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Le Cabaret 2019
Des surprises et des nouveautés !…

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

V
t i ve d e

Printemps
des Poètes
C

r- S e i n
itr y-su

LA

0 €
e • 1,3

BEAUTÉ

& Semaine
de la langue
française

pages 4 & 5
Printemps des Poètes
& Semaine de la langue française…
page 6

Printemps des Poètes
l’Urbaine de Poésie…
page 7

AVISER
Un beau parcours !…
page 8

L’agenda des associations

Visuel : Enki

Bilal.

Le Cabaret
2019
voir page 3…

s
Voir page

4&5

le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”
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C’est d’abord le Printemps des Poètes et la
semaine de la langue française, qui sous le
thème de la beauté, réunira dès la mi-mars, le
public et les associations autour d’un programme qui fait la part belle, non seulement
au langage, mais aussi et surtout à ceux qui
l’utilisent et le partagent. Café littéraire, tour
de chant, dictée en famille et spectacle jeune
public… une suite de rendez-vous en vers ou
en prose, pour une 20e édition qui s’annonce
au CCV, dense et chatoyante.

C’est ensuite le spectacle SongBook du début
avril, à Bourneville, en coréalisation avec le
Théâtre Jean-Vilar. Spectacle interactif qui met
en avant la personne de Claudette Colvin, sœur
de combat de Rosa Park et figure féminine de
la résistance à l’injustice et de la lutte pour
l’égalité des droits. C’est aussi le Cabaret de
l’Association Musicale qui réunira pour la
deuxième année consécutive, sous le magnifique chapiteau des bords de Seine, le Kilowatt,
la fine fleur associative de la scène vitriote, autour d’un spectacle de music-hall très attendu.
Nouveauté dans la programmation, mais sujet
cher à notre ville, dont elle a fait un de ses emblèmes, les cultures urbaines seront également
à l’honneur, toujours en avril, pour un weekend
autour du graff, du slam, de la poésie (encore)
et du hiphop.
Une manière d’annoncer non seulement la
couleur, mais encore d’en orchestrer les mélanges, toutes origines confondues. Un thème
clef pour le CCV et qui
traduit, plus que jamais,
la nécessité des lieux
associatifs et artistiques, comme espace
de partage, de dialogue entre les cultures
et de dépassement des
préjugés.
Mohamed Bénali
Secrétaire du Centre Culturel de Vitry
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Comme dans la chanson de Brel, où le printemps voit les amants prier Notre-Dame du
bon temps, au Centre Culturel, la belle saison
se décline dans l'allégresse d’une programmation qui donne naissance presque chaque
semaine, à l’éclosion d’un nouveau projet.

Le spectacle

Le spectacle SongBook est la petite
forme musicale et plastique du
spectacle "Noire"*, roman graphique théâtral qui aborde les prémices du Mouvement des droits
civiques aux Etats-Unis au milieu
des années 1950. Sur scène, la comédienne, Sophie Richelieu interprète des morceaux soigneusement
collectés qui ont trait au racisme, à
la différence, à l’exclusion et aux
luttes pour l’égalité des droits, dans
des registres musicaux qui vont de
la bande son de dessin animé au
gospel en passant par le rap, les
protest-songs ou encore le blues. Simultanément, Charlotte Melly, la
dessinatrice, fait apparaître un dessin élaboré sous l’œil de la caméra
et projeté en direct autour de Sophie Richelieu. Un univers sonore et
visuel pour une expérience unique
qui interroge et encourage le débat.

Ce spectacle de 60 mn s’adresse à
toute la famille à partir de 12 ans et
se terminera par une rencontre
avec les artistes.

Le Collectif F71

"Nous travaillons collectivement depuis 12 ans à faire du théâtre à partir
de la pensée et de l’œuvre de Michel
Foucault. Cette pensée exaspère notre
sensibilité de tous les jours, questionne
le réel, nos systèmes de pensée, nos intuitions, déplace nos points de vue, nos
manières de faire, d’agir, nos habitudes… Elle demande à être saisie :
c’est la fameuse "boîte à outils" évoquée par Gilles Deleuze. S’en emparer
de manière collective sur un plateau de
théâtre, c’est confronter les façons
dont cette pensée résonne intimement
dans des corps individuels, aux sensibilités différentes…" Le Collectif F71

* Le spectacle "Noire" aura lieu le mardi
28 mai à 20h au théâtre Jean-Vilar.

