
PAGES
QUAT’ ASSOCIATION  

MJC MONT-MESLY 
MADELEINE REBÉRIOUX

Des lieux de Culture pour tous et d’éducation populaire.

Association agréée Centre Social, affiliée à la Fédération 
Régionale des MJC en Île-de-France et à la Fédération 
des Centres Sociaux du Val-de-Marne.

N° 442   du 6 JANVIER 2021 
Au 2 FéVRIER 2021

Programme 
des animations 

et du cinéma 
La Lucarne

NON ESSENTIEL NON ESSENTIEL NON ESSENTIEL 

 NON ESSENTIEL NON ESSENTIEL NON ESSENTIEL

CULTURE EN DANGER



la vie de l’association…

CINÉMA ESSENTIEL
Cher·e·s usager·e·s, cher·e·s 
spectateurs·trices, alors que 
programmes, films et équipe 
étaient prêt·e·s pour la réou-
verture des cinémas le 15 dé-
cembre ; alors que les proto-
coles sanitaires réglementaires 
sont respectés à la lettre au 
sein des cinémas, alors qu’il a 
été reconnu que la salle de ci-
néma ne constituait pas un lieu 
de contamination, nous avons 
appris le 10 décembre au soir 
que la Lucarne, comme toutes 
les structures dédiées au ciné-
ma et au spectacle, ne pourrait 
pas rouvrir contrairement aux 
commerces et aux lieux de 
culte. Cette décision nous pa-
raît absurde et injuste. Elle met 
en grave difficulté tout un sec-
teur de l’économie, méprise le 
travail de tou·te·s et menace 
gravement l’emploi, en particu-
lier des plus fragiles. Elle prive 
les habitant·e·s de ce pays d’un 
accès légitime à la culture, de 
la possibilité d’une pratique 
sociale et de loisirs, d’un moyen 
(non)essentiel d’enrichir leur 
vie sensible et imaginaire, de 
nourrir leur réflexion, leur intel-
ligence, leur capacité à décider 
de leur existence et d’augmen-
ter leurs possibilités faire des 
rencontres inédites et (non)es-
sentielles. Le 15 décembre, 
journée d’action nationale du 
secteur de la culture, vous avez 
répondu présent·e·s afin de 
nous témoigner votre soutien et 
manifester votre attachement 
à votre cinéma. Nous avons pu 
recueillir vos témoignages par 
le moyen de brefs entretiens 
individuels filmés qui sont à 
retrouver sur le Facebook de la 
MJC et de La Lucarne. Merci 
infiniment pour votre fidélité, 
votre présence et votre soutien, 
nous sommes à votre écoute. 
#nonessentiel
Cinéma La Lucarne / Créteil

Edito
Commencer 2021 sans avoir à l’esprit cette année 2020 
si lourde.

Si « commencer » s’appuie sur cet élan naturel qui 
nous pousse vers un « après » forcément meilleur, il va 
nous en falloir de l’énergie ! Mais au service de quoi ? 
Pour qui ? Et comment ? Un après meilleur et forcément 
différent. Est-on véritablement prêt.e·s à changer indi-
viduellement et collectivement lorsqu’on ne s’entend 
déjà pas sur ce qui est essentiel.

L’inquiétude majorée par un contexte sanitaire et éco-
nomique finement analysé par nos médias a fragilisé 
notre quotidien, révélant mal-être, souffrance affective 
ou désordre psychique. Les contraintes protocolaires 
restreignent nos vies familiales, professionnelles, so-
ciales, précisent des attentes personnelles, qui sont 
désormais nécessaires de considérer collectivement 
pour mieux faire valoir nos besoins prioritaires.

Réussissons à tracer à plusieurs mains les contours de 
cette « essentialité » chère à notre société ! Celle qui 
permet de croire encore à la dignité de l’Humain en 
défense des droits fondamentaux ; se nourrir, se loger, 
se soigner, se cultiver... Cette préoccupation est deve-
nue majeure au sein de notre association et chacun 
peut y participer. 

La connaissance et la compréhension des décisions 
prises « en haut lieu » sont indispensables à toute 
action citoyenne éclairée, il en va de la responsabilité 
de chacun·e au profit de tou·te·s.

Défendre la nécessité culturelle ne s’oppose pas à 
défendre la nécessité alimentaire et encore moins 
économique. Il s’agit de reconstituer des ressources, 
celles qui permettent de vivre, d’avancer, au risque de 
trébucher. Alors, régénérer une fonction vitale, celle de 
penser, doit demeurer une priorité.
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ET SI ON REGARDAIT  
LE SOLEIL ?
Depuis des milliards d’années, le 
soleil brille, illumine le ciel et diffuse 
sa lumière dans l’espace. Il passionne, 
questionne et intrigue les civilisations 
du monde entier. En février 2020, 
une sonde spatiale nommée « Solar 
Orbiter » a été envoyée dans l’espace 
avec pour objectif d’aller étudier 
au plus près le Soleil. Certains 
instruments de mesure de cette 
sonde proviennent d’un laboratoire 
français de l’observatoire national 
de Meudon. Ce centre de recherche 
est donc associé de très près à 
cette mission spatiale. Sur une 
initiative de Joël Le Bras, médiateur 
scientifique de la MJC Mont-Mesly, et 
grâce à sa collaboration avec Milan 
Maksimovic, directeur de recherche 
à l’observatoire de Meudon, notre 
association a obtenu la possibilité 
d’être parrainé par l’observatoire de 
Meudon et de suivre régulièrement 
cette mission, de rencontrer des 
scientifiques et d’articuler ses 
animations autour de ce thème du 
SOLEIL. 

