s
i
a
l
e
R
e
l

n°483
janvier 2021

re
u Cent
d
e
u
v
re

C

cia
ie asso
v
a
l
e
l et d
u l t u re

V
t i ve d e

r- s e i n
itr y-su

0 €
e • 1,3

exposition
s. Mendjisky
Villes du Monde

page 2
Edito
Par M. Bruno Liechti

Stand Up Comedy
Au Centre social Balzac …
page 3
Villes du monde
Exposition…

page 4
Port-à-l’Anglais
Port à la tâche…
page 5
Urbaine de Poésie
Un roman…

page 6
Centre Culturel de Vitry
Plongée dans les archives…
page 7
Centre social Balzac
"Faire société"…

jisky.
Serge. Mend

page 8
L’agenda

e
Voir pag

3

le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

L’année 2020 s’est achevée dans un contexte difficile :

• Pas de reprise possible de la vie associative et
culturelle considérée comme des activités non
essentielles ;
• Une pandémie qui ne ralentit pas assez pour
permettre un retour à une vie normale, elle a fait
des ravages terribles chez nos personnes fragiles ;
• Cette pandémie a débuté sur un scandale d’Etat,
la pénurie de masques ;
• L’année se termine par deux autres scandales
d’Etat, celui des médicaments pour atténuer les
effets de la Covid 19 (le Remdesivir) et celui des
vaccins. En effet, tous ces produits sont financés
par les fonds publics des états, les profits
colossaux réalisés remplissant les caisses de
"Big Pharma" (laboratoires privés) ;
• Pendant ce temps, on est priés de ne pas se
réunir, de ne pas se détendre, de ne pas se
cultiver, de ne pas manifester…
Nos associations ont très mal vécu cette année
2020 : activité totalement en sommeil, adhérents
perdus, perspectives inexistantes. Notre C.C.V. a dû
annuler un grand nombre d’initiatives, la dernière
en date étant "Noëllement vôtre" en direction des
enfants de Vitry (heureusement reprise toutefois,
dans une formule allégée, au Centre social Balzac)…
Encore un peu de magie en moins !

Vie

Stand Up Comedy
au Centre social Balzac

pendant un mois à raison d’une
séance hebdomadaire de deux
heures, les enfants du Centre
social Balzac ont pu se familiariser avec une nouvelle pratique
culturelle : le stand Up.

Quelle est donc cette pratique
culturelle aux sonorités anglosaxonne ?
Le stand Up, littéralement "se
lever, être debout", est une forme
d’expression théâtrale dépouillée de tous les artifices qu’offre
la scène. Ni décor, ni personnage, ni
quatrième mur. En cela, il est accessible à tous et parle au plus grand
nombre. Le devant de la scène est
simplement investi par une prise de
parole en direct. On s’adresse au
public, on lui parle, on se raconte,
sans rien derrière quoi se cacher.
C’est l’histoire qui compte, les
mots et l’attitude. Le fond et la
forme. Soi devant les autres.

Pour notre part, nous souhaitons à toutes les
associations de Vitry un redémarrage de leur activité
et le retour de tous leurs adhérents avec une
motivation renforcée consécutive à cette période de
frustration. Le C.C.V. sera à leur côté en cette
période de reprise. Nos associations sont indispensables à l’éducation de la population.

Victor Hugo avait déclaré :
"La liberté commence où
l’ignorance finit", nos associations sont donc essentielles à la Liberté.
Prenez soin de vous !

E.F.

Bonne année 2021.

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry
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CSBalzac.

Après cette période sombre, nous espérons fortement que 2021 sera une année différente et que
nos gouvernants auront la volonté de donner des
perspectives au secteur sinistré qu’est la Culture.

Le stand Up, à différencier des
spectacles à sketchs, permet une
approche directe et immédiate
de la scène, de sa représentation
devant un groupe. On n’y a pas
besoin de savoir construire un
personnage ou de défendre de
grands thèmes. il s’agit de savoir
raconter. De se livrer, un peu.

Alain Bertheau.

La culture des loisirs et
la convivialité étouffées,
Big Pharma au Zénith…
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D’apprendre à s’exprimer en
public, accrocher, retenir l’attention
et jouer avec, avec ceci de toujours
nouveau que chacun(e) y parle de soi.

