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… fête ses
30 ans !

le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

E.F.

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry
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château de Vitry-sur-Seine
Retour "Le
s ! et l’affaire Petit du Petit-Val"
en image
L’exposition "Le château de
Vitry-sur-Seine et l’affaire Petit
du Petit-Val" a eu lieu du 5 au
11 octobre 2020 dans la salle
polyvalente de la Maison de la
vie associative.

par la Société d’Histoire de Vitry
retraçant la destinée du château.
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Emmanuel Fougeray.

Le visiteur pouvait y voir une reconstitution 3D du château de Vitry
réalisée par Camil Kermoume, étudiant en géographie et aménagement
(voir photographies ci-dessous), et
visionner un documentaire réalisé

Anne-Gaëlle Perruche.

Organisée par la Société d’Histoire de Vitry avec le soutien du
Centre Culturel, cette exposition
donnait à découvrir l’histoire mouvementée du château de Vitry
du début du XVIIIe siècle à sa démolition au début du XXe siècle.
L’exposition proposait également au visiteur de revenir sur
les effroyables meurtres qui y
eurent lieu en 1796…

Si la soirée d’inauguration du mardi
6 octobre avec la conférence sur les
châteaux disparus du Val-de-Marne
donnée par Mme Elise Lewartowski
des Archives départementales du
Val-de-Marne n’a malheureusement
pas pu être ouverte au public, pas
moins de 400 visiteurs ont été
accueillis dans le respect des gestes
barrières et des consignes de sécurité. Une captation de la conférence a été réalisée et la vidéo
sera prochainement disponible
sur la chaine YouTube du
Centre Culturel ou auprès de
la Société d’Histoire de Vitry.
La reconstitution 3D du château est visible dès à présent
sur YouTube. La Société d’Histoire
et le CCV espèrent présenter à nouveau, rapidement, cette exposition
conçue pour voyager !

A.-G. P.

Nos associations culturelles sont gravement touchées par cette pandémie.
Les moments de rencontres et de répétitions pour
la préparation ou la présentation de spectacles
sont reportés, voire annulés : Cabaret musical,
Forum des associations…
En ce qui concerne la musique, les répétitions de
chants, d’orchestre ou d’apprentissage musical,
peuvent se faire avec moins de participants et bien
sûr avec masque et distanciation. Le fait est que
beaucoup de participants ont la crainte de la Covid
et hésitent à venir.
D’autres associations sont en grande difficulté de
reprise…
Les intermittents du spectacle doivent se produire
devant public (spectacle vivant) afin d’avoir la couverture sociale. Leur travail de préparation n’est
pas pris en compte, les spectacles vivants étant en
sommeil.
S’associer, c’est se retrouver et pas seulement par
internet ni en visio-conférence.
Nos associations ont cependant de la ressource et
certaines filment leur spectacle (non devant public)
et proposent un D.V.D., d’autres continuent à faire
des projets.
Vivre, c’est aussi projeter !
Le Centre Culturel continue à projeter des initiatives en liaison avec nos associations, le Festival du
Roman Noir et Social, l’exposition de l’Union des
Arts Plastiques de Vitry, (voir l’agenda de nos associations en page 8) et en réaliser certaines en petit
format avec un public restreint : c’était le cas de
la belle exposition de la Société d’Histoire qui nous
parlait du château de Vitry maintenant disparu et
de son étrange histoire non encore élucidée.
Le Centre Culturel a préparé pour vous un questionnaire permettant de mieux connaître vos difficultés et vos attentes face à cette situation
contrainte. Après l’annulation du Forum, il nous a
semblé important en effet, de relancer nos
échanges inter-associatifs, dans un premier temps
et un peu malgré nous il faut le dire, sous forme
écrite. Il vous sera
adressé dans les tous
prochains jours.
A très bientôt j’espère !
D’abord sous cette
forme épistolaire…puis
en chair et en os dans
l’une de nos programmations…

E.F.

Associations et pandémie
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1/ 2/ 3/ L'exposition • 4/ Yolande Blavet, présidente du CCV et Jean-Claude Rosenwald,
membre de la Société d’Histoire de Vitry • 5/ Conférence donnée par Elise Lewartowski
des Archives départementales du Val-de-Marne • 6/ 7/ 8/ Reconstitution 3D du château
de Vitry-sur-Seine par Camil Kermoume, CK Architecture.

