
Plus d’infos sur : www.mjcclub.com 

 
ACCES 
Métro ligne 8  
Station Créteil Université, 
sortie Mail des Mèches, après le souterrain, 
tournez à gauche et traversez la N186. 
 

Par l’autoroute A4 
Direction Créteil Centre, sortie Préfecture. 
Au premier feu, tournez à droite puis à droite. 
 

Par le carrefour Pompadour  
Direction Créteil Centre ; au premier rond point, 
tournez à gauche. Au premier feu, tournez à gauche, 
puis à droite. 
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MJC Club de Créteil Centre Social 
Rue Charpy - 94000 Créteil 
Horaires d’ouverture 
Lundi - jeudi : 8h30 - 12h / 13h - 22h00 
Mardi - mercredi - vendredi : 8h30 - 22h00 
Samedi : 9h30 à 18h30 
Tél : 01 48 99 75 40 / Site web : www.mjcclub.com 

Le Grand Débat à la MJC Club ! 
Dans le cadre de l’organisation du Grand Débat 
national, la MJC Club et la MJC Mont-Mesly - 
CSC Rebérioux, en partenariat avec la Ligue des 
droits de l’Homme et la Fédération Régionale 
des MJC, ont décidé d’ouvrir leurs structures à 
des espaces de débats, dans une volonté 
d’éducation populaire qui est un des 
fondements de l’action des MJC. 

Ainsi, deux dates ont été retenues : 

 Lundi 11 mars 2019 à 19h, débat à la 
MJC du Mont-Mesly sur « La démocratie et la 
citoyenneté », animé par la journaliste Nora 
Hamadi ; 

 Mardi 12 mars 2019 à 19h, débat à la 
MJC Club sur « La fiscalité et les dépenses 
publiques » et « La transition écologique », 
animé par François Legendre, professeur 
d’économie à la faculté des sciences 
économiques et de gestion UPEC. 

Ces débats citoyens sont à la fois l’occasion pour 
tout un chacun d’exprimer son point de vue, ses préoccupations, mais aussi l’opportunité 
d’obtenir un éclairage avisé sur les thématiques abordées. 

Samira Fouad, directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Soirée des adhérents : samedi 26 janvier 2019 

Flamenco par la cie « Le peuple danseur »  Madison avec Serge Ramos prof à la MJC 

Jam session avec  Othmane, bénévole à la MJC et les adhérents de l’atelier jazz  (ci-dessus) 

Concert du groupe Bazar Sawan Danse orientale avec Sirine prof  à la MJC 

 Le discours de bienvenue Le repas des adhérents 

MuZiK’club - Musiques du monde : samedi 16 février 2019 

 Vendredi 12 avril : Conférence sur l’art dans le cadre du festival d’architecture. 

 Du mercredi 10 au 17 avril : Semaine sans écran. 

Depuis 2015, la MJC Club organise la semaine sans 

écran mise en place par la Ville en 2016, en 

partenariat avec l’école Chateaubriand. Des 

activités sont proposées aux enfants et à leurs 

parents en remplacement des écrans tv, 

informatiques et smartphones. 

 Du 15 au 20 avril : Exposition de la cie Fractale, en résidence à la MJC. 

 Vendredi 19 avril : « Mauvaises mères », création 

collective dans laquelle un homme et cinq femmes se 

côtoient dans les eaux troubles d’un cours 

d’aquagym… C’est une pièce sur la thématique de la 

maternité revisitée en musique et avec humour, par 

la Lovely Cie ! 

Informations / Réservations au 01 48 99 75 40 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs Enfance-Jeunesse  

MuZiK’club : samedi 23 mars à 20h30 

20h30 : CONCERT 
Cyril Adda Trio (lauréat de Créteil en Scène 2016) 

Depuis 2011, Cyril ADDA multiplie les concerts, 

partage les scènes et les expériences. En solo 

ou en trio, soutenu par une section rythmique 

influente, le jazz accompagne l'écriture de ses 

chansons jusqu’à la sortie de son premier EP 

"A l'étroit" paru en 2015. Puis, un virage 

s'opère : l'acoustique laisse peu à peu place à 

l'amplifié, l'humour s'efface au profit d'une 

chanson plus revendicative et plus sensible. 

Cyril Adda met en scène des personnages, 

raconte des histoires, des bouts de chemin de 

vie dont les protagonistes, témoins de notre 

époque, vivent et nous livrent une certaine 

réalité sociale. Son deuxième EP "Epreuves" 

paru l'année dernière, préfigure la sortie d'un 

premier album à paraître à l’automne 2019. 

Facebook : facebook.com/CyrilAdda/ Site internet : www.cyriladda.com 

 

Thomas Jagas (en formation quartet) 

Thomas JAGAS,  est un artiste français qui, se 

produit avec son équipe de musiciens, depuis 

octobre 2008. Son premier EP (extended play 

ou maxi) est sorti officiellement en mai 2014. 

