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Deux sorties seront organisées avec des
partenaires associatifs. Comme toutes les
activités des associations dans la ville,
elles participent au projet d’aide à la
lutte contre les inégalités, favorisent le
vivre ensemble, renforcent la cohésion de
tous et l’épanouissement de chacun.
En avril avec ses partenaires et différents
acteurs, le Centre Culturel continue ses
travaux sur l’actualisation de son projet
associatif pour les années 2015 à 2020. Il
devrait être terminé pour la prochaine
assemblée générale.
Mais déjà se profile l’activité du mois de
mai avec deux projets à l’initiative de la
ville mais dont le Centre Culturel est impliqué fortement :
- Le festival de théâtre "Histoires à Emporter" avec les compagnies vitriotes ;
- La Fête du lilas et le village associatif.
Cette année, la ville a souhaité mettre en
avant le thème du "développement durable". Le Centre Culturel ne pouvait que
s’associer à cette volonté en essayant de
faire partager cet engagement au plus
grand nombre, associations et vitriots.
Le "développement durable", c’est prendre en compte
l’équité sociale, l’efficacité économique
et la qualité environnementale, des
valeurs partagées
par tout le monde
associatif.
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Michel Chevalier
Directeur du Centre Culturel de Vitry

Cuba Coopération
Soirée festive de solidarité

“

Le comité de Vitry de Cuba Coopération France organise le vendredi 22 mai sa soirée festive de solidarité avec Cuba. Cette soirée
est devenue en quelques années une "tradition", et c'est devenu
l'évènement majeur de notre comité. C'est l'occasion dans une ambiance conviviale et joyeuse de se plonger dans l'atmosphère de
Cuba et d'aider le comité dans ses actions de coopération.
Cette année, l'environnement politique a changé
autour de Cuba. La réouverture de relations diplomatiques avec les
Etats-Unis, après plus de
50 années de rupture et
l'éventualité de la levée
des mesures d'embargo
sont de bonnes nouvelles
qui pourraient faciliter
nos actions de coopérations. Nous suivons également avec
intérêt l'attitude nouvelle des autorités européennes et françaises, avec
notamment l'annonce d'un voyage à
La Havane du Président de la République Française au mois de mai prochain Nous nous réjouissons de cette
nouvelle situation. Cette soirée sera
donc également l'occasion de lever
notre verre à cette victoire du courageux peuple de Cuba.
Notre comité depuis sa création il y a
5 ans a déjà financé plusieurs projets
à hauteur de plus de 25 000 €. Modernisation de l'école de flamenco de
Cienfuegos et financement de travaux
pour l'ouverture du centre culturel
Benny Moré de cette même ville.
Nous avons également envoyé des
dons pour aider Cuba à la suite du
passage du cyclone Sandy et plus récemment pour aider les médecins cubains dans leur belle action de
solidarité avec l'Afrique pour lutter
contre les dégâts du virus Ebola.
Cette année encore la soirée sera animée par un groupe de salsa ami de
notre association, Soy Cuba qui a pour
Photos : Cuba Coopération.

Pas d’initiative "phare" en avril, mais la
vie du monde associatif à Vitry-sur-Seine
n’est pas en sommeil.
Les 107 associations adhérentes proposent chaque jour des activités pour leurs
membres.

“

Avril, la transition…

L
Par Br uno

originalité de mettre son activité au
service de la solidarité avec Cuba. En
effet cette association finance plusieurs projets de
coopération dans la
région de Santiago
de Cuba.

