Le ciné-club est animé par MM. Bousquet, Profit,
Vallet et Corrado. Voici son programme depuis la rentrée
1967 : Rome Ville ouverte de Rossellini (septembre 1967),
La Chaine de Kramer (novembre), La Bête humaine de
Renoir (décembre), Léon Morin, prêtre de Melville
(janvier), La Passagère de Munk (février), La Source de
Bergman (mars)…
La M.E.J.C. ne doit pas être confondue avec les
Maisons de la Culture relancées dans les années 1960 par
André Malraux, Ministre de la Culture. La première,
dépendait du Ministère de la Jeunesse et des Sports, mêlant
le culturel et le social, l’éducation et l’animation. Les
secondes, plus élitistes, promouvaient l’excellence
artistique et le contact direct avec les œuvres (sans
médiateur).
À la fin de l’année 1968, la M.E.J.C. modifiera ses
statuts pour devenir le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs,
le CCJL que nous connaissons aujourd’hui.
L’Archive de la Quinzaine n°394
Du lundi 29 juillet au samedi 10 août 2019 :

L’exhaussement du 14bis rue Ledru-Rollin
(1925)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

L’Archive de la Quinzaine1 n°393
Du lundi 15 juillet au samedi 27 juillet 2019

Le ciné-club de la M.E.J.C.
(1968)

Le 8 décembre 1965 est créée à Fontenay-aux-Roses
la Maison Européenne Jeunesse et Culture (M.E.J.C.). La
nouvelle association investit une partie d’un bâtiment loué
à la filiale immobilière de Citroën et rénové par la Ville
depuis peu : le château Laboissière.
Les activités proposées sont variées : sports (plongée
sous-marine, patins à glaces, « ping-pong »…), loisirs
(télé-club, billard…), ateliers (labo-photo, philatélie…)
mais aussi expositions, cours d’alphabétisation, sorties
théâtrales, voyages à l’étranger…
Une fois par mois, le deuxième jeudi, la M.E.J.C.
propose aussi à la salle des fêtes une séance de ciné-club.
En 1968, le directeur, J.L. Couly, adresse un abonnement
annuel à Pierre Genetet, secrétaire général adjoint de la
Mairie, ainsi qu’à son épouse (AM FaR série D non coté) :

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

