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OÙ EST LA VRAIE RICHESSE ? 

La réduction drastique des contrats 
aidés est un nouveau coup de 
massue asséné aux associations 
et aux communes qui n’ont jamais 
été autant maltraitées depuis ces 
dernières années. Les contrats aidés 
seraient trop coûteux et inefficaces. 
Pourtant, avec un coût pour l’Etat 
largement inférieur à celui du CICE1 
(2,4 milliards contre 22,7 milliards), il 
est démontré que « l’utilisation des 
contrats aidés, notamment dans le 
secteur non marchand, peut soutenir 
l’emploi à court terme. Accroître le 
nombre de contrats aidés en période 
de ralentissement économique a des 
effets favorables sur l’emploi et le 
chômage »2. Dans le même temps, 
l’impact du CICE sur l’emploi est 
négligeable depuis 2013.

Au-delà de la froideur des chiffres, 
cette mesure révèle un profond 
mépris pour l’action des associations 
et des communes, à tort désignées 
comme des profiteurs. Nous avons 
pourtant permis à des personnes 
sans emploi et sans qualification 
d’occuper un poste et de se former 
tout en couvrant de véritables 
besoins. 

Mais où est la vraie richesse au final ? 
D’abord dans l’utilité collective qu’ont 
apportée ces contrats ; dans les 
économies générées que l’État paiera 
au final en retour faute d’amortisseur 
social. La vraie richesse se situe 
surtout dans les relations humaines 
qu’ils ont engendrées entre des 
générations différentes et dans 
l’émancipation de jeunes qui sans 
contrats aidés seraient restés sans 
perspectives.

C’est cette richesse qui nous importe 
ici à Créteil et non les économies de 
bouts de chandelle trompeuses.

1  Crédit Impôt Compétitivité Emploi
2  Dares Analyses, n° 021, mars 2017
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UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR 

LE CHATEAU DE VERRE 

BONNE POMME 
de Florence Quentin. France 2017. 
1h41. Avec Gérard Depardieu, Cathe-
rine Deneuve, Chantal Ladesou.

Gérard en marre d’être pris pour une 
bonne pomme par sa belle famille. Il 
quitte tout et part reprendre un ga-
rage dans un village niché au fin fond 
du Gâtinais… En face du garage, il y 
a une ravissante auberge, tenue par 
Barbara : une femme magnifique, 
déconcertante, mystérieuse, im-
prévisible. Leur rencontre fera des 
étincelles…

LES PROIES 
de Sofia Coppola. états-Unis 2017. 1h33, 
vostf. Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, 
Kirsten Dunst.

En pleine guerre de Sécession, 
dans le Sud profond, les pension-
naires d'un internat de jeunes 
filles recueillent un soldat blessé 
du camp adverse. Alors qu'elles lui 
offrent refuge et pansent ses plaies, 

l'atmosphère se charge de tensions 
sexuelles et de dangereuses riva-
lités éclatent. Jusqu'à ce que des 
événements inattendus ne fassent 
voler en éclats interdits et tabous.

NOS ANNéES FOLLES 
d’André Téchiné. France 2017. 1h43. 
Avec pierre Deladonchamps, Céline 
Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet.

La véritable histoire de Paul qui, 
après deux années au front, se mutile 
et déserte. Pour le cacher, son épouse 
Louise le travestit en femme. Dans le 
Paris des Années Folles, il devient 
Suzanne. En 1925, enfin amnistiée, 
Suzanne tentera de redevenir Paul…

THE PARTY 
de Sally potter. Royaume-Uni 2017. 
1h08, vostf. Avec Kristin Scott Tho-
mas, Timothy Spall, patricia Clarkson.

Janet vient d’être nommée mi-
nistre de la Santé, l’aboutissement 
de toute une carrière. Elle réunit 

avec son époux Bill quelques amis 
proches. Mais la fête prend un tour-
nant inattendu. Une comédie sati-
rique à l’esthétique soignée.

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE 
de Carine Tardieu. France 2016. 1h40. 
Avec François Damiens, Cécile de 
France, André Wilms. 

Erwan, inébranlable démineur bre-
ton, perd soudain pied lorsqu’il 
apprend que son père n’est pas son 
père. Erwan enquête discrètement et 
retrouve son géniteur : Joseph, un vieil 
homme des plus attachants, pour qui 
il se prend d’affection. Comme un 
bonheur n’arrive jamais seul, Erwan 
croise en chemin l’insaisissable Anna, 
qu’il entreprend de séduire. Mais un 
jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan 
réalise qu’Anna n’est rien de moins 
que sa demi-sœur. Une comédie lou-
foque et pleine de charme.

