
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 

Retour sur le Grand Débat 
Le Grand Débat, qui s’est tenu mardi 12 mars à la MJC Club, a réuni environ 120 
personnes, en majorité cristoliennes, venues pour proposer, échanger, questionner autour 
des thématiques de « la fiscalité et des dépenses publiques », ainsi que de « la transition 
écologique ». Différents constats et propositions ont été faits et mis en ligne sur la 
plateforme du Grand Débat. 

Une équipe de télévision (France 2) a enregistré le débat et a pu réaliser des interviews 
des participants, dans le cadre d’un magazine qui sera diffusé à la rentrée prochaine. 

Le débat animé par François Legendre (photo), 
directeur du département d’économie de 
l’université de Créteil UPEC et modéré par la 
directrice, s’est déroulé dans une bonne 
ambiance et a permis, à toutes celles et ceux 
qui l’ont souhaité, de s’exprimer. 

Comme cela a été expliqué en introduction de 
la soirée, la MJC Club s’est inscrit à ce débat, 
dans une volonté d’éducation populaire qui est 
au cœur de l’action des MJC, mais aussi pour 

permettre d’initier un nouveau cycle de rencontres citoyennes. 

Prochainement, nous organiserons des rencontres autour des élections européennes. 
Nous souhaitons rappeler que ces initiatives s’inscrivent dans l’action de la MJC Club, 
association laïque, apolitique et ouverte à toutes celles et ceux qui en respecte la charte. 

Samira Fouad, directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Le Grand Débat : mardi 12 mars 2019 

Vue générale de la salle du débat  La présentation des participants 

Sortie familiale au cinéma du Palais Portraits de femmes façon « Andy Warhol » 

Visite des enfants au salon de l’agriculture Sport - loisir pour les jeunes à la patinoire 

 L’accueil des participants Interviews réalisées par France 2 

Vacances de février : Accueil Loisirs et Salon Familial 

 11 mai : « Les Pas Perdus ». Embarquement immédiat pour un voyage haut en 

couleurs où s'entremêlent le chant, la danse et le théâtre. Avec les élèves 

comédiens, danseurs et chanteurs des conservatoires du GPSEA, à partir du texte 

éponyme de Denise Bonal. 

 17 mai : « Être(s) ». Spectacle du Collectif Fractale, en résidence à la MJC,  

interrogeant la question du genre. « Que veut dire ce mot ? Quelle est la différence 

avec le sexe ? Quel est son rapport avec la sexualité ? Les cinq membres du 

collectif s’appuient sur des écrits de Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Pierre 

Bourdieu, Françoise Héritier ou encore Virginie Despentes. En mêlant théâtre, 

danse et chant, dans un dispositif au cœur du public, ils souhaitent mettre en 

lumière que le genre qui nous est attribué à la naissance influence notre vie… Ils se 

demandent s’il est possible de sortir de ces attributions ? Si le monde est 

réellement binaire avec d’un côté les femmes et de l’autre les hommes ? Si l’utopie 

d’un monde ‘agenré’ est réalisable ? »   

 18 mai : Spectacle sur l’abolition de l’esclavage par la cie Ethnick’97 

Informations / Réservations au 01 48 99 75 40 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

MuZiK’club : samedi 13 avril à 20h30 

20h30 : CONCERT - Thématique musique latine 

5teto La Cubanerie  (quinteto) 
5 fines lames de la musique cubaine, rompues à la scène des 
musiques actuelles (Sergent Garcia, Africando, Maria Ochoa…) 
font sonner la tradition à qui veut bien la chanter et la danser 
avec eux depuis des années. 
En 1999, la France entière découvrait le Buena Vista Social Club, 
Compay Segundo, Ibrahim Ferrer… mais le répertoire de la 
musique cubaine est immensément riche et varié. Le 5teto La 
Cubanerie vous propose une sélection de perles de ce 
répertoire cubain des années 20 à nos jours. 
Musique, poésie et tambours se mêlent et bercent bien joliment 
l’âme. Madame ne tardera pas à vous faire danser. 

Tres : Anthony HOCQUARD  
Chant-clarinette : David LESPRIT  
Babybass : Arensidio SARMIENTO  
Sax-Maracas : Jeanne MICHARD 
Trompette : Dayron RAMIREZ 

facebook.com/lacubanerie5teto/ 

www.lacubanerie.fr/ 

22H00 :  Atelier de salsa La Buena Noticia 
Animé par David LESPRIT. Ouvert à participation sur inscription. 

Avec une INITIATION DANSE SALSA par Murielle SAMSON, professeur à la MJC Club. 

Tarif 5€ / 3€ (adhérent) / gratuit pour les moins de 12 ans 
Boissons en vente au bar 

Accès par la rampe côté stade 
Informations au 01 48 99 75 40 

Récré des familles : 
Mercredi 10/04 de 14h30 à 16h30 : Atelier 
d’initiation au crochet (suite), avec Besra Can. 

