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Vitalité associative
l'association
v
Par Jean-Y

C’est peu dire que notre Forum des associations version 2018 restera dans bien des
têtes … qui d’ailleurs ont eu du mal à se
séparer tant l’ambiance les appelait à
prolonger la journée.

Certes le soleil fut de la partie - assez remarquablement pour un 14 octobre - mais la
belle dynamique de ce dimanche après-midi
renvoie surtout aux nombres de participants
(54 associations présentes, des dizaines de
militants sans doute plusieurs centaines de
visiteurs) et à leurs engagements, stands
ouverts, accueillants, musiques, danses, une
scène qui ne désemplit pas… bref un Forum
à l’image de la vitalité de la vie associative
vitriote. Mention spéciale pour l’équipe
du CCV, les élus et les agents de la ville, les
personnels du théâtre Jean Vilar sans qui
tout cela n’aurait pas été possible.

C’est toujours cette vitalité qui s’exprimera,
dans cette nouvelle étape du centenaire de
la guerre de 14-18 dont vous pouvez découvrir le programme, en autres choses, dans les
pages qui suivent.
1918-2018, avec l’initiative "Art & Paix"
c’est l’armistice et la paix retrouvée qu’on
salue. Expositions, conférences, café littéraire, film, spectacles, outre le devoir de
mémoire c’est une ode à la paix qu’ont tissé
là les associations participantes. On ne s'en
plaindra pas, on saluera même la démarche
à un moment où l’enseignement de l’histoire
(le devoir de mémoire) est malmenée
jusqu’à effacer l’histoire de l’immigration du
programme des lycées (une prouesse tant la
problématique est actuelle !) et où notre
pays confirme sa troisième place de marchands d’armes dans le monde !

E.F.

"Un peuple sans
mémoire est un peuple sans avenir" dit
l’adage. L’inverse est
donc vrai et ce sont
les citoyen.ne.s qui
bâtissent l’avenir.

Jean-Pierre Moineau
Vice-président du Centre Culturel de Vitry
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La Casa España
de Vitry
fête ses 50 ans

La Casa España de Vitry fêtera ses 50 ans, le samedi 17 novembre.
Cette soirée, réservée aux adhérents et amis de l’association, sera
l’occasion de présenter toutes les activités de l’association pendant
50 ans au travers de photos, affiches et d’une exposition.

Déclarée le 5 octobre 1968, l’association existait au départ sous forme
de Club sportif de la Casa España.
Elle devint Association culturelle et
sportive de la Casa España de Vitrysur-Seine et du Val-de-Marne le 23
janvier 1982.
La Casa España se consacre à faire
vivre la culture espagnole parmi
les immigrés et à la faire connaître
aux autres habitants de Vitry.
La Casa España a joué un rôle très
important pour structurer le mouvement associatif espagnol en France
et a participé très activement à nombre d’actions en vue de revendiquer
les droits civiques et citoyens pour
l’ensemble des immigrés résidant sur
le territoire national.
Durant ces 50 ans, l’association eut
jusqu'à trois équipes de football, à
côté de séance de gymnastique, de
ping-pong ou de volley-ball. Elle
anima une chorale et un groupe folklorique. Elle projetait des séances
de cinéma espagnol, organisait des
cours et conférences, proposait des
voyages, des cours de guitare, de

danse et de théâtre, organisait de
nombreuses fêtes, participait aux
initiatives de la ville de Vitry et menait des actions de solidarité envers
les pays en difficultés.

Actuellement, l’association continue
de proposer des cours d’espagnol,
des conférences et co-organise
depuis 40 ans la quinzaine
culturelle espagnole.

Dans ce cadre aura lieu, le dimanche 25 novembre, au théâtre Jean
Vilar, à 16h, un récital de chant
flamenco avec Rocio Marquez et
Fahmi Al Qhai et la projection, le
vendredi 30 novembre, à 20h, du
film Quien te cantara, suivi par un
débat avec le public sur le thème du
film : la perte d’identité.

Casa España de Vitry
Contact : Mr Carmelo MARTINEZ • 01 43 53 35 73 • casaespana94@gmail.com
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Venez jouer et
créer avec le
Théâtre Jean-Vilar
un spectacle qui
sera présenté en
juin 2019 !

