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Nous sommes déjà DEMAIN. Mais
Demain sera-t-il différent d’Hier ?

En un temps record depuis le
déconfinement, notre association et
ses partenaires ont concocté un beau
programme pour la prochaine saison,
propice à la découverte, l’échange
et à retrouver de la vie dans nos
quartiers. Notre association, comme
vous-mêmes, n’a pas été épargnée
lors des deux dernières saisons.
Malgré tout, nous souhaitons vous
proposer les meilleures conditions
possibles pour la saison prochaine
grâce à une compensation intégrale
des activités interrompues en 20202021.
Cette crise sanitaire a aussi jeté une
grande inconnue sur le sens des
futures actions de l’association ; a
minima cela nous oblige à prendre le
temps de réfléchir aux conséquences
de nos choix pour nous et pour les
autres. Cette interrogation, cette
remise en cause de notre projet nous
occupe depuis plusieurs mois et nous
ne manquerons pas de vous associer
à ces choix.
Dans cette atmosphère de
renaissance, le réveil est déjà fort
douloureux et il en faut du courage
pour reprendre le chemin. Pendant
que les associations étaient
occupées à amortir les impacts
sociaux et économiques de cette
crise sanitaire, nos dirigeants nous
ont remercié en restreignant de façon
historique les libertés associatives et
individuelles. Du jamais vu !
Que sera le monde associatif de
demain ? Le pays n’est-il pas en train
d’avancer un peu trop vite ou dans la
mauvaise direction oubliant en cela
les belles promesses d’un Demain
qui devait être différent. ? Et bien
malin celui qui pourra nous dire ce
que réserve demain, mais une chose
est sûre : demain sera ce que nous en
ferons.
Illustration : Rentrée 2017 – Loïc Morlon
site : https://morlon-creation.com/

CINÉMA LA LUCARNE

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

KAAMELOTT

ANNETTE

BERGMAN ISLAND

C’EST QUOI CE PAPY ?!

LES SENTIERS DE L’OUBLI

OSS 117, ALERTE ROUGE…

ROUGE

TRUE MOTHERS

FRANCE

TITANE

SÈME LE VENT

ANNETTE

être leur Papy. Mais quand Mamie
rencontre Papy… la famille n’est
pas au bout de ses surprises !

déchets. Les deux jeunes femmes
vont peu à peu découvrir que
cette usine, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets.
Nour va devoir choisir : se taire
ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE
AU CINÉMA
Suite aux nouvelles mesures
gouvernementales, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour
entrer au cinéma à toutes
les séances pour toutes les
personnes majeures.
Vous devrez présenter votre
QR code numérique ou papier au caissier, correspondant à :
un certificat de vaccination
valide
OU un test négatif RT-PCR
ou antigénique de
moins de 72 heures
OU un certificat de rétablissement de la covid-19
datant d’au moins
11 jours et de moins de
6 mois.

KAAMELOTT –
PREMIER VOLET

d’Alexandre Astier. France 2019. 2h. Avec
Christian Clavier, Alain Chabat, Alexandre
Astier.

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et
ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de
Logres. Les Dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île
de Bretagne ?

de Léos Carax. États-Unis/Mexique/
France/Belgique 2021. 2h20, vostf. Avec
Adam Driver, Marion Cotillard, Simon
Helberg.

Los Angeles, de nos jours. Henry
est un comédien de stand-up à
l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance
de leur premier enfant, Annette,
une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel va bouleverser leur
vie. Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes 2021.

BERGMAN ISLAND

de Mia Hansen-Love. France/Belgique/
Allemagne/Suède/Mexique 2021. 1h52,
vostf. Avec Mia Wasikowska, Tim Roth,
Vicky Krieps.