Mercredi 17/04 de 14h30 à 16h30 : Atelier 
d’échange créatif sur l’instinct maternel, avec la 
cie Lovely (voir ci-contre théâtre). 

Ptj’déj des parents : Jeudi 18/04 de 9h30 à 11h : Autour des questions de genre, avec la 
cie Fractale (en résidence à la MJC). 

Parent’aise du mardi : mardi 09/04 de 18h à 19h30 : Jeux, contes... pour toutes les 
familles qui désirent partager, échanger, s’amuser dans un cadre convivial. 

Samedi cuisine de 14h à 22h : Samedi 13 avril : Couscous dans le cadre du MuZiK’club. 

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

Permanences juridiques : deux mercredis par mois de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

Permanences sociales de l’EDS 94 : 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 
Atelier « La Tour Cylindre » : mercredi 10 avril, à l’Hôtel de Ville 
Dans le cadre du Festival d’Architecture, les enfants réaliseront la 
maquette d’une tour cylindre à partir de matériaux recyclables. 

NB : Rendez-vous à 8h à la MJC Club - Retour prévu à 11h30. 

La Semaine Sans Ecran : du 10 au 17 avril 2019, à la MJC Club 

La Semaine Sans Ecran se déroule en partenariat 
avec l’école élémentaire Châteaubriand. Des activités seront 
proposées, en remplacement des écrans, aux enfants et parents tout 
au long de cette semaine, ainsi que des actions de sensibilisation sur 
les méfaits de la surexposition aux écrans.  

Le programme sera prochainement disponible. 

JEUNESSE 
Exposition Urbanité : du 1er au 13 avril 2019, dans le hall de la MJC 
Travaux réalisés par les jeunes de l’accueil loisirs au cours du stage 
Urbanité des vacances d’hiver. Au fil de clichés pris dans Créteil et 
d’acrostiches (genre de poème), cette exposition raconte la vision 
de l’urbanité par les jeunes. 

Atelier cuisine :  samedi 6 avril de 14h à 17h à la MJC Club 
Comment cuisiner équilibré avec des produits locaux et de saison. 
Atelier animé avec 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 : vendredi 19 avril à 20h 
MAUVAISES MÈRES 

Création collective de la Lovely Cie, mise en 
scène par Laurène Folléas. 

« Un homme et cinq femmes se côtoient 
dans les eaux troubles d’un cours 
d’aquagym. Parmi eux, Clara est de retour 
après son accouchement… reflet pour 
chacun de son propre rapport à la maternité. 
Dans ce bal amniotique délirant s’invite le 
fantôme de Catherine de Médicis, reine-
mère emblématique... » 

Mauvaises Mères se construit en fictions 
fragmentées qui s’entremêlent, à la 
recherche d’un imaginaire de la maternité 
d’aujourd’hui.  

De l’image de la mère idéale sur les réseaux 
sociaux au réchauffement climatique en 
passant par la GPA, comédiens et metteure 
en scène dissèquent cette aventure humaine 
à l’aune de leurs propres désirs et révulsions 
de jeunes adultes. 

Avec : Marion Clément ; Marie Gallien ; Laure Haulet ; Manon Joveneau ; Olivier Kuhn ; 

Marie Sambourg 

Texte : Lovely Compagnie / Décors : Adrien Richard  /  Costumes : Blanche Abel 

lovelycompagnie.com Spectacle tout public  
Tarif : 5€ / 3€ (adhérent) 

Informations au 01 48 99 75 40 

Festival d’architecture : du 6 au 13 avril 
Exposition charte handicap 
La MJC Club de Créteil accueille une exposition sur la 
« Charte handicap» qui célèbre ses 30 ans.  Signée en 1989, 
elle se manifeste par de nombreuses actions conduite par la 
Ville et ses partenaires pour une meilleur intégration de 
tous, notamment dans le droit au logement, au travail, à 
l’éducation et un accès aux lieux publics ainsi qu’au 
transport. 

Visite de la MJC Club de Créteil - Mercredi 10 Avril 18h-19h 
Premier équipement intégré associant activités culturelles, 
sportives et sociales, construit en 1975. Visite guidée par un 
architecte du CAUE du Val-de-Marne. 

La visite sera suivi d’un pot convivial dans le hall. 

Informations au 01 48 99 75 40 

Exposition participative : du 15 au 20 avril 
Le collectif Fractale propose une exposition 
participative au sein de la MJC afin de donner la 
parole a des anonymes… 
Des questions du type : «C’est quoi pour toi être 
un homme… être une femme » ? » seront posées 
et chacun sera libre d’y répondre par une système 
d’urne. La collecte des réponses servira à nourrir 
leur création qui sera présentée le vendredi 17 
mai. 
L’exposition sera ponctuée par de nombreux 
temps de médiation. 
Vernissage : mercredi 17 avril à partir de 18h, dans le hall de la MJC. 

Informations auprès de Lola : 01 48 99 75 40 

https://www.facebook.com/lacubanerie5teto/
https://www.lacubanerie.fr/
http://www.lovelycompagnie.com