Vendredi 22 mai à 19h30
Salle Makarenko (24, rue Grétillat /
94400 Vitry-sur-Seine).
Au programme :
Mojito, musique, Rythmes cubains
et démonstration de Salsa
Prix de la soirée :
25 € par personne comprenant
un mojito offert et le repas.
Inscription :
Au siège de l'association (CCV 36,
rue Audigeois / 94400 Vitry/Seine).
Courriel : jeanpierre.joly@sfr.fr
Tél. : 06 18 98 66 79.
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Centre Social Balzac

Arrivée d’un professionnel multifonctions, Yazid Berbedj

Après le centre "Les Portes du
Midi" et "l’Espace les Monis"
dans les éditions précédentes, le
Relais poursuit son tour d’horizon des quartiers avec, ce moisci, le Centre Social Balzac (CSB)
et l’arrivée d’un professionnel
"atypique".

une appropriation de l’outil informatique en le démystifiant. Il aime à rappeler à ces usagers "que celui qui pilote,
c’est celui qui est entre l’écran et le
siège" autrement dit l’utilisateur !

Autre secteur d’activités développées par
le CSB et dont Yazid est le référent, le
club sénior. Autour d’une boisson
chaude, l’objectif du centre est de
sortir les personnes de leur isolement et de pouvoir échanger sur la
vie du quartier…
Pour Yazid Berbedj, les buts recherchés
sont de "lutter contre les stigmatisations,
la peur de l’autre qui conduisent inévitablement vers un repli sur soi et un éloignement des autres" dixit l’ancien
étudiant en psychologie. Un atelier qui
connaît auprès du public un grand engouement. Dernier exemple en date : une
sortie en petit comité a été organisée
pour la visite d’une voisine hospitalisée.

Géré par une association d’Education
Populaire, agréé Centre Social et membre de la Fédération des centres sociaux
du 94, le Centre Social Balzac est
reconnu comme une ruche d’activités au service des habitants du
quartier. Nous allons à la rencontre de
Mr Yazid Berbedj qui, outre la particularité d’avoir son domicile à 800 km de
son lieu de travail, a une capacité surprenante à assumer une multitude
d’activités professionnelles au sein
du centre Balzac.

Parmi ses fonctions au CSB, il a notamment en charge, sur un poste d’animateur technique, l’animation de
l’atelier informatique avec le développement d’un espace multimé-

Yazid répond encore présent pour les
animations familles qui, cumulées aux
sorties, aux séjours et autres soirées
à thèmes s’ajoutent à l’accueil du public
et à la gestion technique des 400m2 mis
à la disposition de l’association par
l’OPHLM. Local qui mériterait selon son
expérience dans le bâtiment quelques
améliorations de confort.
Photos : CSBalzac.

A 47 ans, il compte, une vingtaine de
pratiques à son actif, un vrai couteau
suisse ! Ainsi, il a été successivement,
commis de cuisine, blanchisseur, manutentionnaire, pompiste, peintre en bâtiment,
gestionnaire, réceptionniste, constructeur
d’usine en agro-alimentaire, animateur,
éducateur, commercial… Des champs
d’intervention qui lui permettent
d’envisager ses fonctions au CSB
avec aisance et polyvalence.
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dia offrant aux personnes les plus éloignées, l’accès à ces nouvelles technologies. Il s’agit aussi de mettre en place

Une arrivée dont le directeur du CSB
peut s’enorgueillir car elle permet de
pallier le départ de deux piliers de
l’équipe tout en maintenant la qualité
des services rendus auprès des usagers du centre.

Association Centre Social Balzac 7, rue Olympe de Gouges • 94400 Vitry-sur-Seine
Contact Tél. : 01 46 81 00 36 / Courriel : csbalzac-vitry@wanadoo.fr / Site : http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/
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Les gagnants

Dans la catégorie moins
de 18 ans
1er prix : Julie Clément • 2e
prix : ex aequo : Calann
Heurtier et Cylia Ouaba • 3e
prix ex aequo : Sophiline Zang
et Morgane Diot.

Dans la catégorie adulte
1er prix : Solange Noyé • 2e
prix : Mélanie Gète • 3e prix :
Marie-Alice Thévenet.

Quelques
explications

Dysarthrie : du grec dys-, préfixe
qui exprime l'idée de mal ou de
manque et -arthron, jointure) est
un trouble de l'articulation de la parole, (c'est le système nerveux qui
est lésé).