"Et tout ce qui est faisable sera fait" :
grand cabaret participatif et citoyen,
c'est une folle aventure pour regarder
ce qu'aujourd'hui veut dire et rêver
ensemble ce que sera demain. Un
projet participatif qui aboutira à la
création d'un spectacle en juin 2019.
C'est un projet intergénérationnel
avec des adolescents et des adultes de
tous âges, qui ont envie de monter sur
scène (même si elles/ils ne l’ont jamais
fait) et de vivre une expérience artistique collective, interdisciplinaire
(théâtre, musique et chant), porté par
des interprètes amateurs et professionnels. Le travail sera mené par des
artistes grenoblois, Les veilleurs [compagnie théâtrale] et un ensemble musical orléanais, le Tricollectif.
L’aventure sera lancée en même temps
à Grenoble, Orléans et Vitry afin de
faire dialoguer à distance les participants
et habitants de chacune de ces villes.

Pour celles et ceux qui, dès 15
ans, auraient envie de monter sur
scène et de vivre une belle expérience artistique et collective.
Les dates à retenir :
Soirée débat-apéro-théâtre
samedi 17 novembre (sur Vitry)
Journée de stage théâtre, musique et chant
samedi 15 décembre
Atelier de création et répétitions
23 et 24 février, 9 et 10 mars, 6 et 7
avril, 18 et 19 mai, 15 et 16 juin
Représentation
samedi 22 juin 20h
Théâtre Jean-Vilar :
1, place Jean-Vilar 94400 Vitry-sur-Seine
01 55 53 10 60
http://www.theatrejeanvilar.com
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l'APFEEF,

Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France,

fête ses 40 ans

Fondée par Messieurs Hernandez et Mora, c'est l'autre grande association espagnole
de Vitry. Elle compte plus de 200 adhérents. L’histoire commence en 1978 lorsque
l’Office d’Education de l’ambassade d’Espagne ouvre à Vitry-sur-Seine une classe
de langue et culture espagnole.
Les Espagnols arrivés en France pour la
plupart pour des raisons économiques y
envoient leurs enfants. La motivation première est de se préparer et les préparer
à retourner un jour au pays. Les parents
de ces élèves prennent alors l’habitude de
se retrouver et sous l’impulsion de la Fédération nationale des parents de familles
espagnoles émigrés en France, est créée
l’APFEEF de Vitry pour développer des
activités de loisirs et l’aide aux familles.
Aujourd’hui, se retrouvent dans l’association, familles, amis ou connaissances, issus
de nombreuses régions d’Espagne mais
aussi des Vitriots, tous liés par une même
passion : « la culture espagnole ».
En 40 ans, l’APFEEF a changé et a
suivi l’évolution de la situation des
Espagnols en France.
L’association d’émigrés, et descendants
d’émigrés, est aujourd’hui une association
de loisirs et de culture qui s’inspire de ses
racines et de son histoire pour une intégration moderne et responsable.
Le samedi 24 novembre, l’APFFEF fêtera
ses 40 ans d’existence lors d’une grande
soirée réservée aux adhérents de l’association.

Les activités se déroulent régulièrement
toute l’année au centre de quartier Colonel Fabien, rue Verte à Vitry : danse sévillane et flamenco, tous les dimanches,
cours adultes et enfants et gymnastique,
cours adultes, tous les lundis.
Un contact indispensable pour les adhérents et la vie de l’association.

Fêtes du lilas

Soirée carnaval

L'APFEEF organise tout au long de l’année
un grand nombre d’évènements et manifestations régulières ou ponctuelles : soirées repas et danse, sorties culturelles ou
récréatives, soirée du réveillon selon la
tradition espagnole, soirée carnaval, participation aux fêtes de la ville de Vitry et
aux initiatives du Centre Culturel de
Vitry.

"Répondre aux attentes des adhérents, les
aider dans les démarches administratives
avec le consulat ou l'ambassade d'Espagne
mais aussi avec l'administration française et
toutes les instances locales : mairie, centre
culturel, maison de vie associative, relations
publiques, sans qui beaucoup d’activités ne
seraient pas possibles, font partie des mille
choses qui au quotidien nous rassemblent", nous confie, le président de
l’association, José Gonzalez.

APFEEF Contact : Mr José GONZALEZ • 06 20 77 16 58 • joscarmen@free.fr
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Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans
l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.

