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Au niveau national, le monde 
associatif subit de plein fouet la 
raréfaction des moyens publics.  
Pour ne citer que la dure réalité 
des MJC sur l’Ile-de-France, 
nous constatons  ces dernières 
semaines l’arrêt pur et simple de la 
subvention municipale de plusieurs 
associations, condamnant de fait ces 
dernières à cesser leur activité et à 
licencier leur personnel.  Nous ne 
pouvons que nous interroger sur la 
pertinence de tels choix : supprimer 
les moyens financiers  à des espaces 
d’expression de la société civile 
dans une période où nous nous 
accordons tous sur cette nécessité 
démocratique. Dans ce contexte, la 
Fédération Régionale des MJC en 
Île-de-France va proposer la tenue, 
en 2016, d’un congrès afin de définir 
les objectifs et les moyens propres à 
répondre aux enjeux et aux défis de 
notre temps. 

Les MJC qui conservent le soutien de 
leur commune, voient cependant leur  
subvention municipale baisser de 
10 % en moyenne. Notre association 
cristolienne, quant à elle, est 
confrontée pour cette année 2015 à 
une baisse de 5 %. Cette situation, 
accentuée par une incertitude 
concernant d’autres financements 
publics (Etat, Région,..), nous oblige 
à réagir rapidement. Le conseil 
d’administration, avec l’équipe 
professionnelle, travaille sur les 
solutions envisageables. Que devons-
nous prioriser ? Nous souhaitons 
rester au plus proche des besoins du 
territoire. Comment impliquer, dans 
cette réflexion, les adhérents et les 
habitants ? 

Après Jour de Fête qui aura lieu 
le 21 juin, nous vous convions à 
l’Assemblée Générale de notre 
association, le 30 juin à 18h30. Nous 
espérons vous retrouver nombreux 
pour une soirée de débats, en toute 
convivialité !
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CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

NOS FEMMES
De Richard Berry, France, 2015, 1h35
avec Daniel Auteuil, Richard Berry, 
Thierry Lhermitte 

Max, Paul et Simon sont amis de-
puis 35 ans. Une amitié joyeuse, 
assidue et sans nuage. Si leur vie 
professionnelle est une réussite, 
le bilan de leur vie privée est plus 
mitigé. Un soir, nos trois amis ont 
rendez-vous chez Max pour une 
partie de cartes. Simon apparaît 
anéanti, et raconte qu’il s’est dis-
puté avec Estelle son épouse et 
que dans un accès de colère, il l’a 
étranglée. Max et Paul sont saisis 
d’effroi. Surtout quand Simon les 
supplie de lui fournir un alibi afin 
qu’il puisse échapper à la prison. 
Max et Paul hésitent. Mentir à la 
justice ou dénoncer leur meilleur 
ami ?
Lundi 15 juin à 14h30, projection sui-
vie d’un échange sur le film.

L’EPREUVE 
De Erik poppe , Norvège, Irlande, 
Suède, 2015, 1h57,  vostf. Avec Ju-
liette Binoche, Nikolaj Coster-Wal-
dau, Lauryn Canny

Rebecca est une photographe de 
guerre de renommée internatio-
nale. Alors qu’elle est en reportage 
en Afghanistan, elle est grave-
ment blessée par l’explosion d’une 
bombe. De retour chez elle en Ir-
lande, pour se remettre de ce trau-
matisme, elle doit affronter une 
autre épreuve. Marcus, son mari 
et Stéphanie, sa fille ainée de 13 
ans, ne supportent plus l’angoisse 
provoquée par les risques que son 
métier impose. Rebecca doit faire 
face à un ultimatum : choisir entre 
son travail et sa famille. Mais peut-
on vraiment échapper à sa voca-
tion, aussi dangereuse soit-elle ? 

LE DOS ROUGE
De Antoine Barraud, France, 2015, 
2h07. Avec Bertrand Bonello, Jeanne 
Balibar, Géraldine pailhas

Un cinéaste reconnu travaille sur 
son prochain film, consacré à la 
monstruosité dans la peinture. Il 
est guidé dans ses recherches par 
une historienne d’art avec laquelle 
il entame des discussions étranges 
et passionnées.