À défaut de pouvoir se produire sur
scène aux 3 cinés Robespierre dans
le cadre de "Noëllement vôtre" et
en raison du prolongement de la
fermeture des salles de cinéma
jusqu’au 7 janvier, c’est à Balzac
que les enfants se sont produits
devant leurs camarades de centre.
Cette nouvelle organisation a permis
à cinq courageux volontaires de
présenter en solo la blague sur
laquelle chacun(e) avait travaillé durant les séances conduites par
Charles Dunnet de la Cie Totem
Récidive.

CSBalzac.

Édito

y.
uel Fougera
Par Emman

Le show terminé, il fut alors temps
de se plonger dans la féérie d’un film
d’animation projeté pour l’occasion
sur écran géant avant de clôturer
ce bel après-midi de noël à
Balzac par la remise d’un sachet de
gourmandises chocolatées offert par
le Centre Culturel. De quoi raviver
pupilles et papilles en cette fin
d’année 2020 si particulière !
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Villes du Monde
par S. MENDJISKY

Le Centre Culturel de Vitry, en partenariat avec la librairie associative Livres
en luttes et le fonds de dotation Mendjisky - Écoles de paris, présente l’exposition "Villes du Monde" par serge Mendjisky.
"Villes du Monde" rassemble une quinzaine de photographies marouflées sur
toiles datant des années 2000 et représentant des paysages urbains de paris,
Moscou, new York, istanbul, Casablanca, Rabat, Fès et Venise.
Avec la photographie, il pose son regard
sur plusieurs villes mythiques dans le
monde. À partir de centaines de clichés
travaillés et découpés, il reconstitue
une unité visuelle en collant, dans un
agencement singulier, des fragments
d’images sur toile.

Serge Mendjisky, 2011. A l'atelier, Paris.

Note biographique

Né en 1929 et décédé en 2017 à Paris,
Serge Mendjisky étudie aux Beaux-Arts.
Fils du peintre d’origine polonaise
Maurice Mendjizky (1890-1951) qui fait
partie de la première École de Paris *,
il côtoie les grands noms de la peinture,
parmi lesquels, Picasso et Dunoyer de
Ségonzac. Admirateur de Van Gogh et
de Cézanne, Serge Mendjisky ajoute à sa
passion pour le dessin un intérêt pour le
divisionnisme entre les années 50 et
2000. Dans les années 60, il est influencé
par le fauvisme, avant de s’emparer, dans
les années 90, de la macrophotographie
pour revisiter les codes du pop art. Il
devient un artiste reconnu et expose en
Europe, au Japon et aux États-Unis.
En 2000, après 40 ans de peinture, il
s’intéresse de plus près à la photographie
qui a toujours fait partie de ses travaux
préparatoires, et avec laquelle il poursuit
et précise désormais sa recherche ultime
de la "couleur de l’air".

"À travers ces collages insolites, Serge
Mendjisky nous fait surtout voyager
à travers le temps et l’espace en nous
poussant à méditer sur les contradictions
de notre époque".
Fédorovski.

Le travail de Serge Mendjisky donne à
voir une vision multidimensionnelle du
monde qui, à la manière des cubistes,
mêle le visible et l’invisible, dans
une déconstruction analytique. Dans
les années 60, Picasso avait d’ailleurs
prédit que Serge Mendjisky réinventerait
le cubisme à travers la photographie !
Ce travail qui déstructure les perspectives, couleurs, lignes et plans établit
de nouveaux rapports entre Temps et
Espace.
Bon à savoir

Son fils Igor Mendjisky, acteur et metteur
en scène, présentera au Théâtre des
Bouffes du Nord du 3 au 21 mars 2021
"Les Couleurs de l’air", un spectacle inspiré
de la vie de son père. Écriture et mise en
scène : Igor Mendjisky, dramaturgie :
Charlotte Farcet.

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / Vitry-sur-Seine.

Serge Mendjisky.

© Laurence Friconneau.

à la Maison
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Statue de la Liberté (2007-150 x 66 cm).