Société d’Histoire de Vitry histoire.vitry94@gmail.com • www.histoirevitry94.com
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Retour sur trois décennies
de coopération entre Vitry
et le Mali, et sur l’histoire
de cette association marquée par les échanges, la
concertation et l'élaboration de projets avec les
populations directement
concernées.

A la fin des années 1980, la communauté
malienne vitriote invite M. Paul Mercieca,
alors maire de Vitry, à se rendre au Mali. Ce
dernier organise une mission, accompagné
d’Alain Audoubert et Guy Martin, adjoints,
et de quelques spécialistes. Dès son retour,
la municipalité et l’association des immigrés
maliens de Vitry engagent les premières actions de coopération, avec notamment le
village de Tombola situé dans le cercle de
Kangaba, d’où sont originaires plusieurs
membres de l’association.

Le 12 mai 1990, L’AADESCT* plus connue
sous le nom de "Vitry Tombola" naît à Vitrysur-Seine, avec comme président Paul Mercieca ; il laissera sa place à Guy Martin qui
assurera cette responsabilité durant 25 ans.
Au début des années 1990, Vitry Tombola établit un projet global, suivi d’un
programme d’action opérationnel qui
contemple l’interdépendance des besoins
pour le développement : hydrologiques,
scolaires, agricoles, sanitaires, médicaux
et économiques. Le projet donne lieu
à la construction d’infrastructures
communautaires de santé - début des
travaux en 1993 -, puis d’éducation
quelques années plus tard avec la
construction ou la rénovation de plusieurs écoles entre 1996 et 2006. Au
début des années 2000, les initiatives en matière d’alimentation en eau potable et d’irrigation de la plaine du Nouga contribuent

à l’autosuffisance alimentaire dans la
région, grâce au développement de l’agriculture locale. L’association Vitry Tombola
apporte également son soutien au développement économique local avec la création
d’une teinturerie, d’une savonnerie, l’installation de moulins à mil dans trois villages Tombola, Guénikoro et Sananfara - et la
fabrication de mobilier scolaire par des
artisans locaux. En 2006, Vitry Tombola
est reconnue par l’UNESCO. Fin 2008,
l'association change son nom pour
"Coopération Vitry Mali", une désignation davantage en adéquation avec
la portée géographique de son action,
désormais tournée vers plusieurs
régions du Mali.
Cette année, l’association fête ses 30 bougies et continue son engagement en faveur
d’un codéveloppement et d’une coopération décentralisés avec le Mali, un modèle
qui doit sa réussite à la solide base citoyenne sur laquelle il s’appuie, aux bénévoles aux compétences indiscutables dans
les domaines médicaux, de l’enseignement,
de l’agriculture, du bâtiment et aux autres
bénévoles ayant apportés leurs soutiens et
savoir-faire variés, à l’engagement de la
ville de Vitry qui rend pérennes les acquis
de cette belle coopération et aux amitiés
tissées ici et là-bas.
* Association d'amitié pour le développement
économique, social et culturel de Tombola-Guénikoro.

Coopération Vitry - Mali vitrymali94@gmail.com • 06 73 67 86 91

Coopération Vitry Mali.

Coopération Vitry Mali
fête ses 30 ans !
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Le Festival du Roman
Noir et Social

Des livres, des larmes (un
peu) et du spectacle…
EMBARECK / PAGAN :
deux parcours, une passion double.
L'un aime le jazz. L'autre le blues. Ils
écrivent en musique. Leur écriture
est une musique. Tous deux partagent un même goût pour la sonorité
des mots, le rythme des phrases,
les ambiances entre chien et loup,
miroir d'un pessimisme chevillé
au corps.
Ils sont souvent passés du coq à
l'âne. Hugues Pagan a été prof de
philo puis flic, puis écrivain et scénariste. Michel Embareck a écrit sur la
musique puis les faits divers et la Justice puis le rugby. Leur bonheur demeure de passer des heures à
bricoler un paragraphe comme une
petite boite à musique.
C’est une initiative inédite qui ouvrira
cette 2e édition du Festival du Roman
Noir et Social de Vitry, programmée
initialement pour le prestigieux rendez-vous de Jazz à Vienne. Entre
conférence/débat et spectacle, les
petits plats seront mis dans les
grands. Au travers d’extraits de leurs
ouvrages et d’un choix des musiques
qui les ont accompagnés durant
leurs processus de création, Michel
Embareck et Hugues Pagan livreront
les secrets de leurs mécaniques
d’écriture. Ils ont confié leurs textes
à Antoine Blocier (photo ci-dessous)
et les chansons à
Pierre Meige. Une
soirée à quatre voix :
deux beaux auteurs,
un formidable lecteur
et un musicien.
Hors-pairs.
Festival du Roman
Noir et Social, du 4 au 6 décembre 2020 à la Maison de la vie
associative avec le Centre Culturel,
les librairies Livres en Luttes et Les
Mots Retrouvés ainsi que l’ensemble
des associations partenaires.
Plus d’infos sur www.ccv-vitry.fr
et www.facebook.com/ccvitry