Près de 70 personnes,
dont 15 enfants de
l’Association sportive
et culturelle de Vitry
(ASCV), étaient présentes à cette treizième édition de la
Dictée en famille, à
la Maison de la vie
associative.

Papelard : hypocrite, faussement
dévot.

Théodicée : justification de la bonté
de Dieu en dépit du mal qui existe
dans le monde.Tentative de démontrer
l'existence de Dieu par le biais de l'expérience et de la raison.

e s Abasq.

Avec ténacité et persévérance, chaque participant a cherché à déjouer les nombreux pièges
et traquenards de la langue française, posés ça et là parmi la dictée. Celle-ci s’inscrivait dans
le thème du "Printemps des poètes" de cette année : "l’insurrection poétique". Pour l’occasion,
le conteur vitriot, Ludovic Souliman nous avait préparé une dictée sur le "Rire poétique" : le
rire qui libère, le rire insoumis, le rire qui rassemble, le rire citoyen. Après un goûter bien
mérité, les plus talentueux ont été récompensés. Pour ceux qui n’ont, malheureusement,
pas pu venir à la dictée, voici le texte :

Latitudinaire : adj. et n. Celui qui professe en matière de morale et de religion,
des opinions jugées trop libérales.

Le Rire poétique ------------------

Litsam ou Litham : n. m. Voile recouvrant la partie inférieure du visage des
femmes musulmanes ou des Touaregs

Ethopée : n.f. Peinture des mœurs et des
passions humaines.

Houret : n. m. Chasse. Mauvais chien courant
qui aboie sans cesse.
Alliciant : séducteur, attirant.

Laïc, laïque : l’adjectif laïque s’écrit toujours
ainsi, au masculin comme au féminin. S’agissant
du nom, on oppose généralement le "clerc" (ordonné prêtre) au "laïc" (non clerc).

Mithridatiser : immuniser contre un poison par
accoutumance progressive. Rendre insensible, indifférent à quelque chose.

Quintessence : cinquième élément qui s'ajoute
chez certains philosophes anciens aux quatre premiers (la terre, le feu, l'air, l'eau définis par Empédocle) et qui en assure la cohésion. Extrait le plus
concentré, partie la plus subtile d'une substance.

Le rire est le propre de l’homme, il libère
l’opprimé et se moque des tyrans, il est
l’arme du cœur face aux armes de la terreur. Mieux valent les éclats de rire des
satires gribouillées que les éclats d’obus
qui tuent des innocents. Non pas les
rires moqueurs ou éthyliques mais le
rire libérateur, insolent et insoumis. Il
dit la vérité et jaillit de la bouche de
l’enfant hilare s’écriant : "Le roi est
tout nu, on voit son zizi !"
Le rire est le langage des anges, il est
ce qui sauve la vie quand les mots ne
peuvent plus rien. Il est peut-être
bien la chanson préférée de Dieu.
Fin niveau "primaire"

Blackbouler : évincer par un vote en mettant une
boule noire dans l'urne. Rejeter une candidature. Blackbouler un candidat. Fam. : évincer, repousser qqn, qqch.
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Emmanuel Fougeray.
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Dans la catégorie moins de 12 ans
1er prix : Amira Ouaba • 2e prix : Lune
Gète • 3e prix : Hamid Ouaba.

Seules la haine et la mise à mort
de son prochain sont anathèmes
et blasphèment l’idée même du
divin. Je prêche le rire éthique et
laïc contre le rictus fanatique, il
est la quintessence de l’âme, le
levain du pain partagé dans la
paix. Celui qui épanche l’assoiffée miséreuse, car à la source

de l’espérance, toujours s’esclaffent les
opprimés. Les mains immolées par centaines se sont succédé sans haine et
c’est par milliers que les caricatures affluent et osent rire sans entrave. Et si les
larmes nous ont unis, il faut que tu aies
à cœur la reviviscence par la désopilance citoyenne.
Fin niveau "secondaire"

