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Macabre découverte
au château de Vitry
le 21 avril 1796…
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La culture sous confinement
es
Nous espérions qu’à cette rentrée, nos associations
pourraient reprendre normalement leurs activités.
Malheureusement, il n’en est rien et cette situation
nous inquiète. De nombreuses associations s’interrogent après cette interruption de leur activité pendant plusieurs mois. Pourront-elles reprendre, leurs
adhérents vont-ils revenir ? Le climat d’insécurité
entretenu par les médias ne facilite pas cette reprise. Les nouvelles injonctions gouvernementales,
quotidiennes et contradictoires pas toujours confirmées par un décret, mettent les responsables associatifs et culturels en situation d’insécurité par
rapport à leurs activités. La culture et les loisirs ne
sont pas prioritaires et aucune visibilité à court
terme n’est possible pour organiser quoi que ce
soit. On ne peut prévoir à l'avance, ni les jauges,
ni les types de manifestations autorisées. Quelle
sera la situation du monde associatif à l’issue de
cette nouvelle période d’incertitudes ?

Le C.C.V. a dû annuler de nombreuses manifestations après avoir respecté la période de confinement total. C’est à nouveau le festival
"Vitry'mômes" qui sera annulé ainsi que le traditionnel "Cabaret de l’Association Musicale". À
l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons
pas si nous pourrons organiser le rendez-vous
"Alternatiba" programmé pour début octobre (voir
page 3). Pourtant, nous avions ressenti un besoin
fort de reprise des activités avec la réussite de la
fête de la musique en période de déconfinement,
l’initiative les "Contes du parasol rouge" cet été,
notre assemblée générale très suivie.

Nous réclamons donc de la visibilité afin de pouvoir
reprendre un minimum d’activités. Nous voulons
bien être masqués mais pas muselés ! Nous
avons besoin de culture. Nos partenaires conteurs,
artistes et interprètes ont besoin de travailler.
Par exemple, nous souhaitons pouvoir organiser
avec l’association "Art et mémoire au Maghreb" le
cinéville consacré à Lucien Hanoun qui était un
Vitriot, mort à plus de cent ans et que personne
n’aurait pu museler.

E.F.

Nous réclamons que l’on
fasse confiance aux associations pour décider de
ce qui peut être organisé
et avec quelles mesures
de précaution.

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry
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Au vu des récentes directives ministérielles relatives à la Covid-19 en
date du 23 septembre, la direction du
Centre Culturel a dû se résoudre à
annuler la 8e édition du Festival jeune
public Vitry’mômes, un événement
qui était prévu au Parc des Lilas le
dimanche 27 septembre.
Cette année, la programmation faisait la
part belle aux contes jeune public, avec
7 compagnies locales partenaires qui
proposaient des formats de contes
courts pour les enfants de 2 à 12 ans avec
des jauges réduites pour éviter la
propagation de la Covid-19.

Etaient également prévus la présence des
géants de la compagnie Courant
d’art frais et le Castelet de la compagnie du Fer-à-Coudre, sans compter sur
les espaces de jeux de construction de 36
mois à 12 ans agrémentés de 30 000 pièces
de lego ainsi qu’une buvette tenue par les
Jeunes solidaires et Anim’too.

C’est au total près de soixante-dix
personnes qui de près ou loin étaient
impliqués dans l’organisation de cet
événement, de la logistique à l’intendance
en passant par l’animation et, bien sûr, la
programmation artistique.
Nous tenons à les remercier toutes et tous
et le rendez-vous est d’ores et déjà pris en
septembre 2021, pour la prochaine édition de Vitry'mômes.
Avec : la Cie du Héron Pourpré, la Cie Cristal qui Songe,
la Cie Koéko, la Cie Oralie, la
Cie Dassyne, la Cie PasVuPasPris, Emilio Bissaya, la Cie du
Fer-à-Coudre, la Cie Courant
d’art frais, le collectif Voûte
nomade, Chap’co, l’association
de parents de familles espagnoles émigrées en France
(A.P.F.E.E.F.),Anim'too et l’association Jeunes Solidaires.