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place • Le nombre de places est limité.
La séance débutera impérativement à 15h.

Parc du Coteau Marcel-Rosette • Salle Bourneville

Entrées : 20, rue Edouard-Tremblay & 14, rue Edouard-Till • 94400 Vitry/Seine

Renseignements Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83
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En partenariat avec
le Centre Culturel de Vitry,
le concours de nombreuses
associations culturelles
vitriotes, l’Assoce Kipik,
un véritable espace culturel
de Vitry est mis à notre
disposition sous le chapiteau
le "Kilowatt".

Samedi 6 avril à 20h

Le Cabaret

Et bien sûr plein de surprises dans le
spectacle organisé avec plus de 15 associations culturelles de la ville.
Une place de village en ébullition et…
ON N’EN DIRA PAS PLUS…
PLACE A LA DECOUVERTE !

Le livret de chansons de la soirée
vous sera proposé avec tirage au sort, et
pour enjeux, deux places offertes par le
CCV, dans le catalogue de ses sorties.
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Pour faciliter la vision de tout le
spectacle, une reprise vidéo sur
grand écran sera projetée.

nous revient avec l'Association
Artistique Musicale de Vitry

du
Av.

On y chante des chansons ayant trait à
nos campagnes, avec les membres
de notre Association Musicale
On y danse avec l’accordéoniste
Philippe Picot "pilier de cabaret" et
son orchestre ainsi que "Danse Qui
Vive !" avec Shéhérazade.
Et on se restaure avec cette
année un repas chaud servi à
table !, sans oublier les buffets
d’entrée, de fromage et de desserts.

2019

À la campagne…

Nous retrouvons le chapiteau de l’an
passé que nous avions inauguré. Il sera,
bien sûr, étanche. Les allées d’accès sont
aplanies.
Tout sera en ordre pour un bon accueil
avec un très grand parking gratuit
sécurisé.

De la musique,
ça ne manquera pas !

Blavet.

Pont
des Fusillés

Allende

Photos : Emmanuel Fougeray.
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Par Yolande

L’association musicale met à la disposition
d’une vingtaine de personnes, n’ayant pas
de moyen de locomotion ou de covoiturage, un car qui partira de la mairie à
19h30 précises, avec retour à 00h30.
Pour la réservation, s’inscrire auprès
du secrétariat du Centre Culturel au
moment de l'achat de votre billet.
Nos tarifs n’ont pas changé depuis plus
de 3 ans. C’est une de nos volontés pour
rester près de notre public vitriot.
Spectacle et bal accompagnés
d’un repas chaud (boissons non
comprises) • Placement libre
26 € adultes
19 € adhérents de l’A.A.M.V.
15 € moins de 12 ans et chômeurs
Billetterie au Centre Culturel :
36, rue Audigeois / Vitry
01 79 61 60 80
Attention :
Le nombre de places est limité.

Espace Marcel-Paul 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine / Parking gratuit et sécurisé.
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NOS PARTENAiRES ASSOCiATiFS
LSR Vitry 94
Loisirs Solidarité Retraités de Vitry
(LSR) est une association créée à Vitry
en 1997, au sein de la fédération LSR qui
regroupe des retraités dans toute la
France. Une association solidaire, humaniste et fraternelle, qui a le souci de la
convivialité au quotidien, autour d’activités de proximité accessibles au plus
grand nombre. En 2018, l’association a
proposé à ses adhérents : 23 sorties pour
des expositions, concerts, balades… ainsi
que 5 séjours de vacances.
LSR Vitry 94 Bourse du travail,
1 rue Germain Defresne à Vitry.

Urbaine de Poésie
Association vitriote adhérente au Centre Culturel, l’Urbaine de Poésie fait
partager au plus grand nombre la passion de l’écriture notamment poétique
sur tous les supports multimédia, avec
tous les moyens d’expression artistique
disponibles en démontrant que l’écriture est un outil culturel ludique, artistique, indispensable pour promouvoir
les valeurs d’universalisme et de culture
de la Paix.

