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En parcourant ce Relais de juin, ce sont
fêtes et manifestations associatives
artistiques qui le remplissent.

Faire la fête, termine une année scolaire
culturelle bien remplie dans notre ville.
C’est aussi le retour de l’été, des possibles sorties avant la mise en veille des
activités culturelles de nos associations.
Vous y trouverez des fêtes de quartier,
le festival du Polar, des fêtes pour les
enfants avec un Bal conté et Roule
galette, la fête de la musique le 21 juin
et le dimanche après-midi 30 juin le Bal
insolite à la couleur de l’Argentine à
l’espace Marcel Paul.

Faire la fête, c’est partager des
moments de joie correspondant à
des événements heureux. Dans nos
moments difficiles, c’est un plaisir, une
nécessité pour rompre nos isolements et
avoir des instants de "respiration" et
donc de redynamisation pour continuer
nos projets communs.
Vitry est bien une ville foisonnante de
richesses culturelles et soutenant
pleinement nos activités associatives
en reconnaissant que chacun porte en
soi sa propre culture.

Un point fort à souligner cette année :
la Fête du Lilas 2019 avec sa belle
réussite, aussi bien quant à la gestion
nouvelle de l’espace que de son riche
contenu.

E.F.

En attendant de nous rencontrer au
cours de ce mois
de juin festif, je
souhaite à toutes
nos associations un
bel été avant la reprise en septembre
de leurs activités.

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

vendredi
21
juin

dès 18h

Lancée en France en 1982, la Fête de la Musique a vu se réaliser ses
premiers développements en dehors des frontières hexagonales en
1985 à l’occasion de l’Année européenne de la Musique.
Il s’agissait de témoigner, à travers un événement commun, d’une
volonté de favoriser une meilleure connaissance des réalités
artistiques des nations, et de développer les échanges, dans le
domaine musical, entre les pays de l’Union européenne et avec les
pays de l’Europe "géographique".
Dans cet esprit, la Fête européenne
de la Musique s’est bâtie sur un
certain nombre de principes fondateurs avec notamment l’idée d’un
appel à la participation spontanée et
gratuite qui s’adresserait aussi bien
aux individus ou aux ensembles
qu’aux institutions musicales, afin
de permettre tant aux pratiques
amateurs qu’aux musiciens professionnels, de s’exprimer dans des
rendez-vous gratuits et ouverts
à tous.

A Vitry, ville Messagère de la
Paix et des solidarités interculturelles, le programme du 21
juin 2019 qui s’appuiera très
largement sur les associations
et pour lequel le CCV est naturellement partenaire, prévoit d’aller
au-delà des frontières de l’UE, avec
la reconduction d’un nouveau

Village des musiques du monde
sous l'égide de la Municipalité.

Outre le Centre Culturel de Vitry,
le Centre social Balzac, le Centre
social des Portes du Midi et l’espace
Les Monis, les associations participantes seront aux nombres de 23
(liste complète sur notre site ccvvitry.fr). Les prestations sur scène
(groupe de danses, groupe de musiciens, chorale…) couvriront plusieurs pôles géographiques reflétant
la richesse de notre commune :
Amérique centrale et Amérique du
sud, Caraïbes, Maghreb, Afrique subsaharienne (Afrique de l’Ouest,
Afrique centrale), Océan indien,
Asie et France. En plus de leurs mélodies, les stands offriront des spécialités culinaires de ces divers
pôles de notre planète musicale,
plus que jamais une et indivisible.

Parc du Coteaux derrière la Médiathèque Nelson Mandela
programme complet et dernières infos sur http://www.ccv-vitry.fr/

Fête de la musique 2018 • Sylvain Lefeuvre.

UN MOIS DE FÊTES…
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Sylvain Lefeuvre.

Picotango.