Du 7 au 10
octobre

3 cinés Robespierre
19, av. M.-Robespierre

Maison
de la vie associative
36, rue Audigeois
Mail Roger Derry
face à l’église
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Entre envies et besoins,

quel avenir
pour demain ?
Malgré un contexte sanitaire difficile en
cette rentrée scolaire 2020, le collectif
Alternatiba Vitry, avec la participation du Centre Culturel et le soutien de
la ville de Vitry-sur-Seine, a souhaité ne
pas déroger à son rendez-vous annuel des
alternatives en invitant les Vitriot-e-s à
participer à trois initiatives de sensibilisation sur la fragilité de nos modes de vie
urbains, entre envies et besoins.

Il s’agira notamment de proposer des retours d’expériences liés aux deux mois
de confinement et à la rupture que cette
période a eu sur nos vies et notre environnement. Il s’agira également de se
questionner sur nos modes de vie, sur la
place du travail et sur nos modes de
transports, et de mettre en perspective
notre rapport à la santé, à la liberté et à
la sociabilité…

En effet, cette période de confinement a révélé des difficultés sur le
plan sanitaire et social avec l’émergence ou l’aggravement de problèmes alimentaires. On a pu constater l’arrêt
brutal de l’activité d'associations et organismes sociaux (Resto du cœur) qui a
mis à mal les liens sociaux. On a également pu assister à la naissance de nouvelles initiatives et formes de solidarités
retrouvées, avec par exemple la livraison
de colis alimentaires par des associations
ou autres centres sociaux.
A contrario, cette période de confinement a également permis, en raison de
l’arrêt brutal des industries et du ralentissement de nos modes de locomotion
(automobile et aérienne) de percevoir
la diminution de la pollution atmo-
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Événement encore
sous réserve !

sphérique en ville. Ceci pour redécouvrir un ciel bleu, une nature, un air respirable et une qualité de vie que l’on avait
presque oublié et qu’il serait souhaitable de voir perdurer.
C’est fort de ces constats que le Collectif
Alternatiba Vitry donne rendez-vous le
mercredi 7 octobre à 20h aux 3
cinés Robespierre pour un cinéville
autour du film de
Coline Serreau, La
belle verte. Une fiction qui pose un regard critique sur nos
modes de vie et qui
sera suivie d’un débat
où chacun.e pourra
exprimer son ressenti,
ses envies et partager
ses propositions.

Le vendredi 9 octobre à la Maison
de la vie associative, c’est à une
rencontre-débat que le collectif
vous convie pour un retour d’expérience sur le confinement proposé dans
le quartier Balzac avec le directeur du
Centre social, mais aussi l’évocation
d’une certaine autonomie alimentaire
grâce à l’agriculture urbaine avec l’association Terre de liens et enfin les modes
de circulation douce en ville avec l’association MDB.

Le lendemain, samedi 10 octobre
sur le mail Roger Derry (face à l’église),
le collectif installera son Hameau des
alternatives pour une 4e édition
dans une ambiance festive, avec la présence de centres sociaux et associations
de quartier.

Contacts : vitry-sur-seine@alternatiba.eu • facebook.com/collectif-alternatiba-vitry

Les 1ères Rencontres
artisanales locales
à Vitry*…

C’est sur le quartier du Port-à-l’Anglais qu’un collectif de citoyen.n.es,
d’habitant.e.s, membres de l’association de quartier du Port-à-l’Anglais,
le collectif Alternatiba ainsi que les
propriétaires de la Cyanopsitta vous
donnent rendez-vous pour participer aux 1ères Rencontres artisanales
locales à Vitry. Le but de cet évènement programmé le samedi 17
octobre de 10h à 18h sur la Place
Charles Fourier est de mettre en
lumière les alternatives locales en
matières de consommation, d’alimentation, de création avec la
volonté de promouvoir le fait local
dans toutes ses dimensions sociales,
culturelles et économiques.
Au programme : l’installation d’un
hameau sous forme de stands proposant des produits artisanaux et
locaux, ainsi que des ateliers destinés à toutes et tous. Cette programmation sera ponctuée tout au
long de la journée d’animations culturelles avec des scènes de théâtre
et des sets de musique et danse. De
quoi allier l’utile à l’agréable !
Gageons que vous serez nombreux
à participer à ces premières rencontres artisanales locales auxquelles le Centre Culturel apporte
son concours avec le soutien de la
ville de Vitry-sur-Seine.
* Événement encore sous réserve.