FAUTE D’AMOUR 
d’Andrey Zvyagintsev. Russie/France/
Belgique/Allemagne 2017. 2h08, vostf. 
Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, 
Marina Vasilyeva

Boris et Genia sont en train de di-
vorcer. Ils se disputent sans cesse 
et enchaînent les visites de leur 
appartement en vue de le vendre. 
Ils préparent déjà leur avenir res-
pectif : Boris est en couple avec une 
jeune femme enceinte et Genia fré-
quente un homme aisé qui semble 
prêt à l’épouser... Aucun des deux 
ne semble avoir d'intérêt pour Alio-
cha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce 
qu'il disparaisse. Un nouvel opus 
qui confirme la maîtrise de ce grand 
cinéaste russe.

GABRIEL 
ET LA MONTAGNE 
de Fellipe Barbosa. Brésil/France 
2017. 2h11, vostf. Avec Joao pedro 
Zappa , Caroline Abras, Alex Alembe.

Avant d'intégrer une prestigieuse 
université américaine, Gabriel Buch- 
mann décide de partir un an faire le 
tour du monde. Après dix mois de 
voyage et d'immersion au cœur de 
nombreux pays, son idéalisme en 
bandoulière, il rejoint le Kenya, bien 
décidé à découvrir le continent afri-
cain. Jusqu'à gravir le mont Mulanje 
au Malawi, sa dernière destination.

DEMAIN ET TOUS LES 
AUTRES JOURS 
de Noémie Lvovsky. France 2017. 
1h31. Avec Luce Rodriguez,Noémie 
Lvovsky, Mathieu Amalric.

Mathilde a neuf ans. Ses parents 
sont séparés. Elle vit seule avec sa 
mère, une personne fragile à la fron-
tière de la folie. C'est l'histoire d'un 
amour unique entre une fille et sa 
mère que le film nous raconte.

GAUGUIN – VOYAGE 
DE TAHITI 
de Edouard Deluc. France 2017. 1h42. 
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, 
Malik Zidi. 

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut 
trouver sa peinture, en homme libre, 
en sauvage, loin des codes moraux, 
politiques et esthétiques de l’Europe 
civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, 
bravant la solitude, la pauvreté, la 
maladie. Il y rencontrera Tehura, qui 
deviendra sa femme, et le sujet de 
ses plus grandes toiles. 

UN BEAU SOLEIL 
INTéRIEUR 
de Claire Denis. France 2017. 1h34. 
Avec Juliette Binoche, Xavier Beau-
vois, philippe Katerine.

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche 
un amour. Enfin un vrai amour.

le cinéma en bouche
SAMEDI 7 OCTOBRE A 18H30

Projection précédée d’une présentation des films du mois et 
suivie d’un apéritif en présence de l’association Orien-thé

Tarif unique : 5 €

UNE FAMILLE SYRIENNE 
de philippe Van Leeuw. Belgique/France 2017. 1h26, vostf. Avec Hiam Abbass.

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par 
les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, 
cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour le 
jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, 
recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Magnifiquement réalisé 
et interprété, ce drame tire sa force du choix d’un point de vue intimiste et 
humain. Interdit aux moins de 12 ans.

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS 

LES PROIES THE PARTY 

NOS ANNÉES FOLLES 

GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI FAUTE D’AMOUR 

BONNE POMME ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE 

GABRIEL ET LA MONTAGNE 
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Programme Cinéma la Lucarne du 4 octobre au 7 novembre 2017 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 4 Au 10 OCTObRE DuRÉE MER 4 JEu 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LuN 9 MAR 10

UNE FAMILLE SYRIENNE VOSTF 1H26 16H30  18H30 21H 14H30 - 19H 21H

BONNE POMME 1H41 21H 14H30 - 21H 14H30 19H 16H30

LES PROIES VOSTF 1H33 19H 19H 21H 14H30 21H 19H

LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES VF 1H52 14H30 - 16H30 16H15 16H30

Du 11 Au 17 OCTObRE DuRÉE MER 11 JEu 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LuN 16 MAR 17

