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le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

Le printemps des
cultures à Vitry !

Ça y est, le printemps est là. Et avec lui le Centre Culturel se mobilise aux côtés des associations pour faire connaître les cultures du
monde. Avril verra le premier "Bal insolite"
dans le cadre du nouveau projet du CCV pour
poursuivre le projet "Raconte-moi ta région,
raconte-moi ton pays". C’est au travers de la
danse des différentes régions du monde que ce
voyage s’effectuera. Pour ce premier bal, c’est
aux Caraïbes que nous nous rendrons avec
l’association "Danse Qui Vive !" et "Union
Caraïbeen Vitriots" avec une présentation de
danses traditionnelles des Antilles. Dans la salle
Oasis près du Kilowatt.
Les 13 et 14 avril, une importante initiative autour
des cultures urbaines se déroulera aussi à Vitry.

Le 12 avril, l’association Cuba Coopération
organise une soirée festive de solidarité avec
Cuba, au restaurant Makarenko, pour financer
ses actions de coopération avec la grande île
des Caraïbes.

Le 6 avril verra aussi la nouvelle édition du
Cabaret de l’Association Artistique Musicale de
Vitry avec une fois encore la participation
d’une quinzaine d’associations membres du
CCV. Le thème de cette année sera "la Campagne" alors chaussez vos sabots et vos bottes
pour nous rejoindre au Kilowatt et célébrer
avec nous le bocage français. Allez hop tout le
monde à la campagne !

Le 6 avril encore verra le spectacle "Song
Bokok" en direction du jeune public en partenariat avec le théâtre Jean-Viral. Ce spectacle
évoque la lutte pour l’égalité des droits aux
Etats-Unis. Il sera présenté par le collectif F71,
à voir en famille.

E.F.

Ce mois d’avril témoignera encore de la vitalité
de la vie culturelle et associative de notre ville.
Le Centre Culturel est fier
d’y contribuer. Enrichissons-nous des cultures du
monde. Comme le disait
le grand Victor Hugo
"Ouvrez une école, vous
fermerez une prison".

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry
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Association Artistique
Musicale de Vitry (A.A.M.V.)

Le Cabaret
et ses nouveautés

samedi
6 avril
à partir
de 19h30

Comment
ajouter des
nouveautés à
un 33e cabaret,
moment annuel
de détente
pour tous petits
et grands ?

Emmanuel Fougeray.

Édito

Imaginez un repas chaud et goûteux servi entièrement à table,
des plages de danse encore plus
grandes qu’habituellement, des
prestations artistiques aériennes. Imaginez une animation de
place de village, un drôle de papillon, des escrimeurs à cheval sur
d'étranges chevaux. Imaginez deux
écrans afin que chacun puisse voir
spectacles sur scène et sur piste, un
transport gratuit en car depuis
la mairie, jusqu’au lieu du cabaret
(Départ à 19h30 / retour à 0h30)…
Sans oublier la musique avec ses
deux orchestres, celui de Philippe
Picot, fidèle "pilier de cabaret" depuis 1987 ; Danse Qui Vive ! avec
Shéhérazade sa meneuse de pas,
ses chanteurs du Tourdion avec
Yolande, le retour de l’intelligent
chien Joko…
Et tout ça en gardant le même
tarif depuis trois ans !

Y a t-il un secret ?
• S’associer pour la réussite en rassemblant des bénévoles aimant travailler, s’amuser et créer ensemble
sur un même projet : le cabaret !

• Mettre en place des partenariats
avec les structures existantes ayant
les mêmes objectifs. Je veux parler
du Centre Culturel de Vitry, du
Comité des Fêtes de Vitry, des
associations désirant rompre leur
isolement dans le désir de partage
en apportant chacune son savoirfaire, ses passions… et de la volonté
politique forte de la ville soutenant
grandement le secteur de la culture
• Disposer d'un lieu mis en valeur
pour accueillir les associations et
les habitants désirant se rencontrer,
et faire la fête. J’ai nommé l’Espace
Marcel-Paul géré par un équipe de
jeunes en association, l’Assoce Kipik,
avec un parking, gratuit et sécurisé !
• Et bien sûr, une association rassembleuse avec ses membres s’investissant de plus en plus dans cet
événement attendu chaque année,
l’A.A.M.V…
Billetterie au Centre Culturel
01 79 61 60 80
Tarif repas compris (sauf boissons) :
26 € adultes, 19 € pour adhérents
de l’A.A.M.V., 15 € pour les moins
de 12 ans et chômeurs.