Expositions

Ce sont tout d’abord trois expositions
qui se succéderont sur l’ensemble du
mois avec pour commencer UN CERTAIN REGARD SUR LA PAIX présentée
jusqu’au 7 novembre par les membres de
l’Union des Arts Plastiques de Vitry
et de l'association Pigment. Puis du 9 au
14 novembre, c’est Kanal St Martin et
l’Association Philatélique de Vitry
qui réuniront leur force pour vous proposer conjointement une exposition sur
les FEMMES, PRIX NOBEL DE LA
PAIX et une série de timbres et de cartes
postales axée sur la paix retrouvée. Enfin
du 16 au 25 avec HISTOIRE DE
GUERRE, HISTOIRE DE PAIX, conçue
par Jean-Pierre Amiet (historien) avec
l’association Usson Passé Présent et la
participation de l’Unesco en clôture du
projet Art & Paix.
le Relais novembre 2018 • 4

Avec LE CHEMIN DES DAMES ET LE
FORT DE MALMAISON (31/10) ainsi
que la visite du MUSÉE DE LA
GRANDE GUERRE À MEAUX (17/11),
ce sont deux belles sorties thématiques
sur les atrocités de la guerre et la paix
retrouvée que le Centre Culturel vous
propose de vivre.

Après-midi littéraires

Ce sont deux belles après-midi littéraires
qui vous sont proposées, avec d’une part
la Société des Amis de Louis Aragon
et Elsa Triolet qui ont concocté une
rencontre autour des TEXTES DE PAIX
DE LOUIS ARAGON le jeudi 1er novembre (15h) et d’autre part avec 12 intervenants issus ou proches de l’association
Loisirs Solidarité Retraités de Vitry
qui présenteront des ŒUVRES LITTÉRAIRES ET MUSICALES choisies par
rapport au thème de la Paix.

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE À MEAUX.

Le Relais vous en dévoile ci-dessous la
programmation par thématique :

Sorties

HISTOIRES DE GUERRE, HISTOIRES DE PAIX.

Un siècle après l’armistice du
11 novembre 1918 célébrant la
fin de la guerre et le retour de
la Paix, le Centre Culturel
accompagné de ses associations
partenaires consacre, en ce
mois de novembre, la Paix
retrouvée, à travers toute une
série de manifestations interassociatives et multiculturelles.

acte constitutif de l’UNESCO

Conférences

Elles sont aussi au nombre de deux avec
tout d’abord l’intervention de l’artiste
peintre et enseignant à Paris VII Marc
Sauvez qui donnera un éclairage sur l’art
et la Paix via une conférence intitulée LA
PEINTURE, DE LA GUERRE VERS LA
PAIX (06/11). Autre sujet tout aussi passionnant et enrichissant, sera de saisir
LES CONSÉQUENCES DE LA PAIX
DE 1918 DANS LES EMPIRES COLONIAUX sous la conduite et l’intervention
des membres de l’association Art et
mémoire au Maghreb ( 23/11).

Cinéma

Seule initiative programmée hors les
murs, il s’agira du film CESSEZ-LE-FEU
sorti en avril 2017 avec Romain Duris
set qui sera projeté aux 3 Cinés (13/11)
dans le cadre d’un ciné-rencontre
proposé par le Mouvement de la Paix.
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1 jusqu'au 25 novembre À VOS AGENDAS
Soirée poétique

LA MÉMOIRE DEBOUT.

Spectacle de clôture

Autour de LA MÉMOIRE DEBOUT,
c'est une évocation symbolique de 14-18
pour la culture de Paix, contre la guerre
et l’oubli avec film, lectures de textes
et ambiance musicale, présentée par
l’association Urbaine de Poésie. Jeudi
22 novembre à 19h.

Dimanche 25 novembre dès 15h, ce
spectacle prendra la forme d’un
CONCERT DE PAIX où les choristes de
l’Association Artistique et Musicale
de Vitry interpréteront pour l’occasion
deux très beaux chefs d’œuvre de
l’artiste Jean Ferrat : "C’est beau la vie" et
"La Paix sur la terre". Juste le temps
ensuite de laisser l’artiste chanteuse et
guitariste africaine, Marlène N’Gari*,
de faire son entrée sur scène pour nous
interpréter les plus belles chansons de
Paix qui, outre de traverser les océans,
ont su par la force de leur texte et leur
mélodie traverser les générations.
Un spectacle de fin à ne manquer
sous aucun prétexte !