VITRY
SUR SEINE

le Relais nov 2020 • 3
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Le mardi 15 septembre 2020 avait
lieu l’Assemblée générale du CCV,
un moment démocratique important dans la vie du Centre Culturel
et de ses associations adhérentes. A
cette occasion, ont été élus pour un
an les dix-sept membres du Conseil
d’administration qui administrent le
Centre Culturel. M. le Maire et les
représentants désignés par le
conseil municipal de Vitry sont
membres de droit.
1/ M. Keita Aliou, représentant de l’Association des Familles Ouest Africaines de Vitry (AFOAV). "L’AFOAV a
pour objet de promouvoir l’entraide entre les
familles ressortissantes de l’Afrique de l’Ouest
et résidantes à Vitry-sur-Seine".

2/ M. Philippe Aurillon, président de
l’Association de Quartier du Port-àl’Anglais. "L’Association de Quartier du Portà-l’Anglais a pour but de rassembler les
habitant.e.s du quartier du Port-à-l’Anglais
pour contribuer à l’amélioration du cadre de
vie et participer à l’animation du quartier en
relation avec les autres acteurs de la vie locale. Elle s’attache à renforcer la cohésion et
la solidarité entre les habitant.e.s du quartier
en s’appuyant sur les principes de laïcité et de
respect des droits de l’Homme et de l’enfant".
3/ M. Mohamed Benali, secrétaire du
Centre Culturel de Vitry et directeur
du Centre Social Balzac. . "Le Centre Social Balzac défend des valeurs centrées autour
de l’éducation et de l’accès à la culture pour
tou.t.e.s, afin que chacun.e participe à la
construction d’une société plus solidaire. À
l’écoute des habitant.e.s, il propose des actions, des services et encourage l’initiative, la
prise de responsabilité et une pratique citoyenne. Carrefour des générations, il favorise
le partage des savoirs et des expériences.
Au croisement des cultures, il encourage les
expressions et les pratiques culturelles de
l’ensemble de la population dans le respect
des convictions personnelles".
le Relais nov 2020 • 4

Les membres du
Conseil d’administration
du Centre Culturel de Vitry
4/ Mme Yolande Blavet, présidente de
l’Association Artistique Musicale de
Vitry (AAMV) et du Centre Culturel
de Vitry (CCV). "L’Association artistique
musicale de Vitry se compose d’une chorale,
"Le Tourdion" dont le répertoire se compose
de chansons françaises contemporaines, d’un
groupe de chants de la Renaissance, "Mélodia", d’un ensemble de guitares, "Le GuitarConsort" et d’un ensemble de flûtes à bec.
L’AAMV organise des concerts, spectacles,
échanges musicaux et Week-end chantant".
5/ M. Mamadou Camara, président de
l’association Kanou. "Kanou est une association socio-culturelle de défense des droits
des migrant.e.s, qui défend le lien social et l’accompagnement des familles. Kanou a également pour objet de participer au
développement du Mali. L'association travaille
actuellement sur la création d’une classe
d’initiation à l’informatique".
6/ Mme Chantal Chanson-Jabeur, présidente de l’association Art et Mémoire
au Maghreb. "L'objectif principal de l'association est de contribuer à éclairer l'histoire
du Maghreb, en particulier par le prisme des
arts visuels".
7/ Mme Nicole Gelabale, trésorière de
l'Union Caribéen Vitriots. "L’association
a pour but de promouvoir la culture caribéenne par le biais de danses folkloriques, de
sorties culturelles, de représentations théâtrales, de découverte de la gastronomie, d’ateliers théâtre, de prestations musicales,
d’initiatives sur la ville et en dehors…".
8/ M. Pascal Gomis, président de l'association Vitry Livres Échange. "Le but de
l'association est de récupérer des livres et
leur donner une deuxième vie en les faisant
circuler".
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Les membres de droit
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1/ M. Pierre Bell-Loch,
Maire de Vitry-sur-Seine.

