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Édito

QUE LA FORCE "ASSOCIATIVE"
SOIT AVEC NOUS !
Impossible d’écrire cet édito du "Relais" sans
évoquer dès les premières lignes le beau weekend de Pentecôte que nous ont offert les
bénévoles de l’Assoce Kipic.
Formidable "Festival sur les pointes" qui, pour sa
dixième édition, avait quitté le Parc des Lilas pour
l’espace Marcel Paul, à deux pas des emblématiques cheminées de la centrale EDF.
"Chap’Kilowatt", "Chap’Marcel Paul", "l’Oasis",
les 3 scènes (et même la plage et son DJ) n’en
finissaient pas d’accueillir la diversité de la
production musicale actuelle. Quelque soit
leur style, tous les musiciens étaient à l’unisson
de l’esprit du festival : qualité, convivialité,
générosité.
On n’est pas prêt d’oublier la clôture du "Bal
des dix ans" qui a vu monter sur scène
quelques dizaines de bénévoles empruntant à
Alain Souchon leur chanson d’anniversaire,
"J’ai dix ans…" ; moment d’émotion à vous
faire monter les larmes aux yeux. On reste
pantois devant cette force associative capable, par l’engagement de ses militants, de nous
offrir le meilleur.
Et le mois juin qui nous attend, lui aussi riche
en beaux moments associatifs, confirmera la
vitalité des associations vitriotes. A commencer dès son premier week-end, les fêtes du lilas
et son village des associations où, là aussi, des
dizaines de femmes et d’hommes vont œuvrer
à offrir à leur concitoyens des instants souriants
et inoubliables.
Puis le 21 juin, la fête de la musique qui se
cherche un nouveau souffle et prend ses aises en
quittant la petite placette de la bibliothèque
Mandela pour le Parc du Coteau tout proche.

En attendant, vous
trouverez au fil des
pages de ce Relais
toutes les infos utiles
à un mois de juin ensoleillé.

E.F.

Trois jours plus tard, le 24 juin "l’escale finale"
de l’initiative qui depuis deux ans mobilise
bien des énergies pour faire découvrir à d’autres qui "sa région", qui "son pays". Les acteurs
de "Raconte-moi ta région, raconte-moi ton
pays" qui nous ont fait faire un quasi tour du
monde se retrouvent…
pour nous raconter
leur planète.

Jean-Pierre Moineau
Vice-président du Centre Culturel de Vitry
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de quartier du
Port-à-l’Anglais

samedi 16h
9

de 14h à 1

juin

Pour cette fête de
quartier, l’association
de quartier du Port-àl’Anglais, veut favoriser la plus grande
implication et participation des habitants
du quartier en privilégiant l’expression des
différents talents.

L’organisation de la fête du Port-àl’Anglais est pilotée par l’Association de quartier du Port-à-l’Anglais,
(merci à Pauline et à Jean-Marc),
mais sa préparation a été élaborée
au cours des différentes réunions
du "comité de pilotage" en concertation et co-construction avec tous
les acteurs du quartier.
Pour cette année, vous retrouverez
sur les stands du village associatif,
entre autres, des animations de :
maquillage, chamboule tout, troc de
livres, structure gonflable, échiquier
géant, ….
Vous pourrez, aussi, profiter sur
scène des animations musicales et
théâtrales.
Parmi les autres activités, vous
pourrez vous initier au basket et à
l’escalade (dans le gymnase proche
du parc), vous faire aider dans la réparation de vélos et fabriquer
d’objets du quotidien, découvrir le

Une fête familiale,
conviviale
et champêtre !

composteur de quartier, vous sensibiliser aux risques d’inondation et
vous initier à la pratique de la forge.
Un goûter sera offert aux enfants.
Une buvette et une restauration
légère sera disponible sur place.

