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le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

DU PAIN ET DES ROSES…

Chut… ! Chut… ! Ne dérangez pas Jupiter, il
est très occupé à faire les poches et les sacs à
mains des salariés retraités qui perçoivent plus
que le minimum pour se nourrir.
Après avoir étranglé les collectivités territoriales et supprimé les emplois aidés, c’est encore une source de financement du milieu
associatif et de la culture qu’il est urgent d’assécher. En effet, les anciens qui ne vivent que
de leurs pensions sont fiers de pouvoir consacrer une partie de leurs revenus à financer les
roses une fois le pain acquis. En effet, ils ne sont
pas les derniers à participer aux activités du
Centre Culturel et à celles des autres structures
culturelles de la commune. C’est souvent sur
ces 2% de leurs pensions qui vont leur être supprimés qu’ils pouvaient se payer leurs loisirs et
leurs sorties. C’est encore trop pour Jupiter.

En mars, le Centre Culturel continue sa belle
programmation avec le 17, le Cabaret de
l’Association Artistique et Musicale dont le
succès ne faiblit pas et qui aura le privilège
d’inaugurer le nouvel espace culturel que la
ville ouvre près de la gare des Ardoines. Ce sera
ensuite le Printemps des poètes avec cette
année, une soirée le 24 mars consacrée en
partie à un hommage à Louis Aragon et une
déambulation poétique dans les rues de la
commune, avec l’Urbaine de poésie et Vitryn’
Urbaine et la Société des Amis de Louis Aragon
et Elsa Triolet. Comme vous le voyez le CCV
continue à apporter en fonction de ses
moyens, des roses à la population de Vitry

E.F.

Il me vient à rêver à une convergence des indignations qui permettrait de mettre un coup
d’arrêt à l’entreprise jupitérienne arrogante,
faute de quoi nous risquons de voir les démolisseurs culturels du front national au chômage,
lorsqu’ils arriveront aux affaires. Le travail aura
été réalisé avec brio par leurs prédécesseurs.
Nos compatriotes pour
beaucoup ont besoin de
voir assuré le minimum
vital, "le pain et la santé",
mais ceux-là et tous les
autres ont aussi besoin
de roses pour s’épanouir.
C’est à cela que travaille
le Centre Culturel.
Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry
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présenté
Spectacle pagnie
par la com
Koeko

samedi
17 mars

Cie Koeko.

Édito

ves Abasq.
Par Jean-Y

Le spectacle

Bruissements, craquements, grondements pour faire vibrer et revivre
les mondes sacrés, mystérieux ou
coquins des forêts, des montagnes
et des déserts.
Des fables parfois drôles, parfois injustes
et cruelles où les héros réagissent avec
sagesse, rudesse, bêtise ou malice…
Chacun son style !
• "La petite souris du désert et le vent
du printemps" / Conte australien
• "Comment le lapin géant est devenu
tout petit" / Conte amérindien
• "Zan le tueur de serpents" / Conte
du pays Manding / Afrique de l'ouest
• "Cabane, cabanon"
Conte russe / Europe
• "L’œuf des perroquets"
Conte indien / Asie

Ce spectacle de 50 mn organisé
par le Centre Culturel et la compa-

à 14h30

gnie Koeko, avec le soutien de la
ville de Vitry, s’adresse à toute la
famille à partir de 3 ans et se
terminera par une rencontre avec
les artistes.

La compagnie

La compagnie Koeko a été créée
en 2003. Les artistes de la compagnie développent une recherche
théâtrale contemporaine où la voix,
la musique et la danse se trouvent
intimement liés pour créer un espace
magique et poétique.
Les créations se nourrissent de
conte, poésie et chant, de musique
actuelle et traditionnelle, de danse
contemporaine, indienne (Kathak)
et japonaise (butô).
"Koeko" est un mot formé comme
un prénom féminin japonais qui
voudrait dire "l’enfant de la voix".
Koe signifie la voix et Ko, l’enfant.

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place • Le nombre de places est limité.
La séance débutera impérativement à 14h30.

Parc du Coteau Marcel-Rosette • Salle Bourneville

Entrées : 20, rue Edouard-Tremblay & 14, rue Edouard-Till • 94400 Vitry/Seine

Renseignements Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83
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Samedi 17 mars à 20h

2018

se réinvente sur les bords de Seine

upe
chia

Pont
des Fusillés

Bernard est présent pour répondre aux
exigences de la mise en scène. Il garde en
souvenir la barque de 4 m de long conservée sur son balcon pendant des années
après un spectacle consacré à la mer.

