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Gymnase
Paul-éluard

le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

Édito
Octobre…
entre crise
et innovation

Une nouvelle équipe de dirigeants bénévoles vient d’être élue aux instances
du Centre Culturel.

Octobre, c’est aussi le Forum des associations qui s’appelait auparavant
les Rencontres d’automne.
Au gymnase Paul Eluard, c’est une
soixantaine d’associations adhérentes
au Centre Culturel qui se donnent
rendez-vous, le samedi 10 octobre.
C’est un moment et un lieu de réflexions, d’échanges entre associations
et la population de Vitry-sur-Seine.

Octobre, les regards sont déjà tournés
vers la 21ème conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques.
Dès à présent, les associations doivent
repenser leur stratégie au regard des
trois piliers du développement durable que sont la qualité environnementale, l’équité sociale et l’efficacité
économique.
Concernant le volet économique, le
désengagement de l’Etat, la diminution des dotations aux collectivités locales, la montée de la logique
néolibérale auront à terme des répercussions sur l’ensemble du monde associatif.
Dans les mois et années à venir, les associations de notre ville devront être
en capacité d’innovation tout en ayant
pour objectif de répondre aux attentes du plus grand nombre.
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Animation
et vie des

parcs

Cette traditionnelle invitation du service des Espaces
verts se déroulera dans le parc du Coteau Marcel-Rosette.

Il sera proposé de découvrir des stands d’exposition d’horticulture
et d’artisanat, des ateliers comme la visite du rucher, empotages, confection de suspensions végétales, des expositions
sur le cycle de l’eau, le recyclage des déchets, des animations pour les petits et grands, balades en poney, jeux avec
la ludothèque, spectacle de magie, etc.
Parmi les associations présentes, Livres Echanges proposera
aux Vitriotes et Vitriots d’échanger des livres et leur donner
une deuxième vie.
En 2012, "Livres Echanges" a créé un partenariat avec
la SNCF, en allant à la rencontre des utilisateurs du
RER C en organisant trois à quatre fois par ans des
distributions de livres à la descente des trains.
"Livres Echanges" a, en projet, de créer des "boîtes à
livres" dans des lieux publics de la ville, où chacun pourra
prendre et échanger gratuitement. L’objet est de donner un
accès encore plus facile à la lecture mais aussi de créer un
lieu de partage, de rencontre et de solidarité.
Dimanche 4 octobre à 11 heures, à la salle du Docteur
Bourneville, seront remis les prix du concours des maisons et balcons fleuris. Le Centre Culturel offrira
en plus, aux gagnants, des sorties culturelles.

Enfin, à noter dans vos agendas, les ateliers suivants,
au parc du Coteau Marcel-Rosette, 14h :
- Taille des arbres fruitiers, samedi 21 novembre ;
- Décoration de Noël, samedi 12 décembre.

Les mains vertes • samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 (10h-18h)
Parc du Coteau Marcel-Rosette • 22, av. M. Robespierre • 94400 Vitry/Seine

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

Forum

Associations adhérentes au Centre
Culturel de Vitry

des

Association Aéronautique Marcel-Laurent :
ateliers d’aéromodélisme et formation au brevet
de pilote d’avion.
Association pour le Développement de
Tinguint en Mauritanie : développement
socio-économique, culturel et sportif du village.
AMAC : spectacles de marionnettes pour enfants.
Amicale des Bretons de Vitry : promotion
de la culture bretonne à Vitry.
Association de Parents de Familles Espagnoles Emigrés en France (APFEEF) :
promotion de la culture espagnole sous
toutes ses formes.
Arabesque : peinture et création d’objets
artisanaux.
Arc-en-ciel la source : activités de loisirs
pour les personnes handicapées (sourds,
mal entendants et handicaps légers).
Art’monie : atelier de théâtre amateur.
Association Artistique Musicale de
Vitry : chorales adultes.
Association de quartier du Port à
L’Anglais : animation du quartier en
relation avec les autres acteurs de la
vie locale.
Association des Femmes Congolaises en France : entraide et solidarité entre les membres, développement social et culturel de la
République démocratique du Congo.
Association familiale du CapVert : développement de la culture du Cap-Vert.
Association Socioculturelle
Plus de 60 associations de Vitry
Franco-Berbère de Vitry
vous attendent de 14h à 17h pour
(ASCFBV) : développement et
promotion la culture berbère
vous faire découvrir leurs passous tous ses aspects.
sions : aéronautique, associations
Association philatélique de
régionales et communautaires,
Vitry : échange de timbres et
expositions.
handicap, chant, danse, musique,
ATTAC (Association pour la
théâtre, peinture, photos, associaTaxation Association pour
tions de quartiers, philatélie, éducaune Taxation des Transactions financières et pour
tion canine, solidarité, entraide,
l’Aide aux Citoyens) : décoopération, informatique, agriculfense de la démocratie citure biologique, histoire de Vitry, littoyenne et sociale face à la
dictature des marchés.
térature, bien-être, sports, spectacle