Espace Marcel-Paul 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine
Parking gratuit et sécurisé.
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lundi 22 avril
journée fériée

à partir de 14h30
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SongBook

samedi 6 avril

Après les succès rencontrés lors des
11 escales qui ont composé le projet
"Raconte-moi ta région, racontemoi ton pays !", le Centre Culturel
accompagné de ses associations
adhérentes initie un voyage autour
du monde axé sur les danses traditionnelles des pays traversés.

spectacle musical et graphique
présenté par le Collectif F71,
en partenariat avec le théâtre Jean-Vilar.
À partir de 12 ans.

créole en adoptant le sourire et le geste
comme langage universel.

débuter ce voyage en nous emmenant à
la découverte de danses "trad" (pour traditionnelles). Des danses qui peuvent se
pratiquer en couple ou bien encore en
groupe.

Après une initiation de danses folk
proposées par Danse Qui Vive !, il reviendra au groupe Caribop de nous faire
voyager à travers des rythmes que l’on
dansait jadis dans des Zouks de la Guadeloupe et de la Martinique : biguines,
mazurkas, valses, quadrilles et autres rythmes pratiqués à la manière
créole dans les Antilles françaises.
Dirigée ou libre, en couple, en quadrille
ou mixée, chaque danse devient l’occasion
de se laisser porter par cette musique

N.N.

U.C.V.

Pour nous accompagner dans ce voyage
dansant, le Centre Culturel a choisi le
dancing l’Oasis, un splendide bal monté

des années 70. Ambulant, on trouve à
l’intérieur une scène surplombant un
parquet en parfait état, un bar, des fauteuils
et, élément indispensable pour ce genre
de lieu, une boule à facettes.
Douceurs gustatives et autres surprises viendront compléter cet aprèsmidi dansant où l’ensemble des acteurs
associatifs et organisateurs
vous souhaite à travers ce 1er
Bal insolite, un merveilleux
voyage métissé !

Danse Qui Vive ! Shéhérazade Nasli • 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com
Union Caraïbeen Vitriots Claude Jasmin • 06 12 66 12 36 • ucv94400@gmail.com
Dancing l’Oasis / Espace Marcel-Paul 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine.

N.N.

Pour lancer ce projet qui s’inscrit dans un
calendrier pluriannuel, c'est aux associations Danse Qui Vive ! et Union Caraïbeen Vitriots que revient l’honneur de

à 15h

Le spectacle SongBook est la petite
forme musicale et plastique du spectacle
"Noire"*, roman graphique théâtral qui
aborde les prémices du Mouvement des
droits civiques aux Etats-Unis au milieu
des années 1950. Sur scène, la comédienne, Sophie Richelieu interprète des
morceaux soigneusement collectés qui
ont trait au racisme, à la différence, à
l’exclusion et aux luttes pour l’égalité
des droits, dans des registres musicaux
qui vont de la bande son de dessin
animé au gospel en passant par le rap,
les protest-songs ou encore le blues.
Simultanément, Charlotte Melly, la
dessinatrice, fait apparaître un dessin
élaboré sous l’œil de la caméra et
projeté en direct autour de Sophie
Richelieu. Un univers sonore et visuel
pour une expérience unique qui interroge et encourage le débat.
Ce spectacle de 60 mn s’adresse à
toute la famille à partir de 12 ans et
se terminera par une rencontre avec
les artistes.
* Le spectacle "Noire" aura lieu
le mardi 28 mai à 20h
au théâtre Jean-Vilar.

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur
place • Le nombre de places est limité •
La séance débutera impérativement
à 15h.