Spectacle

LE BLEUET DES LILAS.

du 25 oct au 7 nov • de 14h à 18h
exposition
UN CERTAIN REGARD SUR LA PAIX
mardi 6 nov • à 19h
conférence
LA PEINTURE, DE LA GUERRE VERS
LA PAIX

du 9 au 14 nov • de 14h à 18h
exposition
FEMMES, PRIX NOBEL DE LA PAIX
dimanche 11 nov • de 15h à 17h
café littéraire
ILS ONT ÉCRIT LA GUERRE
12 nov • à 19h
13 et 14 nov • à 15h
spectacle
LE BLEUET DES LILAS

mardi 13 nov • à 20h
cinéma
CESSEZ-LE-FEU

© Joot Prod.

Avec LE BLEUET DES LILAS, c’est l’histoire reconstituée d’un Vitriot pépiniériste, inspirée de faits réels, mêlée à
l’imaginaire des enfants, à qui la Cie du
Héron Pourpré redonne vie à travers
le théâtre, la danse, les marionnettes,
ombres et animation vidéo. Afin que vous
soyez les plus nombreux à assister ce
spectacle, trois représentations seront
données du 12 au 14 novembre.

jeudi 1er nov • à 15h
après-midi littéraire
TEXTES DE PAIX DE LOUIS ARAGON

Au final, ce ne sont pas moins de quinze
rendez-vous qui vous sont proposés par
le Centre Culturel de Vitry et ses associations adhérentes. Quinze initiatives qui
ne demandent qu’à être honorées de
votre présence et ainsi faire de ce projet
Art & Paix, un évènement associatif
majeur de cette fin d’année 2018 à Vitry.

* Membre du groupe Kaluwo (musiques africaines
urbaines) et du collectif Nola (Blues, Gospel et Pop),
cette artiste nous est proposée par l’association Kanal
St Martin.

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • Vitry/Seine
3 cinés Robespierre 19, avenue M.-Robespierre • Vitry/Seine
Art & Paix Voir le site du Centre Culturel : http://www.ccv-vitry.fr

du 16 au 25 nov • de 14h à 18h
exposition
HISTOIRE DE GUERRE, HISTOIRE
DE PAIX

samedi 17 nov
sortie (inscription au Centre Culturel)
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE À
MEAUX
jeudi 22 nov • à 19h
soirée poétique
LA MÉMOIRE DEBOUT

vendredi 23 nov • à 20h
conférence
LES CONSÉQUENCES DE LA PAIX
DE 1918 DANS LES EMPIRES
COLONIAUX

dimanche 25 nov • à 15h
spectacle de clôture
CONCERT DE PAIX

le Relais novembre 2018 • 5
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Pierre Confais

N.N.

DAN.
Taekwondo Club Dojang Vitry

l’Association ouvre 2 nouveaux cours
de danse, en alternance : West Coast
Swing et Kizomba, le samedi de 16h
à 18h, au gymnase Georges Gosnat
(av. du Colonel Fabien à Vitry).
Plus d'infos :
06 76 77 64 69 • www.associationdan.com

TaeKwonDo Nouveau…

L'association ouvre un cours de TaeKwonDo, au centre de quarter du Portà-l'Anglais (22, rue Charles Fourier à
Vitry), le lundi de 19h à 20h30.
Contact :
Laurent MOREL • 06 03 91 24 43

Hervé Artzet.

Visite commentée de l’exposition
commémorant le récit sobre et bouleversant du journaliste et militant
communiste Henri Alleg, qui retrace
les terribles moments qu’il a vécus
sous la torture pendant la guerre
d’Algérie. Visite en présence de la
commissaire de l’exposition : Anissa
Bouayed. Fruit d’une collaboration de
l’Association Art et Mémoire au Maghreb avec le Centre Culturel de Vitry.
Jeudi 8 novembre à 15h, au Centre
Culturel Algérien (171, rue de la
Croix Nivert 75015-Paris).
Places limitées / entrée gratuite.
Réservation : Centre Culturel • 01 79 61 60 80

UAPV.

Le rendez-vous avait été pris il y a longtemps, il
s’est finalement tenu en ce magnifique après-midi
d’octobre d’un été débuté et poursuivi bien après
le trimestre réglementaire. Pierre est là,
dans son atelier. Au travail entre ses
outils et ses matériaux, ses souvenirs
et ses projets.