associations

du Centre Culturel de Vitry

Les associations donnent
rendez-vous aux Vitriots
ArtisAnAt
théâtre

musique

CommunAutés
quArtiers
Arts PlAstiques

sPorts & loisirs
solidArité

entrée
libre

SAMEDI 10 OCT

-ÉLUARD
GYMNASE PAUL

jeune public, artisanat…

suite pages suivantes >>>
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AVISER (Association
Vitriote des Savoirs
Echangés en Réseau) :
échanges réciproques de
savoirs.
Casa España de Vitry :
promotion de la culture
espagnole.
Centre social Balzac :
animations de quartier et
aides aux familles.
Chœur résonances : pratique du chant choral.
Comité de jumelage : échanLe Forum des associations du Centre Culturel
ges avec les villes jumelles
de Vitry est un moment fort dans la vie du
(Burnley, Kladno, Meissen).
Centre Culturel de Vitry et de ses associaCNL Vitry (Comité local de la
tions.
Confédération Nationale du LoL’objectif de cet événement est double.
gement) : défense des locataires.
Le premier objectif est de permettre aux asCompagnie de danse et de
sociations adhérentes de se connaître et
marionnettes du Héron
Pourpré : spectacles de danse,
de se rencontrer entre elles.
théâtre, marionnettes
Le deuxième objectif est de favoriser la
Copains des truffes : club
rencontre entre les associations et le
canin de Vitry-sur-Seine sur le
public vitriot.
parc des lilas.
Cuba Coopération : développePour favoriser au mieux cela, le Centre Cultument de la coopération entre la
rel de Vitry a mis en place une nouvelle orgaFrance et Cuba.
nisation.
Danse qui vive ! : faire connaître
Premier point important : le forum se déles musiques et danses traditionroule maintenant tout près du centrenelles.
ville, au gymnase Paul-Eluard (derrière la
Ensemble pour l’avenir : activités
caserne des pompiers).
sociales et culturelles.
Un nouveau nom a été donné à l’événeEscapades Buissonnières : pratique
ment correspondant plus à l’esprit
de la randonnée pédestre sous toutes
ses formes.
d’échanges, de rencontres et de conviviaEspace les Monis : animations de
lité que le Centre Cultuel de Vitry souquartier et aides aux familles.
haite créer ("Forum des associations"
Association France-Haïti de solidaau lieu de "Rencontres d’automne").
rité et d’amitié (AFHSA) : développeUne nouvelle présentation et une noument des liens d’amitié, de solidarité et
velle disposition des associations ont
de coopération entre le peuple français et
été mise en place pour un meilleur acle peuple haïtien.
cueil du public.
Kanal St Martin : promotion des cultures
du monde, notamment celle des îles de
l’océan indien.
Kanou : actions humanitaires, coopération
internationale au Mali.
L’école des adultes : cours de français, alphabétisation pour adultes.
La Récréation : favoriser et développer la
rencontre entre les pratiques artistiques et
thérapeutiques.
Le Lien informatique : apprentissage de l’outil informatique.
Les Maillons de la chaîne : développer des
projets dans le domaine de la rencontre, du dialogue intergénérationnel et interculturel, et de
l’intégration.
Association du centre socioculturel Les
portes du midi : animations de quartier et aides
aux familles.
LSR (Loisirs Solidarité Retraités de Vitry) : organisation de séjours, de visites de musées, de sorties.

Gymnase Paul-Eluard.
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Recontres d'automne.
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Les associations sont regroupées en 5
pôles par centres d’intérêts ou par affinités. Chaque pôle est défini par
une couleur différente.
Les associations n’ont pas de stand qui
leur est propre mais se partagent un espace à plusieurs.
Avec un mobilier agréable et convivial, les
visiteurs sont invités à rencontrer les associations autour tables basses, fauteuils,
chaises hautes ou mange-debout.

Alors, soyez curieux et n’hésitez pas à
vous approcher des espaces associatifs
pour un renseignement, une adhésion ou
offre de service bénévole. Chacun pourra,
ainsi, apprécier la diversité et la richesse des activités des associations,
ainsi que le dynamisme et l’engagement des différents bénévoles.
Toute l’après-midi des animations pour
les enfants sont prévues en extérieur
(voir programme ci-contre) ainsi que buvette et petite restauration.