Une fête organisée dans le cadre du
Conseil de quartier du Port-à-l’Anglais et à l’initiative de l’Association
de Quartier du Port-à-l’Anglais.
Avec la participation de l’Amicale
CNL et des associations du quartier : Société d’Histoire de Vitry,
l’Association Philatélique de Vitry,
Vitry Livres Echanges, Echecs94, La
Ressourcerie du Spectacle, Les clés
du feu, le CRAPO, Cyclofficine, la
Ligue de Protection des Oiseaux,
Les amis de Néo, Gare au théâtre,
Village Mongania, Quatre plus,
Planète Lilas, avec le concours du
Centre Culturel de Vitry, du Service
Vie de Quartier et le soutien de la
ville de Vitry.

Association de Quartier du Port-à-l’Anglais
Contact : contact@portalanglais.com • 06 60 19 83 06 • www.portalanglais.com
Square Charles Fourier rue Charles Fourier / Vitry-sur-Seine
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En juin,
les quartiers
en fête

Le mois de juin est propice aux
nombreuses fêtes de quartiers dans
tout Vitry, dont certaines organisées
par des associations adhérentes au
Centre Culturel de Vitry.

mand, des petits tours à dos d’âne pour
les plus petits accompagnés de leurs
parents.
Parc départemental des Lilas,
rue Lemerle-Vetter.
Contact : 06 95 28 30 49
postmaster@couleurlilas.fr

Retrouver ci-dessous, le détail des initiatives du mois de juin où les associations
adhérentes peuvent être soit organisatrices de ces fêtes ou simple participantes. De nombreuses occasions de
rencontres, d’échanges, de partages et de
convivialité à ne pas manquer.

Samedi 16 juin

De 14h à 19h
Fête de quartier du Port-à-l’Anglais.
(voir page ci-contre)

Dimanche 3 juin

De 9h à 18h
Fêtes du Lilas, village des associations,

Emmanuel Fougeray • Fêtes 2017.

PAL.

Jeudi 21 juin
De 17h30 à 23h
Fête de la musique
Venez écouter les prestations musicales
des associations adhérentes et de Vitry
(voir page 6).
Parc du Coteau.

Samedi 23 juin

12h à 18h
Fêtes de quartier organisé par le Centre
Social Balzac

Retrouvez le Centre Culturel de Vitry et
de nombreuses associations adhérentes
sur leur stand.
Parc Joliot-Curie, entrée par la rue Saint
Germain ou la rue du 18 juin 1940.

Dimanche 10 juin

C.L.

C.S.B.

De 14h à 18h
L’association Couleur Lilas organise la
Fête de l’âne.

Les ânes seront à l’honneur et l’association proposera, en plus du stand gour-

Au programme : stands récréatifs, musique, retransmissions de la coupe du
monde de football – Russie 2018, structures gonflables, poneys, tombola, tournoi,
concert. Entrée libre. Square Balzac
Contact : 01 46 81 00 36
csbalzac-vitry@wanadoo.fr

Dimanche 24 juin

L’association Vitry Livres Echanges en collaboration avec l'association Maq'image
organisent un vide-grenier dans la cour de
Gare au théâtre.
Contact : 06 79 20 38 83

Dimanche 24 juin

L’association les Gens du Fort organise
une brocante avec uniquement des particuliers entre la rue du Fort et la rue
Chaptal. Buvette assurée.
Contact : 06 22 77 05 41
lesgensdufort94@gmail.com

Dimanche 1er juillet

L’Association Solidarité Internationale organise sa fête de quartier au sein de la
cité Ampère (au 35, rue Ampère)
De nombreuses animations pour les enfants et les parents. Au menu : concours
de talents, dégustations des plats partagés, musique et sourire à volonté.
Contact : 01 46 80 11 78
solidarinter@yahoo.fr

Dimanche 1er juillet

De 12h à 19h, entrée libre
PIC NIC au MACVAL
Le musée du MAC VAL (musée d’art
contemporain du Val-de-Marne) invite les
Vitriots pour une journée de découvertes
gourmandes et artistiques. Chacun peut
apporter à boire ou à manger pour le
plaisir de partager un coin de table, un
coin de jardin, un coin de musée.
Contact : 01 43 91 64 20
contact@macval.fr • www.macval.fr

Toute une série d’évènements festifs auxquels le Centre Culturel de Vitry apporte
son concours en tant que facilitateur de
projets.