* La première École fait référence aux nombreux artistes
étrangers, souvent originaires d’Europe Centrale, installés
dans le quartier Montparnasse entre 1905 et 1939 :
Maurice Mendjisky, André Lanskoy, Serge Poliakoff...
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Livres en Luttes
ouvre son catalogue
en ligne…

Réouverture de la librairie Livres en
luttes (62, avenue Guy Môquet) au grè
d’expositions ventes de beaux livres
cadeaux qui se poursuivent après les
fêtes. A noter cette année, une sélection
d’ouvrages consacrés à la Révolution
française et une nouveauté très
attendue, la mise en ligne sur le Web
du catalogue de l’association vitriote : en
insérant LenL1109 sur votre moteur de
recherche, vous découvrirez 3 000 livres
mis en vente et près de 1700 CD. Une
entrée de plus pour une librairie qui
ne cesse jamais de défricher et d’aller à
la rencontre des lecteurs.
Plus d'infos :
livresenluttes@gmail.com
livresenluttes.blogspot.fr

Art et résistance
au Maghreb et au
Moyen-Orient de 1945
à 2011…

Sortie ce mois-ci
chez l’Harmattan,
d’un nouveau numéro des cahiers du
GREMAMO coordonné par Chantal
Chanson-Jabeur et
Anissa Bouayed. Il
propose d’étudier
plusieurs médiums
(dessin,
peinture,
sculpture, cinéma, photographie, BD,
street art, graffiti, installation) comme
formes porteuses de représentations
contestant l’ordre politique depuis la
colonisation jusqu’aux années 2011 qui
ouvrent une nouvelle période, remettant en cause l’autoritarisme des régimes installés dans la période
post-coloniale. Des contributions analysent le regard des artistes sur des situations de violence extrême tandis
que d’autres évaluent la part prise par
les images dans la lecture d’événements
majeurs de 1945 à nos jours. Au fil des
pages, se dessine un enracinement de
cet esprit de résistance manifesté depuis l’époque coloniale, même si les
formes se sont renouvelées face au flux
permanent d’images et aux zones d’ombres de notre monde contemporain.
Plus d'infos :
artetmemoiremaghreb@gmail.com
artetmemoire-maghreb.org
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Lumières sur
un quartier séculaire de Vitry

C’est le fruit de cinq ans
de recherche, de rencontres et d’exhumation d’archives que l'Association de
quartier du port-à-l’Anglais propose
en cette rentrée non plus littéraire
mais désormais de second déconfinement, à la lecture du public.
Son titre

Port à la tâche
Port-à-l'Anglais - Souvenirs d'un quartier
au travail à Vitry-sur-Seine

L’ouvrage, richement illustré, donne la
parole aux hommes et aux femmes,
ouvriers, cadres, employés, patrons, à la
retraite ou encore en activité qui ont
construit et animé ce quartier septentrional de Vitry aux contours si singuliers,
notamment dans les entreprises de la
zone industrielle.
En 2010, un premier ouvrage de 139 pages
intitulé "Port d’attache" avait déjà été
publié par l’association. Il était consacré
aux souvenirs d’habitants du Port-àl’Anglais. Il vient d’être réédité.

Il s’agit cette fois-ci de mettre l’accent sur
les solidarités, la fierté de participer à la
production commune, les très nombreuses luttes syndicales, les victoires fragiles. Apparait alors combien le travail,
avec ses souffrances et ses difficultés, est
précieux pour chacun, à la fois source de
dignité et d'épanouissement. Les témoignages, souvent émouvants, toujours
éclairants, illustrent à la manière d’une

micro-histoire, le récit de l'industrialisation en France, comme dans ce fragment
de banlieue, transformé et impacté par ses
usines, de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Organisé en chapitres dont chacun se
rapporte à un domaine d’activité précis,
cet ouvrage, préparé avec le concours de
la Société d’Histoire de Vitry, offre un
contrepoint éclairant, riche et documenté, sur l’histoire des marges géographiques, à la fois si proches et si éloignées
des lumières de l’hypercentre parisien.