Fernande Bonnefoy est membre du
Secours Populaire. Elle fréquente
d’abord le Cabaret en tant que spectatrice,
c’est son activité professionnelle et ses
responsabilités d’intendante de la cuisine
centrale de Makarenko qui vont la pousser
à incorporer l’équipe du Cabaret autour
des années 90. Elle s’intègre naturellement
au bataillon qui prépare les petits plats de
la soirée. Une équipe soudée, qui travaille
parfois dans des conditions difficiles, avec
peu d’espace et dans un rythme compté,
mais toujours dans une très bonne ambiance et avec le plaisir de servir un beau
spectacle : "On a que des bons souvenirs
et un peu de peine à quitter Jean Vilar, ce
lieu magnifique qu’on a vu sortir de terre et
qui nous a accueilli tant et tant de fois… Sa
directrice Nathalie Huerta, son directeur
inaugural Gérard Astor qui venait nous porter
le café au milieu des cartons lors des premières éditions… et puis il y a la mémoire
de Dominique (Dominique Eblé, le directeur technique disparu il y a un an - NDLR)

ESV cirque.

n

Stade
Arrighi

nou

Ma

A commencer par Bernard Auguste,
membre de l’association des Peintre à Vitry. Bernard a commencé l’aventure en 1987, c’est-à-dire au tout début,
au cabaret numéro 1, premier du nom.
C’est au cours d’un rendez-vous avec
des camarades de rando qu’il rencontre
Yolande Blavet, sur le point de bâtir le
premier spectacle avec, déjà, la complicité du chef d’orchestre Philippe Picot.
Fort de ses nombreux savoir-faire,
notamment en matière picturale et de
son envie d’aider, il s’engage avec l’équipe
qui construit les décors. Les Jardins de Paris,
1789, Café-Concert… les thèmes se suivent
avec les années et chaque fois ou presque,

Allende

Gro

Réinventé cette année avec la complicité et
le savoir-faire de l’Assoce Kipik et en partenariat avec le CCV, le cabaret de l’association musicale va changer d’aire le long des
bords de Seine… Une transformation dans
la douceur et un pari qui fait appel à de
nombreux acteurs vitriots, parmi lesquels
de nombreux associatifs, membres du CCV.
Nous avons choisi de donner la parole à
trois d’entre eux, bénévoles à l’engagement exemplaire de ce rendez-vous où se
mêlent bonne humeur et envie de
construire ensemble.

ent Salvador

Av. du Présid

urès

an Ja
Av. Je

du
Av.

Question : Quel est le
projet qui perdure
depuis 32 ans et qui
mobilise dans un bel élan
associatif, spectateurs et
associations autour d’un
rendez-vous annuel, festif
et culinaire ?
Réponse : le Cabaret !

qui était toujours au petit soin des associations et qui fermait la porte du théâtre avec
nous, aux dernières heures de la nuit… C’est
aussi un peu de cela que l’on va amener
dans le nouveau Cabaret…".

Cecile Penot, trésorière du centre
social des Monis, est également membre
du groupe de bénévoles en cuisine. Pour
elle aussi, le choix s’est fait naturellement.
Son mari est chef à la Biche au Bois dans le
12e et elle possède une formation assurée
dans ce domaine. Son premier cabaret
date de 2012 ou elle accompagnait les enfants de sa structure, costumés en fraises,
pour l’occasion… la cuisine toujours, mais
surtout le plaisir du projet à bâtir ensemble, en équipe. Le déménagement sur les
bords de Seine ? "il se fait avec un peu d’appréhension c’est sûr… mais aussi avec l’envie
de partager et de prolonger une aventure…"
Et le plaisir d’ouvrir une nouvelle page.
Spectacle et bal accompagnés d’un copieux
buffet (boissons non comprises) • Placement libre
26 € adultes • 19 € adhérents de l’A.A.M.V.
15 € moins de 12 ans et chômeurs
Réservation & renseignements :
Centre Culturel (36, rue Audigeois / Vitry)
aux heures d’ouverture.
01 79 61 60 80 (C.C.V.) ou 01 46 78 85 77 (A.A.M.V.)