AVA 1H45 14H 19H 14H30 20H30 16H30 - 21H

NOS ANNÉES FOLLES 1H43 18H30 14H30 - 21H 18H30 14H30 14H30 21H

THE PARTY VOSTF 1H08 21H 17H 21H 18H30 19H30 19H30

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 0H40 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 18 Au 24 OCTObRE DuRÉE MER 18 JEu 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LuN 23 MAR 24

ôTEz-MOI D'UN DOUTE 1H40 19H 14H30 - 21H 19H 14H30 14H30

FAUTE D'AMOUR VOSTF 2H08 18H30 14H30 21H 16H15 - 20H45 18H30

GABRIEL ET LA MONTAGNE VOSTF 2H11 20H45 16H15 21H 18H30 18H30 20H45

DANS UN RECOIN DE CE MONDE VF 2H05 14H30 16H45 14H30

DANS UN RECOIN DE CE MONDE VOSTF 2H05 16H45 16H15

Du 25 Au 31 OCTObRE DuRÉE MER 25 JEu 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LuN 30 MAR 31

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS 1H31 14H30 - 19H 21H 18H30 14H30 21H

GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI 1H42 21H 16H30 18H30 14H30 16H30 - 21H

LE CHÂTEAU DE VERRE VOSTF 2H07 18H45 21H 14H30 21H 18H45 18H45

POLICHINELLE ET LES CONTES… VF 0H36 14H30 - 16H30 17H 16H30 10H

Du 1ER Au 7 NOVEMbRE DuRÉE MER 1ER JEu 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LuN 6 MAR 7

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR 1H34 14H30 21H 19H 16H30 - 21H 18H30

L'UN DANS L'AUTRE 1H25 21H 19H 19H 14H30 14H30 21H

CONFIDENT ROYAL VOSTF 1H52 19H 16H30 - 21H 14H30 21H 19H

LE PETIT SPIROU 1H26 14H30 - 16H30 14H30 17H 16H30

à l’iniTiaTiVe Du FeSTiVal 
inTeRnaTional  
De FilmS De FemmeS
JEUDI 12 OCTOBRE A 14H
Projection suivie d’un débat avec Norma 
Guevara 
Entrée libre

AVA
de Léa Mysius. France 2017. 1h45. 
Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan 
quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus 
vite que prévu. Sa mère décide de faire comme 
si de rien n’était pour passer le plus bel été de 
leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. 

Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune 
homme en fuite… Dans ce récit d’apprentissage à 
l’atmosphère envoûtante, parfois à la lisière du fan-
tastique, une adolescente découvre la sexualité au 
moment où elle devient aveugle. C'est sa façon de 
combattre la fatalité et de développer ses autres sens. 
Noée Abita, pure révélation, évoque Adèle Exarcho-
poulos par sa nature indomptable. Réalisme, onirisme, 
délicatesse et sensualité: un film solaire malgré son 
sujet et parfaitement réussi.

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil - Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 3,80 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €
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LOU ET L’îLE  
AUX SIRèNES 
De Masaaki Yuasa, Japon, 2017, 
1h52, VF 

À la suite du divorce de ses parents, 
Kai, un collégien solitaire, quitte 
Tokyo pour un petit village de pê-
cheurs. Pour occuper son temps, 
il compose de la musique électro-
nique et rejoint un peu à contre-
cœur le groupe formé par ses deux 
camarades de lycée, Yûho et Kunio. 
Il accepte d'aller répéter avec eux 
sur une île mystérieuse. C’est alors 
que sa vie monotone bascule quand, 
grâce à sa musique, il rencontre en 
secret Lou, une sirène, qui devient 
son amie et qui se joint au groupe. 
Les habitants du village découvrent 
vite l’existence de Lou et y voient 
un signe annonciateur de catas-
trophes… 
Conseillé à partir de 7 ans

gré la guerre et le quotidien de plus 
en plus difficile, la jeune femme 
cultive la joie et l'art de vivre jusqu’à 
un bombardement qui, en 1945, va 
éprouver son courage. 
Conseillé à partir de 11 ans

POLICHINELLE ET  
LES CONTES  
MERVEILLEUX 
De Giulio Gianini et Emanuele Luz-
zati, Suisse, 2017, 36 mn, VF 

Découvrez l’univers fantastique de 
Gianini et Luzzati. Ce programme 
de 4 courts métrages emmène les 
enfants dans un monde haut en 
couleur où se mêlent magie des 
contes et aventures merveilleuses. 
Du courage et de l’audace sont au 
rendez-vous avec Polichinelle et 
ses amis ! 
Conseillé à partir de 5 ans