REJOIGNEZ LA FANFARE !
Vous êtes musicien.e.s 
amateurs·trices ou 
professionnel·le·s, et souhaitez 
participer à un projet collectif ? 
Laissez-vous guider par Marc 
Vorchin, saxophoniste du groupe 
Caribop, dans la création d’une 
fanfare ! Les répétitions se déroulent 
à la MJC du Mont-Mesly à partir de 
janvier.
Info et inscription : 
contact@mjccreteil.com

MERCI FRANçOIS BARRET !
Il est des regards 
bienveillants, des 
sourires qui mettent 
en confiance, des 
propos chargés 
de conseils 
encourageants et 
de commentaires 
gratifiants ! François 
Barret a enseigné le piano aux 
adultes, enfants et adolescents, 
diffusant tout cela à la fois ... Il avait 
cette capacité à s’adapter au rythme 
et à l’investissement de chaque 
musicien-apprenant, quel que soit 
son niveau. Grâce à sa sensibilité, à 
sa disponibilité, il savait valoriser les 
progrès des musiciens en herbe qu’il 
accompagnait lors des auditions à 
la MJC du Mt Mesly. Il a également 
contribué à des projets (spectacle 
En-vie, mercredis musicaux) et 
autres festivités dans notre maison !
Après toutes ces années à œuvrer 
pour notre association, le temps est 
venu pour François de profiter d’une 
retraite bien méritée...
Nous organiserons prochainement 
un temps festif pour le remercier 
pour son implication dans notre 
Association, en restant attentifs aux 
conditions sanitaires imposées.

GEORGES COUDOUX :  
MA vIE C’EST LA MUSIQUE !
Notre plus ancien adhérent vient de 
nous quitter à l’âge 
de 93 ans. Depuis 
des années, Georges 
venait tous les jours 
jouer du saxophone 
dans la salle de 
répétition de la MJC 
du Mont Mesly. La 
musique, c’était sa 
passion !
Il nous a raconté qu’il avait 
découvert la musique à l’armée 
et avait donc trouvé à la MJC, une 
deuxième maison. Il était arrivé en 
métropole en 1948 pour améliorer 
sa formation de bottier. Arrivé à 
Créteil en 1963, au Mont Mesly il a 
abandonné son métier de bottier 
pour vivre sa passion en tant que 
musicien professionnel. Connu 
de tous, il participait activement 
aux temps forts et aux moments 
conviviaux de l’association mais 
aussi à la vie associative de la ville.
L’équipe de la MJC a été très touchée 
par sa disparition et tenait donc à 
rendre hommage à ce passionné de 
musique.

LE JARDIN PARTAGÉ
Vous ne connaissez toujours pas 
le jardin partagé du CSC ? Après 
plusieurs réunions, un bon nettoyage 
et quelques jours de travail, on voit 
comment après un grand travail 
de coordination entre bénévoles et 
salarié·e·s le jardin reprend forme. Là 
où il y avait de l’herbe et des plantes 
sauvages, il y a aujourd’hui des 
terres prêtes à être cultivées et nous 
verrons bientôt comment cela donne 
vie à notre centre. Mais sans aucun 
doute la meilleure partie du projet, ce 
sont les personnes qui le composent, 
contagieuses d’enthousiasme, 
d’idées et de connaissances. »
Alvaro, volontaire européen  

LA CIGALE AU CSC
La Cigale a été créée par des 
Cristolien·ne·s amoureux·euses de 
la chanson. Depuis 2001, avec l’aide 
de la municipalité, elle fait découvrir 
au public des auteurs·trices-
compositeurs·trices ou interprètes, 
professionnel·le·s confirmé·e·s et 
jeunes talents. Ils sont accueilli·e·s 
à la MJC-Village, au Conservatoire et 
au CSC Madeleine Rebérioux. En mai 
2021, La Cigale fêtera ses 20 ans à la 
Maison des Arts.
Le 6 février 2020, le CSC M. Rebérioux 
accueille Yvan Dautin dans le cadre 
d’un concert organisé par la Cigale :
Artistes : Yvan Dautin - 1re partie : Nour
« Yvan Dautin a côtoyé toutes sortes 
de gens, « des gens de peu », qui 
l’intéressent bien, et des « gens de 
beaucoup » qui l’intéressent moins. 
Son esprit critique s’est toujours 
exercé à travers sa plume qui reflète 
une fine analyse de la société. L’artiste 
écrit des textes incisifs, toujours 
teintés de poésie et de clairvoyance, 
quant à ses mélodies, elles sont 
variées, efficaces et recherchées. 
Il y a le Dautin humoriste, le Dautin 
chanteur de charme, et aussi le Dautin 
engagé. Dans sa riche production 
musicale, on trouve beaucoup de 
pépites. » Annie-Claire Hilga Francofrans
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100 rue Juliette Savar  
94000 Créteil  
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27 av. François Mitterrand 
94000 Créteil   
T 01 41 94 18 15 
contact@mjccreteil.com