Pour les accompagner dans ce challenge,
ces deux associations partenaires se sont
tournées vers ce qui se fait de mieux en
la matière en sollicitant les prouesses de
l’orchestre typique de danses argentines :
Picotango. Conduit sous l’orchestration
de Philippe Picot, cet ensemble instrumental composé d’une pianiste, d’une
contrebassiste, d’une violoniste alto
et classique et de trois bandonéonistes auront à cœur de nous faire découvrir, pas à pas, sous la conduite de
Ezequiel Romero-Diaz, la richesse de ces
danses populaires issues des bas-fonds de
Buenos Aires.

Un siècle après son apparition à la fin du
XIXe siècle, le tango argentin conserve
ses principaux ingrédients : la séduction
et la nostalgie. La séduction s’exprime
par un lâcher-prise, l’un des partenaires
qui accepte de se laisser totalement
guider par l’autre. Quant à la nostalgie,
c’est celle originelle des faubourgs de
Buenos Aires, celles des rêves brisés et
des ambitions déçues.

Pour vous accompagner lors de cette
après-midi dansant, petite restauration
et jeux du monde seront présents pour
petits et grands.

Association Artistique et Musicale de Vitry 06 80 43 58 69 • tourdion94@gmail.com
Espace les Monis 01 46 80 21 93 • asso@espacelesmonis.fr • www.espacelesmonis.fr
Dancing l’Oasis au Kilowatt 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine
Parking gratuit et sécurisé • Navette gratuite au départ de l’Hôtel de Ville (inscription
au 01 79 61 60 80) • Entrée Libre.

Ecole des Adultes
recherche de
bénévoles…

L’Ecole des Adultes de Vitry recherche
pour la rentrée de septembre des
bénévoles pour aider à l’alphabétisation
d’adultes étrangers.
Aucune compétence particulière n’est
nécessaire, sauf une orthographe
correcte et surtout une bonne écoute
et une extrême bienveillance.
Contact :
Dominique Adam • 06 72 72 23 88
dominique.adam218@gmail.com

Chœur Résonances
Concert…

à partir
de 14h30

Surfant sur le succès du 1er Bal insolite, aux saveurs caribéennes, initié par le
Centre Culturel en avril dernier avec la participation des associations Danse
Qui Vive ! et Union caraïbeen Vitriots, c’est au tour de l’Association Artistique et
Musicale de Vitry accompagnée de l’association Espace les Monis de concrétiser
l’essai avec au programme de ce 2e Bal insolite, un mélange de danses latines
issues du continent sud-américain : tango argentin, valse et milonga.
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Gloria in D Vivaldi, Stabat Mater
Pergolèse, Miniatures Komitas
16 juin 2019 - à 17h
Paroisse Sainte-Rosalie (50, bd Auguste
Blanqui - Paris 13e - M° Corvisart).
Entrée :
15 € / 12 € avec pré-réservation par
internet : www.billetweb.fr/gloria-2019
Contact :
06 47 95 00 04
choeur.resonances@gmail.com

Kaarta ID
4e fête des bacheliers…

Samedi 8 juin, de 10h à 20h, halle
Rabelais (5, rue Pierre et Marie Curie
à Vitry-sur-Seine).
L’association Kaarta ID invite tous les
ressortissants du Kaarta (région située
au nord-ouest du Mali), vivant en France,
à sa traditionnelle fête des bacheliers du
Kaarta en France.
Cette fête sera l’occasion d’une grande
collecte de fournitures scolaires pour
les 5 325 écoliers résidant au Kaarta. La
fête sera, aussi, jumelée avec la fête de
fin du ramadan, appelée Sambé/sambé
au Mali avec les chants et les danses propres à cette fête.
Association Kaarta ID :
Magassa Sekou • 06 10 65 63 39
magassa@hotmail.com