LE PETIT SPIROU 
De Nicolas Bary, France, 2016, 1h26 

Petit Spirou, comme toute sa famille 
avant lui a un destin professionnel 
tout tracé. Quand sa mère lui an-
nonce qu’il intègrera dès la rentrée 
prochaine l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses copains, 
va profiter de ses derniers jours de 
classe pour déclarer sa flamme à 
Suzette. Et pas n’importe comment. 
Ils décident de vivre une aventure 
extraordinaire.
Conseillé à partir de 6 ans

à LA DéCOUVERTE 
DU MONDE 
5 courts-métrages d’animation, 
France, 2017, 40 mn 

Tous les petits doivent un jour 
apprendre à voler de leurs propres 
ailes. Quelle aventure de quitter 
le nid pour se laisser guider par sa 
curiosité, se faire des amis ou encore 
affronter les éléments ! Lorsque 
la peur de l'inconnu laisse place à 
l'exaltation de la découverte, plus 
rien ne les arrête !
Conseillé à partir de 3 ans

DANS UN RECOIN  
DE CE MONDE 
De Sunao Katabuchi, Japon, 2016, 
2h05, VF ou VO 

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 
1944 à l'occasion de son mariage 
pour vivre dans la famille de son 
mari à Kure, un port militaire. Mal-

LOU ET L’ILE AUX SIRÈNES À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 

L’UN DANS L’AUTRE 

DANS UN RECOIN DE CE MONDE 

CONFIDENT ROYAL 

POLICHINELLE ET LES CONTES …

LE PETIT SPIROU 

LE CHâTEAU DE VERRE
de Destin Daniel Cretton. états-Unis 
2017. 2h07, vostf. Avec Brie Larson, 
Woody Harrelson, Naomi Watt.

Jeannette Walls, chroniqueuse mon-
daine à New York, a tout pour réussir 
et personne ne peut imaginer quelle 
fut son enfance. Élevée par un père 
charismatique, inventeur loufoque 
qui promet à ses enfants de leur 
construire un château de verre, 
mais qui reste hanté par ses propres 
démons, et une mère artiste fan-
tasque et irresponsable, elle a dû, 
depuis son plus jeune âge, prendre 
en charge ses frères et sœurs. Sil-
lonnant le pays, poursuivis par les 
créanciers, et refusant de scolari-
ser leurs enfants, les Walls ont tout 
de même vécu une vie empreinte de 
poésie et de rêve, qui a laissé des 
marques indélébiles, mais qui a créé 
des liens impossibles à renier. 

L’UN DANS L’AUTRE 
de Bruno Chiche. France 2016. 1h25. 
Avec Louise Bourgoin, Stéphane de 
Groodt, pierre-François Martin-Laval. 

Deux couples, Pierre et Aimée, et 
Éric et Pénélope, partagent tous les 
quatre plusieurs années d’amitié 
sans nuages. Seul souci, Pénélope 
et Pierre sont devenus amants… 

La situation devenant intenable, ils 
décident de rompre. Mais après une 
ultime nuit d’amour passionnée, le 
sort leur joue un tour : Pierre et Pé-
nélope se réveillent chacun dans le 
corps de l’autre ! Pour protéger leur 
secret, ils se retrouvent chacun à 
devoir vivre la vie de l’autre. C’est le 
début des complications...

CONFIDENT ROYAL 
de Stephen Frears. Royaume-Uni/
états-Unis 2017. 1h52, vostf. Avec 
Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard.

L’extraordinaire histoire vraie d’une 
amitié inattendue, à la fin du règne 
marquant de la Reine Victoria. 
Quand Abdul Karim, un jeune em-
ployé, voyage d’Inde pour partici-
per au jubilé de la reine Victoria, il 
est surpris de se voir accorder les 
faveurs de la Reine en personne. 
Alors qu’elle s’interroge sur les 
contraintes inhérentes à son long 
règne, les deux personnages vont 
former une improbable alliance, 
faisant preuve d’une grande loyauté 
mutuelle que l’entourage de la Reine 
va tout faire pour détruire. À mesure 
que l’amitié s’approfondit, la Reine 
retrouve sa joie et son humanité et 
réalise à travers un regard neuf que 
le monde est en profonde mutation.
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Après l’Espagne en 2015, nous tournons notre œil vers un autre pays voisin au 
sud de nos frontières. Malgré la présence de plus de deux millions et demi de 
Portugais en France et le choix du Portugal comme destination de la part de 
beaucoup de touristes de l’hexagone, ce pays reste mal connu, et a fortiori son 
cinéma, de grande qualité artistique mais d’une production quantitativement 
restreinte. 