La journée se terminera par des concerts
en extérieur de 17h à 18h.
Nous vous attendons nombreux.

MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples) : lutte contre le racisme et actions
de solidarité à l’égard des personnes victimes de discrimination.
Peintres à Vitry : réunion d’artistes peintres.
Planète Lilas : développement d’activités d’économie équitable sur le parc des lilas.
Positif : pratique de la photographie, développement, expositions, reportages photos.
Par Jean-Yves Abasq.
Secours Populaire français : solidarité de proximité (accueil, aide d’urgence alimentaire et vestimentaire).
S’isula Sarda : promotion de la culture Sarde.
Société d’histoire de Vitry : promotion de
l’histoire locale.
Solidarité internationale : animations de
quartier et aide aux familles.
En intérieur, dans le gymSophrologie 94 : pratique de la sophrologie
nase Paul-Éluard
caycédienne.
Taekwondo Club Dojang Vitry : pratique
de 9h à 13h
du taekwondo.
Le matin aura lieu une
Union des Arts Plastiques de Vitry (UAPV) :
rencontre/débat sur l’actualisation
réunion d’artistes.
du projet associatif. Cette rencontre,
Vitry livres échanges : promotion du livre
sur inscription, est réservée aux
et de la lecture.
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Massala.

Le programme
de la journée

membres du bureau des associations.
de 14h à 17h
Ouverture au public.
Rencontre avec les associations.

ASCFBV.

JAS.

Jeux en bois.

En extérieur

de 14h à 17h
Jeux en bois avec les ludothèques et le
Centre Socioculturel "Les portes du midi".
Atelier dessin sur le développement durable avec JAS.
Maquillage avec Maq’image.
Démonstration d’Ultimate (frisbee en
équipe).

Association de Vitry
Alma Brasileira : cours de capoeira.
XVIII – 21, musique des lumières :
promotion de la musique baroque.

Autre association
Université inter-âge du Val-deMarne : cours et conférences pour
tous.

Equipements municipaux
Bibliothèque municipale Nelson-Mandela
Les 3 Cinés Robespierre
Théâtre Jean-Vilar.

à 15h
Démonstration de danses hip/hop avec la
compagnie Massala.

à 16h
Spectacles de contes, ballons et magie avec
Nicoverballons.

de 17h à 18h
Yela (musique de l’océan indien) avec l’association
Kanal St Martin.
Musique berbère avec l’association socio-culturelle franco-berbère de Vitry (ASCFBV).
Musique du Cap-Vert avec l’association familiale
du Cap-Vert (AFCV).

Forum des associations du Centre Culturel de Vitry
Samedi 10 octobre 2015 • de 14h à 18h • Entrée libre
Gymnase Paul-Eluard 2, rue de Burnley - 94400 Vitry-sur-Seine (Derrière la caserne des pompiers)

ArtisAnAt
théâtre

musique

CommunAutés
quArtiers
Arts PlAstiques

sPorts & loisirs
solidArité
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Vitry Livres
Echanges
Des livres à
donner ?

L'association
a pour
but de
faire circuler les livres
pour leur donner
plusieurs vies et permettre à
tous d'y avoir accès.
Contacts :
Vick Poirier • 06 60 19 83 06
Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83

Permanences…

Tous les jeudis de 9h à 12h, l'association tient une permanence à la
Maison de la vie associative (36,
rue Audigeois/Vitry) pour apporter et
proposer aide et conseils à tous les publics, dans les domaines pluridisciplinaires tels que : la formation, l'emploi, le
logement, la santé, la médiation, la culture, les sports et les loisirs…
Contact :
Mr Rached Tombari • Tél. : 06 51 95 94 27

bre

à 20h

Par Michel Chevalier

Les Messagers

film documentaire de Hélène Crouzillat et Laetitia Tura (2014)

Cette soirée "Cinéville" est organisée par les 3 Cinés
Robespierre, en partenariat avec le Mouvement contre
le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
et le Centre Culturel de Vitry.

Les Messagers traite d'un thème d'actualité, celui de l'immigration, mais sous un angle nouveau. Il s'intéresse, en effet, aux
immigrés disparus alors qu'ils essayent d'arriver en France, à
travers le regard des témoins arrivés sur le sol français, à travers le regard de ces "messagers".

Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la mort, qui a
emporté leurs compagnons de route, migrants littéralement et symboliquement engloutis
dans la frontière. "Ils sont où tous les gens partis et jamais arrivés ?" Les Messagers se poste
sur la frêle limite qui sépare les migrants vivants des migrants morts. Cette focalisation sur
les morts sans sépulture interroge la part fantôme de l’Europe.
Les Messagers a été présenté, entre autres,
au Festival International du documentaire Cinéma du Réel 2014, au Festival Entrevues Belfort de 2013, au Festival International du film
francophone de Namur en 2014 et a reçu le
Prix du Jury documentaire au Festival Regards sur le cinéma du monde à Rouen.