Centre Social Balzac
Les activités en juin…

Soirées foot, atelier réparation de vélo,
portes ouvertes, fête de la musique, fête
de quartier… Toutes les infos sur
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/
Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges • Vitry/Seine
01 46 81 00 36
le Relais juin 2019 • 3
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Par la compagnie du Héron Pourpré
Spectacle de danse,marionnettes,
théâtre et vidéo sur écran géant à
partir de 3 ans
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Des grains de blé trouvés au grenier, moulus
en farine fine, une pincée de sel, un peu trop
de levure pour préparer une belle galette qui
parle, qui court et qui danse, qui chante et qui
rit, c'est ... ROULE GALETTE. Elle échappe à
tous ?! Aux petits vieux, à Martin-le-lapin, à
l'ourson glouton, à Gali-le-loup... Seul Renard,
le rusé, la croquera.
De la bonne humeur, un zeste de frisson, des
chansons, de la musique, toute la trame du
conte "Roule Galette", et bien plus...
Ce spectacle de 45 min se terminera par
une rencontre avec les artistes.

La compagnie
La compagnie de danse et de marionnettes
du Héron Pourpré est une compagnie
vitriote, adhérente au Centre Culturel de
Vitry, composée de deux comédiens, Esther
Beaujard et Alain Bertheau.
Elle a déjà joué, par le passé, pour le Centre
Culturel de Vitry, dans la salle Bourneville,
et le public nous en redemande régulièrement une petite part…
Contact :
> 01 46 80 80 20
> contact@heronpourpre.com
> http://heronpourpre.com/

La séance débutera impérativement à
15h30. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Maison de la vie associative

36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine
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Pour cette dernière édition* de la saison des spectacles Jeune public dans le
parc du Coteau, le Centre Culturel
de Vitry vous propose une forme
originale : le spectacle est composé
d’une série d’histoires entrecoupées de
moments où les enfants et les parents
dansent ensemble.
Agnès Arnaud, la metteur-en-scène
vous en explique le principe :
"Pour ce mois de juin, avec mes deux acolytes auteurs, je vous propose un Bal
conté, pour enfants costumés. C’est
une idée qui m’est venue, car enfant,
j’adorais me déguiser comme tous les
enfants et me transformer en créature
fantastique et extraordinaire.
Alors qu’est-ce qu’un bal, conté ? Eh bien
c’est une histoire à dormir debout, découpée en petits bouts, pour danser quand
elle s’arrête, et reprendre lorsque qu’on
s’arrête de danser. C’est simple à
comprendre, non ?
Pourquoi costumé ? Parce-que c’est l’occasion d’être quelqu’un d’autre et de se la
raconter…"
Et de nombreux invités sont attendus :
Le Comte de banqueroute ! - Le Baron
rondouillet de la tour d’argent ! - La
Comtesse Tesson de Boutanche ! - La
Marquise Chantilly de Grand Gâteau !
- Leurs éminences : les quatre cardinaux - Le Baron de pas perché…
"Alors, Enfants, Parents, Héros et Héroïnes
de toutes sortes, venez déguisés, revêtez

La Position du Guetteur.

Cie du
H

éron P
ourpré

.

à

vos plus beaux atours, et pour ceux qui
n’ont rien, nous vous trouverons quelque
chose…"

La compagnie
La Position du Guetteur, compagnie
de théâtre professionnelle s’est installée
à Vitry depuis l’an 2000. Elle a la particularité de fonctionner en binôme,
composé d’Agnès Arnaud et Ricardo
Lopez Muñoz. Ce dernier, metteur en
scène, travaille plutôt sur l’international
et les territoires outre-mer, sa démarche de création est liée au public, au
récit dans sa dimension polyphonique,
en lien avec l’environnement local.
Agnès Arnaud, artiste aux multiples
talents : comédienne, auteure, metteuren-scène, pédagogue auprès d’adultes
ou enfants, travaille elle, sur le continent.
Elle s’intéresse au théâtre contemporain, à l’écriture individuelle et collective. Elle écrit pour la scène, dehors,
dedans… Elle aime inventer des
histoires, créer des installations
scéniques originales.
Contact :
> Agnès Arnaud • 06 64 34 63 57
> lapositionduguetteur@wanadoo.fr
* un dernier spectacle Jeune public aura lieu le

19 juin à la Maison de la vie associative
La séance débutera impérativement à 15h.
(voir ci-contre).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Parc du Coteau Marcel-Rosette • Salle Bourneville

Entrées : 20, rue Edouard-Tremblay & 14, rue Edouard-Till • 94400 Vitry-sur-Seine
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Port-à-l’Anglais

de 12h à 19h

Une fête
familiale,
conviviale
et solidaire

Sur le pôle buvette et petite restauration, vous aurez le choix entre café,
thé, bar à jus, pop-corn, nems, cuisine africaine, goûter pour les enfants.