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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Vitry s’ s’offre à Vitry
e
le Mond

la Bretagne
le Portugal

Haïti et Cuba

Après la Bretagne, le Portugal,
l’Italie, La Tunisie, l’Algérie, les îles
du Cap Vert et de la Réunion, le
Japon, Les Caraïbes avec Haïti et
Cuba puis l’Espagne et enfin le
Mali, c’est au cœur des Ardoines à
l’Espace Marcel-Paul que le Centre Culturel avec ses associations
adhérentes vous donne rendezvous pour cette escale finale.
Au programme de cette journée : rencontre et partage seront les maîtres
mots. Toutes les régions et pays cités
précédemment seront présents dans
des espaces où vous pourrez découvrir
leur richesse culturelle et partager leurs
spécialités locales. Certains accompagnés d’exposition sur un thème propre
à leur escale.
Pour animer cette journée festive, vous
pourrez retrouver de nombreux artistes
qui ont animé chaque escale et qui se
produiront sur scène afin de vous proposer un tour du monde par la musique, la
danse ou bien encore le folklore.
Le Relais vous en dévoile ci-contre la
programmation.
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l'Espagne l’Italie

l'Algérie
la Tunisie

le Cap Vert
le Mali

13h

Ouverture des festivités par le groupe
folklorique Danse qui Vive ! (Bretagne).
13h30

Irène Doria & Effix Duffet (Italie), un
voyage à travers la chanson italienne.

le Japon

la Réunion

14h

Le groupe de tambours japonais Nika
Taïko (Japon).
14h30

La troupe de danseuses Soufé Séga &
Mayola (Île de la Réunion).
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15h

L’ESPACE MARCEL-PAUL
Le saxophoniste Thurgot Théodat et son
groupe Badji (Haïti).
Musique et chants traditionnels avec l’artiste Daouda Dembélé (Mali).

17h

15h30

Danses flamenco avec l’Association de
Parents de Familles Espagnoles Emigrés
en France (Espagne).
Parade folklorique avec l’association Os
Minhotos de Viana Do Castelo (Portugal).
16h
Danses orientales
par l’artiste Linda
Moula (Maghreb).

17h30

Final musical au style coladeira par le
groupe Terra Nua (Îles du Cap Vert).

Un nouvel espace culturel
entre friche industrielle et
pleine nature ouvert à tous !
C’est à l’espace Marcel Paul avec la
complicité et le savoir-faire de l’association : Assoce Kipik (organisatrice d'événementiels dont le
festival sur les pointes…) que le
Centre Culturel a décidé de jeter
l’ancre pour cette escale finale.
Un lieu atypique mais ô combien
accueillant avec son terrain de verdure de 12000 m2 bordés d’arbres
avec pour horizon les deux
grandes cheminées rouge et
blanches de la centrale EDF. Au
centre de cet espace, un chapiteau
nommé le kilowatt en rappel à
l’énergie électrique développée par
la centrale en fonctionnement et
aujourd’hui l’énergie développée
par le tissu associatif vitriot.

Gageons sur votre énergie pour
découvrir ce nouvel espace culturel et faire de cette journée une
énergie nouvelle au service du vivre
ensemble !

A la veille des grandes vacances, cette journée sera enfin l’occasion de s’évader et de
vous donner goût pour des destinations proches ou lointaines et de renforcer non seulement la connaissance, mais surtout l’amitié entre les peuples.

Espace Marcel Paul 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine
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Chanteurs et musiciens
tchèques de Kladno
à Vitry…

Le groupe français accueilli à Kladno en 2015

L’Association Artistique Musicale
accueillera, du 16 au 21 juin, 36 chanteurs et musiciens de Kladno dans le
cadre des échanges musicaux entre
Vitry et Kladno, avec le soutien du
Comité de jumelage de Vitry.