"La Question"
d’Henri Alleg
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Si l’atmosphère est douce, elle
tient autant à la qualité du quartier, un
village comme il s’en préserve encore miraculeusement dans nos banlieues, où tout le
monde se connaît et où chacun occupe une
place dans les petites solidarités du quotidien, qu’à l’homme, élégant et affable.
Menuisier-ébéniste, Pierre est arrivé à
Vitry après son enfance et ses débuts
dans le faubourg Saint-Antoine de
l’après-guerre, cité idéale des artisans du
meuble après avoir été celle des Trois
glorieuses et des mobilisations populaires
de la révolution de 1830. Jadis riche de plusieurs milliers d’artisans et petits commerces de bois, le métier s’y est effiloché
jusqu’à devenir une ombre, l’emprunte
d’une époque, à peine visible. Mais pas chez
Pierre qui a peu a peu ajouté à sa démarche
et à son geste d’artisan, celui de la création
pour la création, à des fins esthétiques et
non plus seulement pratiques ou utilitaires.

C’est à une rencontre que, sans doute aussi
par modestie, il attribue cette transformation,
une rencontre avec un sculpteur : Robert
Pérot. "C’est lui qui, par son sens de la transmission, du dialogue et de l’échange, m’a appris
à voir". Il avait fini lui aussi par intégrer

l’UAPV, jusqu’à y créer une sorte de confrérie,
une bande mais dans le bon sens du terme,
une belle équipe comme chez Duvivier.
Aujourd’hui, 10 ans après sa mort, elle
existe encore et se réunit régulièrement, y
compris dans l’atelier de Pierre. Et autour
de lui : "Quand mon tour arrive, je montre mais
je ne fais jamais. On construit seul et à ses
dépens le plus souvent… c’est un des meilleurs
moyens d’apprendre".
Pierre s’attelle désormais à la sculpture d’une
magnifique pièce de bois rare (photo ci-dessus), découverte récemment en Amazonie
et dont la densité et le poids s’apparentent
davantage au plomb qu’à la fibre de l’arbre…
Au premier coup de ciseau cependant, la
magie opère et on retrouve cette ligne si
chère à son auteur, fruit du mélange d’une
aisance propre et de la transmission de ses
pairs. Une vraie marque d’élégance.

L’UAPV

Depuis sa création en 1966, l'Union des
Arts Plastiques est restée fidèle à sa
passion pour les arts. Cette association,
génératrice d’idées et de talents discrets, a
su dynamiser son dialogue avec le public,
souvent issu de notre commune. L’UAPV
offre à ses adhérents, la possibilité de donner libre-cours à leur imagination et leur
permet de présenter leurs œuvres régulièrement. Les artistes exposent tous les
ans, soit à la Galerie Jean-Collet soit
à la MVA ainsi qu’au foyer Barbusse, à
l’Ehpad des Lilas et bien sûr aux côtés du
CCV. Prochain rdv, le festival Art & Paix
dès le 25 octobre (cf. p 4 et 5).

UAPV Contact : 01 45 73 05 58 • uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com
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Ciné-rencontre

3 Cinés Robespierre

Une histoire de films et de partenariat
entre les 3 Cinés et le Centre Culturel
avec ses associations adhérentes.

En ce mois de novembre, ce n’est pas moins de 4 rendez-vous cinématographiques qui concerneront les associations adhérentes, soit en tant que public
cible ou en tant que partenaires, que ce soit pour des cinés-rencontres ou bien
encore des Cinévilles selon que l’association est porteuse de la soirée ou bien
les 3 Cinés dont il est bon de rappeler que c’est un équipement municipal.

> Premier rendez-vous avec le Mouvement
de la Paix avec le film Cessez-le-feu dans
le cadre du projet Art & Paix (cf page 4).
Mardi 13 novembre à 20h.

> Deuxième rendez-vous avec Wax in the
city dans le cadre d’un ciné-rencontre
dont les associations adhérentes du CCV
en lien avec l’Afrique de l’Ouest seront
en résonnance avec ce documentaire de
Elie Séonnet.
Porté à l’écran par l’ancienne Miss France, la
Franco-Béninoise Flora Coquerel, "Wax in the
City" revient sur le boom du wax en évitant
l’écueil afro-parisien. Le documentaire propose
une immersion entre l’Afrique et l’Europe, du
Bénin – "porte d’entrée principale du wax
sur le continent" – au Sénégal, du Burkina
Faso à la Côte d’Ivoire, en passant par la
France (Paris) et la Hollande. Un retour sur
la success story de ce tissu symbole de
l’Afrique venu d’Indonésie, aujourd’hui
plébiscité par l’industrie de la mode.
Vendredi 16 novembre à 20h en
présence du réalisateur, de Flora Coquerel
(Miss France 2014) et Franck Zongo (styliste vitriot).