Attaché à décrire le quotidien contemporain inscrit dans des univers ruraux 
ou urbains, ce cinéma est aussi porteur de rêves et héritier d’une riche tra-
dition littéraire et visuelle. Marquée par les expérimentations splendides de 
Manoel de Oliveira, la génération à l’œuvre actuellement déploie une créativité 
originale et rigoureuse tout en s’attachant à restituer la riche culture musicale 
commune à toute la société, à magnifier l’esprit romanesque et la sensualité, 
et à aborder des thèmes historiques, politiques et sociaux.

Onze longs métrages et un programme de courts métrages consti-
tueront le programme qui se déclinera aussi à travers des débats, 
des concerts, des expositions, des lectures et des sorties culturelles 
pour tous. Tout le programme sera détaillé dans le Quat’pages de 
novembre.

l’Œil VeRS…  
le PoRTuGal

36e Journées 
cinématographiques  
du Val-de-Marne

Contre le racisme,  
pour l’amitié entre les peuples

DU 21 nOVEMBRE  
AU 5 DéCEMBRE 2017



SAMEDI 4 nOVEMBRE  
DE 11H30 à 12H30
L’atelier du futur et nouveau papa : 
exercices pratiques 
Pour accompagner vos premiers pas 
en tant que père ou futur père nous 
vous invitons à participer à un atelier 
d’initiation à la paternité sur les 
gestes du quotidien avec votre bébé 
animé par Gilles Vaquier de Labaume.
Entrée libre sur réservation  
au 01 41 94 18 15

LUnDI 6 nOVEMBRE DE 18H30 à 20H 
L’addiction, on en discute 
L’association drogues et société inter-
viendra sur le thème des addictions 
et l’importance d’oser en parler en 
famille, la façon d’aborder la question 
des conduites addictives sans drama-
tiser pour mieux accompagner.

MERCREDI 8 nOVEMBRE,  
DE 16H30 à 17H30
Prévenir les accidents domestiques 
Un enfant n'appréhende pas son envi-
ronnement comme un adulte. Gilles 
Vaquier de Labaume animera cet 
atelier pour vous permettre de mieux 
vous rendre compte de ce que l’enfant 
perçoit et vous assurer que votre 
environnement est bien sécurisé.
pour tous. Entrée libre sur réservation 
au 01 41 94 18 15

SPecTacle 
Festival Balade contée de la CAF 
VEnDREDI 20 OCTOBRE  
SAMEDI 21 OCTOBRE  
à 10H30
Boucle d’or est une petite fille bien 
intrépide et bien impolie ! Elle ose 
entrer dans une maison inconnue, 
mange sans y être invitée... Bon, 
d’accord, elle a une excuse : elle est 
perdue, épuisée et affamée… mais tout 
de même ! Quelle audace !
À partir de 1 an 
Entrée libre - Réservation conseillée 
Représentation du 20 octobre ouverte 
aux structures petite enfance  
et maternelles.

eXPoSiTion 
« Papa, pas à pas » 
Expositions de photos par Chimgla 
Photographie.   
Vernissage  
Mercredi  
18 octobre  
à 18h.
Entrée libre

halloWeen PaRTY 
CSC MADELEINE REBERIOUX
Cette année préparons ensemble 
notre rendez-vous devenu 
incontournable : la Halloween Party !
Dates des préparatifs :

SAMEDI 21 OCTOBRE  
DE 10H à 12H ET DE 15H à 17H
Créez vos déguisements
Apporter des vieux vêtements de 
couleur noire, orange ou rouge.
Participation : 2 euros. 

MERCREDI 25 OCTOBRE  
DE 14 à 17H 
Confection de Piñatas et customisa-
tion d'un monstre géant.

LUnDI 30 OCTOBRE  
DE 14H à 17H
Décoration des salles
Toiles d'araignées, ambiance de 
l'épouvante à créer ensemble. 

Venez nous rejoindre, tous ensemble 
nous nous amuserons mieux !