Danse
qui vive !
les activités
en octobre…

A la salle Auber (18, rue Auber/Vitry)
lundi 7 octobre de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique ;
jeudi 15 octobre de 19h à 22h
Bal folk.
jeudi 22 octobre de 19h à 22h
Atelier chants (sur inscription : 06 75 08 16 45)
A la salle Colonel Fabien (3, rue Verte/Vitry)
jeudi 8 octobre de 19h à 22h
Rencontres musiques d’ensemble ;

A la salle du square de l'horloge
(1, allée des Acacias/Vitry)
mardi 6, 13, 20 et 27 octobre de 19h30 à 22h
Atelier danse.
Plus d'infos :
dansequivive@gmail.com • http://dansequivive.fr
Schéhérazade • 06 27 02 32 71

le Relais • 6

AUX 3 CINÉS ROBESPIERRE

octo
9
i
d
e
ndr

ve

Les Maillons de la
chaîne

Cinéville

Cette soirée se déroulera en présence de l’une des réalisatrices.

L'association partenaire
Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
est une association régie par la loi 1901.
Créée en 1949, à l’initiative d’anciens résistants et déportés, elle n’a cessé de combattre toutes les formes de racisme, d’agir pour l’amitié entre les peuples et pour
l’égalité des droits entre tous les êtres humains.
Le MRAP est à l’origine de la loi du 1er juillet 1972 qui fait du racisme non pas une
opinion mais un délit.
La section MRAP de Vitry-sur-Seine organise :
- des permanences d’accueil pour les personnes en difficulté de séjour, réunions
mensuelles le 1er mercredi du mois, à 20h30, au centre de quartier Jean-Bécot (21,
rue de la Fraternité à Vitry) ;
- des actions d’information et d’éducation (expositions, débats, rencontres…).
L'association participe aux Fêtes du lilas, au Forum des associations…
Contact Président : Mr Yves Loriette • Courriel : mrapvitry94@yahoo.fr
Siège social : CCV 36, rue Audigeois 94400 Vitry-sur-Seine.
‰ 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12 ‰ Tarif unique : 5 €
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De quels pays viennent les personnes qui suivent les cours d’alphabétisation et avec quel niveau
scolaire ?
Les élèves qui suivent nos cours sont originaires principalement de pays francophones sub-sahariens ou du Maghreb, des
pays de l’Est et d’Asie. Ils sont de tous âges
et de toutes situations. C’est un public très
hétérogène, avec des niveaux très disparates de connaissance du français, public

pas ou peu scolarisés dans les pays d’origine, où la langue française est présente
ou non, primo-arrivants ne parlant pas du
tout le français, personnes ayant une
bonne pratique à l’oral mais non à l’écrit,
etc. Le degré de maîtrise de la langue est
à l’image de notre public, très varié.

Quelles sont vos motifs de satisfaction à intervenir en tant que formateurs bénévoles ?
Ils sont nombreux. C’est tout d’abord une
grande satisfaction, "une bouffée d’oxygène" que d’être dans cette relation
d’échange (nos élèves nous apprennent
aussi beaucoup !) et d’apport de compétences à ces personnes en quête d’apprentissage du français et à travers lui, d’une
meilleure autonomie dans leur vie quotidienne en France. C’est ensuite de constater cours après cours la motivation et
l’assiduité des élèves, les progrès réalisés.
C’est enfin la satisfaction, garantie, de passer de très bons
et riches moments chaque
semaine et une belle expérience humaine, dixit Juliette.
Il y a aussi ces rapports affectifs et humains très forts
qui naissent et se construisent tout au long de l’année
au sein de la classe. L’École
des adultes est un lieu d’apprentissage mais pas seulement c’est aussi un lieu de
Photos : Emmanuel Fougeray.

Sur une semaine, combien de temps
vous prennent vos interventions ?
Nous sommes présents deux soirs par
semaine dans une salle de quartier située
Square de l’horloge. Chacun des cours
dure 2 heures et accueille une dizaine
d’élèves (le nombre est variable). A ce
temps de présence, s’ajoute aussi celui de
la préparation des cours.