Le festival du Roman
Noir et Social…
VITRY

…de Vitry ouvrira en
décembre prochain, du
2 au 6 décembre, sa
deuxième édition. Rencontres et
signatures d’auteurs, ventes de
livres mais aussi spectacles, tables
rondes, projection ciné, dégustations… Une semaine complète sera
consacrée à ce rendez-vous littéraire
et populaire conçu avant tout
comme un espace de rencontres et
d’échanges. Programmation et contacts
sur www.ccv-vitry.fr
SUR SEINE
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Le château de Vitry
et l’assassinat de Petit du Petit-Val
Le château de Vitry était l’un des plus beaux
de la région parisienne !

> Où se trouvait-il ?

> Quand et pourquoi a-t-il été démoli ?

entrée
libre

par la Société
d'Histoire
de Vitry

du 5
au 9 oct

> Pourquoi et comment, au lendemain
de la Révolution, le châtelain de Vitry
a-t-il été sauvagement assassiné, avec
cinq autres personnes de son entourage ?
Le mardi 6 octobre à 18h30
Conférence d’Élise Lewartowski
des Archives départementales du Val-de-Marne :
"Les châteaux disparus du Val-de-Marne"
Inauguration à partir de 19h30

Acte de décès établi le 3 ﬂoréal de l’an IV (22 avril 1796) au lendemain de l’assassinat.

Exposition organisée par la Société d’Histoire de Vitry-sur-Seine, avec le soutien du Centre Culturel de Vitry et des
Archives départementales du Val-de-Marne. Participation de l’association philatélique de Vitry et de Camil Kermoume,
étudiant en géographie et aménagement.
Maison de la vie associative, 36 rue Audigeois, 94400 Vitry-sur-Seine. • Entrée libre et visites commentées.
Ouvert tous les jours du 5 au 9 octobre 2020 de 15h à 18h.
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Questions-réponses avec la Société d’Histoire

Du 5 au 9 octobre 2020, la
Société d’Histoire de Vitry présentera l’exposition "Le Château de
Vitry-sur-Seine et l’assassinat de
Petit du Petit-Val" à la Maison de
la vie associative. Comment vous
est venue l’idée de travailler sur
cette thématique ?

En 2019, naissait l’envie d’organiser la
première édition du Festival du Roman
noir et social à Vitry en collaboration
avec la librairie Livres en lutte, le Centre
Culturel et la librairie Les Mots Retrouvés. La Société d’Histoire devait s’associer
à cette initiative en proposant cette expo-

sition, mais la collaboration n’a pas pu se
concrétiser. L’exposition voit finalement
le jour cette année sous une forme plus
ambitieuse. Cela nous a permis d’approfondir nos recherches et de proposer une
partie sur le château de Vitry qui n’était
pas initialement prévue.
Sur quelles ressources vous êtesvous appuyés pour monter cette
exposition ?
Il y a d’abord la 1ère brochure de la Société
d’Histoire sur le sujet, éditée dans les
années 1965 et les articles publiés par
cette dernière au fil des ans. Nous nous

Maison
de la vie ve
ti
associa
sommes beaucoup appuyés sur les
ouvrages de Léonce Grasilier et de Bernard
Quilliet et sur des publications relatives à
l’histoire de Vitry. Les ressources de la BNF
et des Archives municipales de la ville nous
ont également beaucoup servies.
Les auteurs de ces ouvrages penchent parfois pour une piste plutôt
qu’une autre dans cette enquête
ténébreuse, qu’en pensez-vous ?

“

“
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Tout en argumentant sur les diverses possibilités, nous avons préféré ne pas prendre
partie car le mystère reste entier… à moins
que de nouveaux documents apparaissent.

Mots croisés
"Château et Révolution française"

Testez vos connaissances avant l’exposition !

1 Séjour de vacances à la campagne ou à la mer • 2 Digne d’un seigneur • 3 Ils composent la majorité de la population active française
au XVIIIe siècle • 4 Qui occupe un rang considérable dans une ville ou une province • 5 Payé à la journée • 6 Monarchiste • 7 Il règne •
8 Anars • 9 Conseil de cinq membres chargé du pouvoir exécutif pendant la 1ère République • 10 Elle fonde la démocratie lorsqu’elle
appartient au peuple • 11 Maître d’un château • 12 Elle a réglé son compte à Louis XVI • 13 Travail de la terre • 14 Ensemble d’ecclésiastiques • 15 Résidence de religieux • 16 Palais.
Les réponses >>> page suivante.