Espace Marcel-Paul 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine / Grand Parking gratuit et sécurisé.
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Comme chaque année, le
Centre Culturel de Vitry
propose à chacun de décliner,
localement, en tous lieux et
sous toutes les formes, ces
deux événements nationaux
que sont le Printemps des
Poètes et la Semaine de la
langue française.
Ces manifestations offrent au
grand public, l’occasion de
fêter la langue française en lui
manifestant son attachement
et en célébrant sa richesse et
sa diversité.
Pour 2018, le Centre Culturel
de Vitry poursuit son but
de rendre la poésie et la
littérature accessibles,
ludiques, drôles et
émouvantes au travers de
multiples initiatives, mêlant
des publics variés.

samedi 24 mars de 10h à 19h

PoRtES oUVERtES…

… de la librairie "Livres en luttes"

Pour l’occasion, la librairie de l’association
"Livres en luttes" nous ouvre ses portes.
Durant toute la journée, la librairie sera
ouverte pour une présentation et vente
du livre de poésies et dessins "Nos arbres", écrit et réalisé à l’occasion du Printemps des poètes par des membres de
"Livres en luttes" et vendu au profit de
l’association.
Présentation et vente d’un grand choix de
livres de poésies d’occasion.
Au cours de l’après-midi, il y aura des lectures de poèmes par Habib Osmani, Patrick Perez-Sécheret (poètes vitriots),
mais aussi de membres de l’association
"Livres en luttes".
Librairie "Livres en luttes"
62, av. Guy-Môquet 94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 92 29 / livresenluttes@gmail.com
http://livresenluttes.blogspot.fr

Vendredi 16 mars à 20h30
Le poète Jean-Pierre Lemesle et ses complices
musiciens, auteurs, comédiens proposent, sur le
thème du Printemps des poètes 2018, l'ardeur,
une soirée intitulée "coup de foudre ou l’art
d’aimer". Chacun, chacune peut venir dire,
jouer autour de ce thème ouvert dans un esprit
jam session, bœuf et improvisation. (Bar et petite
restauration sur place).
Le SUB 2, place Saint-Just à Vitry
le Relais mars 2018 • 4
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samedi 24 mars de 10h à 12h

déAMBULAtion
PoétiQUE

en partenariat avec l’association
Vitry’n Urbaine

Rendez-vous Place de la Heunière à 10h.
Petit déjeuner et visite de l’exposition
"Caractères" de l’UAPV avant le départ.
Sur une idée de Jean-Philippe Trigla, président de Vitry’n Urbaine, nous irons de
places en places : de la place de la Heunière à la dalle Robespierre, la place SaintJust, la place Jean Vilar et la place Jean
Martin. Munis de bombes de marquage,
de craies, de pochoirs, de mots, de
phrases ou d’images à coller, les participants laisseront derrière eux, une trace
poétique de leur passage, tout en déclinant en musique quelques vers de
poètes de leurs choix. Nous terminerons à la libraire Livres en luttes pour un
"happening" final.
Avec, aussi, la participation de Claire Petit
du collectif "Passage/photo" et de l’association "Les poètes bodybuildés".
Tout le monde peut participer à sa façon
et même prendre la déambulation en
marche au fil des déplacements.
dès le 5 mars, le parcours de la déambulation sera jalonné de grandes banderoles représentant des bouches illustrées
de phrases extraites des poèmes de
Patrick Perez-Sécheret, poète vitriot.
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samedi 24 mars à 15h

SPECtACLE jEUnE PUBLiC
"Voyage au Pays de la poésie"

Au pays d'Emerveille, vit une petite fille à qui
sa maman confie une drôle de mission.
Elle doit porter une flûte à la Muse du vent,
qui vit de l'autre côté de la forêt, Pour cela,
elle empruntera un chemin où les animaux
parlent et où les fruits sont des poésies et
des chansons...
Aventures, gourmandises et poésies seront au
rendez-vous !

Voyage musical au Pays de la poésie, à travers des textes de Maurice Carême,
Jacques Prévert, Lewis Carroll, Robert
Desnos, Alain Gaussel, Pierre Gripari…
Spectacle tout public à partir de 6 ans.
Présenté par la compagnie Les contes
Clémentine, avec Clémentine Marioni,
conteuse et Valentine Jé, musicienne.
Durée : 50 mn.
Maison de la vie associative.

samedi 24 mars de 19h à 22h

6e "FEStiViAL"…

… de poésie, des voix au chapitre

En partenariat avec l’association Urbaine
de poésie

>> 1ère partie : hommage à Louis
Aragon avec la participation de l’Association des Amis de Louis Aragon et
Elsa Triolet, la chorale Le Tourdion,
l’Urbaine de poésie et l’association
Cercle Lilas.
Une place sera laissée aux personnes
désireuses de présenter un texte d’Aragon
ou de leur choix.