Le Relais vous emmène ce mois-ci à la rencontre de deux bénévoles de
l’École des adultes qui en échange de quelques heures de bénévolat par semaine enrichissent leur vie auprès de Vitriot(e)s d’origine étrangère. Il s’agit
de Juliette Rouly et d’Alain Demeilliers, respectivement salariée à la ville de
Vitry-sur-Seine et jeune retraité du secteur bancaire qui depuis un an interviennent, en binôme, comme bénévoles formateurs à l’École des adultes.
Cette association loi 1901 a pour objet, depuis sa création il y a dix ans, de donner des cours de français allant de l’alphabétisation au perfectionnement, à
des adultes étrangers et également à des Français qui en éprouvent le besoin.
vie, de rencontres et d’échanges où
toutes les communautés se côtoient de
manière fraternelle, dixit Alain.

“

“

Existe-t-il un niveau requis ou une
formation spécifique pour rejoindre
l’équipe de formateurs ?
Il n’existe pas de niveau requis pour intervenir en tant que formateur au sein de
l’École des adultes. Outre bien sûr une
bonne maîtrise de la langue française,
seules comptent la volonté et la disponibilité pour dispenser quelques heures de
cours par semaine. Il n’existe pas non plus
de formation spécifique. La démarche de
l’École est de s’appuyer sur le réseau des
26 formateurs actuellement en activité au
sein de l’association.

y.
el Fougera

u
Par Emman

Que diriez-vous aux personnes qui
souhaiteraient rejoindre l’équipe de
formateurs bénévoles ?
"N’hésitez pas, rejoignez-nous !". Pour
bien fonctionner l’Ecole des adultes dont
la pédagogie et la démarche sont basées
sur des valeurs humaines telles que la solidarité, le partage, la laïcité, l’antiracisme,
la tolérance, l’ouverture à autrui… a besoin d’intervenants bénévoles.
Pour l’année 2014/2015, l’École a fonctionné avec 26 formateurs et a accueilli
400 élèves. Et cette année, 472 élèves sont
d’ores et déjà inscrits…
En cette rentrée d’octobre, Juliette et
Alain repartent, avec enthousiasme, pour
une année supplémentaire auprès de leurs
élèves, anciens et nouveaux !

École des adultes
Mme Danièle Poupardin • 06 20 98 48 68 • dan.poupardin@free.fr / Mme Dominique Adam • 06 72 72 23 88 • d.adam5@laposte.net
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en octobre
Cours d'accordéon diatonique, bal folk, atelier
danse, atelier chant…4Voir page 6

Secours Populaire Français

samedi 3 octobre
Assemblée générale du Comité local de Vitry, de
15h à 18h, salle du Château (6, rue Montebello - Vitry).
Renseignements :
Tél. : 01 46 80 17 72
Site : vitry.secourspopulaire@orange.fr

Peintres à Vitry

Arc-en-ciel • la source

dimanche 11 oct & 8 nov
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

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre

vendredi 9 octobre
à 20h, projection du film documentaire de Hélène
Crouzillat et Laetitia Tura "Les Messagers " en partenariat avec le Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les Peuples. Tarif : 5 €
4Voir page 6
les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry

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)

ine

associations

jusqu'au vendredi 9 oct
Les adhérents de l'association exposent leurs œuvres.
Cette année, le thème est ombres et lumière.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry • entrée libre.
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 14h à 18h.

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/

- s u r- S e

Association Philatélique

Société d'Histoire de Vitry

lundi 12 octobre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle Généalogique.
mardi 13 octobre
A 16h, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

Casa España

samedi 10 & 24 octobre
samedi 7 et 21 novembre
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).
Contact :
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79

vendredi 16 octobre
Au théâtre Jean-Vilar de Vitry, à 20h, dans le cadre
de la Quinzaine culturelle espagnole, la Casa
España propose un concert flamenco - tango
avec Diego El Cigala. Tapas et sangria dans le
hall du théâtre.
Billetterie :
de 8 à 24 € • 01 55 53 10 60
www.theatrejeanvilar.com

Urbaine de poésie

samedi 17 octobre
Atelier d'écriture, un samedi matin par
mois, de 10h à 12h (inscription souhaitée) à la Maison de la vie associative (36,
rue Audigeois/Vitry).
Groupe Spirale
Contact :
jusqu'au dimanche 11 octobre
perez-secheret@gmail.com
Les peintres du groupe exposent leurs travaux.
06 17 09 84 37
Entrée libre.
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet / Vitry

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

édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine • Directrice de la publication : Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Michel Chevalier •
Rédaction : Michel Chevalier, Emmanuel Fougeray, Jean-Yves Abasq et les associations... • Mise en page : Catherine Dauchez • Imprimerie : Grenier • Frais d’envoi à la demande
par numéro : 1,1 € / Ce numéro a été tiré à 2000 exemplaires.