Société d'Histoire de Vitry • Courriel : histoire.vitry94@gmail.com • Site : http://www.histoirevitry94.com
le Relais oct 2020 • 5

reprend ses ateliers
de sophrologie…

Vous pouvez venir le rejoindre et partager une détente profonde, évacuer
les tensions, cultiver le positif et la
confiance en soi.
Les séances seront données le mardi
à 19h30 en alternance salle Paul Éluard
à Vitry ou en visio-conférence (le
groupe a beaucoup apprécié ces
séances pendant le confinement).
Contact :
Esther • 06 85 80 94 05

MRAP

dates des permanences
de l’aide juridique…

3 et 17 octobre 2020
7 et 21 novembre
5 et 19 décembre
9 et 23 janvier 2021
6 février
6 et 20 mars
3 et 17 avril
8 et 22 mai
5 et 19 juin
3 juillet
De 15 h à 17h.
Pour le moment, en raison des risques
de contamination, le Mouvement
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ne reçoit que
sur rendez-vous. Il vous propose de
venir à une heure précise, ce qui évitera les risques de contamination d’une
salle d’attente surchargée. Il vous est
demandé d’être à l’heure. Les rendezvous ne dureront pas plus de 30 min.
Ces mesures seront valables tant que
la pandémie ne sera pas déclarée
officiellement terminée.
Contact pour rendez-vous :
O7 67 18 81 53

Pigment

séances mensuelles…

Le collectif Pigment prévoit de reprendre ses séances mensuelles de modèle
vivant, en appliquant les consignes
sanitaires (masques et distanciation
physique) avec, au maximum, une
dizaine de personnes.
Atelier de modèle vivant, de 14h à
17h30, lundi 12 octobre, Maison de
la vie associative (36 rue Audigeois).
Contact :
Danielle Dème • 06 44 77 29 71

le Relais oct 2020 • 6
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KILOWATT

Pour la deuxième année consécutive, le cabaret* de l’association Artistique et musicale de
Vitry s’installe au Kilowatt.
C’est l’occasion pour le Relais d’aller
à la rencontre de deux co-fondateurs et co-organisateurs (Aurélien
Rozo et Elise Marmignon) de ce lieu
atypique au cœur de la zone industrielle du quartier des Ardoines.

Parlez-nous de votre parcours et de
vos influences avant votre installation
au Kilowatt ?
Originaires de Vitry, nous avons travaillé dans
les écoles en tant qu’aide-éducateurs et AVS,
animé des fêtes de quartiers et foyers de
personnes âgées, avant de faire vivre un lieu
de création et de répétition de spectacles
durant 10 ans. Le lien avec les populations
et l’éveil par la culture a toujours été notre
principal moteur.

De quand date votre installation dans
ce lieu et quelles en sont les caractéristiques ?
L’arrivée de notre association l’AssoceKipik au Kilowatt date de février 2018.
Immédiatement inspirés par ce lieu industriel
"inhabité", nous avons souhaité y apporter
l’identité champêtre que nous véhiculions
à travers nos évènements à l’exemple du
festival "Sur les Pointes" ou bien encore du
festival "Au fil de…". En fin de compte, le
Kilowatt, c’est le mariage des univers industriels et bucoliques.

Vous êtes plutôt tournés vers les
musiques actuelles et pourtant vous
accueillez le cabaret, renouant ainsi
avec des musiques plus traditionnelles.
Les réponses du mot-croisé

N’y voyez-vous pas un paradoxe ?
Absolument pas ! Accueillir et co-organiser ce
cabaret est une marque de reconnaissance
pour la diversité artistique. Répondre aux
attentes multiples des populations denses de
notre ville a toujours été une priorité pour
nous. La cohabitation de la culture de chacun.e est essentielle sur notre territoire pour
mettre en lumière la pluralité des histoires qui
fabrique la richesse de notre banlieue.