Sur l’espace artistique, venez à la rencontre d’un couturier, d’un maroquinier,
de photographes, d’un illustrateur BD,
d’un créateur de badge, d’un origamiste,
et d’une portraitiste.
Sur l’espace scénique, vous pourrez assister aux prestations de théâtre de l’atelier de l’Association de quartier du Port
à l’Anglais, de spectacles enfants, de musique vietnamienne avec Hiep Thu, de
chansons farfelues à l’ukulélé avec Pépin
et ses Pommettes, de pop rock avec le
groupe Backline.

Le cinquième pôle situé devant le SiloScope, animé par MED Arcade est dédié,
aux jeux vidéo anciens et actuels.
Cet espace accueillera les joueurs dans
un décor avec des effets spéciaux.

NN.

Cette année, la fête du quartier du Portà-l’Anglais est répartie sur cinq pôles.

Sur le pôle associatif, vous retrouverez :
découverte de la biodiversité, maquillage,
troc de livres, philatélie, quiz, coloriage,
jeux d’échecs, pêche à la ligne, artisanat
africain, protection des animaux.
Une initiation à l’escalade aura lieu dans
le gymnase.

samedi
15 juin

En parallèle, toute la journée, dans la
cadre des Portes ouvertes des artistes du
Collectif Vitriosart (voir page 6), une
visite guidée et animée des ateliers
d’artistes du quartier partira du square
à 14h.

Cette fête est organisée par le Conseil de
quartier du Port-à-l’Anglais et pilotée par
le service Vie de quartier de la ville de
Vitry (merci à Florence) avec l’Association
de quartier du Port-à-l’Anglais, (merci à
Pauline et à Jean-Marc). 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.
Avec la participation de l’Association de
Quartier du Port-à-L’Anglais, Maqu’image,
le CRAPO , Vitry Livre Echanges, l’Association Philatélique de Vitry, Echecs94, Les
Amis de Néo, l’Amicale CNL, la Ressourcerie du spectacle, L’association Quatre
plus,Village Mongania…

Association de Quartier du Port-à-l’Anglais
Contact : contact@portalanglais.com • 06 60 19 83 06 / 01 46 80 34 88 • www.portalanglais.com
Square Charles Fourier rue Charles Fourier / Vitry-sur-Seine

Sylvain Lefeuvre.

La fête de quartier du Port-à-l’Anglais est à l’image du développement de ce quartier avec les anciens
et les nouveaux partenaires :
vivante, dynamique, solidaire et
fraternelle.

Les autres fêtes de
quartier au mois de
juin…

Samedi 22 juin de 11h à 18h
Fête de quartier au Centre social
Balzac (7, Rue Olympe de Gouges).
Tél. : 01 46 81 00 36

Samedi 29 juin
Fête du quartier avec l’association du
centre socio-culturel Les Portes du
Midi (13, rue Constant Coquelin).
Tél. : 01 46 80 32 96
Dimanche 30 juin de 14h à 20h
Fête de l’association Solidarité
internationale (35, rue Ampère).
Tél. : 06 20 30 35 06

le Relais juin 2019 • 5

pilotiez un avion ?

AAML.