>> 2e partie : récital de chansons
françaises avec la chanteuse interprète
Anne Clémentin et son guitariste Pierre
Meyrier.
La soirée se terminera par le verre de
l’amitié et les dédicaces des auteurs
présents.
Les associations Livres en luttes et Vitry
livres échanges seront présentes avec
des livres d’Aragon et d’autres auteurs.
Maison de la vie associative.

dimanche 25 mars de 14h à 17h

PoESiE & CHAnSon

>> 1ère partie : poésie algérienne
en partenariat avec l’association "Art et
Mémoire au Maghreb".
Récital de poésies, en langue française,
dites par l’artiste Djilali Kadid.
Avec les poèmes d’Henri Kréa et de Djamel
Amrani, deux voix algériennes inspirées
par l’amour de la liberté.

>> 2e partie : chanson swing des
années 50. Concert jazz et chansons
des années 50 avec le groupe "Zinc et
bastringue".
Cet ensemble (Guitare-chant-violonbanjo-contrebasse) sera là pour vous replonger dans les années 50 en
interprétant des chansons de Boris Vian,
Georges Brassens, Charles Trenet, Serge
Gainsbourg sans oublier quelques instrumentaux incontournables du jazz swing.
Swing, poésie et bonne humeur seront au
rendez-vous.
Maison de la vie associative.

Exposition UAPV
du 23 au 29 mars, l’exposition intitulée "Caractères"
de l’association UAPV continue avec les œuvres ayant
trait à l’écriture. Elle servira de décors lors des
festivités des 24 et 25 mars.

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • Vitry/Seine (Entrée libre dans la limite des places disponibles)
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Planète Lilas

Le "champs des possibles"

Planète Lilas.

Que pouvez-vous nous dire sur la
création de cette association et
l’origine de son implantation sur le
Parc des lilas ?
Ce projet d’association est né en 20052006, de la rencontre d’un habitant de
Vitry et une personne expérimentée
dans la culture biologique désireuse de
s’installer comme paysan en Ile-de-

France. C’est avec le soutien du département du Val-de-Marne et de la ville de
Vitry-sur-Seine que l’association a pu
surgir de terre au sein du Parc départemental des lilas et qu’elle continue
une décennie plus tard à développer ses
activités.

justement que pouvez-vous ajouter
sur les activités développées par
Planète Lilas ?
Outre les travaux liés au maraîchage
(plantations, entretien des cultures, du
matériel agricole, récoltes, vente au détail…), l’association propose toute une
multitude d’activités comme la création
d’un jardin collectif, la programmation
d’activités éducatives et associatives, la
proposition de sorties thématiques, de
débats et d’autres événements plus atypiques comme la fabrication de bière et
dernièrement la construction d’un refuge

Emmanuel Fougeray.

Le portrait chinois de Edwige Gruault Thevenet
Un animal
Une couleur
Une saison
Une qualité
Un défaut

Une chanson

un oiseau
le jaune
l’automne
la bonne humeur
la mala vida
(mauvaise vie)
P’tit kawa
(Karimouche)

Une ville
Un livre

Un prénom
Un adjectif
Un sentiment
Un sport
Une fleur

pour oiseaux et la biodiversité. Toutes
ces actions ont pour objectif la promotion d’une agriculture durable, d’une alimentation saine et du respect de
l’environnement. Avec 150 adhérents,
pour l’animatrice que je suis à Planète
Lilas c’est un peu notre "champs des possibles" et c’est très plaisant !
Quel est le prochain évènement auquel l’association va participer ?
Le prochain rendez-vous à ne pas manquer sera au printemps avec l’organisation le 21 et 22 avril des 48 heures de
l’Agriculture Urbaine. Un événement
initié par l’association "La Sauge" et qui a
pour but de sensibiliser le grand public
sur les différentes thématiques liées à
l’agriculture, et notamment en milieu urbanisé. Un événement (qui dépasse le
territoire national) et dont le Relais
d’avril aura l’occasion de vous informer.