L'Association de Quartier
du port-à-l’Anglais
L’association a pour but de rassembler les habitants du quartier 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 habitants du quartier
en s’appuyant sur les principes de
laïcité et de respect des droits de
l’homme et des droits de l’enfant.
Contacts :
Maryvonne Callebout (Conception
et coordination) • 06 31 89 61 41
Philippe Aurillon (Président)
06 01 21 37 01
Voir aussi : www.portalanglais.com
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Comme souvent disent les
Bordelais en parlant famille :
c’est une vieille histoire
bordelaise… , avec bien de la
modestie en ce qui concerne
celle-ci… Une parmi tant
d’autres, du moins plus
vivante au sein de la famille,
n’ayant jamais fait ni la une
de la presse locale
ni déchirée celles
des éditions nationales…

“

Un roman :
Six mois
après Podor

à l’affiche !

Le vapeur Henri-Jean naviguant dans les eaux du Sénégal.
Aquarelle 50x70 réalisée par l’auteur, à l’aide de photographies
de famille du navire.

Si on donne la parole à l’auteur, Dominique Brannens, ardent animateur, aux côtés de
Patrick Perez-Secheret de l’association l’Urbaine de poésie, on perçoit cependant le
souffle précis d’une histoire pas tout à fait comme les autres…

lever du jour sur le Cadenel, cargo mixte qui
assure la liaison régulière avec Saint Louis
du Sénégal. Son commandant Alfred est un
ami intime du grand-père.
La traversée dure plusieurs jours avec la particularité de la navigation en pleine mer, et
l’osmose qui unit les voyageurs. Pierre est le
seul enfant à bord. Il a remarqué la beauté
d’une passagère, Odile. Marguerite est reconnue par des passagers ayant assisté à des
concerts au Grand Théâtre. Il s’instaure à bord
un climat doucereux entre les passagers.
Après plusieurs jours de navigation l’arrivée
au petit matin dans le port de Saint Louis
qui se réveille, s’affaire. Le paysage est
africain dans ses voix, ses senteurs, ses
camaïeux et ses couleurs vives…

“

Cela se passe à Caudéran en Gironde, dans
la maison familiale où je suis né et ai grandi,
134 rue de l’École Normale. Cette maison
est grande avec du mobilier ancien, ornée
de nombreux objets africains. Comme on
disait, c’est la vraie maison d’un capitaine
de marine marchande.
André, le grand-père possède un bateau le
Henri-Jean qui a été affrété par le gouvernement français, dans le cadre d’une mission humanitaire destinée à étudier les
moyens nécessaires à valoriser l’existence
des habitants du fleuve dans plusieurs domaines, santé, hydrologie, culture, sécurité.
Marguerite ma grand-mère ne connaît pas
l’existence de ce navire, ses frères ne lui en
ayant jamais touché un mot. Elle découvrira
également qui sont les autres passagers une
fois à bord du bateau.
Marguerite se prépare à rejoindre André,
comme elle l’a déjà souvent fait régulièrement en tant que femme de marin. Elle a
tout organisé pour placer ses enfants parmi
ses frères et sœur pendant son absence,
sauf Pierre le cadet de ses enfants qui, a
douze ans, fait partie du voyage.
Ils embarquent au port de Bordeaux au

Les Terres d’océan – A côté de ce roman
de mémoire familiale et d’aventure au long
cours, Dominique Brannens fait également
paraitre Les Terres d'océan, recueil de poésies
en "écho aux chants de mer de l’amitié"…
le mot est de Patrick Perez-Secheret,
Président de l’association.
Deux belles idées de lectures, vivantes et
solaires, pour débuter l'année…

Urbaine de poésie Mr Dominique Brannens • 07 83 39 36 55 • domibrannens@yahoo.fr

…
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Chalets aux livres…

En dépit du ralentissement de ses activités
dû à la crise sanitaire, l’association Vitry
Livres Echanges est à vos côtés pour
occuper par la lecture vos moments de
détente. Retrouvez ses chalets aux
livres dispersés dans la ville :
• Square Charles-Fourier : rue Charles
Fourier
• Parc du Coteau : accès par le 20 rue
Edouard-Tremblay ou par la rue
Edouard-Til
• Parc Daniel-Féry : accès par le 117
rue de Choisy ou le 2 rue des Granges
• Palais des sports Maurice-Thorez : 4
av. Henri-Barbusse
• Complexe Sportif Georges-Gosnat :
4 av. du Colonel-Fabien
• Espace Kommer : impasse André
Kommer
N’hésitez pas à y retirer des livres et à
en déposer, de préférence en bon état.
Vous pouvez également contacter
l'association pour retirer ou déposer des
ouvrages dans son local de stockage.
Contact :
Vitry Livres Echanges • 06 79 20 38 83
Local de stockage •10 rue Pasteur à Vitry