> Troisième rendez-vous, il s’agira d’un
Cinéville avec une projection d’un des
films ayant marqué l’actualité du cinéma
espagnol avec la Casa España en tant
qu’hôte de cette quinzaine espagnole.
Mardi 20 novembre à 20h.
Projection suivie d’un débat avec Claudine Le Pallec Marand, professeure de cinéma à Paris 8, puis d’un pot ibérique.

> Quatrième et dernier rendez-vous du
mois, Des figues en avril, un Cinéville
conduit en partenariat avec l’association
Ensemble pour l’Avenir, et dans le cadre
du Mois du film documentaire.
"Des Figues en Avril" dessine le portrait
drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, filmé par son fils Nadir. Au delà de
la personnalité attachante, malicieuse, déterminée et passionnée de la vieille dame
de 82 ans, on la découvre au quotidien
dans son deux pièces de l’Île-Saint-Denis,
ponctué par la présence invisible de l’absent. Elle apprend désormais à vivre seule
depuis que son mari Mohand, atteint de la
maladie d’Alzheimer, a été placé en maison
médicalisée. Messaouda, bercée par ses

3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry • Tél. : 01 46 82 51 12 • Tarif unique : 5 €

chanteurs kabyles emblématiques, comme
Slimane Azem, raconte avec fierté, sa
France des quartiers populaires et le devenir de ses enfants.
Vendredi 23 novembre à 20h, en
présence du réalisateur Nadir Dendoune.
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Société d'Histoire de Vitry

associations

agenda

lundi 5 novembre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 12 novembre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

Danse Qui Vive !

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry

à partir du 14 novembre
Les membres de l'association exposent… à L’EHPAD Les
Lilas (70, rue des carrières / Vitry) sur le thème du portrait.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

jeudi 8 novembre
L'association organise un bal mensuel, de 19h15
à 22h, salle Paul Eluard (2, rue de Burnley à Vitry).
Contact : 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com

Centre Culturel

Vitry Livres Echanges

jeudi 15 novembre
L'association sera présente pour une distribution
gratuite de livres, en gare RER C de Vitry, de 14h à
18h. Des livres peuvent être également apportés :
l'association manque de livres pour enfants.
Contact : 06 79 20 38 83
vitrylivresechanges@gmail.com

des

jeudi 8 novembre
Visite commentée de l’exposition commémorant le récit sobre et bouleversant du journaliste
et militant communiste Henri Alleg, qui retrace les
terribles moments qu’il a vécus sous la torture
pendant la guerre d’Algérie. 4Voir page 4.

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.

Sophrologie 94

du 8 novembre au 13 décembre
L'association propose de nouvelles séances de sophrologie ouvertes à tous, d'une durée de 6 semaines sur
des thèmes spécifiques. Le premier cycle, du 8 novembre au 13 décembre, portera sur le sommeil.
Contact : Delphine • 06 28 83 31 64

Centre Social Balzac

samedi 9 novembre
Sortie spectacle au Théâtre Jean Vilar ;
mercredi 14 novembre
Sortie spectacle au Théâtre Jean Vilar ;
dimanche 18 novembre
Sortie spectacle au Théâtre Jean Vilar ;
dimanche 25 novembre
Grand loto familial, 14h30, au CS Balzac ;
vendredi 30 novembre
Soirée quizz, à 19h30, au CS Balzac.
Plus d'infos : 01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr

Urbaine de poésie

samedi 17 novembre
L'association tiendra son atelier d'écriture, de
10h à 13h. Maison de la vie associative (36, rue
Audigeois à Vitry).
Contact : 06 17 09 84 37
perez-secheret@gmail.com

Association Philatélique

samedi 17 et 24 novembre
De 14h à 17h, réunions au centre de
quartier du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue
Charles-Fourier).
Contact : 06 87 86 23 79
alainbenoitb@hotmail.fr

ESV Entente Sportive de Vitrysur-Seine section randonnée

dimanche 25 novembre
Compiègne
Inscriptions : les mercredis précédant la
date des randonnées à la permanence de
l'ESV rando (26, av. du Général Leclerc à
Vitry), de 17h30 à 19h.
Contact :
06 72 18 86 91 • 06 87 82 56 68

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