Piloter un avion, un rêve pour beaucoup ? Mais un rêve tout à fait réalisable. De nombreux aéroclubs
existent sur différents aérodromes,
et proposent de vous faire découvrir
cette activité. L'un d'eux est l'Association Aéronautique Marcel Laurent (AAML) et est basé sur
l'aérodrome de Meaux-Esbly à l'est
de Paris.
Vous avez très certainement déjà vu,
lors de beaux jours, des petits avions
traverser le ciel, tourner autour d'un
château ou longer une côte par exemple.Vous vous êtes demandé qui pouvait bien avoir la chance de pouvoir
voler au gré de ses envies comme ça ?
Et bien les personnes à bord sont
des pilotes, des aviateurs pour reprendre un vocabulaire plus poétique. Qu'ont-ils de plus que vous ?
Absolument rien, et ce n'est pas non
plus de la chance... Ils se sont inscrits
un jour dans un aéroclub, un endroit
un peu spécial en bordure d'un aérodrome, où des gens se retrouvent
pour faire voler des avions. Et puis ils
ont pris des leçons de pilotage,

appris à voler, c'est-à-dire comprendre comment un avion vole, reconnaître les nuages, les évolutions de la
météo, savoir trouver son chemin
dans le ciel, concevoir un vol en
toute sécurité de A à Z... Ce sont
aussi les premiers décollages et atterrissages, les premières navigations
aériennes, la découverte de nouveaux aérodromes et de nouvelles
régions, puis de plus en plus loin,
vers les côtes, les montagnes, les
frontières...
Vous découvrirez que quelle que soit
la taille de l'avion, du petit SOCATA
TB9 à l'Airbus de vos vacances, ça
se pilote de la même façon (il y a
juste un peu plus de boutons et de
cadrans dans l'Airbus...).
>>>
le Relais juin 2019 • 6
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les artistes de

Vitriosart

vous ouvrent
leurs portes…
samedi 15 &
dimanche16 juin
14h / 21h

Le samedi 15 et le dimanche 16
juin se tiendront, pour la dixième
année consécutive, avec le soutien
de la ville de Vitry-sur-Seine et la
participation du Centre Culturel
de Vitry, les Portes ouvertes
des ateliers d’artistes du
Collectif Vitriosart.
Répartis aux quatre points cardinaux de
Vitry, les membres du collectif proposent
14 lieux de visite sur la ville avec des distances de 5mn à 25mn à pieds entre deux
lieux. Plusieurs artistes pouvant exposer
dans un même espace.

Créé en 2009, sous l’impulsion d’une poignée d’artistes vitriot-e-s, le collectif
compte, aujourd’hui, près d’une soixan-

NN.
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Par l'AAML*

taine d’artistes dont des sculpteurs, plasticiens, peintres ou bien encore des photographes… avec pour point commun,
outre leur talent de création, d’être tous
habitants de Vitry.
Pour accompagner ce dixième anniversaire, plusieurs initiatives sont inscrites
au programme de ces Portes ouvertes.
Tout d’abord, l’opportunité de participer
à un parcours guidé et animé de
trois ateliers le samedi 15 juin avec un
départ prévu à 14h de la fête de quartier
du Port-à-l’Anglais, au square CharlesFourier.
L’autre nouveauté est la participation du
duo musical et poétique l’Enjeu a
des Ailes qui viendra animer des sets sur
l’ensemble des ateliers et enfin une dédicace de livre d’artiste dimanche 16 aprèsmidi (atelier 9) au 99 rue Ernest Havet.
Toutes les informations relatives à ces
deux jours "anniversaire" d’ouverture au
public sont consultables sur le site du
collectif (http://vitriosart.free.fr/).
Vous pouvez également vous procurer
le catalogue avec le plan d’installation
des lieux ainsi qu’une présentation des
œuvres et de leurs auteurs auprès du
Centre Culturel de Vitry.

Collectif Vitriosart 19, rue Félix Faure 94400 Vitry-sur-Seine
Gérard SIEFERT • 06 20 54 38 98 • vitriosart@free.fr • http://vitriosart.free.fr/
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Salon du Roman V ITRY
Noir et Social
NOIR
de Vitry

NN.