Un couple de cinéastes s’installe
pour écrire, le temps d’un été, sur
l’île suédoise de Fårö, où vécut
Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au
contact des paysages sauvages
de l’île, la frontière entre fiction
et réalité se brouille…

C’EST QUOI CE PAPY ?!

de Gabriel Julien-Laferrière. France 2020.
1h43. Avec Chantal Ladesou, Patrick
Chesnais, Julie Gayet.

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire
lors d’une danse endiablée. Elle
perd la mémoire et se retrouve en
convalescence dans une maison
de repos. Elle ne parle que d’un
mystérieux Gégé… qui pourrait
être son amour de jeunesse et lui
faire retrouver toute sa tête. Ses
sept petits enfants décident de
faire le mur pour la faire évader.
Ils partent à travers la France à la
recherche de celui qu’ils croient
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LES SENTIERS
DE L’OUBLI

de Nicol Ruiz Benavides. Chili 2020. 1h11,
vostf. Avec Rosa Ramirez Rios, Romana
Satt, Gabriela Arancibia.

Après le décès de son mari, Claudina se retrouve dans une routine
solitaire. Elle décide de quitter la
campagne pour rejoindre son petit-fils Cristóban et sa fille Alejandra, avec qui la communication
est compliquée. C’est ici qu’elle
fait la connaissance d’Elsa, une
femme indépendante et mariée
qui chante dans un bar caché appelé « Porvenir » (L’Avenir). Une
rencontre qui va lui permettre de
s’émanciper d’une vie religieuse
et conservatrice.

OSS 117, ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE

de Nicolas Bedos. France 2021. 1h56. Avec
Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye.

1981. Hubert Bonisseur de La
Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus
délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint
de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

ROUGE

de Farid Bentoumi. France/Belgique 2020.
1h28. Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila,
Céline Sallette.

Nour vient d’être embauchée
comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père,
délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors
que l’usine est en plein contrôle
sanitaire, une journaliste mène
l’enquête sur la gestion des

TRUE MOTHERS

de Naomi Kawase. Japon 2020. 2h20, vostf.
Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju
Makita.

Satoko et son mari sont liés pour
toujours à Hikari, la jeune fille de
14 ans qui a donné naissance à
Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais
Hikari souhaite reprendre le
contact avec la famille, elle va
alors provoquer une rencontre…

FRANCE

de Bruno Dumont. France 2020. 2h14. Avec
Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin
Biolay.

France est à la fois le portrait
d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et
d’un système, celui des médias.

TITANE

d e J u l i a D u co u r n e a u . Fra n ce /
Belgique 2021. 1h48. Avec Vincent Lindon,
Agathe Rousselle, Garance Marillier.

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils
disparu depuis 10 ans. Titane :
Métal hautement résistant à la
chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. Un
scénario baroque, voire patchwork, mais une patte bien
nette : des corps mutants, une
symbolique intense, un humour
gore et une beauté visuelle de
chaque plan. Palme d’Or au dernier Festival de Cannes, le film est
interdit aux moins de 16 ans.

CINÉMA LA LUCARNE
À L’INITIATIVE
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE FILMS DE FEMMES
JEUDI 9 SEPTEMBRE A 14H
Projection suivie d’un débat avec
Norma Guevara.
Entrée libre.

BONNE MÈRE

de Hafsia Herzi. France 2021. Avec Halima
Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed
Hannachi Herzi.

Nora, la cinquantaine, femme de
ménage de son état, veille sur sa
petite famille dans une cité des
quartiers nord de Marseille. Après
une longue période de chômage, un
soir de mauvaise inspiration, son fils
aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le
braquage d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange
d’espoir et d’inquiétude. Nora fait
tout pour lui rendre cette attente la
moins insupportable possible…

BLACK WIDOW

BLACK WIDOW

De Cate Shortland, Etats-Unis, 2021, 2h14, VO
et VF

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus
sombre de son passé quand elle
doit faire face à une redoutable
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui
ne reculera devant rien pour
l’abattre, Natasha doit renouer
avec ses activités d’espionne et
avec des liens qui furent brisés,
bien avant qu’elle ne rejoigne les
Avengers.
Conseillé à partir de 9 ans