Prônons l’enjouement homéopathique
pour mithridatiser nos sociétés des
fléaux inquisiteurs et donner vie aux
molécules euphorisantes de cette éthopée comique. Abhorrons ces temps assassins, où des pince-sans-rire prosélytes
se sont castré l’humour et tuent les latitudinaires trop alliciants.Toutes les révolutions qu’il a fallu ne peuvent être
annihilées par ces papelards, ces hourets psychopathes souffrant de dysarthrie aiguë.
Et déjà, sous les lithams barbus, les rires
s’insinuent et les désirs émancipateurs
se dévoilent et blackboulent les interdits. Alors, prêchons sans heurts la
théodicée des zygomatiques.
Fin niveau "adulte"
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Par Jean-Y
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Partager la passion
de la poésie

L’Urbaine de poésie est une association
1901 créée en 2006 ayant pour membres
fondateurs : Jean L’Anselme (président
d’honneur et poète français mort en
2011), Jean-Pierre Lemesle et Patrick
Pérez-Sécheret, son président.
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Danse qui vive !
les activités en avril…

A la salle Auber (18, rue Auber/Vitry)
lundi 13 avril de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique, avec Daniel
Denécheau. Contact : 06 27 02 32 71 ;

L'objectif de l'association est de faire partager au plus grand nombre la passion de la
poésie, le goût d’en lire et d’en écrire, avec
tous les moyens d’expression artistique disponibles, en démontrant que la poésie est
un outil culturel et ludique, artistique indispensable pour promouvoir les valeurs
d’universalisme et une culture de paix, d’entente et de coopération entre les hommes
et les femmes, les peuples.
L’adhésion (à partir de 10 €) permet d’être
tenu informé des initiatives de l’association
qui peuvent prendre des formes multiples
: café-poème, rêve-partie, lectures publiques, récital en appartement ou jardin,
ateliers d’écriture, performance avec des
musiciens, plasticiens, éditions, etc. L’association organise, aussi, chaque année, un
concours ouvert à toutes et à tous. Elle
donne entrée libre aux ateliers d’écritures.

Festivial
La nouvelle rencontre pour la 4e édition
de l’évènement "festivial de poésie in
vitry", qui est à la fois un rendez-vous de
musiques et de mots en "révo[bulli]tion",
aura lieu le vendredi 4 décembre 2015 de
19h à 23h.
Cette soirée, organisée avec le concours
du Centre Culturel de Vitry, sera l’occasion
de présenter des artistes et leur production (CD, livres...),

Ateliers d’écriture
L’Urbaine de poésie met en place des ateliers d’écritures mensuels de 10 à 12h, à la
Maison de la vie associative, (36, rue Audigeois, à Vitry).
Le premier, organisé dans le cadre du Printemps des poètes, L’Insurrection poétique,
et en partenariat par le Centre Culturel de
Vitry, a eu lieu le 21 mars (prochains ateliers les 11 avril, 30 mai, 27 juin).

Les projets

Les activités

jeudi 9 avril de 19h à 22h
Rencontres musiques d’ensemble (les 3 premiers jeudis du mois). Un buffet avec ce que chacun apportera permettra de partager un moment
de convivialité. Contact : 06 27 02 32 71 ;

jeudi 23 avril de 19h à 22h
Atelier chants. Tout le monde pourra y être
acteur en apportant des chants traditionnels de
France. Un buffet avec ce que chacun apportera
permettra de partager un moment de convivialité. Contact : Yves-Roger Leborgne /
yvroj.leborgne@gmail.com / 06 75 08 16 45 ;

A la salle du square de l'horloge
(1, allée des Acacias/Vitry)
mardi 7 et 14 avril de 19h30 à 22h
Atelier danse avec Lucien Dauzet qui
propose cet atelier ouvert à tous les niveaux. Un buffet avec ce que chacun apportera permettra de partager un
moment de convivialité. Contact : 06 27
02 32 71 ;
Plus d'infos :
dansequivive@gmail.com
http://dansequivive.fr

Cafés-poèmes
Entre temps, tout au long de l’année seront
programmés des cafés-poèmes ainsi que des
lectures en jardin et en appartement. Les associations qui souhaitent accueillir ou participer sont les bienvenues. Une lecture musicale
a eu lieu le 17 mars dernier à 19h à la brasserie
du marché et le 19 mars sur une péniche à Paris
dans le cadre du Printemps des poètes.