EVERYTHING WILL 
BE FINE
De Wim Wenders, Allemagne, Cana-
da, Norvège, France, Suède, 2015, 
1h55, vostf, 2D et 3D. Avec James 
Franco, Charlotte Gainsbourg, Marie-
Josée Croze

Après une dispute avec sa com-
pagne, Tomas, un jeune écrivain en 
mal d’inspiration, conduit sa voi-
ture sans but sur une route ennei-
gée. En raison de l’épaisse couche 
de neige et du manque de visibi-
lité, Tomas percute mortellement 
un jeune garçon qui traversait la 
route. Après plusieurs années, et 
alors que ses relations volent en 
éclats et que tout semble perdu, 
Tomas trouve un chemin inattendu 
vers la rédemption : sa tragédie se 
transforme en succès littéraire. 
Mais au moment où il pensait 
avoir passé ce terrible événement, 
Tomas apprend à ses dépens que 
certaines personnes n’en ont pas 
fini avec lui...   

LES JARDINS DU ROI 
De Alan Rickman, Grande Bretagne, 
2015, 1h57, vostf.  Avec Kate Winslet, 
Matthias Schoenaerts, Alan Rick-
man

Artiste aussi douée que volon-
taire, Sabine De Barra conçoit de 
merveilleux jardins. En 1682, son 
talent lui vaut d’être invitée à la 
cour de Louis XIV, où le célèbre 
paysagiste du roi, André Le Nôtre, 
la choisit pour réaliser le bosquet 
des Rocailles. Ce sera une pièce 
maîtresse des jardins, la salle de 
bal à ciel ouvert du nouveau palais 
que le Roi Soleil souhaite créer à 
Versailles pour éblouir l’Europe. 
Tout en menant l’incroyable chan-
tier pour terminer à temps, Sabine 
s’aperçoit vite qu’à la cour, le talent 
ne suffit pas : il faut aussi maîtriser 
l’étiquette et savoir naviguer dans 
les eaux troubles des intrigues. 

TROIS SOUVENIRS DE 
MA JEUNESSE
De Arnaud Desplechin, France, 2015, 
2h. Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy 
Lecollinet, Mathieu Amalric

Préquel à Comment je me suis 
disputé... (ma vie sexuelle) sorti 
en 1996. Paul Dédalus, chercheur 
anthropologue d’une quarantaine 
d’années, va quitter le Tadjikis-
tan. Des images de sa jeunesse lui 
reviennent en mémoire. Des souve-
nirs de son enfance et de son ado-
lescence, de Roubaix, de Moscou 
et de Paris, mais surtout d’Esther, 
qui fut le coeur de sa vie.

UN PEU, BEAUCOUP, 
AVEUGLEMENT
de Clovis Cornillac. France 2014. 
1h30. Avec Clovis Cornillac, Mélanie 
Bernier, Lilou Fogli.

Lui est inventeur de casse-têtes. 
Investi corps et âme dans son tra-
vail, il ne peut se concentrer que 
dans le silence. Elle est une pia-
niste accomplie et ne peut vivre 
sans musique. Elle doit préparer 
un concours qui pourrait changer 
sa vie. Ils vont devoir cohabiter 
sans se voir... Un film touchant au 
scénario très habile.

UNE FEMME  
IRANIENNE
de Negar Azarbayjani. Iran 2011. 
1h42, vostf. Avec Ghazal Shakeri, 
Shayesteh Irani, Homayoun Ershadi.

Bien que Rana soit une femme 
traditionnelle, elle est forcée de 
conduire un taxi à l’insu de sa fa-
mille pour rembourser la dette qui 
empêche son mari de sortir de pri-
son. Par chance, elle rencontre la 
riche et rebelle Adineh, désespé-
rément en attente d’un passeport 
pour quitter le pays et ainsi échap-
per à un mariage forcé. Les deux 
femmes vont s’aider mutuelle-
ment, mais Rana ignore qu’Adineh 
cache un lourd secret…

A L’INITIATIVE 
DU FESTIVAL  
INTERNATIONAL DE 
FILMS DE FEMMES 

JEUDI 18 JUIn À 14H 
projection suivie d’un débat avec 
Norma Guevara. Entrée libre

L’ASTRAGALE
De Brigitte Sy, France, 2015, 1h37. 
Avec Leïla Bekhti, Reda Kateb, Esther 
Garrel