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

De Samuel Tourneux, France, 2021, 1h22

Passepartout, un ouistiti naïf mais
plein d’entrain, rêve de partir à
l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de
Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à

LOULOUTE

LAILA IN HAIFA

SÈME LE VENT

Années 1980, Normandie. Entre
les vaches, le Club Do’ et les gros
pulls en laine, Louloute rêve,
tombe amoureuse et se dispute
avec ses proches. Alors que la
ferme familiale s’endette, sa vie
va changer à jamais. Un chronique tendre et rude à la fois où
Laure Calamy, César de la meilleure actrice en 2021, excelle à
nouveau.

de Danilo Caputo. Italie/France/
Grèce 2020. 1h31, vostf. Avec Yile Yara
Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina
Valente.

Nica, 21 ans, abandonne ses
études d’agronomie et rentre
chez elle dans les Pouilles, au sud
de l’Italie, après trois années
d’absence. Elle découvre un père
endetté, une région polluée, des
oliviers dévastés par un parasite.
Tous semblent avoir baissé les
bras devant l’ampleur du désastre écologique et son père est
prêt à sacrifier l’oliveraie familiale contre quelques billets. Face
au renoncement général, Nica
s’engage avec courage pour sauver les arbres centenaires, mais
elle va devoir affronter des prédateurs inattendus…

LOULOUTE

de Hubert Viel. France 2020. 1h28. Avec
Alice Henri, Laure Calamy, Bruno
Clairefond.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en
80 jours. De déserts brûlants en
jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va
découvrir à quel point le monde
est vaste, merveilleux et dingo.
Conseillé à partir de 5 ans

PIL

De Julien Fournet, France, 2020, 1h28

Pil, une petite orpheline, vit dans
les rues de la cité de Roc-enBrume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le
château du sinistre régent Tristain,
qui usurpe le trône. Un beau jour,
pour échapper aux gardes qui la
poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La
voilà alors embarquée malgré elle
dans une quête folle et délirante
pour sauver Roland, l’héritier du
trône victime d’un enchantement

LAILA IN HAÏFA

de Amos Gitaï. Israël/France 2020. 1h39,
vostf. Avec Tsahi Halevi, Amir Khoury, Clara
Khoury.

Au cours d’une nuit, dans un club
d’Haïfa où Palestiniens et Israéliens se côtoient, s’entrelacent
les chemins de cinq femmes à
travers une série de rencontres et
de situations, défiant toutes les
catégories et étiquettes sociales,
politiques et sexuelles.

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

LE CINÉMA
EN BOUCHE
SAMEDI 2 OCTOBRE A 18H30
Projection précédée d’une présentation des films du mois et
suivie d’un apéritif.
Tarif unique : 5 €

LES SORCIÈRES
DE L’ORIENT

de Julien Faraut. France 2021. 1h40.
Documentaire.

Japon années 1960. Alors que Tokyo,
en pleine reconstruction, signe son
grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO,
un groupe de jeunes ouvrières
connait un destin hors du commun.
Après le travail, elles s’entraînent
dans les conditions les plus rudes
pour se hisser au sommet du volley
mondial. Bientôt surnommées les
« Sorcières de l’Orient », elles deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire nourrira la pop
culture durant des générations…

AYA ET LA SORCIÈRE

PIL

et transformé en… chapoul (moitié
chat, moitié poule).
Conseillé à partir de 6 ans

AYA ET LA SORCIÈRE

De Goro Miyazaki, Japon, 2020, 1h22, VF

Aya a grandi dans un orphelinat
douillet depuis qu’elle est bébé et
ne sait pas que sa mère avait des
pouvoirs magiques. Aimée et
choyée, la fillette de 10 ans n’a
jamais voulu quitter son cocon et
son cher ami Custard. Espiègle,
rusée, elle mène son petit monde
par le bout du nez ! Lorsqu’un
couple étrange vient l’adopter, Aya
se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Mais que
peuvent bien cacher ce mystérieux
Mandrake et cette inquiétante
Bella Yaga ? Au rythme des enchantements, une aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée…
Conseillé à partir de 6 ans