A l’automne, un banquet républicain (sur réservation) pourrait être organisé avec quelques sans-culottes, l’alexandrin en poupe, avec quelques peintres, pour une performance visuelle, auditive et
gustative.
L’association, compte sur la participation de tous,
"car ce n’est pas en baissant les bras et en levant le
pied, comme l’écrivait Jean L’Anselme, qu’on peut se
serrer les coudes".

Urbaine de poésie • Courriel : urbainepoesie@hotmail.fr • Tél. : 06 17 09 84 37
Blog : urbainedepoesie2.over-blog.com

Centre Social
Balzac
les activités en
avril…

mardi 8 avril
100 Miniatures, projection de
portraits d’habitants dont des habitants de Balzac, à 20h aux 3
Cinés Robespierre. Entrée libre ;
samedi 11 avril
Chasse géante aux œufs
pour tous, de 14h à 16h. Square
Balzac. Entrée Libre ;
jeudi 9 avril
Assemblée générale à 18h
au CS Balzac ;
du 20 au 30 avril
Loisirs en famille : sorties,
ateliers, animation, base de
loisirs, cinéma…
Plus d'infos :
7, rue Olympe de Gouges /
94400 Vitry-sur-Seine
01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centressociaux.fr/
le Relais • 5

…
z
e
g
a
t
r
a
P Association École

“

Photos : École des adultes.

Dominique Adam :
Les difficultés
d’apprentissage…
Nous sommes face à un
certain absentéisme lié au
travail, aux grossesses, aux
départs ponctuels au
pays…, absentéisme qui retarde la progression, mais
que nous avons à cœur de
supporter pour ne pas priver
ces élèves de la possibilité de
continuer à apprendre.

des adultes

“

… des professeurs
racontent

Huguette Chandez :
La guerre de "14"…
J’ai emmené ma classe, à la Maison de la
vie associative, visiter l’exposition "On
les appelait les Poilus", lors du centenaire
de la première guerre mondiale…
Nous avons pu, grâce aux éléments du
décor, pénétrer dans une tranchée, "assister" à un bombardement, une atLa prochaine sortie de "l’École" aura
taque au gaz, comprendre la vie des
lieu à Dieppe et Veules-les-Roses, en juin.
combattants dans les tranchées, leurs
souffrances dans la boue, le froid…
Les pièces de théâtre se voient : des
Les élèves ont posé beaucoup de
classes ont vu "Le Bleuet des Lilas". Les
questions sur les "raisons" de cette
théâtres se découvrent comme l’extraorguerre, sur la vie des soldats. Endinaire visite récente par deux classes du
suite, nous avons vu le film "Le Panthéâtre Jean-Vilar de Vitry.
talon" (1915, un fantassin est "fusillé
Le cinéma nous est ouvert grâce à la Mépour l’exemple" pour avoir refusé de
diathèque Nelson Mandela.
porter un pantalon, récupéré sur le
corps d’un soldat).
Des mères de bébé n’ayant aucune possibilité de se déplacer à Paris sont allées avec
Jacqueline Blot :
leur professeur visiter le quartier de l’Opéra.
Des châteaux, des musées, des parcs…
École des adultes
Faut-il choisir entre orthoMme Danièle Poupardin
graphe et culture ? Eh bien
06 20 98 48 68 • dan.poupardin@free.fr
non ! Nous avons autant beMme Dominique Adam
soin de culture que de la
06 72 72 23 88 • d.adam5@laposte.net
connaissance de la langue
Les meilleurs cours de géographie
sont nos sorties annuelles :
• la mer et les ports : Etretat, Honfleur… ;
• les villes : Rouen, Amiens… ;
• les châteaux et la campagne environnante : Chantilly, Chambord…

le Relais • 6

Enseignement du français
et visite de musées…

pour passer de l’une à l’autre, pour nous
intégrer dans la société. Des adultes ne
sachant ni lire ni écrire, parlant à peine
français, vivant sur un sol étranger dans
des conditions difficiles ont ce même besoin de culture. Leur professeur a organisé pour eux de nombreuses visites à
Versailles, au Louvre, au Jardin des
Plantes, au Centre Pompidou. Elle a été
émerveillée par la joie, la curiosité, le plaisir de ces adultes et l’enrichissement du
vocabulaire acquis lors de ces visites.