Une nuit d’avril 1957. Albertine, 19 
ans, saute du mur de la prison où 
elle purge une peine pour hold-up. 
Dans sa chute, elle se brise l’os du 
pied : l’astragale. Elle est secourue 
par Julien, repris de justice, qui 
l’emmène et la cache chez une amie 
à Paris. Pendant qu’il mène sa vie 
de malfrat en province, elle réap-
prend à marcher dans la capitale. 
Julien est arrêté et emprisonné. 
Seule et recherchée par la police, 
elle se prostitue pour survivre et, de 
planque en planque, de rencontre 
en rencontre, lutte au prix de toutes 
les audaces pour sa fragile liberté 
et pour supporter la douloureuse 
absence de Julien…

nos femmes everything will be fine trois souvenirs de ma jeunesse

les jardins du roi le dos rougel'épreuve

une femme iranienne

un peu, beaucoup, aveuglement
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LA CITE ROSE
De Julien Abraham, France, 2015, 
1h37. Avec Azize Diabate Abdoulaye, 
Idrissa Diabaté, Ismaël Ouazzani

«Mitraillette» a 12 ans. Il vit à la Cité 
Rose, sa cité qu’il ne quitterait pour 
rien au monde. Son univers, c’est 
sa famille : Isma, son cousin de 16 
ans, qui admire Narcisse, le caïd du 
quartier et prend un mauvais che-
min. Son grand frère, Djibril, 22 ans, 
étudiant à La Sorbonne et qui rêve 
de devenir avocat. Mitraillette, lui, 
aimerait juste sortir avec Océane, 
la plus belle fille du collège... Leurs 
destins sont liés, au sein d’un 
quartier, au cœur de ses tours où 
les rêves, parfois, se payent cash. 
Chronique tendre et amère d’une 
famille d’Antillais de banlieue.
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 

CHALVET, LA 
CONQUETE DE LA 
DIGNITE
Documentaire de Camille Mauduech, 
France 2015, 1h50

En février 1974, la marche vic-
torieuse d’une centaine de tra-
vailleurs agricoles en grève est 
arrêtée et réprimée dans le sang à 
Chalvet, dans le Nord de la Marti-
nique. Ils sont soupçonnés d’être 
clandestinement dirigés par des 
gauchistes qui cherchent la dés-
tabilisation économique du pays. 
Des témoignages chargés d’émo-
tion racontent comment les prota-
gonistes de cette dernière grande 
grève ouvrière arrachent, dans 
la résistance et la solidarité, leur 
quote-part de dignité au monde.

RENDEZ-VOUS CARIBÉENS 
À CRÉTEIL
DU 3 aU 9 JUIn 2015

CRISTO-REY
de Leticia Tonos paniagua, France, 
République Dominicaine, Haïti, 2014, 
1h36, vostf. avec James Saintil, Akari 
Endo, Yasser Michelen

A Cristo Rey, quartier pauvre de 
Saint Domingue, Haïtiens et Domi-
nicains se livrent une lutte sans 
merci. Dans ce climat mouvementé, 
deux demi-frères, Janvier et Rudy, 
vont se disputer l’amour d’une 
même femme. Janvier est d’ori-
gine haïtienne. Il est recruté par El 
Baca, chef du gang qui règne sur le 
secteur,  pour garder un œil sur sa 
sœur Jocelyn. Rudy, dont le père est 
dominicain, est l’ex-petit ami de Jo-
celyn et voudrait la récupérer à tout 
prix. Janvier et Jocelyn ne tardent 
pas à tomber follement amoureux 
l’un de l’autre et échafaudent un 
plan pour s’extraire du quartier…

A la suite du succès rencontré en novembre 2013 lors des journées cinéma-
tographiques L’œil vers… les mondes créoles, nous avons décidé de pour-
suivre la présentation de films issus de l’espace caribéen en initiant un 
rendez-vous annuel à la Lucarne à la fin du printemps. 

Ce moment fort, organisé en partenariat avec le Femi, festival régional et 
international du cinéma de Guadeloupe, et l’association Eritaj, se tiendra 
cette année du 3 au 9 juin, avec des rencontres lors du week-end. 