Et enfin le grand jour…
LA HABETTE
MARDI 31 OCTOBRE  
à PARTIR DE 14H
Halloween Party : Fêtons les monstres 
à Créteil
Jeux monstrueux pour petits et grands 
en famille, créations de paniers de 
friandises, maquillage, Zombie Walk 
jusqu'au CSC M. Reberioux à partir 
de 17h, dîner de l'horreur et bal 
de l'épouvante... . Déchaînements 
diaboliques garantis !
Renseignements et Inscriptions   
à l’accueil du  CSC M. REBERIOUX  

QuinZaine De la  
PaRenTaliTé
CSC MADELEINE REBERIOUX
Dans le cadre de la quinzaine de 
la parentalité, le CSC Madeleine 
Rebérioux et la Maison de la 
Solidarité en partenariat avec la CAF 
et les acteurs du champ social à 
Créteil organisent :

JEUDI 26 OCTOBRE 18H30 à 21H
Ouverture
L’association Espace Droit Famille 
ouvre la quinzaine avec un ciné-
débat autour du film Baby-boom. 
Une équipe de professionnels 
(médiatrices, psychologues, juriste) 
sera présente pour échanger avec la 
salle suite à la projection.

SAMEDI 4 nOVEMBRE  
DE 10H à 11H30
Être père 
Une conférence sur la valorisation du 
rôle du père Etre père, une nouvelle 
étape de votre vie, la communication 
bienveillante et la relation avec votre 
enfant animée par Gilles Vaquier de 
Labaume, formateur professionnel 
diplômé d’État de la petite enfance et 
créateur de L’atelier du futur papa.
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stages
DU 23 AU 27 OCTOBRE
MODELAGE 
MJC DU MONT MESLY  
DE 10H À 11H
Initiation et perfectionnement 
à partir de 4 ans  
Tarif : 22.50 euros + adhésion

MODELAGE 
MJC DU MONT MESLY  
DE 11H À 12H
Initiation et perfectionnement 
à partir de 7 ans  
Tarif : 22.50 euros + adhésion

STAGE éCHECS 
MJC DU MONT MESLY  
DE 10H À 11H30
Initiation et perfectionnement 
à partir 4 ans  
Tarif : 33,75 euros + adhésion

DU 30 OCTOBRE AU 3 nOVEMBRE
SCIENCES 
MJC DU MONT MESLY  
DE 10H30 À 12H 
Gratuit 

ATELIER LUDIQUE 
MJC DU MONT MESLY  
DE 14H30 À 16H
Jeux, danse, chant, etc. 
Intergénérationnel 
Gratuit



Directrice de la publication : Violaine Tiret/Comité de rédaction : Violaine Tiret, 
Sabine Machto, Cécile Bachelier-Aresu, Alexandre Saumonneau, Valérie Bacon  / Conception 
graphique : Kiox - Abonnements : 100 rue Juliette Savar 94000 Creteil - T 01 45 13 17 00 
Dépôt légal 1er trimestre 1983 numéro tiré à 4 000 exemplaires - ISSn : 0183 - 4389  
Imprimé par RECTO VERSO à Vitry-Sur-Seine

MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue Juliette Savar   
94000 Créteil  
T  01 45 13 17 00   
contact@mjccreteil.com
 
HORAIRES D’ACCUEIL* 
lundi 16h/20h30 
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30 
mercredi 9h30/20h30 
jeudi 9h/11h30 et 14h/20h30 
vendredi 10h/13h et 14h/20h 
samedi 10h/17h 
dimanche 14h/16h30

100 rue Juliette Savar  
94000 Créteil  
T 01 45 13 17 00  
contact@mjccreteil.com 

27 av. François Mitterrand 
94000 Créteil   
T 01 41 94 18 15 
contact@mjccreteil.com
 
HORAIRES D’ACCUEIL * 
lundi 16h/20h 
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30 
mercredi 9h30/20h30 
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h45 
vendredi 14h/20h 
samedi 10h/17h 
fermé le dimanche 

Val de Marne

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE
Caf

du Val-de-Marne

Place de la Habette 
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93 
contact@mjccreteil.com 
 