2/ Mme Fabienne Lefebvre,
14e adjointe au maire, déléguée
au lien social et au droit au temps libre.
3/ Mme Laurence Jeanne,
conseillère municipale
déléguée à l'insertion populaire.
4/ M. Stéphane Bouvier,
conseiller municipal.

9/ M. José Gonzalez, président de
l’Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrées en France
(APFEEF Vitry). "Association culturelle pour
toute la famille depuis 41 ans, l’APFEEF organise de nombreuses activités tout au long de
l'année : cours de sevillanes, flamenco, soirées,
sorties, loto, et participe à de nombreux
spectacles en région et aux évènements de la
commune, dont les Fêtes du Lilas ainsi qu'aux
initiatives du CCV telles que Histoires à
emporter et le Forum des associations".
10/ Mme Michèle Koné, représentante
de l’association Secours Populaire
Français. "Le Secours Populaire Français
accueille les vitriot.e.s en grande difficulté et
leur apporte son aide dans de multiples
domaines : alimentaire et vestimentaire, accès
à la culture et aux loisirs, aide à la défense
des droits. Par son action, il contribue au
"mieux vivre-ensemble" à Vitry".
11/ M. Bruno Liechti, responsable local
de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet. "L'association réunit
ceux qui s'intéressent à l'œuvre et à l'action
de Louis Aragon et Elsa Triolet, car ils occupent
une place essentielle dans la littérature,
l'histoire, la politique et les arts du XXe siècle.
La société a pour but de diffuser leurs œuvres
et de faire partager le plaisir de les lire".
12/ Mme Josiane Martin, représentante
de l’association Cuba Coopération
France, Comité local de Vitry. "Le Comité
local Cuba Coopération de Vitry est l’un de
ceux qui composent l’Association Cuba Coopération France. Ses actions visent à faire
connaître la réalité, la culture et à mener des
initiatives concrètes de solidarité avec Cuba".
13/ M. Jean-Pierre Moineau, président
de l’Association Fance-Haïti de Solidarité et d’Amitié (AFHSA). "Solidaire
d’Haïti ? Une gageure tant les besoins sont
immenses et le pays démuni. Pour autant
l’AFHSA - même bousculée par la pandémie
de la COVID 19 - s’accroche à son objet. Envois de matériel divers (médical, scolaire…)
pour répondre aux demandes, soutien à
quelques bibliothèques, parrainages d’enfants
et en retour faire connaître ici Haïti, son peuple, ses savoir-faire et sa culture".