Si j’étais ? Je serais…

Prague
La nuit des temps
(Barjavel)
Zélie
champêtre
la surprise
l’équitation
le tournesol

Une boisson
Un plat

“

“

Quelle est la nature et l’objectif de
l’association Planète Lilas, adhérente au Centre Culturel ?
Planète Lilas, au travers du maraîchage,
est un véritable espace de vivre ensemble, au service de l’éducation populaire,
de la sensibilisation à l’environnement et
vecteur d’une autre économie tournée
vers le local et l’équité. On y cultive des
légumes mais aussi le respect, l’humilité,
les idées et la culture : tout ce qu’il y a
de bon en chacun de nous !!!

originaire des Yvelines, Edwige Gruault-thevenet, animatrice et
coordinatrice des activités de Planète lilas est une véritable amoureuse de la nature qu’elle a su consolider par ses études en obtenant
après un baccalauréat littéraire, un brevet de technicien supérieur
en gestion et protection de la nature complété par une licence professionnelle en aménagement du territoire et maîtrise de projets.
Arrivée en tant que volontaire en service civique à l’association, elle
a très vite intégré l’équipe de salariés de Planète Lilas en avril 2017.

le thé
Un gâteau
à la carotte
Une devise
Tout vient à point
à qui sait attendre
Un élément
l’air
Un événement le Festival sur
les pointes

Un portrait chinois est un jeu littéraire, de type questionnaire de Proust, où il s'agit de déceler certains aspects de la personnalité d'un individu ou d'identifier
des goûts ou des préférences personnelles, au travers d'un questionnaire basé sur l'identification à des personnes, des objets ou des éléments divers.

Planète Lilas siège social : 78, rue Lemerle-Vetter • 94400 Vitry/Seine
Courriel : planete.lilas@gmail.com / Site : http://www.planetelilas.fr / Contact : Edwige Gruault-Thevenet • 09 65 31 74 25

le Relais mars 2018 • 6

z
e
p
i
c
i
t
r
Pa

…
z
e
g
a
t
… Par

.
ves Abasq
Par Jean-Y

.
ves Abasq
Par Jean-Y

ESV section rando

*

Exposition photographique

Tous partants pour
la Vivicittà !
Dimanche 15 avril 2018
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ESV Rando.

Partager et
donner envie…

Tout est parti d’Hélène Niault, une nouvelle adhérente. Dès sa première randonnée, elle se met à faire de nombreuses
photos pour témoigner de la beauté des
paysages de l’Île-de-France et de la bonne
humeur de l’équipe. Au visionnage des
photos, très appréciées des autres membres, a germé l’idée de les faire partager à
un public plus large.
Comme lors d’une randonnée, l’exposition, prendra la forme d’un chemin où seront disposées les photos "coup de
cœur" de plusieurs membres de la section. Elles seront regroupées par thème :
les photos de groupe, les sites historiques, les paysages remarquables, les
endroits insolites et les festivités du
groupe.
Les membres de la section Rando espèrent
donner aux visiteurs l’envie de les rejoindre
pour partager ensemble cette belle région
parisienne.
La section randonnée existe depuis 1978.
La section propose une randonnée par

Cette exposition est l’occasion de célébrer les 40 ans de randonnées de l’ESV
Rando et de témoigner de la richesse de
notre patrimoine en Île-de-France.
Les photos exposées se veulent le reflet
de la bonne ambiance de partage qui
règne dans la section lorsque chacun
passe un bon dimanche ensemble dans la
nature. Une activité accessible à tous.

Place du marché à Vitry-sur-Seine, de 9h45 à 12h.
Course internationale pour la paix et la
solidarité.
Chaussez vos baskets et préparez-vous à prendre le
départ le dimanche 15 avril prochain...

En courant, en marchant, en relais, en fauteuil, tout
le monde peut participer. Chacun, à son
rythme, pour son plaisir ou pour établir une performance.
Prenez part et faites connaitre ce rendezvous autour de vous. Forte de valeurs de solidarité et de paix, la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (FSGT), les villes de Vitry
et Ivry-sur-Seine organisent cette initiative qui
a pris la suite de l'Humarathon, la saison dernière. Avec près de 2000 participants sur tout
le week-end, les organisateurs comptent sur
vous pour venir faire grandir le rang des
coureurs de la paix.