Roman noir, roman social… souvent décrit comme
à la périphérie du roman classique et de ses canons
historiques parfois écrasants, le genre est un refuge
pour les amoureux des écritures alternatives qui,
sans se prendre trop au sérieux et sans en avoir
l’air, touche le lecteur au cœur, et envoûte par
son climat et son attention aux marges des grands
centres hégémoniques… Une définition qui
pourrait bien se marier avec notre ville…

C’est en tous cas ce qu’ont pensé les
associations Livres en luttes et le
Centre Culturel de Vitry (CCV), les
librairies Les Mots Retrouvés et
Tome 47 lorsqu’ils se sont donnés rendez-vous pour préparer et lancer, du 2
au 8 décembre prochains, au CCV
(salles polyvalente et Bartok de la MVA)
et dans les trois librairies, le premier
salon du Roman noir et du Roman
social de Vitry/Seine.

L’objectif est d’organiser un week-end de
rencontres et d’échanges autour du
roman noir et social aux moyens de
rendez-vous culturels variés et ouverts :
principalement rencontres, ventes et
signatures avec les auteurs, mais
aussi conférence, table ronde,
concert, lecture de nouvelles,
concours d’affiches… Le tout en
construction collective et dans un projet
partagé pour célébrer le roman noir et
social, sans contraintes érudites ou de
chapelles sur le plan chronologique,
géographique ou thématique…
Le sujet, vaste et évolutif et qui a généré
de nombreux cénacles, court du XIXe aux
contemporains, englobe la SF et le roman
naturaliste, et n’exclut bien évidemment

2 au 8
décembre
2019

ni aucune langue, ni aucune nation. Si les
traductions françaises sont d’abord privilégiées, c’est pour des raisons d’accès au
plus grand nombre…

Montage en cours pour ce projet
à destination des amoureux de
Georges Simenon et de Léo Malet,
de Sandrine Colette et Didier
Daeninckx, mais aussi et surtout de
tous ceux qui sont attendus en chair et
en os, au premier rang desquels Antoine
Blocier ancien Vitriot et auteur lui-même
de plusieurs polars dont l’un d’eux se
déroule à Vitry, mais aussi Patrick Amand,
Xavier-Marie Bonnot, Jean-Paul Ceccaldi,
Jeanne Desaubry, Chantal Montellier,
Gérard Mordillat, Michèle Pedinielli,
Jean-Bernard Pouy… tous auteurs remarqués de la nouvelle scène.
Avis aux amateurs donc, mais pas uniquement. Les simples curieux, vagabonds et
promeneurs culturels, passants ouverts à
l’inattendu, amoureux de littérature avec
une pointe de noirceur seront, tous, les
bienvenus.
Brouillard sur le pont du Port-àl’Anglais et Filature dans le quartier du
Moulin Vert, à 6 mois de l’ouverture du
salon, le décor est planté…

Contacts associations Livres en Luttes et Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine • Tél : 01 79 61 60 80 • Fax : 01 79 61 60 81

AAML.
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L'Association Aéronautique Marcel
Laurent (AAML) est un de ces aéroclubs. Il a été fondé il y a plus 30 ans
par des passionnés et est situé sur
l'aérodrome de Meaux-Esbly, en
Seine-et-Marne.
Comme la plupart des aéroclubs en
France, il fonctionne sur la base du
bénévolat (les instructeurs ne sont
pas salariés), ce qui permet d'avoir
des frais de fonctionnement réduits
au minimum, et ainsi de proposer des
tarifs d'heures de vol et de formation
très abordables (une heure de vol
c'est à peine le prix d'un caddie de
supermarché !). Il regroupe actuellement une trentaine de pilotes,
hommes et femmes, dont trois instructeurs, ce qui en fait un aéroclub à
taille humaine, comparé aux autres
clubs de la région parisienne. Ceci
est plutôt un avantage car les avions
y sont ainsi plus disponibles.
L'AAML vous offre la possibilité de
découvrir et de vous former sur
deux avions qui restent malgré tout
peu répandus dans les aéroclubs
français, à savoir deux SOCATA : un
TB9 Tampico de 160 CV et un TB20
Trinidad de 250 CV.
Enfin voler, c'est rencontrer des gens
passionnés au gré des vols (et il y en
a des passionnés à l'AAML !), et très
vite ce sera à votre tour de partager
et de transmettre…