Dans le contexte sanitaire actuel,
quelles mesures avez-vous prises pour
répondre à l’attente du public ?
La crise sanitaire que nous traversons depuis
8 mois met à l’épreuve nos capacités d’adaptation, tout en attisant notre savoir-faire créatif, basé sur les recommandations sanitaires
gouvernementales en constantes évolutions !
Nous avons aménagé une terrasse extérieure
avec service à table, installé des stations de
gel hydroalcoolique, fabriqué de la signalétique préventive, appliqué de manière obligatoire la distanciation physique et le port
systématique du masque sur le site du
Kilowatt. Nous avons même demandé aux
bénévoles parfaitement bien protégés d’assurer une désinfection des toilettes sèches
entre chaque passage ! Autant de mesures
et d’initiatives pour réduire les contacts, et
lutter contre la propagation du virus qui met
nombre d’activités et de professions à mal.

Nous espérons comme tout le monde, que
nous pourrons bientôt, tous et toutes reprendre une "vie normale".
* Événement annulé.

1Villégiature • 2 Seigneurial • 3 Paysans • 4 Notable • 5 Journalier • 6 Royaliste • 7 Roi •
8 Révolutionnaires • 9 Directoire • 10 Souveraineté • 11 Châtelain • 12 Guillotine • 13
Culture • 14 Clergé • 15 Ermitage • 16 Château.

La compagnie du
Héron pourpré
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vendredi 20 nov à 20h,
3 cinés Robespierre

A l'initiative de l'association Art
et mémoire au Maghreb, le 3
cinés Robespierre propose une
projection-débat autour du documentaire de Raymond Mourlon
intitulé "Lucien Hanoun, son
engagement pendant la guerre
d'Algérie", le 20 novembre à 20h.

Ce documentaire retrace le parcours de
Lucien Hanoun, célèbre militant communiste et vitriot. Né en 1914, fils d’un
soldat de la première guerre mondiale
mort au combat, pupille de la nation,
Lucien Hanoun fréquente l’école républicaine et devient professeur de français. Il
adhère au PCF en 1938 et est mobilisé à
Alger l’année suivante. A sa démobilisation en 1940, il est nommé à Sidi-BelAbbès puis exclu de l’Éducation nationale
en application des lois raciales de Vichy.
En 1944, il est rappelé par l’armée française et participe à la chute du IIIe Reich.
Communiste et militant du Mouvement
de la paix, Lucien Hanoun sera sanctionné
et persécuté pour son engagement en
faveur de la scolarisation des enfants
algériens et pour son rôle dans le journal
clandestin La Voix du soldat qui
conteste la propagande militaire.
Après l’indépendance, il reprendra l’enseignement et l’action
syndicale et terminera finalement
sa carrière dans le Val-de-Marne
après avoir adopté la nationalité
algérienne en 1963. Lucien
Hanoun s’est éteint le 7 avril
2018, âgé de 103 ans. Ce projet
cinématographique et mémoriel

H.M.

Lucien Hanoun, son
engagement pendant
la guerre d’Algérie

est destiné à faire connaitre l’histoire
coloniale aux jeunes générations et
mettre à l’honneur ceux qui ont
permis la décolonisation et l’émancipation des peuples.
Le débat aura lieu en présence de l'historien Alain Ruscio, spécialiste de l’histoire
coloniale, de l’association organisatrice
Art et mémoire au Maghreb et de Raymond Mourlon, auteur du documentaire.
Exposition
"La bande dessinée au Maghreb.
Histoire et résistance".
L’association Art et mémoire au
Maghreb présente l’exposition "La
bande dessinée au Maghreb.
Histoire et Résistance", avec le
soutien du Centre Culturel de
Vitry au Château de Reuilly à
Gif-sur-Yvette du 2 au 4 octobre 2020, dans le cadre du festival
VO-VF*. Une table ronde animée par l’association aura
lieu le samedi 3
octobre à 16h.
Cette exposition a été
réalisée et présentée
pour la première fois
à Vitry-sur-Seine en
novembre 2019.
* Événement
encore sous réserve.

Art et mémoire au Maghreb artetmemoiremaghreb@gmail.com
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Sophrologie94

dans différents
quartiers de la ville…

L’association Sophrologie94 propose
des séances de sophrologie pour tous,
dans différents quartiers de la ville.
Pour observer les mesures sanitaires le
port d’un masque sera demandé et une
distanciation physique sera respectée,
avec un maximum de 10 personnes
par groupe.
Reprise des séances le 6 octobre :
> Salle de quartier Colonel Fabien (rue
verte) : le mardi à 9h15 (débutants) ;
le mercredi à 19h (tous niveaux) ;
le jeudi à 10h (niveau avancés).
> Salle gare-Chanzy, (rue de Chanzy) :
le mardi à 18h30 (niveau avancés) ;
le jeudi à 18h30 (débutants).
Des cycles d’ateliers à thèmes ouverts
à tous sont prévus à partir du mois de
novembre.
Tarifs : adhésion annuelle 30€ et 5€
la séance. Une première séance de
découverte est offerte aux débutants.
Contact :
Delphine • 06 28 83 31 64
Joëlle • 06 82 76 92 48