Cet échange sera le 31e depuis 1987.
Sous la houlette de Lenka Kubínová,
leur chef de chœur et d’orchestre,
nous aurons le plaisir d’accueillir non
seulement des chanteurs et chanteuses
mais aussi des instrumentistes de
talents : violoniste, violoncelliste, hautboïste, flûtiste, guitariste, saxophoniste,
pianiste et joueuse de cornemuse !
Un concert aura lieu le mardi 19
juin à 20h, dans les salons de l’hôtel
de ville de Vitry.
Yolande Blavet, Présidente de l’A.A.M.V.
site : tourdion94.blogspot.com

Vitriosart
Portes ouvertes…

Le Collectif
Vitriosart, qui
regroupe près
de 60 artistes de
Vitry-sur-Seine,
professionnels
et amateurs,
organise la 9e
édition
des
portes ouvertes
d’ateliers, les 9
et 10 juin, une
manière de mettre l’art à la portée de
tous les curieux et de rencontrer les
artistes dans leur lieu de création,
favorisant ainsi les échanges.

Artistes professionnels et amateurs se
côtoient, peinture, sculpture, photo,
créant un parcours de 19 ateliers au
travers les rues de Vitry-sur-Seine.
Un plan est mis à disposition dans tous
les ateliers.
site : www.Vitriosart.free.fr
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Ce sera cette année la 36e édition
de la fête de la musique sortie des
cartons du ministère de la culture au
début des années 80, un an après
l’élection de mai, avec l’envie et le
but avoué de rassembler les Français
autour d’une grande manifestation
populaire qui puisse permettre à
tous les musiciens de s’exprimer et
de se faire connaître, chaque 21 juin,
jour symbolique du solstice d’été...
Dans sa déclinaison vitriote, le rendezvous est fixé dès 18h, dans le centre de
ville, derrière la bibliothèque Nelson
Mandela : au parc du Coteau.

Mélomane ou non, il y a toujours de nombreuses raisons pour se rendre à la fête de
la musique… Plusieurs considérations qui
font de ce rendez-vous désormais international, un événement à ne pas rater.
Voici nos cinq préférées :
1/ Parce que c’est l’occasion d’écouter de la
(bonne) musique… Des grands standards aux
titres plus confidentiels, il y a toujours de la
bonne musique à écouter…
2/ Parce que c’est l’occasion de se retrouver
…La fête de la musique est depuis sa création
un grand moment de partage et de joie collective autour de la musique, qui ne connaît
pas de frontières…

3/ Parce que c’est l’occasion de se faire entendre… La fête de la musique fait la part belle
aux associations, qui n’ont pas toujours la possibilité de se produire sur scène le reste de
l’année. C’est aussi un bon premier test pour
les artistes en herbe.

4/ Parce que c’est l’occasion d’abolir les frontières… Du rock au rap en passant par les
musiques électroniques, la folk, le classique, les
musiques du monde et même la danse, la fête
de la musique est l’événement à ne pas manquer pour élargir son horizon musical, et donc
son horizon tout court…

r tzet.

A
Par Her vé

jeudi 21 juin

dès 18h

Emmanuel Fougeray.
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5/ Parce que c’est l’occasion de se réapproprier l’espace public… celui de nos villes et de
nos quartiers en prenant plus que jamais, le
temps de flâner dans les rues, sur les places
et dans les espaces spécialement ouverts pour
cette occasion.

Vitry : un programme en trois
temps, de 18h à minuit
> Village des musiques du monde
Invitation à la découverte des stands
(ventes de boissons et produits alimentaires locaux, animations pour enfants).
Concerts et prestations scéniques des
associations (Chorales, chorégraphies…).
> Promotion des talents locaux
Thurgo Théodat / Daouda Dembélé /
Belaid Branis

> Set final
Rencontre Rap Rock Raï avec Mokobé /
Franck Ballier / Belaid Branis
1ère partie : Rap (avec un clin d’œil au 113)
2e partie : Rock
Final : Raï avec la chanson de Khaled "C’est
la vie", chanté par Belaid Branis et accompagné par Mokobé et Franck Ballier. Un
moment de la clôture ou tout le monde artistes et associations- sera invité à participer et à chanter le refrain en chœur.