Place de la Habette 
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93 
contact@mjccreteil.com 

NOS INTERvENTIONS  
à LA HABETTE

Retrouvez nos actualités 
sur notre site : 
www.mjccreteil.com 
et sur notre page Facebook : 
facebook.com/mjccreteil94

HORAIRES D’ACCUEIL*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi  10h/12h30 et 

17h/20h30

mercredi 9h30/20h30 
jeudi  10h/12h30 et 

14h/20h30 (CSC 20h45)

vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30 (CSC fermé)

*  En période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement

 VENDREDI 15 JANVIER  
 à 18H30 

MAC

SORTIE SPECTACLE
PIERRE GUILLOIS-NICOLAS 
DUCLOUX 
 «MARS 2037» 
Théatre –Comédie Musicale 
Renseignement et inscription  
au 01 41 94 18 15

 JEuDI 21 JANVIER  
 DE 14H à 16H 

CSC M.REBERIOUX 

ATELIER TABLETTE 
Accès aux droits numériques, aide au 
remplissage des formulaires en ligne 
(CAF, CPAM, CNAV). Mise à disposition 
de tablette.
Inscription indispensable  
au 01 41 94 18 15 : Gratuit + adhésion

 SAMEDI 23 JANVIER  

CSC M.REBERIOUX 
Inscription indispensable  
au 01 41 94 18 15

 DE 14H30-16H30 

TEA TIME  
CONvERSATION EN ANGLAIS

 DE 15H à 17H  

CONvERSATION EN ARABE 

 DE 14H à 15H30 

DÉCOUvERTE DU QR CODE ?
Comment s’en servir et apprendre à 
en créer. 

 MERCREDI 27 JANVIER  
 DE 10H00 à 17H00 

CSC M.REBERIOUX 

JOURNÉE D’INFORMATION 
autour de l’accès aux loisirs  
et les projets vacances.
Nous présenterons succinctement 
l’ensemble des initiatives organisées 
par le centre, les associations 
partenaires et par la Ville de Créteil.  
Tout public, gratuit.  
Renseignement au 0141941815

 JEuDI 28 JANVIER   
 DE 10H à 12H 

CSC M.REBERIOUX 

ATELIER TABLETTE. 
Accès aux droits numériques, aide au 
remplissage des formulaires en ligne 
(CAF, CPAM, CNAV). Mise à disposition 
de tablette.
Inscription indispensable  
au 01 41 94 18 15 : gratuit + adhésion

 SAMEDI 30 JANVIER   
 DE 11H à 13H 

CSC M.REBERIOUX 

CONvERSATION ESPAGNOLE 
Inscription indispensable  
au 01 41 94 18 15

 SAMEDI 6 FéVRIER  
  à 18 H 

CSC M.REBERIOUX 

CONCERT LA CIGALE
Tarifs : 14 €   
Adhérents Cigale, MJC, AMA, UIA : 11 €
Réservations : Tel : 06 23 59 22 20 
lacigaledecreteil94@gmail.com  Toutes les informations mises à 

jour en fonction de la situation 
sanitaire sur mjccreteil.com et  
cinémalalucarne.mjccreteil.com

 MERCREDI 6 JANVIER   
 DE 14H à 17H SOuS RéSERVE

CSC M.REBERIOUX 

GALETTE DES ROIS
Venez fêter la nouvelle année avec 
nous autour de succulentes galettes.
Inscription indispensable  
au 01 41 94 18 15

 DIMANCHE 10 JANVIER  
 à 10H 

CSC M. REBERIOUX 

RÉUNION MENSUELLE 
JARDIN PARTAGÉ AU CSC
L’occasion pour ceux et celles qui 
souhaitent s’investir comme bénévole 
dans le jardin du CSC, de découvrir 
l’équipe et le fonctionnement.
Inscription indispensable  
au 01 41 94 18 15.

 JEuDI 14 JANVIER  
 DE 10H à 12H 

CSC M. REBERIOUX 

ATELIER TABLETTE 
POUR LES DÉBUTANT·E·S
Mise à disposition de tablette.
Inscription indispensable 
au 01 41 94 18 15 : Gratuit + adhésion
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