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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L'expression "cultures urbaines"
recouvre l'ensemble des pratiques
culturelles, artistiques et sportives
issues de l'espace urbain. Cette
définition est suffisamment large
pour y trouver à la fois de la danse,
de la musique, du sport, du street
art… mais aussi un style de vie.
Tout commence dans les années 80
avec l'arrivée du hip-hop, inspirée
par l'exemple américain. De par sa
densité urbaine, la mixité sociale qui
s'y exprime, on voit émerger, dans
les grands ensembles des banlieues,
de nombreuses pratiques culturelles
et sportives dans l’espace public.
La culture urbaine, mouvement
idéologique
Portées par le mouvement hip-hop,
les cultures urbaines prônent des
valeurs positives de partage, de respect et de mixité. Ce mouvement
est certes artistique mais il est aussi
idéologique. La culture urbaine se
pratique d'ailleurs le plus souvent à
plusieurs : culture de la résistance,
du partage, la création est souvent
collective.
Un mouvement qui commence
dans la rue
Le lien entre culture urbaine et
espace public est fort : la rue est
revendiquée à la fois comme source
d'inspiration et comme lieu d’expression. Lieu de rencontres, ouvert
à tous, la rue est accessible à tout
le monde : il n'y a pas de barrière
avec le public, c'est la scène la plus
visible !
Les cultures urbaines sont multidisciplinaires
Graffiti, Rap, Slam, Hip-hop, Human
beatbox, danses urbaines, les disciplines sont riches et variées, sans
oublier les sports urbains : skate,
BMX, street work out…
Street wear
Le style vestimentaire est une composante importante de la culture
urbaine. Les artistes urbains collaborent d'ailleurs avec des marques
de street wear pour proposer des
casquettes, baskets, sweat-shirt,
T-shirts customisés, etc.
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Avec le Centre Culturel de
Vitry, la 2e semaine d'avril sera
riche en évènements autour
des cultures urbaines : des
ateliers de danses urbaines, de
graffs et de "poésie pneumatique", une exposition sur les
graffitis et toute une série
d’initiatives dans plusieurs
quartiers de la ville.
une invitation à se déplacer à
sa guise, de surprises en
surprises, de lieux en lieux, à la
recherche d’instants magiques,
surprenants et dépaysants…

Ateliers

mercredi 3 et 10 avril

> Ateliers de danses urbaines à l’Espace
les Monis (6 avenue de la Commune de
Paris, 01 46 80 21 93) avec l’association
Underground Dance Providers (UDP).

samedi 6 avril

de 14h à 18h
> Atelier graffs, sur un mur du Centre
social Balzac (7, rue Olympe de Gouges,
01 46 81 00 36) avec le graffeur Vusuel.
Thème : la place des filles dans la cité.
Ouvert aux adolescentes de 11 à 16 ans.

mercredi 10 avril

de 14h30 à 16h30
> Atelier de poésie pneumatique,
"Thon atelier", avec l’Association de Quartier du Port-à-l’Anglais (06 60 19 83 06), au
centre de quartier du Port-à-l’Anglais (63,
rue Pasteur). Avec Nicolas Stutzmann,
vous réaliserez, collectivement, un banc de
thons rouges en ballons, qui migrera d'un
point à l'autre le dimanche (cela en vue de
dénoncer les effets de la surpêche).
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Exposition

Exposition "Fascination street", ambiance graffitis.

LES CuLtuRES uRBAinES

du mardi 9 au vendredi 12 avril

de 14h à 18h
Exposition "Fascination street", ambiance
graffitis, de la photographe Kamilia Amber.
Photographe de la rue, par son approche
différente des grandes villes, loin des circuits touristiques, Kamilia Amber, confère
à cet esthétisme une approche plus subtile où l’atmosphère du lieu se trouve,
ainsi, renforcée. De Paris à New York, en
passant par Londres ou Bristol, on plonge
dans une vision différente pour mieux saisir l’intensité́ du moment, on ressent
l’émotion du lieu et de l’instant.

mercredi 10 et vendredi 12 avril
Projection du film "Éphémère" de
40 mn (réalisé par Simon Brun & Noori
Ogrin, production HAYA) sur les streetartistes avec Léa Trévisani, le mercredi
dans l’après-midi et le vendredi à 18h.

vendredi 12 avril

à 18h
Clôture de l’exposition et lancement des
évènements du week-end.
Entrée libre.
Maison de la vie associative
36, rue Audigeois.
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Le castelet ambulant par la compagnie le Fer-à-coudre.