Plus d’infos sur :
http://www.ccv-vitry.fr/ et sur
fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr
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Dimanche 1er juillet
12h-19h, entrée libre

Hommage à Lucien
Hanoun

Le 1er juillet, le musée du MAC VAL (musée d’art contemporain du Val-deMarne) vous invite pour une journée de découvertes gourmandes et artistiques.
Chacun peut apporter à boire ou à manger pour le plaisir de partager un coin
de table, un coin de jardin, un coin de musée.
Le MAC VAL initie un nouveau temps fort
de sa programmation, pour rassembler et
favoriser les échanges avec les voisines et
les voisins du musée, habitués ou non de
ses espaces, ainsi qu’avec ses partenaires.
L’hospitalité et la convivialité sont au cœur
du projet. Celui-ci est pensé comme un
lieu d’accueil des diversités créatives et
festives.
Ce nouvel événement, centré autour du
repas dans tous ses états, traduit ce désir
de rencontre et d’ouverture dans la vie
quotidienne du musée, événement gratuit
qui privilégie le plaisir d’être ensemble.
Cet évènement est conçu par l’équipe des
publics du MAC/VAL avec la complicité de
Sciences-Po Paris, dans le cadre des Projets Collectifs, de la Ville de Vitry-sur-Seine
et du Centre Culturel de Vitry.
Au programme de ce moment convivial à
partager :
Échange de savoirs et de saveurs, mets à
partager, visites gustatives, contées et en
musique des expositions, œuvre collective

installée et activée dans le jardin, formes
dansées autour des œuvres de Kader
Attia, animations musicales, etc.
Nous vous attendons tous et toutes, le
dimanche 1er juillet, avec votre panier
pique-nique et vous pourrez aussi trouver
de quoi vous régaler sur place.
Avec la complicité de partenaires, invités
à participer par une proposition culinaire
et/ou artistique : l’Association des
Femmes Congolaises, le Centre Social Balzac, l’Association Aviser, le CFA (Centre
de Formation des Apprentis) François Rabelais, la Compagnie Massala, La GalerieCentre d’art contemporain de
Noisy-le-Sec, les artistes Léna Araguas et
Julien Tauber dans le cadre de leur Résidence territoriale en établissement scolaires, Emmaüs Solidarité, le Centre
d’Hébergement d’Urgence des Migrants
(CHUM) d’Ivry-sur-Seine, le Lycée Épin et
les élèves de l’option musique, le Bellette
Brass Band, Fanfare des écoles d'architecture de Paris-Belleville et Paris-La Villette.

Musée d’art contemporain du Val-de-Marne place de la Libération • Vitry-sur-Seine
01 43 91 64 20 • contact@macval.fr • www.macval.fr
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Ville de Vitry.

PIC NIC
au MAC VAL

e s Abasq.

Photos : David Merle.
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Lucien Hanoun est mort, il avait 103
ans. Membre du PCA, désigné au milieu des années 50 comme responsable du journal clandestin "La Voix du
Soldat", et condamné à 4 ans de prison, il est resté fidèle à ses convictions
jusqu’à ses derniers instants. Il avait
soufflé ses cent bougies à la Fête de
l’Humanité en 2013, entouré de ceux
qui partageaient ses combats.
Lucien Hanoun était l’une figures marquantes dont l’Algérie progressiste
avait jadis le secret.