RIDE YOUR WAVE

RIDE YOUR WAVE

De Masaaki Yuasa, Japon, 2019, 1h35, VO et VF

Hinako, une jeune fille passionnée
de surf, déménage dans une ville
balnéaire. Lors d’un incendie, elle
est sauvée par un pompier nommé
Minato. De cet incident va naître
une incroyable fusion entre deux
êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se
retrouve un jour englouti par la
mer. Alors que tout le monde tente
de surmonter sa peine, Hinako
s’accroche à l’esprit de son ami,
qui rejaillit dans sa vie sous forme
d’eau... Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.
Conseillé à partir de 7 ans
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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

CINÉ ATELIER : AU CŒUR DE LA NATURE
Dans le cadre de MON ÉTÉ, MA RÉGION,
en partenariat avec l’association Cinéma Public Val-de-Marne

Projection suivie d’un atelier de création d’une affiche originale en sérigraphie animé par l’artiste Billy.
Durée totale : 1h10. Entrée et atelier gratuits sur réservation au 01 45 13 17 00

IL ÉTAIT UNE FORÊT.
Programme inédit de courts métrages
d’animation. 35 min.

• Casse-Croûte de Geoffrey Godet et
Burcu Sankur : Un petit tour parmi
les occupants d’une forêt où chacun cherche à grignoter.
• Nature de Isis Leterrier : Les

habitants de la forêt accueillent un
oiseau en peine le temps d’une
chanson.
• Du Iz Tak ? de Galen Fott : Une
communauté d’insectes observe
avec fascination l’apparition d’une
petite pousse verte.
• Animanimals : Ant de Julia Ocker :

Alors que les fourmis travaillent
parfaitement ensemble… une
fourmi fait tout différemment.
• La Petite Pousse de Chaïtane
Conversat : Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture
des motifs fleuris dans la nature, à
l’aide d’un drap magique.

• Coucouleurs de Oana Lacroix :
Dans une forêt où vivent des oiseaux unicolores, chacun trouve sa
place au sein d’un arbre qui lui ressemble. Qu’arrive-t-il lorsqu’un
oiseau a deux couleurs ?

Programme Cinéma la Lucarne du 1er septembre au 5 octobre 2021 Les heures indiquées sont celles du début du film
DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE

DURÉE

MER 1ER

KAAMELOT - PREMIER VOLET

2H00

ANNETTE VOSTF

2H20

BERGMAN ISLAND VOSTF

1H52

BLACK WIDOW VOSTF

2H14

16H45

BLACK WIDOW VF

2H14

14H15

DURÉE

MER 8

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE

20H30

JEU 2

VEN 3

SAM 4

18H

14H

20H30

16H30

20H30

19H - 21H15

14H30

DIM 5

LUN 6

MAR 7

14H15 - 21H

21H

14H30

14H30

17H

17H15

21H

MAR 14

19H
16H30

17H
JEU 9

VEN 10

SAM 11

DIM 12

LUN 13

14H

17H - 21H

19H

19H

14H30 - 21H

BONNE MÈRE

1H36

C’EST QUOI CE PAPY ?!