à 14h
> Balade urbaine avec l’association
Vitry’n Urbaine. Départ du parc du
Coteau Marcel-Rosette (20, rue
Edouard Tremblay) pour un itinéraire
commenté de l’art urbain à Vitry. Arrivée
au pont du Port-à-l’Anglais vers 17h.
Inscription : 01 79 61 60 83

Place Saint-Just de 14h à 19h
> La compagnie le Fer-à-coudre arrive avec
son castelet ambulant où le public
prend à la fois les rôles des manipulateurs
et de la marionnette.
> L’association Underground Dance Providers (UDP) vous présente son show de
danses urbaines (hip-hop, clubbing…).
> Fanfare, buvette et petite restauration.
Evènement en partenariat avec la Ressourcerie du Spectacle.
Concert style "Skank-Fest" au SUB le soir
organisé par la Ressourcerie du Spectacle.
En parallèle, le service animations des Espaces verts de la ville de Vitry, organise de
14h à 18h, avec le graffeur Vusuel, des ateliers graffitis sur le mur du square
Vilmorin (37, rue Henri de Vilmorin).

Thons rouges en ballons par Nicolas Stutzmann.

samedi 13 avril

Danses urbaines par Underground Dance Providers.

de 11h à 13h
Agriculture urbaine
L’Association de Quartier du Port-à-l’Anglais
vous propose plusieurs animations au
"composteur" (face au 55, rue Waldeck
Rousseau) :
> Atelier de végétalisation urbaine
avec fabrication de "bombes à graines" et
troc de graines.
> initiation au compostage urbain
Animation "Poésie pneumatique" sur le
thème de l’eau et de la surpêche avec
Nicolas Stutzman.
> Apéritif offert par l’association.

C 215.

Dimanche 14 avril

graff eau de Kilialano.

Évènements

s Abasq.

ve
Par Jean-Y

de 14h à 18h
> L’univers des enfants (67, bd de Stalingrad) avec l’Association des commerçants
de Vitry : atelier graffs avec le graffeur Vusuel. Amenez un objet qui vous appartient
(T-shirt, sacs, chaussures, casquette...)
pour le personnaliser. Gouter offert.
> Le Crapo (14, avenue du Président
Salvador Allende) avec les associations la
Ressourcerie du Spectacle et le Fer-à-coudre.
• Animations des machines métalliques,
l’éclosion floraferrique.
• Expression libre graffitis et graffs sur des
bâches.
• Ateliers participatifs : céramique, forge,
linogravure, recyclage de matériel de
sonorisation…
• Buvette et petite restauration.
de 18h à 21h
> Le Crapo (14, avenue du Président
Salvador Allende), final sous le chapiteau
avec le bar mécanique et sur la scène :
• "Verballons !", spectacle poétique et
surréaliste avec Nicolas Stutzmann,
• Dance urbaine "freestyle" avec UDP.
• Bœuf musical.

Avec la participation des associations :
Vitry’n Urbaine, la Ressourcerie du Spectacle, le Fer-à-coudre, Underground Dance Providers
(UDP), l’Association de Quartier du Port-à-l’Anglais, l’Association des commerçants de Vitry…
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Pour accompagner la "Semaine de
la langue française", près d’une
cinquantaine de candidats étaient
présents à cette 15e édition. C’est
le conteur Ludovic Souliman, qui
a concocté cette dictée poétique
rendant hommage à la beauté des
mots.
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Dans une ambiance très studieuse,
chaque participant a cherché dans sa
catégorie à déjouer les pièges et subtilités
de la langue française qui en font sa
richesse.
Après correction et un goûter bien mérité, les plus talentueux ont été récompensés d’un ouvrage littéraire, lié à la
beauté, proposé par la librairie "Les mots
retrouvés" ainsi qu’un livre de contes de
l’auteur de la dictée.
Les mots en beauté ------------

Les mots, il suffit qu’on les aime pour
écrire un poème.

En rendez-vous des mots bons, j’ai choisi
les plus beaux, les plus parfumés. Je désirais les essentiels, les fous et les libres, les
plus sincères et honnêtes, les plus sœurs
et les plus frères. Des mots solides et
frêles, sans fioriture, allant de cœur à
cœur.