Trois films au programme qui abordent, en laissant place à l’émotion, des 
questions sociales touchant les Antilles françaises, Haïti et la République 
dominicaine.

LES RENcONTRES :
VEnDrEDI 5 JUIn 
À 20H30
CHALVET,  
LA CONQUêTE 
DE LA DIGNITé
projection suivie d’une 
rencontre avec la réalisa-
trice Camille Mauduech, en 
présence de Jeanne Fayard et 
Danièle Ramus, organisatrices 
du Femi, festival régional et 
international de cinéma de 
Guadeloupe .

SamEDI 6 JUIn À 18H
LA CITé ROSE 
projection suivie d’une 
rencontre avec une 
personnalité liée à la 
réalisation du film et d’autres 
invités.

VOS ENFANTS JOUENT PENDANT QUE VOUS REGARDEZ LE FILM
Dimanche 28 juin  
à 14h30

Projection du film 
TROIS SOUVENIRS 
 DE MA JEUNESSE

assortie d’une garderie 
gratuite pour vos enfants à 
partir de 3 ans
Informations et réservations 
au 01 45 13 17 00.

cristo reyla cité rose chalvet
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Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil - Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent MJC, chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film de moins d’une heure) : 4,80 € | Senior cristolien (carte CCAS) : 4€   
Moins de 14 ans : 3,70 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 48 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 24 € | Abonnement Senior cristolien (carte CCAS) : 30€ (10 entrées) 

CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile de France

EN ROUTE !
De Tim Johnson, Etats-Unis, 2015, 
1h34, VF

Les BOOVS, aliens à l’ego sur-
dimensionné, choisissent, pour 
échapper à leurs ennemis jurés 
les GORGS, de faire de la Terre 
leur nouvelle planète d’adoption. 
Mais OH, l’un d’entre eux, va révé-
ler accidentellement la cachette 
de son peuple... Contraint de fuir, 
il fait la connaissance de TIF, une 
jeune fille à la recherche de sa 
mère. Ensemble, ils vont devenir 
d’improbables fugitifs embarqués 
dans l’aventure de leur vie et vont 
réaliser que les enjeux auxquels 
ils font face sont beaucoup plus 
complexes que de simples mésen-
tentes intergalactiques…
Conseillé à partir de 5 ans

LE CHATEAU 
DE SABLE
De Co Hoedeman, Canada, 2014, 
0h50, VF, sans paroles

Le Château de sable de Co Hoede-
man nous invite à retrouver notre 
âme d’enfant pour jouer avec les 
plus petits ! Retrouvez ce grand 
réalisateur dans trois courts-mé-
trages qui vous éveilleront à la 
magie de l’animation !
Conseillé à partir de 4 ans

AVENGERS : L’ÈRE 
D’ULTRON
De Joss Whedon, Etats-Unis, 2015, 
2h22, VF, 2D et 3D

Alors que Tony Stark tente de re-
lancer un programme de maintien 
de la paix jusque-là suspendu, 
les choses tournent mal et les 
super-héros Iron Man, Captain 

America, Thor, Hulk, Black Widow 
et Hawkeye vont devoir à nouveau 
unir leurs forces pour combattre 
le plus puissant de leurs adver-
saires : le terrible Ultron, un être 
technologique terrifiant qui s’est 
juré d’éradiquer l’espèce humaine. 
Afin d’empêcher celui-ci d’accom-
plir ses sombres desseins, des 
alliances inattendues se scellent, 
les entraînant dans une incroyable 
aventure et une haletante course 
contre le temps…
Conseillé à partir de 9 ans

LE BARON DE CRAC
De Karel Zeman, Tchécoslovaquie, 
1961, 1h23, VF

Mêlant la technique du dessin ani-
mé et le jeu d’acteurs réels, Zeman 
s’inspire de divers auteurs de la 
littérature classique fantastique.  
Apres avoir vécu diverses aventures 
sur Terre avec son ami l’astronaute 
Tonik, le baron de Crac est accueilli 
sur la Lune par Cyrano de Bergerac et 
les héros des romans de Jules Verne.
Conseillé à partir de 7 ans

la petite

Programme Cinéma la Lucarne du 3 juin au 30 juin 2015 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 3 au 9 juin DuREE MER 3 jEu 4 VEn 5 SaM 6 DiM 7 Lun 8 MaR 9