“

“

s adultes.

n École de

iatio
Par l'assoc

Danièle Poupardin :
Les problèmes de l’enseignement du français…
En voici quelques uns : lac, car, œuf, mal,
on prononce la dernière lettre. Bras,
yeux, nez, chat, on ne la prononce pas. "Je
suis lunettes", "Nous avons malade", être et
avoir, oh la la ! "Elles votons sur la mer" veut
dire "On vote pour le maire". Cette phrase
contient une conjugaison, une préposition, les redoutables masculin et féminin.
Les homonymes n’arrangent rien. Par
exemple la "salle", c’est "sale".
Quel travail pour mémoriser tout cela !
Surtout quand on parle sa propre langue
dès la sortie du cours.
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dimanche 12 avril à 16h
Attention,
Mesdames et Messieurs…

Présent depuis près de deux décennies, l’activité cirque au sein de
la section gymnastique de l’Entente Sportive de Vitry (ESV) est
l’une plus "atypique" et "sympathique" que l’on puisse pratiquer.

section
cirque

…
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LSR Vitry
Séjour à Guébriant…

L'association LSR Vitry 94 (Loisirs et Solidarité
des Retraités) organise un séjour à Guébriant
(Savoie) d'une ou deux semaines, du samedi
29 août au samedi 5 ou 12 septembre 2015.
Conditions : être adhérent de l'association.
Coût 220,15€ par semaine en pension complète. Rajouter les sorties, le voyage et la
taxe de séjour.
Contact :
Tél. : 01 49 58 92 26

Attac &
Planète Lilas
Alternatiba…

Dans ses cours, la section propose trois
types d’activités sportives qui vont
des disciplines acrobatiques au sol,
aux disciplines aériennes en passant
par celles du jonglage et de l’équilibre.
Pour ce qui concerne l'aérien, les cordes,
le trapèze et les tissus sont utilisés. La
boule, les échasses, le fil, le rola-bola, le
mono-cycle et autres… appartiennent à
la catégorie équilibre sur objet.
Pour Bernard Bouquin, tout l’art de ce
sport est de mêler les disciplines
entre elles, comme marcher en équilibre sur un fil en jonglant à plusieurs
balles avec une expression clownesque.
Car outre l’aspect sportif, c’est aussi la
dimension artistique qui anime tous les

Sylvain Lefeuvre.

Créée en 1994 par Bernard Bouquin, ancien gymnaste à l’ESV, l’activité
cirque qui compte à ce jour une trentaine de circassiens se répartie en deux
groupes enfants de 10 à 13 ans, et ados/
adultes, chacun encadré par des bénévoles amateurs confirmés.

membres de la section du plus jeune au plus
confirmé. Ils œuvrent tous à la réalisation du
spectacle qui sera donné le dimanche 12 avril
à 16h au gymnase Joliot-Curie. Un gala
très attendu par Bernard Bouquin d’autant
plus que pour la première fois cette production a
été entièrement prise en charge par une équipe
de jeunes bénévoles confirmés. Une réussite en soi
pour ce responsable-fondateur de la section cirque
de l’Entente Sportive de Vitry.