J’ai cueilli par poignées des mots fleurs ou
fruits, des voyelles et des consonnes de
cœurs qui battent sans moqueries et
chantent la beauté des mots qui nous
réunissent dans la richesse de toutes nos
différences.
Fin niveau Primaire

Ah ! Les jolies lettres qui dansent et forment leurs rondes pleines de sens. Ici,
l’esperluette pointe sa drôle de tête de
petit fagot de lettres ligotées.
Les mots les plus beaux ne sont pas les
plus précieux, ils ne sont ni pédants, ni
prétentieux. Ils osent la fraternité et

le Relais avril 2019 • 6

l’égalité et n’ont pas peur du ridicule.
Ils déclament le rêve et l’utopie en
semences d’un monde meilleur pour
tous. Ils ont la simplicité et l’élégance du
coquelicot, la persévérance du liseron et
l’espérance fragile des renoncules.

Je les ai choisis en crescendo pour leurs
sonorités et leurs sororités.

Fin niveau Secondaire

Dans mon escarcelle plurielle : jolis
clapotis des gouttes de pluie, ribambelles
de libellules, asphodèles fraternelles,
opoponax à l’effluve sensuel de myrrhe,
mots bruissant, égrenés sans logorrhée ni
brouhaha ou tohu-bohu, tintamarres,
chuchotis se sont succédé en dehors de
toute cacophonie aigüe et sans désaccord
se sont ri des règles des accords d’un
Clément qui se marre haut.
Excepté les bêtises, tout est permis
pourvu que l’amitié soit sans faute le
cœur de l’être.

Danse des mots fleuris qui a été plus
dense que prévu.

Saison sans raison où ces fruits immarcescibles, je les ai vus mûrir, je les ai vu
cueillir, j’en ai vu juste pour la beauté des
mots en beauté de cette dictée.
Fin niveau Adulte

Les gagnants

Dans la catégorie Primaire
1er prix : Maïwen Coudrais-Noyé
2e prix : Victor-Emmanuel Ndoknje
3e prix : Manel Ouaba
Dans la catégorie Secondaire
1er prix ex aequo :
Lune Gète, Badis Idiri
2e prix : Inès Idiri
Dans la catégorie Adulte
1er prix ex aequo :
Julie Clément, Farid Idiri
2e prix : Sonia Amriche

Photos : Emmanuel Fougeray.
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Cuba Coopération Vitry

2019 : 60e anniversaire du triomphe
de la révolution Cubaine
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Sophrologie 94
Soirée Cinéville…
vendredi 12 avril à 20h

ba
2019, Cu
Vitry
s’écrit à

Aujourd’hui, ce petit pays
est toujours confronté à
un blocus économique
qui le plonge dans de
grandes difficultés pour
sa population.
A l’occasion de cet anniversaire, le comité de
Vitry de Cuba Coopération France a initié une
série d’initiatives, sous le
thème 2019, Cuba
s’écrit à Vitry.

De gauche à droite : M. Jean-Pierre Joly Sécrétaire général
de Cuba Coop Vitry, M. Jean-Claude Kennedy Maire de Vitry et
M. l’Ambassadeur de la République de Cuba.

En janvier, c’était une soirée Cinéville
avec le film "Cuba, rouges années".

La prochaine initiative de ce projet, sera
la soirée festive de solidarité avec
Cuba, le vendredi 12 avril 2019, à 19h,
à la salle Makarenko, avec les partenaires
et les adhérents de l’association. Cette
soirée est destinée à recueillir des fonds
pour financer les projets de coopération
de l’association à Cuba.
Au mois de mai, Vitry accueillera un
artiste cubain qui viendra réaliser une
fresque de street-art dans le cadre des
fêtes du lilas. Un bel exemple de coopération culturelle entre notre ville et ce
courageux pays.