LA CITE ROSE 1H37 18H30 14H30 18H 14H30 21H 21H

CHALVET, LA CONQUETE… VOSTF 1H50 20H30 14H30 21H 14H30 19H

CRISTO REY VOSTF 1H36 21H 16H30 -18H45 21H 19H 19H

EN ROUTE ! VF 2D 1H34 14H30 16H20

EN ROUTE ! VF 3D 1H34 16H30 17H

Du 10 au 16 juin DuREE MER 10 jEu 11 VEn 12 SaM 13 DiM 14 Lun 15 MaR 16

NOS FEMMES 1H35 18H30 19H 21H 14H30 14H30 21H

LE DOS ROUGE 2H07 14H30 - 21H 18H30 21H 16H30 18H30

L'EPREUVE VOSTF 1H57 21H 17H 14H30 18H30 19H - 21H

LE CHÂTEAU DE SABLE sans paroles 0H50 14H30 - 16H 17H 17H

Du 17 au 23 juin DuREE MER 17 jEu 18 VEn 19 SaM 20 DiM 21 Lun 22 MaR 23

L'ASTRAGALE 1H37 14H 16H45 - 21H 19H 14H30 14H30 21H

EVERYTHING WILL BE FINE VOSTF 2D 1H55 18H30 14H30 16H30 

EVERYTHING WILL BE FINE VOSTF 3D 1H55 19H 21H 21H

LES JARDINS DU ROI VOSTF 1H57 21H 14H30 21H 19H 19H 18H30

AVENGERS : L'ERE D'ULTRON VF 2D 2H22 14H30 16H30

AVENGERS : L'ERE D'ULTRON VF 3D 2H22 16H15

Du 24 au 30 juin DuREE MER 24 jEu 25 VEn 26 SaM 27 DiM 28 Lun 29 MaR 30

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE 2H 18H30 16H30 21H 14H30 18H30 - 21H

UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLEMENT 1H30 21H 14H30 -19H 18H30 21H 14H30

UNE FEMME IRANIENNE VOSTF 1H42 21H 19H 21H 14H30 19H 16H30

LE BARON DE CRAC VF 1H23 14H30 -16H30 16H30 17H

ASSEMBLEE GENERALE AU CSC M. REBERIOUX 19H

en route ! le chateau de sable avengers : l'ère d'ultron le baron de crac
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TENNIS
Le tennis fait son  tournoi : 
rendez-vous enfants, ados.
MJC DU MONT-
MESLy
SamEDI 20 JUIn 
DèS 9H30
pour les 5-9 ans 

SamEDI 20 JUIn  
À 13H30
pour les 10-13 ans 
A 16h30 tous 
les enfants sont 
conviés à la 
remise des lots et 
au goûter de fin 
de saison. 

Tournoi André Galardini. 
Tournoi adultes
MJC DU MONT-MESLy
SamEDI 13 JUIn 2015
Toute la journée. Penser à amener 
votre pique-nique. 
A 18h30 inauguration du court 
André Galardini. 
Inscription à l’accueil obligatoire 
le 10 juin au plus tard.

STAGES  TENNIS JUILLET
MJC DU MONT-MESLy

DU LUnDI 6  
aU VEnDrEDI 10 JUILLEt
tarif demi-journée 10h-13h : 
60€ la semaine.
tarif journée 10h-16h : 
120€ la semaine.

DU LUnDI 13  
aU VEnDrEDI 17 JUILLEt
tarif demi-journée 10h-13h : 
50€ la semaine.
tarif journée 10h-16h : 
100€ la semaine. 

STAGES PASSEPORTS 
JEUNES 
Deux stages autour des sciences 
auront lieu en juillet :
MJC DU MONT-MESLy

DU LUnDI 6  
aU VEnDrEDI 10 JUILLEt 
Objectif terre
De 8 à 14 ans
(horaires détaillés disponibles aux 
accueils)

L’EAU DANS TOUS SES éTATS
De 10 à 15 ans 

CSC M. REBéRIOUX 
DU LUnDI 6 aU  VEnDrEDI 10 
JUILLEt DE 10H-12H
Et LE JEUDI 9 JUILLEt DE 12H-14H 

actualité EN BREF…
THEATRE
Théâtre Adulte
CSC M. REBéRIOUX 
JEUDI 25 Et VEnDrEDI 26 JUIn 
À 20 H 30
Les ateliers théâtre adultes 
ont le plaisir de vous présenter 
« L’Entreprise ». 
Mise en scène Denis Morin. 
Des étages, des employés s’agitent, 
déjeunent, coachent, prospectent 
au rythme intempestif des crashs 
d’oiseaux contre leurs baies vitrées. 
Une ascension vers la chute..... 