1H43

18H30

14H30

21H

14H30

16H30

21H

LES SENTIERS DE L’OUBLI VOSTF

1H11

21H

19H

14H30

21H

19H

19H

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

1H22 14H30 - 16H30

16H30

17H

VEN 17

SAM 18

DIM 19

LUN 20

MAR 21

14H15 - 21H15

18H30

14H30

21H

16H30

14H30

21H

14H30 -19H

21H

18H30

20H45

18H30

16H30

18H15

16H30

16H45

VEN 24

SAM 25

DIM 26

LUN 27

MAR 28

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE

DURÉE

OSS 117, ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 1H56

MER 15
18H30

ROUGE

1H28

TRUE MOTHERS VOSTF

2H20

PIL

1H28 14H30 - 16H30

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE

JEU 16

20H45

DURÉE

MER 22

FRANCE

2H14

20H45

14H15 - 21H

18H15

14H30

18H30

TITANE

1H48

18H30

18H30

21H

18H45

14H30

21H

SÈME LE VENT VOSTF

1H31

16H45

14H30

21H

16H45 - 21H

19H

AYA ET LA SORCIÈRE VF

1H22 14H30 - 16H30

16H30

17H

VEN 1ER

SAM 2

DIM 3

LUN 4

MAR 5

21H

18H30

21H

16H45

18H30

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

DURÉE

MER 29

JEU 23

JEU 30

LES SORCIÈRES DE L’ORIENT VOSTF

1H40

LOULOUTE

1H28

18H30

14H30 - 18H30

21H

14H30

21H

LAILA IN HAÏFA VOSTF

1H39

21H

16H30

14H30

18H30

14H30 - 19H

RIDE YOUR WAVE VOSTF

1H35

16H30

RIDE YOUR WAVE VF

1H35

14H30

IL ÉTAIT UNE FORÊT

0H35

10H

21H

16H30
16H30

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 : 380 € | Supplément 3D : 1 €
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €
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actualité en bref…
JOURNÉE DES BÉNÉVOLES –
HEUREUX·SES DE S’ENGAGER

ACTIVITÉS
SAISON
2021/2022

ASSOCIATION
MJC MONT-MESLY
MADELEINE REBÉRIOUX

CHEMIN DE FER 1A2020_2021.indd 1

26/07/2021 17:15

RENDEZ-VOUS
POUR LA NOUVELLE SAISON

Cette nouvelle saison débute le 1er septembre avec l’ouverture des inscriptions
2021/2022 dès 10h à la MJC Mont Mesly
et 14h au CSC Madeleine Rebérioux.
Vous pouvez retrouver la plaquette sur
le site internet ou directement dans vos
lieux d’activités. Les activités reprendront le lundi 13 septembre !
Le 16 septembre à 19h30, l’association
vous propose, dans le cadre de « La Fête
des Possibles », une projection-débat
sur le thème de la question alimentaire
après la crise de la covid-19, en présence
de Bruno Rémy, professeur à l’UPEC. Ce
sera aussi l’occasion d’une présentation
du projet de cuisine collective au CSC.
Autre rendez-vous important de la rentrée le samedi 25 septembre à 14h nous
vous proposons de partager le diagnostic
social du territoire réalisé cette année.
Dessinons ensemble les perspectives
pour le CSC à partir des besoins des
habitants. La projection des interviews
de Cristoliens de différents quartiers,
réalisées par l’Atelier média citoyen MJC/
CSC, sera accompagnée d’un diagnostic
et de propositions de l’UFAL (Union des
Familles laïques) et suivie d’un temps
d’échanges.
Cette année l’assemblée Générale aura
lieu le 28 septembre à 19h à la MJC
Mont Mesly ! Vous êtes chaleureusement
invité·e·s à partager un moment convivial
certes, mais aussi vital pour la vie participative de notre association.
Des activités nouvelles, des événements,
soirées, journée d’accueil et information.
Prenez note sur votre agenda et gardez
les dates des activités et rencontres
ouvertes à tous·tes.
Bonne saison à tous·tes.