…
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14/ Mme Véronique Ntoya Bayaka,
présidente de l’Association des
Femmes Congolaises en France
(AFCF). "L’AFCF a pour objet le développement de l’entraide et la solidarité entre ses
membres, l’assistance aux personnes âgées, la
lutte pour le développement social et culturel
de la République démocratique du Congo et la
participation à la collecte de vivres, de manuels
scolaires, de dons, de vêtements et autres produits de première nécessité en faveur des enfants abandonnés et des orphelins".
15/ M. Magassa Sékou, président de
l’association Kaarta ID. "L’association
Kaarta ID développe l’aide à l’intégration de
ses membres dans la communauté nationale, l’accompagnement social des populations fragiles, le renforcement de la solidarité
et de la citoyenneté, l’encouragement du rôle
des parents dans le parcours scolaire des enfants, la promotion de la culture et de l’art
du Mali en France, la conception de projets
de solidarité et de coopération internationaux et travaille sur les questions du genre
et de l’environnement".
16/ Mme Ouarda Serbah, représentante de l’association Espace Les Monis.
"L’association Espace Les Monis est un espace
social qui a pour but de favoriser la convivialité
dans le quartier de la Commune de Paris. Ses
objectifs sont de lutter contre l’isolement, de
permettre de tisser des liens entre les habitant.e.s à travers des activités s’adressant
aussi bien aux enfants qu’aux adultes".
17/ M. Jacques Tixier, secrétaire de l’association Grenier de Vitry. "Né en 1970
d’une rencontre entre Jean-Claude Margery et
Rolland Marlé, le Grenier de Vitry rassemble
des artistes aux disciplines diverses : peinture,
sculpture, photographie, etc., avec un principe
phare : pas d’école, pas de modèle, mais des
critiques constructives, des avis divergents et
toujours ce ciment unitaire qui tient encore
aujourd’hui".
le Relais nov 2020 • 5
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L'association reprend ses activités, avec
les gestes barrières préconisés
(masques, gel, distanciation).
> les trois premiers jeudis du mois, de
19h15 à 22h, atelier de musique
d'ensemble et le quatrième jeudi,
atelier chant à danser : salle Paul
Eluard (2, rue de Burnley à Vitry).
> le lundi de 19h à 21h, cours d'accordéon diatonique : salle Auber (18,
rue Auber à Vitry).
> un mardi par mois, atelier danses
(sans contact) : salle du Square de
l’Horloge (1, allée des acacias à Vitry).
> le samedi 19 décembre à partir de
14h, Danse Qui Vive ! fête ses 10
ans à Gare au Théâtre (13, rue Pierre
Sémard à Vitry).
Contact :
Schéhérazade Nasli • 06 27 02 32 71
dansequivive@gmail.com
http://dansequivive.fr/

portes ouvertes…

L’association photographique Positif
regroupe des photographes passionnés. L'association est partie prenante
de la vie culturelle. Elle s’inscrit dans le
monde de la création et dans le langage
photographique argentique et numérique. Elle est aussi un tremplin efficace
pour tous les passionnés de photographie, professionnels ou amateurs, expérimentés ou débutants, jeunes ou plus
âgés, étudiants ou retraités…
Le samedi 28 et dimanche 29
novembre, lors de journées portes
ouvertes, vous pourrez rencontrer
les membres de l'association.
Venez munis de vos stylos, masques
et comme leurs ressources proviennent uniquement des cotisations des
adhérents et d’une subvention municipale, apportez vos chéquiers !
Centre de quartier Colonel Fabien :
(3-5 rue Verte à Vitry) de 14h à 18h30
Contact :
Facebook
"Association Photographique Positif" et
Instagram@positifassociationvitry

le Relais nov 2020 • 6
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UAPV
Union des arts plastiques de Vitry
du 16 novembre 2020
au 12 avril 2021
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Les artistes de l’Union des arts plastiques de Vitry exposeront leurs œuvres
sur le thème de l’AIR dans la vaste salle
de vie de l’EHPAD Les Lilas.

Alors que la COVID-19 faisait se fermer
une à une les portes des lieux et galeries
d’arts en Ile-de-France, à Vitry l’EHPAD
Les Lilas et la Résidence Henri Barbusse
ont conservé entre leurs murs les travaux
des artistes de l’UAPV pendant les longues
semaines du confinement.

Un projet élaboré avec la psychothérapeute de l’EHPAD Les Lilas a permis à
l’UAPV de proposer durant l’hiver et l’été
2020 un projet sur le thème des "4 éléments", avec un 1er volet sur le thème
de "l’eau". Les résident.e.s de l’EHPAD
étaient invités à prendre part à ce projet
en proposant leurs propres réalisations.

Le 2e volet de ce projet porte sur le
thème de "l’air". Cette exposition collective à laquelle a participé plus d’une dizaine
de membres de l’association ouvrira au
mois de novembre, avec une organisation
spécifique destinée à garantir la sécurité des
personnes. En effet, la présentation des travaux de l’UAPV sera exclusivement destinée
aux résident.e.s et à leurs familles ainsi qu’au
personnel de la structure, et ne pourra malheureusement accueillir de public.

Pour minimiser les risques sanitaires, l’accrochage des œuvres
ne sera pas effectué
par les artistes,
comme de coutume. Ces derniers
ne seront pas non
plus présents lors
du vernissage.
s.
En revanche, un
senfan
nçois Le
"Icare",

ra

Jean-F

Un BOL D’AIR pour
l’EHPAD* Les Lilas !

travail de préparation en amont et à
distance est en cours avec la psychothérapeute de l’établissement qui effectuera elle-même la présentation des
œuvres auprès des résident.e.s.