Nous vous invitons à profiter
d'un prochain week-end pour
venir pousser la porte de notre
aéroclub, à venir discuter avec
des pilotes et des instructeurs,
et pourquoi pas nous rejoindre
pour commencer votre formation de pilote privé. Nous
sommes basés à une quarantaine de
kilomètres à l'est de Paris, près de
l'autoroute A4 sur l'aérodrome de
Meaux-Esbly, qui a l'avantage d'être
loin des contraintes citadines tout en
restant très accessible.
Et si vous saviez comme la Terre est
belle vue du ciel !
* Association Aéronautique
Marcel Laurent : Site : www.aaml.fr
le Relais juin 2019 • 7

s
i
a
l
e
le R
re
u Cent
rev u e d

C

r y/
r
v-vitr y.f ntreculturelvit
c
.c
w
w
eine
w
om/ce
y - s u r- S
.c
r
k
t
i
o
V
o
b
e
face
i a t i ve d

oc
vie ass
a
l
e
d
et
u l t u re l

Centre Social Balzac

en juin
Nombreux rendez-vous…4Voir page 3.

Collectif Vitriosart

sam 15 & dim 16 juin
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes de
Vitry-sur-Seine.4Voir page 6.

Les fêtes dans les quartiers

associations

agenda

en juin
Port-à-l’Anglais, Centre social Balzac, Portes du
Midi, Solidarité internationale…4Voir page 5.

Chœur Résonances

dimanche 16 juin
Concert, à 17h, Paroisse Sainte-Rosalie (Paris 13e).
Au programme : Vivaldi, Pergolèse, Komitas.
4Voir page 2.

Association Philatélique

samedi 1er et 22 juin
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

Vitry Livres Echanges

jeudi 13 juin
De 14h à 18h, en gare RER C de Vitry, distribution
de livres. Vous pouvez aussi apporter des livres,
dictionnaires, livres scolaires et universitaires…
Contact : 06 79 20 38 83
vitrylivresechanges@gmail.com

lundi 3 juin
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 17 juin
A 14h30, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

des

Spectacle Jeune public

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.

Les gens du Fort

dimanche 16 juin
Vide-grenier dans les rue du Fort et Chaptal, de
8h à 18h.
Contact : 07 82 14 95 37
lesgensdufort94@gmail.com

mercredi 5 juin
Bal conté pour enfants costumés à partir de 6 ans,
à 15h, Parc du Coteau Marcel-Rosette.
4Voir page 4.

Urbaine de poésie

samedi 8 juin
L'association tiendra son Assemblée générale,
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

Kaarta ID

Spectacle Jeune public

mercredi 19 juin
Roule Galette pour enfants à partir de 3 ans, à
15h30, Maison de la vie associative.4Voir page 4.

Fête de la musique
vendredi 21 juin
Dès 18h.4Voir page 2.

samedi 8 juin
Fête des bacheliers, de 10h à 20h, Halle
Rabelais (5, rue Pierre et Marie Curie à Vitry).
4Voir page 6.

Couleur Lilas

Association culturelle
franco-vietnamienne

vendredi 21 juin
Animation musicale et danse traditionnelle
du Vietnam lors de la Fête de la musique.
Contact :
quynhhanh11@yahoo.fr • 06 21 19 11 15

dimanche 9 juin
Fête de l'âne, de 14h à 18h, sur le parc des Lilas.
Stand gourmand ainsi que stand coloriage pour les
enfants.
Contact : 06 95 30 28 49 • postmaster@couleurlilas.fr

AFCV Association des femmes
congolaises en France

sam 22 & dim 23 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
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