Contrairement aux médicaments, l’engagement bénévole est libre et gratuit, et
procure un bien être immédiat et des
effets secondaires bénéfiques.
C’est d’abord le bien être des bénéficiaires : –Celui des collégien·ne·s que
vous avez accompagné·es pour les aider à
affronter leurs difficultés scolaires. - Celui
des personnes précarisées en hiver qui
vous sourient en buvant la soupe qu’une
maraude solidaire a offert. - Celui des
réfugié·e·s ou des migrant·e·s que vous
avez accueilli·e·s et aidés dans ce parcours du combattant que représentent
les démarches administratives indispensables. - Celui de l’adulte étranger à
qui vous avez appris les rudiments de la
langue et de la culture française et qui
peut enfin communiquer avec ses voisins
ou d’autres parents d’élèves et ainsi sortir d’un certain anonymat. L’engagement
bénévole procure aussi du bien être au
bénévole lui-même qui donne une partie
de son temps pour l’autre et qui reçoit en
retour bien plus : un sourire, de la reconnaissance, de l’estime de soi et pourquoi
pas des nouvelles amitiés. L’engagement
bénévole engendre enfin des effets beaucoup plus essentiels : un bien-être collectif. Dans un contexte où l’individualisme,
la compétition et le repli sur soi priment,
l’engagement bénévole donne un corps
concret aux valeurs de solidarité, d’entraide et de justice sociale que nous portons au quotidien. Osez sans hésitation et
sans modération le bénévolat au sein de
la MJC/CSC Mont-Mesly/M. Rebérioux.
Nous saurons vous accueillir avec bienveillance et vous verrez tout le bien que
cela procure pour vous, pour nous et pour
tous les autres. Pour toute information
Rendez-vous le samedi 2 octobre à partir
de 14h au CSC M. Rebérioux

JARDIN PARTAGÉ –DES
BONNES NOUVELLES

Dès le début du projet de jardin partagé
du CSC Rébérioux, l’équipe de bénévoles
s’est questionnée sur la qualité de son
sol : la terre est-elle saine ? Pourra t on
consommer les fruits et les légumes
qu’on aimerait y produire ?
Nous avons donc envoyé un échantillon
de terre du jardin au laboratoire SADEF

spécialisé dans différents types d’analyse des sols, notamment dans l’analyse
de certains polluants potentiels tels que
les fameux ETMs ou Eléments Traces
Métalliques. Mais qui sont-ils ?
Les ETMs sont naturellement présents
dans la croûte terrestre mais à des
concentrations très faibles (à l’état de
« traces »). Certains sont indispensables
à faible dose, d’autres ne jouent aucun
rôle. En revanche, tous les ETM sont
potentiellement toxiques.
Dans le jardin partagé, les résultats
montrent que la quantité de chaque
ETM est largement sous le seuil réglementaire. D’autre part, avec l’opération
« Plante ton slip », Une initiative culottée
de l’ADEME (l’Agence de la transition
écologique), les bénévoles et adhérents
présents lors du déterrage des slips,
ont pu constater que la terre du jardin
était riche en organismes vivants (vers
de terre, bactéries, champignons). On
n’en attendait pas autant : il ne reste que
l’élastique, le sol du jardin est bel et bien
vivant et prêt à accueillir fruits, légumes,
plantes aromatiques, fleurs mellifères
et comestibles, jardiniers, jardinières,
insectes, hérissons, oiseaux, et tous
celles et ceux qui souhaitent participer à
la biodiversité, au partage, à la convivialité du jardin du CSC Rébérioux de Créteil.

BONNE ROUTE KHADY

Madame Khadidiatou Sonko a choisi
de donner une nouvelle direction à sa
vie professionnelle et tout le monde
lui souhaite le meilleur pour ses futurs
projets. Mme Sonko, l’inoubliable Khady
exerce les missions d’adulte relais depuis
2015. Tous les habitants ou presque la
connaissent pour sa disponibilité, son
écoute et ses facultés à trouver les solutions aux difficultés de tous sans distinction. En tant qu’adulte relais, elle a réussi,
excusez du peu, à faire identifier le CSC
M. Rebérioux et aussi la MJC du MontMesly comme un lieu ou quiconque peut
être aidé et accompagné pour accéder
à l’ensemble de ses droits. Bon nombre
d’habitants lui en seront éternellement
reconnaissants. Ses collègues et le
conseil d’administration la regretteront
mais se réjouissent du parcours effectué
et des futurs chemins qu’elle empruntera.
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agenda…
Pour tous les événements
renseignements et inscriptions
au 01 41 94 18 15 ou au 01 45 13 17 00
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE
MJC MONT MESLY À 10H
CSC M. REBÉRIOUX À 14H
Ouverture des inscriptions
pour les activités, saison 2021/2022

