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Bolnes quart

Par Hervé Artzet.
Fêtes
au Colonel Fabien

y.
uel Fougera
Par Emman

en septembre

Centre Ville
Coteau-Malassis
Commune de Paris…

Place à la fête !

En ce mois de rentrée scolaire, ce sont trois belles initiatives "Fêtes de quartier"
concoctées par les habitants, avec les associations et le Centre Culturel et la
ville en soutien, auxquelles le Relais vous invite à participer.

Fête du
Centre Ville

Dimanche 22
septembre
sur la Place
du Marché.
Pour les résidents du Centre Ville, il
s’agira
de
vivre la fête
programmée en 2018
et qui en raison des caprices de la météo
avait dû être ajournée au moment de son
lancement. Il va s’en dire que cette fête
qui depuis a trouver son nom, Festicapaix (pour symboliser l’union entre la
fête de quartier du Centre Ville, la fête de
la Paix et la fête handicap on dit cap !) est
attendue. Une fête qui rassemble à
chaque édition près d’une quarantaine
d’associations participantes et plusieurs
centaines de familles.

Fête du Coteau-Malassis

Samedi 28 septembre dans les rues
Auber, Lamartine & Molière
Autre jour, autre quartier dont les résidents attendent avec grand intérêt leur
fête sont ceux du quartier Coteau-Malassis où la décision a été prise par ses organisateurs de la programmer chaque

dernier samedi de septembre, callée tous
les deux ans pour susciter engouement
et retrouvailles entre habitants du quartier. La particularité de cette fête est
de réunir depuis sa création (en 2007)
brocante et animations de rue en
tout genre pour en faire un véritable
évènement festif de quartier.

Fête de la Commune de Paris

Dimanche 29 septembre
à l’école Jules Verne
Enfin, le lendemain, dernier dimanche de
septembre, ce sera au tour des habitants du
quartier Commune de Paris de se retrouver
à l’école Jules Verne, de venir à la rencontre
des associations et découvrir les animations
que le comité de pilotage réunissant les associations de quartier auront pris à cœur de
programmer pour l’occasion.

>> Des initiatives de quartier qui trouvent une similitude dans leur approche en
alliant l’évènementiel et la proximité, le
populaire et le culturel, l’approche artistique et le sens de la fête. Des caractéristiques placées sous le signe de la
rencontre, de l’échange et du partage auxquelles il ne manque que votre
participation pour que le proverbe Plus
on est nombreux et plus belle est la
fête ! se vérifie une fois de plus à Vitry.

Effervescence au Colonel Fabien
où le quartier est au cœur de trois
rdv festifs du début d’été jusqu’à
l’automne.

Ce fut en juillet d’abord, avec l’installation pendant une semaine, des Yourtes
des frères Kazamaroffs, célèbre fratrie de l’univers du cirque. A l’invitation
de l’association AVS (Association Vitry
Solidarité) et en partenariat avec la municipalité et l’agglomération, la cité a
pris des accents d’Asie centrale en ouvrant ces deux lieux nomades et provisoires aux arts du cirque et de la
scène. Ecole du cirque bien sûr, mais
aussi capoeira, street art, marionnettes,
bibliobus…
Forte de ce succès, l’association AVS
organisera à la rentrée, le samedi 6 septembre, une nouvelle édition de sa
Fête de la cité Colonel Fabien,
renaissante l’année dernière. Un programme complet de festivité est prévu
dans un mélange de jeux de kermesse
et d’activité de jardin provisoirement
intitulé "Fête de la récolte et du
jardin partagé". Les classiques des
nourritures festives viendront appuyer
un non moins complet et roboratif
menu de divertissements autour de la
danse et de la musique. La compagnie
de danse Samia et la fanfare Niente,
habituées toutes 2 des rendez-vous
du CCV, seront de la partie de même
qu’un atelier de jeux circassiens
pour entretenir l’esprit des Yourtes
de juillet.

Pour clore provisoirement cette série
de rendez-vous de la belle saison, l’association AVS sera également parti prenante du projet de Fête de quartier
du Plateau prévu le dimanche 6 octobre à partir de 14h et conçu par le
Comité de quartier pour associer les
deux entités du Moulin Vert et de Colonel Fabien.Thème pressenti : le "Bienêtre partagé"… ou comment favoriser
le vivre ensemble grâce aux pratiques
douces tels le yoga ou le taïchi, conjuguées aux nombreux espaces verts de
notre ville…
Infos à suivre dans notre n° d’octobre
et sur www.ccv-vitry.fr
> Contact AVS :
Mamadou CAMARA • 06 81 25 86 09
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