l’Urbaine de poésie

Par ses initiatives publiques, l’association intervient lors de lectures
musicales, expositions poétiques,
animation poétique d’expositions
artistiques et autres manifestations
associatives.
En sa qualité d’éditeur, l’Urbaine de
Poésie encourage et accompagne
l’écriture sous toutes ses formes,
récit, roman, poésie. L’Urbaine de
Poésie a déjà édité quatre livres
dont les deux derniers, un roman et
un recueil de poésies de Dominique
Brannens viennent de paraître.
Elle examine tout manuscrit inédit
qui lui est adressé. Elle fait retour
aux auteurs d’une fiche de lecture
d’appréciation. Elle décerne chaque
année le prix Jean l’Anselme à un
ouvrage qu’elle a choisi d’éditer et
qui répond à ses valeurs et s’engage
dans Le Printemps des Poètes aux
cotés du CCV, lors de chacune de
ses programmations.
le Relais janv 2021 • 5

AVS Distribution
et confinement…

Depuis le premier confinement de
mars 2020, l'Association Vitry solidarité (A.V.S.), fidèle à son engagement, continue de faire la distribution
alimentaire deux fois par semaine dans
la cité colonel Fabien afin de soutenir
les familles en très grandes difficultés.
Avec l’appui de la mairie à travers son
soutien logistique et la mise à disposition du centre de quartier de la cité, les
bénéficiaires sont informés par mail
et ou par téléphone pour éviter des
attroupements afin de respecter les
gestes barrières.
Contact :
Mr Mamadou CAMARA • 06 81 25 86 09
camaramamadou2@laposte.net

A.A.M.V.

Son site internet fait
peau neuve…

Le site internet de l’Association
Artistique Musicale de Vitry
(A.A.M.V.) fait peau neuve ! Vous pourrez bientôt retrouver, rassemblé au
même endroit, l’ensemble des informations relatives à l’association : sa
présentation avec ses buts, sa constitution, les ensembles pour chanteurs
et instrumentistes dont elle se compose, ses activités, ses projets (avec
photos, vidéos et morceaux musicaux
inclus). Vous y trouverez également
les conditions d’inscription pour
rejoindre un ensemble ou participer à
un événement.
Contact :
Pour plus de renseignements,
avant la finalisation du site, laissez un
message et donnez vos coordonnées à
yolandemichel@orange.fr

Cie du Héron Pourpré
Hum, ça
sent bon !

En ce début d’année 2021, la Cie
du Héron Pourpré spécialisée
dans la production de spectacles vivants, nous revient
avec "Roule Galette", une œuvre
pour le jeune public. Quelques parts de
galette sont encore disponibles pour
les écoles et les collectivités !
Contact :
Esther • 06 85 80 94 05
contact@heronpourpre.com
http://heronpourpre.com
le Relais janv 2021 • 6
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du Centre Culturel de Vitry

Alors qu’une année éprouvante se
termine, un nouveau projet se profile
au Centre Culturel pour le
printemps 2021, en partenariat avec la
société vitriote de productions
Biopics et avec la participation de la
société d’Histoire de Vitry (sHV).

Avant de vous en dire davantage, un petit
retour dans le passé s’impose. Tout commence en 1978, lorsque le CCV organise
l’exposition "Vitry : 1900-1978" qui présente des outils (tours à bois, machines
agricoles, tête de fusée), des objets d’artisanat (vaisselle ancienne) et l’histoire des
façades des pavillons vitriots. Dans la lignée
de cette exposition, le CCV propose une
veillée animée par Henri Gougaud, écrivain, poète et conteur.