BIENVENUE À NIAKATE LADJI,
DIRECTRICE ADJOINTE MJC
DU MONT-MESLY
« Ce sont mes enfants qui m’ont
amenée, il y a quelques années, à
découvrir les MJC.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
DE 14H À 17H
PARVIS DE LA MAC
Forum de la Culture

Boissons et spécialités bienvenues
à l’heure du Brunch.
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
DE 16H À 17H
CSC M. REBÉRIOUX
Fête des Possibles - Marché de
producteurs
Marché bio et rencontre avec les
producteurs partenaires des Paniers
de Créteil 14h-18h

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
DE 9H À 17H
PALAIS DES SPORTS
Broc’ Sport

J’ai commencé en tant que bénévole
par l’animation d’ateliers parentalité,
puis je suis devenue coprésidente de la
MJC Les Passerelles à Viry-Châtillon.

atelier DIY
produits d’entretien

C’est le bénévolat qui m’a donné
envie d’apprendre le métier de
directrice de MJC, j’ai ainsi participé
à la construction d’une société plus
solidaire et plus égalitaire.
C’est maintenant aux côtés des
Cristolien·ne·s que j’aurai le plaisir
de travailler par le biais d’actions
individuelles et collectives, de projets
culturels et citoyens favorisant leur
participation. »

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 19H30
MAC
Sortie spectacle danse « Gloria »
J. Montalvo
11 € adulte/9 € enfant

AU REVOIR SABINE

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Reprise des activités
CSC M. REBÉRIOUX

C’est pour nous aussi l’occasion
de souhaiter « bon vent » à notre
collègue Sabine Machto, qui a pris sa
retraite.Elle a activement contribué
aux transformations nécessaires
des équipes et des projets, toujours
à l’écoute des usagers de notre
association. Nous tenons à remercier
son engagement de près de 40 ans au
sein de la MJC du Mont Mesly.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DE 11H À 13H
CSC M. REBÉRIOUX
Atelier gratuit de Conversation
« EN ESPAÑOL »
1 samedi par mois (sur calendrier).

MJC MONT MESLY
JEUDI 16 SEPTEMBRE À 19H30
CSC M. REBÉRIOUX
Fête des Possibles
Projection débat : la question
alimentaire après la crise du Covid 19

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 16H
CSC M. REBÉRIOUX
Fête des Possibles - Disco soupe
Nombreux ateliers et animations,
concert et dégustation de la soupe
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 14H
CSC M. REBÉRIOUX
Présentation et partage du diagnostic.
Inscription nécessaire
MARDI 28 SEPTEMBRE À 19H
MJC MONT MESLY
Assemblée Générale
SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H
CSC M. REBÉRIOUX
Journée accueil des bénévoles

Toutes les informations mises à jour en fonction de la situation sanitaire
sur mjccreteil.com et cinémalalucarne·mjccreteil.com

MJC
MONT-MESLY
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com
HORAIRES D’ACCUEIL*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi 10h/12h30 et
17h/20h30

CSC MADELEINE
REBERIOUX
27 av. François Mitterrand
94000 Créteil
T 01 41 94 18 15
contact@mjccreteil.com

mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et
14h/20h30 (CSC 20h45)

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

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

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

NOS INTERVENTIONS
À LA HABETTE
Place de la Habette
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93
contact@mjccreteil.com

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