine 

❖ Julien BELLER ou un autre membre du conseil d’Administration du 6b de Saint Denis 

❖ Medhi MARGUILLER, Maeva HOURY et Rachel BIZOUARNE de la coopérative Indigo - 

Eloquentia 

❖ Hélène VUAROQUEAUX de Ouishare 

❖ Laurent RUSSIER (maire de Saint Denis – sous réserve) et David PROULT (élu à 

l’aménagement durable) 

❖ Patrick BRAOUZEC (président de Plaine Commune – sous réserve) 

 

 



Déroulé : 

15 h 00 - 1ère partie : Et vous vous sentez-vous grand parisiens ? (scène plage extérieur) 

➢ Présentation du Métrokawa 

15 h 05 : battle d’éloquence par les élèves d’Eloquentia : est-on condamné à vivre ensemble ? 

15 h 20 : la parole aux invités – quelles sont nos appartenances communes ? Comment construire 

une métropole dans laquelle chacun puisse se reconnaître et se sentir proche ? 

15 h 40 : la parole au public – Et vous vous sentez-vous grand Parisiens ? 

➢ Interviews dans le public par Clothilde Sauvages de Ouishare 

➢ Réactions des invités 

15 h 55 : teaser : présentation de la 2ème partie 

➢ Avec la coopérative Indigo 

16 h : fin première partie 

 

Entracte : coupe du monde France – Argentine 

 

17 h 45 : 2ème partie : des solutions pour se sentir grands parisiens ? (scène intérieure Rdc) 

➢ Coopérative Indigo : une nouvelle plateforme coopérative 

Film 3’ et présentation 

➢ La grosse marche du Gros Paris : restitution par Oui Share avec le Voyage métropolitain 

Photos et interviews de marcheurs de la grosse marche 

 

18 h 15 : inauguration Fête du Gros Paris 

➢ Présentation du collectif de la fête du Gros Paris, apéro et mot de bienvenue des élus 

 

 