Le Relais - Novembre 1978 - Centre Culturel de Vitry.
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L’objet de cette soirée ? Revenir sur l’histoire de Vitry à travers des témoignages et
des échanges sur la vie et les métiers des
Hommes et des Femmes, nouvellement
arrivés dans la ville, ou Vitriot.e.s depuis
toujours. 40 ans et une expédition quasispéléologique plus tard, un enregistrement
de cette soirée qui s’est tenue au théâtre
Jean-Vilar en novembre 1978 est retrouvé
dans la cave du CCV.
500 mètres…
C’est la distance qui sépare à pied les locaux du Centre Culturel, situés au 36 rue
Audigeois, du Théâtre Jean-Vilar. 500 mètres, c’est également la longueur de cette

bande magnétique 6,25 mm retrouvée
dans les méandres de la cave du CCV. À
partir de cet enregistrement, un montage
vidéo destiné à restaurer ces témoignages
oraux est en cours. Au cœur de cette initiative : une rencontre et un partenariat
avec Michel Violet, Franck Nosal de Biopics
Productions et la Société d’Histoire pour
valoriser ce morceau de mémoire triplement vivante pour ce qu’elle restitue du
passé, ce qu’elle révèle du présent et ce
qu’elle crée dans l’instant. Mais ce n’est pas
tout ! Il est également - et surtout - prévu
d’organiser une soirée-événement "500
mètres d’histoires à Vitry" autour de
cet enregistrement avec la participation du
public, de structures et d’associations
parmi lesquelles le Centre social Balzac et
la Mission locale intercommunale. Sont
également prévus des intermèdes musicaux par le Tourdion, chorale membre de
l’Association Artistique Musicale de Vitrysur-Seine et adhérente du CCV.

Que dire aujourd’hui du temps qui passe,
du vivre-ensemble et de nos rapports
au travail et à ses évolutions ? Nous ne
vous en révélons pas davantage pour le
moment… Rendez-vous au printemps
pour ce "moment miroir" entre passé,
présent et futur, document mémoriel,
générationnel, sociologique et retours
d’expériences d’hier et d’aujourd’hui.

plus d’informations à venir sur : www.ccv-vitry.fr et sur www.facebook.com/ccvitry.
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Le Centre social
Balzac : "Faire société"

Justement, quel public est accueilli
au sein du centre et avec quelles
activités ?
Le public est très large puisque notre plus
jeune adhérent a 2 ans et la plus âgée a
103 ans. Entre la halte-garderie, l’accompagnement scolaire, l’accès au droit, les
projets…le centre est un lieu d’animation
de la vie sociale du quartier fait de rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Notre vocation est l’ouverture du centre à
toutes les catégories de population quels
que soient leurs âges et leurs origines.
Quel impact le coronavirus a-t-il eu
sur le fonctionnement du centre ?
En tenant compte des mesures sanitaires,
la Covid-19 a eu pour conséquence
"fâcheuse" de réglementer la fréquentation
du centre pour les usagers en limitant
l’accueil à 7 adultes maximum en même
temps avec le port du masque obligatoire.
Pour les enfants, la réglementation est un

peu plus souple avec la composition de
groupes allant de 10 à 12 enfants, mais le
masque reste obligatoire à partir de 6 ans.
Ces contraintes n’empêchent pas de poursuivre nos actions et activités au bénéfice
des usagers du centre.
Implanté au cœur du quartier, quelle
image le centre a-t-il auprès de
la population toutes générations
confondues ?
Si vous deviez poser cette question aux
usagers, dans leur grande majorité, du
moins je l’espère, ils diraient que le centre
est pour eux une "deuxième maison". C’est
là où ils viennent selon leur envie chercher
de la chaleur humaine par le biais
d’échanges, de rencontres, de partages. Un
lieu ouvert à tous avec pour finalité, à notre
niveau de "faire société".

Quelles sont vos priorités pour l’année
2021 ?
Mon souhait en tant que directeur est de
poursuivre nos actions axées sur la mixité
sociale avec pour ambition de permettre à
l’ensemble des habitants (propriétaires et
locataires toutes générations confondues)
du quartier de s’approprier le centre
comme un lieu de rencontres et d’initiatives
ouvert à tous.