Dans le cadre du mouvement Alternatiba, "Changeons le système, pas le climat", les associations Planète Lilas et
Attac proposent pour s'informer, réfléchir et comprendre, la projection du
film/débat, samedi 11 avril à 19h, au
Foyer Concorde (10, rue de la
Concorde à Vitry), LE PRIX DE
L'OR de Camille de Vitry, film sur les
conditions de travail dans les mines
d'or au Mali.Avec la participation de
la réalisatrice au débat et du collectif des Sans Papiers de Vitry.
Le Mali produit l’or le moins cher du
monde… à quel prix ? Par millions
de tonnes le minerai aurifère est
traité au cyanure et dégage vers
l’Occident des millions de $ de bénéfices. Sur place, restent les
poussières et les boues toxiques,
les nappes phréatiques infestées,
les ouvriers sacrifiés à un apartheid silencieux, et la dette extérieure malienne, infinie…
Mais face aux multinationales
minières, les populations locales se mobilisent. La Commune de Sadiola constate et
dénonce publiquement.
Contact :
ATTAC
Tél. : 06 09 16 47 12

… "le Pan art circus" rentre en piste !
Gymnase Joliot-Curie • 6, passage Irène et Frédéric Joliot-Curie - Vitry
Entente Sportive de Vitry (ESV) • Site : http://www.esvitry-club.fr/
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Danse qui vive !

en avril
Cours d'accordéon diatonique, découverte et
partage de la musique folk, atelier danse,
atelier chant…4Voir page 5

Centre Social Balzac
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associations

en avril
Sorties, ateliers, animation, loisirs en famille, cinéma…4Voir page 5

Chœur Résonances

dimanche 12 avril
Concert pour chœur et orchestre, à 17h, en l'église
Saint-Germain de Vitry (Requiem de Mozart / Direction : David Bernard). Entrée libre (participation aux
frais : vente de programmes 10 €).
Peintres à Vitry
Plus d'infos :
du 9 avril au 30 juin
choeur.resonances@free.fr • 06 47 95 00 04
Les adhérents de l'association exposent leurs œuhttp://choeur.resonances.free.fr
vres dans les locaux du Crédit mutuel (1, av. de
l'Abbé Roger Derry / Vitry).
Vernissage : jeudi 9 avril à 18h30.
Vitry Livres Echanges
Contact : 06 16 79 88 85
jeudi 23 avril
Distribution de livres, de 14h à 18h30 à la
gare centrale RER C de Vitry.
Association Philatélique
Renseignements :
samedi 11 & 25 avril
Mme Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).
Contact :
ASCFB Association Socio-Culturelle
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79

Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. :
01 79 61 60 80
Fax :
01 79 61 60 81
Courriel :
centre.culturel@mairie-vitry94.fr
Site :
http://www.ccv-vitry.fr/

Jours et horaires d’ouverture
au public :
- lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h (hors vacances
scolaires)
Fermetures exceptionnelles :
- vendredi 1er et samedi 2 mai
- vendredi 8 et samedi 9 mai

Franco-Berbère de Vitry

dimanche 26 avril
L'association célèbre le Printemps berbère :
rencontre, conférence-débat, exposisamedi 11 avril
tions, défilés de mode, tombola, animaProjection du film/débat, LE PRIX DE L'OR de
tion musical et chants. Entrée libre.
Camille de Vitry, film sur les conditions de travail
à partir de 14h, Salle Robespierre (3, allée
dans les mines d'or au Mali, au foyer Concorde
du petit tonneau / Vitry ).
(10, rue de la Concorde / Vitry). Dans le cadre du
Renseignement :
mouvement Alternatiba.4Voir page 7
Mr Lounis Saïdani • 06 16 76 36 84
Plus d'infos :
ascfb94@yahoo.fr
ATTAC • 06 09 16 47 12

Attac & Planète Lilas

Arc-en-ciel • la source

dimanche 12 avril & 10 mai
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au centre
de quartier du Square de l’Horloge (1, allée des
acacias). Réservation indispensable.
Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Cuba Coop Vitry

vendredi 22 mai
Soirée festive de solidarité avec
Cuba, à la salle Makarenko (24, rue
Grétillat / Vitry).4Voir page 2
Contact :
06 18 98 66 79 • jeanpierre.joly@sfr.fr

>>> Infos sorties sur www.ccv-vitry.fr
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