Vitry Livres
Echanges

recommence à
récupérer vos livres, …

… dictionnaires, livres scolaires en bon
etat afin de les mettre dans la bibliothèque de la salle d'attente de la gare
d'Austerlitz et les donner à nos associations partenaires.
Contact :
Nuria • 06 79 20 38 83

Kaarta ID

accompagnement
social…

L'association débute son activité d'accompagnement social, de formation et
d'information auprès des populations fragiles de Vitry-sur-Seine et spécialement
auprès des migrants et réfugiés dans les
foyers des Ardoines et Concorde.
Les nouvelles consignes sanitaires ont
amplifié la fracture numérique, donc
accru l'inégalité face à l'information et
à l'accès au droit. KAARTA ID compte
sur votre appui (matériel, documentaire…) pour la réussite de cette mission bénévole.
Contact :
Mr Sékou MAGASSA • 06 10 65 63 39
le Relais oct 2020 • 7
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Art et mémoire
au Maghreb

du 2 au 4 octobre
Exposition sur la BANDE DESSINÉE AU MAGHREB,
HISTOIRE ET RÉSISTANCE…4Voir page 7.

Femmes Solidaires

des

associations

samedi 3 octobre
L'association tiendra son Assemblée générale.A
l'issue de celle-ci, à partir de 16h, rencontre autour
d'un pot de l'amitié et visite d'expositions : Notre
Matrimoine et Violences, elles disent Non ! Maison
de la vie associative (36, rue Audigeois), salle
Victor Hugo.
Contact : femmessolidaires.vitry@hotmail.fr

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry

samedi 10 octobre > annulé
Cabaret musical de l'association en partenariat avec
le Centre Culturel de Vitry, à 14h, au Kilowatt, en extérieur (Espace Marcel-Paul).4Voir page 6.

CNL Vitry Confédération Nationale du Logement

MRAP Mouvement contre le Racisme et

pour l’Amitié entre les Peuples

En octobre et novembre
Dates des permanences de l’aide juridique :
3 et 17 oct, 7 et 21 nov 2020.
De 15h à 17h, salle Jean Bécot (rue de la Fraternité
à Vitry, à proximité du magasin METRO). Pour le
moment, en raison des risques de contamination,
uniquement sur rendez-vous.4Voir page 6.
Contact :
O7 67 18 81 53 • mrapvitry94@yahoo.fr

samedi 10 octobre
Assemblée générale du comité local de Vitry, à la
salle Robespierre (dalle Robespierre), de 14h à
19h.
Contact : cnlvitrysurseine@gmail.com

Association Philatélique

samedis 10 et 24 octobre
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue CharlesFourier).
Contact : 06 87 86 23 79
alainbenoitb@hotmail.fr

Sophrologie 94

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.

à partir du 6 octobre
L'association reprend ses activités…
4Voir page 7.

Solidarité Internationale

mercredi 7 octobre
L'association organise un Forum santé, de 13h à
18h, sur le parking à côté de la poste, quartier du 8
Mai 1945.
Contact : 01 46 80 11 78 • 06 17 34 00 34

Pigment

lundi 12 octobre
Atelier de modèle vivant, de 14h à 17h30,
à la Maison de la vie associative (36, rue
Audigeois / Vitry).4Voir page 6.
Contact : collectifpigment@gmail.com
Danielle Dème • 06 44 77 29 71

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry

jusqu'en janvier 2021
L'association expose à la Résidence Henri
Barbusse (16, rue Henri de Vilmorin à
Vitry) et à L’EHPAD Les Lilas (70, rue des
Alternatiba
carrières à Vitry). Entrée libre, du lundi au
du 7 au 10 octobre
vendredi, de 9h à 18h.
Nous nous sommes confiné.e.s… et puis
Contact : 01 45 73 05 58
après ? Soirée Cinéville, rencontre-débat et
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com
Hameau des Alternatives.
4Voir page 3.
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