La majorité des travaux présentés ayant
été créée pendant le confinement, cette
exposition est aussi l’occasion de "déconfiner" ces œuvres et d’apporter un
peu de couleur et de fraîcheur dans
le quotidien de l’EHPAD Les Lilas,
tout en maintenant un lien avec l’extérieur,
dans le contexte sanitaire actuel particulièrement éprouvant. Si cette exposition
constitue un exemple d’adaptation en ces
temps troublés par la COVID-19, on espère que les expositions de l’UAPV seront
à nouveau rapidement ouvertes au public !
D’ailleurs, l’association prépare déjà d’autres projets pour l’année 2021, principalement sur deux thèmes : "Ombre et
Lumière" et "Les insectes".
L’UAPV est une association ouverte à
tou.t.e.s qui se réunit le premier jeudi de
chaque mois dans la salle du square de
l’horloge. Des disciplines variées y sont
pratiquées : peinture, photographie,
collage, sculpture et techniques
mixtes, notamment.
* Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

UAPV Mme Maude Arfos • 01 45 73 05 58 • uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com
EHPAD Les Lilas 70 rue des Carrières • Vitry-sur-Seine
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Les Couleurs de la Dalle

“

Faire avec et pour les résidents du quartier

Parlez-nous de votre association ?
Les prémices de l’association remontent à
une dizaine d’années (en 2009) avec la
décision de créer l’association lors d’une
réunion réunissant les habitants en comité
de quartier. La base de notre association est
de "Faire avec et pour les habitants du
quartier". Un concept toujours en vigueur à
ce jour. Les locaux restreints et partagés à
l’époque de la création de l’association ne
permettaient pas de répondre totalement à
cet objectif, en restreignant nos capacités
d’accueil et donc nos propositions d’activités. Mais, depuis un an, nous occupons de
nouveaux locaux sur la Dalle Robespierre
bien plus spacieux et ce changement a permis de remotiver les forces de nos bénévoles
et d’accroître notre palette d’activités et de
facto les adhésions sont passées de 34 personnes en 2018 à 352 adhérents (75 familles / 57 enfants) à ce jour.

Justement, quelles sont les principales
activités proposées au sein de votre
structure ?
Ludiques, récréatives, sportives, culturelles…
Nos activités sont de plusieurs ordres mais
avec une volonté fondamentale basée sur
l’intergénérationnel. Leur programmation
s’élabore à partir des sollicitations des
usagers et du concours d’une vingtaine de
bénévoles. Elles vont de l’accompagnement

centre-ville

scolaire à la découverte de la musique en
passant par l’atelier cuisine ou pâtisserie
voire de la couture ou bien encore, par la
découverte de la "Gym tonique en famille"
au Palais des sports...

Quel impact le coronavirus a-t-il eu
sur le fonctionnement de votre association ?
Comme de très nombreuses structures
associatives, il a fallu malheureusement
mettre nos activités en sommeil durant la
période de confinement avec cependant
l’ouverture de nos locaux 2 jours par
semaine pour une permanence d’écoute
axée sur les attentes sociales et solidaires
des résidents de la Dalle.

Votre association est déjà bien implantée dans votre quartier. Quelles
prochaines étapes envisagez-vous
dans un avenir proche pour en accélérer son développement ?
Surfant sur la dynamique des deux dernières années, la volonté des élu.e.s de l’association est de pouvoir franchir une
nouvelle étape au début de l’année 2021
avec la création d’un centre social. Structure
qui devrait pouvoir bénéficier d’un agrément
et d’un financement de la C.A.F et ainsi
nous assurer l’embauche d’un ou deux personnels salariés pour consolider l’intervention des bénévoles. Avant tout, nous
souhaitons connaître l’avis des habitants.
Voilà pourquoi actuellement circule sur le
centre-ville un questionnaire à destination
des résidents du centre-ville pour recueillir
leurs avis et suggestions en vue de cette
création.

“

Ce mois-ci le Relais vous donne rendezvous avec Bernard Aufort et Michel
Galet respectivement secrétaire général
et vice-président de l’association les
Couleurs de la Dalle. Une association qui
tire son dynamisme de l’intervention
de ses bénévoles et la volonté d’impliquer les adhérent.e.s dans la vie de
l’association.