Pour créer un esprit festif sur la place du
marché, autour et sur le parcours, la
FSGt sollicite les associations de Vitry
pour des animations bénévoles en
déambulation, style percussion, fanfare,
chorale…
Contact : Comité FSGT94
01 49 87 08 50 • mounia@fsgt94.org

mois, essentiellement en Île-de-France
avec trois possibilités de parcours : court
(12 km), moyen (15km), long (20 km). C’est
le groupe qui propose les itinéraires et des
bénévoles se chargent de la reconnaissance
du parcours. Le parcours propose, aussi bien
la découverte de la nature que d’un site culturel. On apprend, aussi, à se repérer avec une
carte IGN. Le transport s’effectue en car avec
un rendez-vous à 9h, place du marché.
La section propose, aussi, une fois par an : un
week-end de randonnée, un repas en commun,
une randonnée dans Paris et une grande marche
(40 à 55 km).
Pour participer, on peut prendre une carte
d’adhésion annuelle ou à la journée.
Depuis 2014, l’association a créé un site internet
où l’on peut retrouver des reportages photos des
randonnées effectuées et tous les renseignements
divers (http://www.esvitry-randonnee.fr).

Et n'oubliez pas le samedi 14 avril, au
Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine, de
venir retirer vos dossards et tee shirt.
Venez en famille ce sera l'occasion d'essayer les nombreuses activités sportives et culturelles organisées par les
services municipaux, les associations
locales et les clubs FSGT.
Inscriptions :
fsgt94.org / ivry94.fr / vitry94.fr
Renseignements :
FSGT 94 115 av. Maurice Thorez
94200 Ivry • 01 49 87 08 50

Exposition du 5 au 8 avril, salle du château
(6, rue de Montebello à Vitry), de 9h à 18h.

*Entente Sportive de Vitry • section Randonnée pedestre
siège social : 17/19, allée du Coteau • 94400 Vitry/Seine / Tél. : 01 84 23 29 16
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UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry

du 3 au 21 mars
Les membres de l'association exposent… à la Maison de la vie associative (36, rue Audigeois / Vitry).
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com

AAMV Association Artistique Musicale

samedi 17 mars
Cabaret de l'association en partenariat avec le Centre
Culturel de Vitry-sur-Seine et "L'Assoce Kipik", à 20h,
Espace Marcel-Paul.4Voir page 3

Comité de jumelage de Vitry

MRAP Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les Peuples

Raconte-moi ta région,
raconte-moi ton pays !

samedi 10 et 24 mars
Permanence d'accueil pour les personnes en
difficulté de séjour, de 15h à 17h, centre de quartier Jean Bécot (rue de la Fraternité à Vitry).
Contact : mrapvitry94@yahoo.fr

des

associations

agenda

mardi 27 mars
Assemblée générale, de 19h30 à 22h30 salle Victor
Hugo, à la Maison de la vie associative (36, rue Audigeois
Société d'histoire de Vitry
à Vitry). Accueil à partir de 19h.
lundi 5 mars
Contact : 01 43 91 73 39
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
(Permanences : lundi de 9h à 12h / mercredi de 14h à
lundi 12 mars
18h / vendredi de 9h à 12h)
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

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.

Association Philatélique

samedi 10 et 24 mars
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

Arc-en-ciel • la source

du 4 au 11 avril
Escale au Mali, initiative conduite par le Centre
Culturel de Vitry en partenariat avec les associations
Coopération Vitry-Mali et Kanou, avec la participation de l’Association Philatélique de Vitry.
Contact : 01 79 61 60 89

ESV rando

dimanche 11 mars
Repas convivial et musical, le 2e dimanche de
chaque mois, 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

Spectacle Jeune public

du 5 au 8 avril
Exposition photographique, de 9h à 18h,
Salle du château (6, rue Montebello).
4Voir page 7.

DAN découverte, Art et nature

dimanche 8 avril
Stage de danse Kizomba au Palais des
Sport Maurice Thorez (12, avenue Henri
Barbusse à Vitry), de 14h à 17h.
Contact : association.dan@gmail.com
www.associationdan.com

samedi 17 mars
De sable et d'argile, contes des 5 continents,
pour enfants à partir de 3 ans, à 14h30, parc
du Coteau Marcel-Rosette.4Voir page 2.

Urbaine de poésie

samedi 14 avril
Atelier d'écriture, un samedi matin par
mois, de 10h à 13h, à la Maison de la vie
associative (36, rue Audigeois à Vitry).
Contact : 06 17 09 84 37
perez-secheret@gmail.com
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