Soirée festive et solidaire
Exposition, repas, ambiance Fiesta
Salsa…
vendredi 12 avril 2019, à 19h
Restaurant municipal Makarenko
rue Grétillat / angle rue Ampère
à Vitry
Tarif (repas + 1 mojito) :
25 €
Renseignements :
jeanpierre.joly77@sfr.fr
bruno.liechti@free.fr
Réservation :
Chèque à l’ordre de
Cuba Coopération Vitry
Adresse :
Cuba Coopération Vitry
CCV, 36 rue Audigeois
94400 Vitry-sur-Seine
Attention :
Nombre de places limité !

À l’occasion des 10 ans de l'association,
soirée Cinéville avec la projection du
documentaire de Laurent Hasse (2012,
1h35) "Le bonheur… terre promise"
suivie d’un débat en présence du réalisateur.
Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Il est
parti un matin d'hiver, seul, à pied, pour
traverser le pays du Sud au Nord. Juste
être dans l'errance, rompre avec les attaches et les habitudes et porter un regard
neuf sur le territoire et le quotidien de ses
habitants. Il s'en remettait au hasard pour
faire des rencontres et ne poursuivait
qu'un seul but : le Bonheur.
3 Cinés Robespierre :
19, av. M. Robespierre
94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 46 82 89 42

MRAP

Un "petit journal"…

Le comité local de Vitry du Mouvement
contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples a commencé à publier
un "petit journal" afin de permettre une
large information sur les lois, les décrets, les statistiques, les ouvrages historiques… Ces informations peuvent
jouer un rôle dans la prévention de la
tentation raciste qui hélas touche trop
de monde !
À retrouver sur le site du Centre
Culturel : http://www.ccv-vitry.fr/association-theme/solidarite/
Contact :
comitemrapvitry@gmail.com
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UAPV union des Arts Plastiques de Vitry

Cuba Coop Vitry

associations

agenda

En avril 2019
L’association prépare 2 expositions : l’une à la
Résidence Henri Barbusse (16, rue Henri
de Vilmorin à Vitry) et l’autre à l’EHPAD Les Lilas
(70, rue des carrières à Vitry).
Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Contact : uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry

vendredi 12 avril
Soirée festive et solidaire destinée à recueillir des fonds
pour financer les projets de coopération à Cuba, partir de
19h, à la salle Makarenko (24, rue Grétillat / Vitry).
4Voir page 7.

samedi 6 avril
Cabaret musical de l'association, Espace MarcelPaul.4Voir page 2.

Association Philatélique

Sophrologie 94

vendredi 12 avril
À l’occasion des 10 ans de l'association, soirée Cinéville, avec la projection du documentaire de Laurent
Hasse (2012, 1h35) "Le bonheur… terre
promise".4Voir page 7

AFHVDHA Association Franco-Haïtienne du
Val-de-Marne pour le Développement d’Haïti

samedi 6 et 27 avril
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

Société d'Histoire de Vitry

des

lundi 8 avril
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 15 avril
A 14h30, 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.

Vitry Livres Echanges

samedi 13 avril
Soirée de solidarité (musique, danse, plats typiques,
expo photos), à partir de 19h, salle Makarenko
(10, rue Grétillat / 28, rue Ampère à Vitry).
Contact : 07 81 34 33 49 • 06 18 21 77 96

Urbaine de poésie

jeudi 11 avril
De 14h à 18h, en gare RER C de Vitry, échanges
de livres.
Contact : 06 79 20 38 83
vitrylivresechanges@gmail.com

Danse Qui Vive !

samedi 13 avril
L'association tiendra son atelier d'écriture,
de 10h à 12h. Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois à Vitry).
Contacts :
06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com
07 83 39 36 55 • domibrannens@yahoo.fr

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

jeudi 11 avril
Bal mensuel, de 19h15 à 22h, salle Paul Eluard
(2 rue de Burnley - Vitry).
Auberge espagnole. Entrée libre.
Contact : 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com

samedi 13 avril
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).4Voir page 7
Contact : mrapvitry94@yahoo.fr

Arc-en-ciel • la source

dimanche 14 avril
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).
Comité de jumelage
Réservation indispensable.
jeudi 11 avril
Contact : 06 68 88 90 20
À 19h30, Assemblée générale, Maison de la vie
arc.en.ciel.lasource@free.fr
associative (36, rue Audigeois à Vitry).
Contact : jumelagevitry@free.fr
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