“

Parlez-nous de votre rôle en tant que
directeur du Centre social Balzac ?
Après 10 ans à la direction d’une Maison
pour tous à Chevilly-Larue, j’ai repris en 2003
le flambeau de Mme Hercule, la directrice
historique du Centre social Balzac. 17 ans
plus tard, dont 3 déménagements successifs
dans un quartier complètement transformé
par l’ANRU*, j’espère être devenu à mon
tour un directeur digne de ma fonction
auprès des habitants du quartier.

Emmanuel Fougeray.

Après les Couleurs de la Dalle et le centre socioculturel Les
portes du Midi lors des éditions de novembre et décembre,
le Relais poursuit en ce mois de janvier, sa rencontre des
directions des centres sociaux avec un rendez-vous
auprès de Mohamed Bénali, pour recueillir ses impressions
en tant que directeur du Centre social Balzac au sujet de
l’année 2020 marquée par la pandémie de la covid-19.

Le Centre social Balzac
Un outil au service de tous !

Le Centre social Balzac est géré par
une association d’éducation populaire agréée Centre social. Il est
membre de la Fédération des centres sociaux du 94.
Les valeurs visées par le projet
social sont : solidarité, dignité,
démocratie.
Le contrat de projet social signé par
la Caf a pour buts de :
• Favoriser l’implication à la participation citoyenne des usagers ainsi
que des solidarités.
• Renforcer le soutien et l’accompagnement des personnes fragilisées
vers un meilleur accès aux droits et
s’engager pour lutter contre les discriminations et les inégalités.
• Impulser une dynamique de projets qui répondent aux besoins des
publics, usagers et habitants.
• Amplifier les partenariats afin de
renforcer le projet social du Centre
social dans ses fonctions.
• Appréhender la question du "Vieillissement" par la mise en place
d’actions spécifiques.

* ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
De 2007 à 2017, L’ANRU a consisté sur le quartier Balzac (7ha) a une rénovation urbaine lourde fondée sur une démarche
engagée de développement durable, d’innovation et de pertinence économique, afin de désenclaver le quartier, diversifier
l’offre de logements en mettant en œuvre la politique volontariste de la Ville "2 logements construits pour 1 démoli".

Centre social Balzac 7, rue Olympe de Gouges / Vitry-sur-Seine • 01 46 81 00 36 • http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr
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agenda

Centre Culturel de Vitry

des

associations

Agenda susceptible d'être modifié
en fonction des règles sanitaires en cours…

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

Calendrier prévisionnel
1er semestre 2021

Janvier
> Vœux du CCV – 21 ou 28 janvier – date et format
(option vidéo) encore à confirmer.

Février
> Exposition d’arts plastiques Mindjisky
avec l’association Livres en Luttes.
du 1er au 14 févier 4Voir page 3.
> Démarrage cycle et projets des Lettres
Voyageuses.
> Redémarrage de la programmation Jeune public.

en janvier et février 2021
Dates des prochaines permanences de l’aide
juridique :
9 et 23 janvier, 6 février.
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

Mars
> printemps des poètes : 3e weekend de mars
(et dates associées) consacré au Désir.
> tu vois le genre ! Pour l’égalité FemmeHomme, le 8 mars.
> Cabaret musical dédié à la Ville.

Pigment

lundi 18 janvier 2021
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

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.

UAPV Union des Arts plastiques de Vitry

Avril
> Festival des Cultures Urbaines (avril et
dates associées).
> 10 ans DanseQuiVive! - spectacle.
Mai
> Histoires à emporter
dates à confirmer.

jusqu'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. Uniquement pour les proches des résidents
pour l'instant.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

Juin
> Fête du Lilas – dates à confirmer.
> 21/06 Fête de la musique.

Juillet
> pique-nique en plein air, avec le Mac Val.
2e semestre 2021
> Fête de la Cité Colonel Fabien
> Vitry'mômes,
> Forum des associations,
> Festicapaix,
> exposition d'art et d'histoire avec
Art et Mémoire au Maghreb.
> Festival du Roman noir
et social en décembre
> noëllement vôtre…

BONNE ANNÉE 2021, bien meilleure que 2020, à toutes nos associations !
Que nous puissions réaliser enfin nos projets en sommeil et que la Culture soit bien
reconnue comme indispensable et créatrice d'un lien social.
Bien amicalement.
Mme Yolande Blavet, présidente du Centre Culturel de Vitry
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