HORAIRES D’ACCUEIL* 
mardi 17h/19h 
vendredi 14h15/16h 
samedi 14h/17h

noS inTeRVenTionS  
à la habeTTe

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

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

plus d’infos : 
www.mjccreteil.com 
www.tpkbysandrinemetriau.com/

SoRTieS FamilialeS  
JOURNÉES «PARIS TOURISTIQUE»
CSC MADELEINE REBERIOUX
Pour bons marcheurs, pour les 
petits et grands curieux, dans le 
cadre de  la manifestation  «D’un 
monde à l’autre», nous nous 
intéresserons  tout au long de l’année 
aux monuments parisiens et à la 
thématique des vitraux.  
Premier rendez-vous :
DIMAnCHE 15 OCTOBRE
RDV à 14H
La cour et le jardin de l’hôtel  
de Sully
Cet hôtel particulier construit à 
partir de 1625 près de la place Royale 
(aujourd'hui place des Vosges) est 
depuis 1967 le siège du Centre 
des Monuments Nationaux. Nous 
visiterons également la Place des 
Vosges,  mais aussi les appartements 
de la Maison de Victor Hugo, en 
passant par l’Hôtel de Ville, et le 
Parvis du Centre Georges Pompidou. 
Nous vous proposons de construire 
ensemble des visites mensuelles tout 
au long de la saison. Pressentie pour 
novembre, une visite de la Sainte 
Chapelle. Venez rejoindre le Comité 
de sorties.
Renseignements à l’accueil du CSC

SoRTie  
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
SAMEDI 21 OCTOBRE 
à19H45
Spectacle de danse Shigané Naï 
Avec La Compagnie Nationale de 
Danse de Corée /José Montalvo.  
Entre tradition chorégraphique  
coréenne des danseurs percussion-
nistes et langage chorégraphique 
occidental,  un pur moment jubilatoire 
de poésie et de sentiments.
Avant  le programme dans le hall de la 
Maison des Arts : possibilité d’assister 
en première partie au concert des 
étudiants coréens en Cycle d’Orienta-
tion Professionnelle au Conservatoire 
de Créteil.
Deux horaires de RDV possibles : entre 
19h15 ou 19h40 pour le spectacle de 
danse de 20h.
Renseignements et Inscriptions   
à l’accueil du  CSC M. REBERIOUX -  
places limitées.  
prix partenariat de 11 € au lieu de 22 €

D'un monDe à l'auTRe 
CSC MADELEINE REBERIOUX
Dans le cadre de la fête de la science, 
et à l’initiative de la Ville de Créteil, 
de l'Université Paris-Est Créteil, de la 
Faculté des Sciences et Technologie 
et de l’association, le festival «art et 
science» crée la passerelle entre ces 
deux univers qu’à priori tout oppose.
Nous avons accueilli Sandrine 
Métriau, artiste plasticienne 
pendant un mois de création au sein 
du Centre socioculturel Madeleine  
Rebérioux. Rappelons que 
l’artiste réalise des œuvres à base 
d’éléments de récupération. Au-delà 
de donner une interprétation de 
notre société de consommation, de 
ses fondements innovateurs à ses 
finalités matérialistes. 
Venez découvrir le résultat de ce mois 
de résidence. Pour ce faire nous vous 
accueillerons sur deux rendez-vous : 
JEUDI 12 OCTOBRE 
 à PARTIR DE  19H
Soirée inaugurale : ouverture du 
festival art et sciences
Projection du documentaire filmé lors 
de la rencontre artiste/scientifique
Conférence sur l’impact de la 
pollution sur le bâti, tenue par La 
chercheuse Aurélie Verney Caron
Vernissage : découverte de 
l’exposition avec l’artiste et temps 
d’échange autour de l’oeuvre  
et du sujet de recherche.
Gratuit – public adulte 
SAMEDI 14 OCTOBRE 
à PARTIR DE 14H
Après-midi familial 
Présentation de l’exposition par 
l’artiste. Jeux, quizz et animations 
scientifiques
Gratuit – pour tous.
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agenda
SAMEDI 21 OCTOBRE  
DE 14H A 17H
CSC MADELEINE REBERIOUX
Conversation espagnole 
SAMEDI 7 OCTOBRE   
DE 15H A 17H
CSC MADELEINE REBERIOUX
Conversation arabe

tROUVeR sOn aCtIVIté

Il est encore temps de trouver une 
activité pour l’année. On peut même 
faire un essai. Places disponibles  
(entre autres) : modelage, Tai chi,  
danse moderne, éveil musical, yoga 
et tennis à la MJC du Mont-Mesly ;  
hip hop, arabe, danse orientale,  
atelier du regard (photo),  
au CSC M.Rebérioux.