Thomas s’est développé par la scène en ayant 

déjà réalisé plus de 400 concerts. Issu de la 

chanson (Renaud, Mano Solo, Noir Désir, mais 

aussi Brel… ) Thomas Jagas se fait remarquer 

lors du festival « Les Fous d’Elsa » où il met en 

musique des textes d’Aragon. Il enregistre un 

deuxième EP en 2017, avant la sortie de son 

premier clip sur les réseaux sociaux en mai 2018 et une tournée de 30 dates en juin et 

juillet, à travers la France et à Tahiti. Facebook : facebook.com/jagasmusic/ 

 

22H00 : JAM SESSION 

Tarif 5€ / 3€ (adhérent) / gratuit pour les moins de 12 ans 

Boissons et restauration en vente au bar 

Accès par la rampe côté stade 

Informations au 01 48 99 75 40 

Récré des familles : 

Mercredi 13/03 de 14h30 à 16h30 : Atelier 
d’initiation au crochet par Besra Can. 

Mercredi 20/03 de 14h30 à 16h30 : Atelier 
cuisine : réalisation de brick par Majda Koue. 

Ptj’déj des parents : Jeudi 21/03 de 9h30 à 11h : Préventions des accidents domestiques 
par Ingrid Nana-Hadpi, étudiante en BTS et La Croix Rouge. 

Parent’aise du mardi : mardi 19/03 de 18h à 19h30 : atelier contes et histoires par 
Marine Boucholtz, pour toutes les familles, autour d’un buffet participatif. 

Samedi cuisine de 14h à 22h : Samedi 23 mars : Confection d’un repas africain (tieb au 
poulet et dessert), pour la soirée du MuZiK’club (voir ci-contre). 

Permanences d’écrivain public : tous les vendredis de 16h à 18h : sur rendez-vous. 

Permanences juridiques : deux mercredis par mois de 14h à 17h assurées par 
l’association Nouvelles Voies, sur rendez-vous. 

Permanences sociales de l’EDS 94 (Espace Départemental des Solidarités), les lundis de 
9h30 à 12h, les mercredis impairs et jeudis de 14h à 17h : sur rendez-vous. 

Informations auprès de Stéphanie : 01 48 99 75 40  

ENFANCE : Mercredi vert 

Mercredi 20 mars de 14h à 17h, un atelier créatif 
« Art & Recyclage » est organisé : réaliser une 
œuvre d’art à partir de matériaux recyclables.  
Inscription gratuite auprès de Flore (nombre de 

places limité). Prévoir un goûter. 

JEUNESSE : Stage Urbanité avec des ateliers d’écriture (voir ci-contre) 

Lundi 4, jeudi 7 et vendredi 8 mars, de 10h à 12h, animé 
par Mounir Mahi, artiste slameur professionnel. Les 
jeunes vont découvrir l’univers du slam et écrire des textes 
poétiques. Pour inspiration, ils auront leur ville de Créteil 
et les photographies prises le premier jour du stage.  
Stage gratuit, inscription auprès de Flore (nombre de 
places limité). 

Samedi 23 mars de 14h à 17h, un atelier cuisine est organisé à la 
MJC Club : « cuisiner équilibré avec des produits de saison ». 
Atelier animé par Lucile Cresceri, des Paniers Bio de Créteil. 

Inscription gratuite auprès de Flore (nombre de places limité). 
 

 
Pour tous renseignements, contacter Flore au 01 48 99 75 40 

Théâtre : samedi 30 mars à 20h 
« Il était une fois la Poésique », par Mounir Mahi de la Cie Objectif. 

Comme l’écrit Mounir Mahi : « c’est  une pièce de théâtre mêlant poésie, musique, 

humour et portant le message que les Mots et le Langage  ont un pouvoir sur notre 

épanouissement individuel et collectif. J’ai pensé et écris cette pièce, en marge de mon 

métier de conducteur de bus à la RATP  et dans l’intention de partager ma passion pour 

les Mots et la Poésie, de manière utile  et inspirante. » 

Résumé de la pièce :  

Dominé par le stress et les écrans, Moun va rencontrer son inconscient lors d’un rêve. 

Cette rencontre onirique, va lui révéler le pouvoir des mots et son potentiel créateur. 

Ce spectacle tout public est un voyage porté par la magie des mots, avec poésie et 

humour, il éveille les consciences à l’importance du langage sur la confiance en soi. 

Mounir Mahi a récemment participé au 

concours d’éloquence lors de  l’émission « Le 

Grand oral » sur France 2 le 19 février. Il 

travaille en résidence à la MJC, autour du 

slam et de la poésie en musique (poésique, 

terme qu’il a inventé) et anime également 

des ateliers d’écriture sur l’urbanité  pour 

les jeunes, les 7 et 8 mars : 

« La croissance des villes a transformé notre rapport à l'environnement et l'espace. 

De notre fenêtre, nous est offert un paysage façonné par les nécessités de nos sociétés 

modernes. Les transports, l'habitat collectif, les zones industrielles et commerciales, les 

loisirs, … tout est organisé pour répondre à 

l'impératif de la croissance démographique 

des villes. Créteil est une ville qui répond à 

ces enjeux notamment en terme 

d'architecture, de développement durable 

et de bien vivre. Le lac, l'esplanade de 

l'Hôtel de ville, les bords de Marne, la 

richesse et le dynamisme associatif des 

quartiers, l'architecture originale de ses 

bâtiments prouvent que l'urbanité peut harmoniser Nature et Humanité. » 

Spectacle tout public 

Tarif : 5€/ 3€ (adhérent) 

Informations auprès de Lola : 01 48 99 75 40  

Le quartier de la Croix des Mèches en 1975 

facebook.com/CyrilAdda/
http://www.cyriladda.com
facebook.com/jagasmusic/