Théâtre Enfants – Ados
CSC M. REBéRIOUX 
marDI 23 JUIn À 19H30
mErcrEDI 24 JUIn À 20H
L’atelier ados du CSC Rebérioux 
présente Cendrillon d’après Joël 
Pommerat.  
Mise en scène Emel Hollocou. 
Cendrillon aujourd’hui, ça donne quoi ? 
Une jeune fille entêtée en jean et 
basket obsédée par le fantôme de sa 
mère, deux demi-sœurs ingrates, une 
fée qui s’ennuie d’être éternelle et qui 
rate tous ses tours de magie. Et peut-
être un prince...

CSC M. REBéRIOUX 
VEnDrEDI 26 JUIn À 19H
L’atelier enfants du CSC Rebérioux 
présente Humanus Coursivor de A. 
Baneux. Mise en scène Anne Barthel
Composé de plusieurs petites comé-
dies, ce spectacle est une satyre de 
la consommation excessive de notre 
temps. On y réinvente aussi une 
nouvelle forme de boutiques : celles 
qui vendent des sourires, d’autres qui 
ne vendent rien, ou bien un peu de 
bonheur.... Une parodie à consommer 
sans modération !

CSC M. REBéRIOUX 
SamEDI 27 JUIn À 14H
Les deux ateliers de la MJC du Mont-
Mesly présentent  1, 2, 3... à nous de 
jouer !  Mise en scène Denis Morin.

CSC M. REBéRIOUX 
SamEDI 27 JUIn À 16H
L’atelier enfant du CSC Rebérioux 
assure la relève avec Humanus 
Coursivor de A. Baneux.  
Mise en scène Anne Barthel

SPEcTAcLE

ENCORE EN-VIE
Poème Musical

MJC DU MONT-MESLy 
SamEDI 13 JUIn À 15H Et 17H30
Ce spectacle se veut ambitieux et 
met en lumière le dynamisme des 
ateliers musique.
Conception musicale : Georges Agniel, 
musicien.
Mise en scène Cie Les Mistons 
en collaboration avec Juliette Vitte, 
chorégraphe de danse contempo-
raine, Maude Dumas chorégraphe de 
danse classique; les intervenants et 
adhérents en musique et en danse de 
la MJC. Et des invités « surprise ».
Réservation conseillé entrée libre 

EXPOSITIONS

Travaux des ateliers enfants 
Le CSC Madeleine Rebérioux et la MJC 
du Mont-Mesly vous invite du 8 au 20 
juin 2015 à venir découvrir l’exposition 
des ateliers arts-plastiques, éveil 
manuel, bd manga et photographie de 
nos artistes en herbe. 

Vernissages : 
CSC M. REBéRIOUX 
mErcrEDI 10  JUIn À 15H30

MJC DU MONT-MESLy 
mErcrEDI 17 JUIn À 16H
atelier BD Manga et terre modelage
SamEDI 20 JUIn À 14H30
ateliers éveil manuel.

AGENDA 
Tea Time
CSC M. REBéRIOUX 
mErcrEDI 3 JUIn DE 15H30 À 17H30 
Les rencontres handicap 
MJC DU MONT-MESLy
SamEDI 20 JUIn DE 14H30 À 16H30
« L’adolescent dans tous ses états » 
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INScRIPTIONS 2015/2016
CSC M. REBéRIOUX 
MJC DU MONT-MESLy
Pour les anciens adhérents : 
Les inscriptions démarreront
DU mErcrEDI 24 JUIn À 10H 
aU VEnDrEDI 17 JUILLEt 18H 
Pour les nouveaux adhérents :  
elles auront lieu à partir 
DU mErcrEDI 2 SEptEmbrE 
À 10H
Les activités débuteront 
LE LUnDI 21 SEptEmbrE
Fin des activités 
LE SaMEDi 4 juiLLEt 2015

Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com

Directrice de la publication : Violaine tiret/comité de rédaction : Violaine tiret, Sabine machto, astrid plée, ariane bourrelier, Valérie bacon/conception graphique : Kiox 
abonnements : 100 rue Juliette Savar 94000 creteil - t 01 45 13 17 00 - adhérents 6 € - non adhérents 7 € - prix du numéro : 0,60 € - Dépôt légal 1er trimestre 1983 
numéro tiré à 5 000 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   
F 01 45 13 17 02  
contact@mjccreteil.com

HORAIRES D’ACCUEIL  
lundi 16h/20h30 
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30 
mercredi 9h30/20h30 
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h30 
vendredi 14h/20h 
samedi 10h/17h 
dimanche 14h/16h30

100 rue Juliette Savar  
94000 créteil  
t 01 45 13 17 00  
F 01 45 13 17 02  
contact@mjccreteil.com 

27 av. François mitterrand 
94000 créteil   
t 01 41 94 18 15 
F 01 45 13 17 02 
contact@mjccreteil.com

HORAIRES D’ACCUEIL 
lundi 16h/20h 
mardi 9h/12h30 et 17h/20h30 
mercredi 9h30/20h30 
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h45 
vendredi 14h/20h 
samedi 10h/17h 
fermé le dimanche 

La mJc mont-mesly, le cSc madeleine rebérioux, et le cinéma La Lucarne sont 
gérés et administrés par l’association mJc mont mesly-madeleine rebérioux.

merci à nos partenaires et financeurs.

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 
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com 

actualité EN BREF…
JOUR DE FÊTE : Créteil fait son cirque !!!

Cette année, pour l’association MJC 
Mont Mesly - Madeleine Rebérioux et 
Eritaj, le Carnaval sera sous le signe 
du cirque éclectique et tout terrain !!!
Nous donnons rendez-vous à tous 
les habitants du quartier pour défiler, 
danser, faire de la musique et faire la 
fête !

 ANIMATIONS ET STAGES 
GRATUITS 
CSC M. REBéRIOUX
SamEDI 13 JUIn 14H-16H : 
Finalisation de la construction du 
char qui ouvrira la marche du défilé 
avec la Compagnie Laforaine : déco, 
peinture et accessoirisassions du 
bonhomme-acrobate.
Gratuit/tout public à partir de 8 ans

Ateliers de fabrication de mobiles 
circassiens géants pour défiler et 
customisation des accessoires : 
CSC M. REBéRIOUX
mErcrEDI 3 JUIn 15H-16H30

HABETTE
SamEDI 6 JUIn 16H-17H30

CSC M. REBéRIOUX
mErcrEDI 10 JUIn 15H-16H30

HABETTE
SamEDI 13 JUIn 16H-17H30 

MJC MONT-MESLy
mErcrEDI 17 JUIn 14H-15H30

MJC MONT-MESLy
SamEDI 20 JUIn 15H30-17H

Répétition générale et préparation 
au défilé :
SamEDI 20 JUIn 17H-18H
sur la dalle de l’Hôtel de Ville 

Défilé de tous les habitants du 
quartier 
MJC MONT-MESLy
DImancHE 21 JUIn À 15H30 
Vous pourrez encore récupérerez vos 
accessoires pour défiler le jour J !
Les ateliers Danse, Cirque, Arts 
plastiques, le CLAP et le CACM, les 
enfants des écoles et centres de 
loisirs de la Habette, Sarrazins et 
Aimé Césaire se sont mobilisés pour 
porter les couleurs du quartier. Venez 
nombreux nous rejoindre, grands, 
petits, danseurs, musiciens ou 
simples défilants, pour le plaisir de la 
fête et d’être ensemble !
Rendez-vous à la MJC du Mont-
Mesly, 100 rue Juliette Savar : notre 
cortège rejoindra le point de rendez-
vous place de l’Abbaye : un spectacle 
et des animations organisés par la 
Ville nous attendent.  
Départ du défilé prévu vers 17h. 
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NOS INTERVENTIONS  
à LA HABETTE