Né le 19 septembre 1914 à Oued
Rhiou en Algérie de parents juifs algériens, il comptait à Vitry parmi les plus
vieux militants de la ville. Son enfance
dans l’Oranie l’avait conduit à une
prise de conscience précoce de la séparation profonde qui fonde l’ordre
colonial… "Les plus pauvres vivaient sur
la colline, les autres, dans le village de colonisation, sur la route reliant Alger à
Oran", (in France Culture - Emission A
Voix Nue par Sandrine Treiner). Son
père, enrôlé dans l’armée française durant la Première Guerre mondiale,
était mort en Serbie, en 1915. Pupille
de la nation, il avait fréquenté l’école
républicaine et poursuit ses études à
Alger, avant d’intégrer le lycée Lakanal
de Sceaux, en khâgne et de devenir
professeur.
Lucien Hanoun ne se présentait ni en
héros ni en militant exemplaire. Le
basculement définitif s’était fait après
la guerre, lorsque jeune professeur de
français, il découvrait le cynisme de
l'administration qui refusait d'inscrire
les petits Algériens musulmans dans
ses écoles : "S'ils s'instruisent, ils se révolteront !" C’est par les femmes, mères
et sœurs de ses élèves, par leur détermination et leur courage, qu’il comprendra la voie de la résistance.
Installé en France en 1967, il avait
conservé pour la société algérienne un
profond respect et un amour des peuples qui a nourri son idéal communiste
et peut être aussi, surement même, sa
joie de vivre et sa longévité…
le Relais juin 2018 • 7
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Solidarité Internationale

agenda

Depuis le 5 mai
L'association présente dans les locaux de l'agence
Solution Conseil Immo (4, bd de Stalingrad à Vitry)
l'exposition Les tirailleurs sénégalais, avant,
pendant et après la 1ère Guerre mondiale.
Contact : 01 46 80 11 78 • solidariteinter@yahoo.fr

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry

mardi 19 juin
Concert dans les salons de l'hôtel de ville de Vitry, à
20h.4Voir page 6.
Contact : 01 46 78 85 77 • http://tourdion94.blogspot.fr

associations

Les fêtes dans les quartiers

en juin
Fêtes du lilas, fête de l'âne, fête de quartier du Portà-l’Anglais, fête de la musique…4Voir pages 2 & 3.

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

Association Philatélique

samedi 9 et 23 juin
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

samedi 2, 16 et 30 juin
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

Société d'histoire de Vitry

jeudi 21 juin
Programme en trois temps : village des musiques du monde,
promotion des talents locaux et set final.4Voir page 6.

lundi 4 juin
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 18 juin
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

des

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/

Fête de la musique

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.

ESV Espace rythme

AFCV Association des femmes congolaises
en France

sam 23 & dim 24 juin
Journées sport, musique et jeux, de 14h à 21h,
gymnase Joliot-Curie (6, passage Irène et Frédéric
Joliot-Curie à Vitry).
Contact : 06 58 46 91 65 • 06 75 21 45 37

samedi 9 juin
Fête de fin de saison à 15h30 au Palais des
sports
Maurice-Thorez (av. Henri-Barbusse / Vitry).
Plus d'infos :
Marie-Louise Kancel • Tél. : O6 31 63 15 27

Collectif Vitriosart

Chœur Résonances

dimanche 24 juin
Concert, à 17h, à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul
d'Ivry (métro Mairie d'Ivry). Au programme : "A
Ceremony of Carols" de Benjamin Britten, "Vier
Gesänge opus 17" de Johannes Brahms avec accompagnement cors et harpe…
Contact : 06 47 95 00 07
http://choeur.resonances.free.fr

sam 9 & dim 10 juin
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes
de Vitry-sur-Seine.4Voir page 6.

PIC NIC au MAC VAL

dimanche 1er juillet
Le musée du MAC VAL (musée d’art
contemporain du Val-de-Marne) vous invite pour une journée de découvertes
gourmandes et artistiques… 4Voir page 7.

UAPV Union des Arts Plastiques
de Vitry

jusqu’au 15 octobre
Les membres de l'association expoles 11 & 12 juin
sent… à L’EHPAD Les Lilas (70, rue des
L'association organise pour ses élèves une sortie à
carrières / Vitry). Ouvert tous les jours
Paris en batobus. Par ailleurs, elle organise une
de 14h à 18h.
journée d'inscription pour l'année scolaire
Contact : 01 45 73 05 58
2018-2019, le mercredi 4 juillet de 9h à 18h, salle
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com
Jean Bécot, rue de la fraternité à Vitry.
Contact : d.adam5@laposte.net • 06 72 72 23 88

École des adultes
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