Les Couleurs de la Dalle 4, allée du Petit Tonneau / Vitry-sur-Seine • lcd-vitry94@orange.fr

…
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stages théâtre pour
les 8-15 ans…

L'association organise des stages théâtre pour les 8-15 ans, régulièrement
durant l'année.
Dans une ambiance de troupe, ils
découvrent un art de scène qui libère
la créativité et l’imaginaire.
Exercices, en groupe ou en individuel,
de rythme, de voix, de rapport à l’espace, d’improvisations, de composition
de personnages et de jeux d’écritures
ludiques.
Plus d'infos :
contact@asso-infact.fr • 06 52 53 91 72
www.asso-infact.fr

Crescendo

pour que la musique
soit accessible à tous…

Crescendo est une association Loi
1901 basée à Vitry-sur-Seine, créée en
1996. Depuis, la structure a accueilli
plus de 1000 adhérents qui ont pu
bénéficier d’une invitation aux pratiques musicales.
En juillet 2019, des parents bénévoles
ont repris la gestion de l’association et
ont, dès le départ, souhaité maintenir
l’offre de cours de qualité qui font la renommée de l’association depuis sa
création. Les intervenants sont musiciens, pédagogues et avant tout passionnés par la musique. Ils rendent ainsi
les cours très dynamiques et attrayants. Ces derniers sont donnés en
petits groupes afin de permettre à
chaque élève d’évoluer rapidement.
La volonté de développer l’aspect associatif de Crescendo anime aussi
toute l’équipe. À cet effet, des ateliers
pendant les vacances, accessibles à
tous (5€/heure), ont été créés et
très appréciés…
Plus d'infos :
http://crescendo-vitry.fr/
acrescendovitry@gmail.com
06 07 82 66 80
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Le fer à Coudre

des

associations

en novembre et décembre
Ateliers gratuits de pratique artistique amateurs,
pour créer ensemble un spectacle de rue chorégraphié, de la scénographie et des costumes : atelier
théâtre, stage création d'accessoires, création
de masques, construction métal, chorégraphie de rue.
Contact : leferacoudre@gmail.com
www.feracoudre.com

La Main d'or

samedi 14 novembre
L'association participera à l'événement Un Nôtre
Monde, à l'initiative du département. Tournoi de basket (à partir de 5 ans), danse hip-hop, danses traditionnelles du Congo, percussions, de 10h à 18h, à la
Halle des sports Rabelais (4 rue Pierre et MarieCurie). Boisson et petite restauration.
Contact : Séverine Nseka • 07 53 75 09 50
Cathy Lingenga • 06 79 60 57 78

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

En novembre et décembre
Dates des prochaines permanences de l’aide
juridique :
7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2020.
De 15h à 17h, salle Jean Bécot (rue de la Fraternité
à Vitry, à proximité du magasin METRO). Uniquement sur rendez-vous.
Contact :
O7 67 18 81 53 • mrapvitry94@yahoo.fr

UAPV Union des Arts Plastiques de 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.

Pigment

lundi 16 novembre
Atelier de modèle vivant, de 14h à 17h30. Application des consignes sanitaires (masques et distanciation physique). Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois / Vitry).
Contact : collectifpigment@gmail.com
Danielle Dème • 06 44 77 29 71

du 16 novembre 2020 au 12 avril 2021
L'association expose à l’EHPAD Les Lilas (70, rue des
carrières à Vitry). Entrée libre, du lundi au vendredi, de
9h à 18h.4Voir page 6.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

Association Philatélique

Positif
association photographique

samedi 28 et dimanche 29 novembre
Portes ouvertes, de 14h à 18h30. Rencontres et échanges avec les membres de l'association. Centre de quartier Colonel
Fabien (3-5 rue Verte/ Vitry).4Voir page 6.
Contact : positif94@gmail.com
www.positif94.fr

samedis 14 et 28 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

Danse Qui Vive !

samedi 19 décembre
L'association fête ses 10 ans, à Gare au
Théâtre (13 rue Pierre Sémard, à Vitry),
à partir de 14h.4Voir page 6.
Contact : Schéhérazade
06 27 02 32 71 • dansequivive.fr •
dansequivive@gmail.com
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