Cie Art’Monie
Fondée en 1996 par Barbara Constant,
l’association Art’monie a toujours eu
pour vocation de faire découvrir les
théories et les pratiques du théâtre à
des amateurs. Ceux-ci s’investissent
lors des ateliers hebdomadaires dans
cet art exigeant qui reste avant tout un
loisir pratiqué dans un esprit convivial.
Ces dernières années, elle a entre-autre
présenté une adaptation du roman Don
Quichotte, de pièces de Boris Vian, Tardieu ou Dubillard. Elle participe régulièrement au festival Histoires à Emporter
à Gare au Théâtre, ainsi qu’à des lectures de textes poétiques lors de l’Escale du CCV au Japon ou encore des
poésies de Louis Aragon lors des journées dédiées à la paix, toujours au CCV.
le Relais mars 2019 • 4
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Cette année, le Printemps des Poètes couplé
à la Semaine de la langue française fête ses 20 ans,
avec pour thématique : la Beauté.
Pour célébrer cet anniversaire,
"Vous oserez bien un p’tit vers !"
Pour accompagner cette 21e
édition, le Centre Culturel de
Vitry a fait appel à LSR Vitry 94
et l’association Urbaine de
Poésie avec le concours de la
Cie Art’Monie. Trois associations adhérentes au CCV, qui
auront à cœur de vous rendre
la poésie belle et la littérature
accessible.
Pour se faire, du 9 au 20 mars,
ce ne sont pas moins de cinq
rendez-vous auxquels vous êtes
conviés à participer.

samedi 9 mars

Tout d’abord, le samedi 9 mars, pour les
plus chanceux, le CCV vous propose une
balade poétique au cimetière du
Père Lachaise. Il s’agira, en cheminant
de sépulture en sépulture, d’aller à la découverte de 10 illustres poètes ou poétesse dont les œuvres à travers les siècles
ont contribué à donner à la poésie française toutes ses lettres de noblesse.

samedi 16 mars de 15h à 17h

Le samedi 16 mars, ce sont les ami.e.s et
membres de l’association Loisirs Solidarité Retraités de Vitry (LSR Vitry
94), qui dans le cadre de la Semaine de
la langue française, ont souhaité apporter leur concours en organisant, (après
le vif succès de Art et Paix), leur 2e café
littéraire. Chacun des participants, dans
un temps donné, aura à cœur de vous
faire partager une œuvre de la littérature française.
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NOS PARTENAiRES ARTiSTiqUES
samedi 16 mars de 20h à 23h

Le temps d’un changement de plateau
et ce seront les poètes de l’association
Urbaine de Poésie d’ouvrir leur 7e
Festivial, des voix aux chapitres.
A cette occasion, les poètes de l’Urbaine
de Poésie vous souffleront des mots
sans frontière ni tambour, tirés de leur
dernier recueil de poèmes avant d’ouvrir
leur plateau à la beauté de la chanson
française avec la participation de la
chanteuse comédienne Guénaëlle L. et
l’auteur-compositeur-interprète Bernard
Périllat. Une belle soirée en perspective pour le public car pour un vers dit,
un verre offert !

dimanche 17 mars à 14h45

Le lendemain, dimanche 17 mars, c'est
aux candidat.e.s à la Dictée en famille
de se confronter à la beauté des mots
avec dans le rôle de l’orateur, Ludovic
Souliman, en charge pour le CCV de
réaliser et conter la dictée. Il y aura trois
niveaux de difficultés pour permettre à
chacun de s’évaluer selon son âge et son
niveau d’études (primaires, secondaires,
séniors). A l’issue de celle-ci, trois lauréats par catégorie se verront remettre
un livre et un bon d’achats auprès de la
librairie Les mots retrouvés.
Inscription au Centre Culturel.
Tél. : 01 79 61 60 80

mercredi 20 mars à 15h

Enfin, et ce pour n’oublier personne, un
spectacle poétique jeune public (à
partir de 6 ans), viendra clôturer ce Printemps des poètes avec O Bleu, une intervention de la Brigade internationale
d’interventions poétiques sans toques
qui lutte contre la dépoétisation du
monde, pour le meilleur et pour le rire de la
beauté des mots.

Guénaëlle L
Guénaëlle L. est auteur de la plupart
des titres originaux de son répertoire,
oscillant entre réalisme, poésie et humour. Dans ses concerts, se mêlent
aussi des reprises qu’elle fait siennes.
Elle participe à l’éclosion du vivier de
la scène "chanson française" parisienne
des années 90 dans le style "javaswing-pop".
Discographie : Les Moineaux (2 titres) ;
Poison Violent (album 15 titres) ; Les vies
denses (album 11 titres).
Bernard Périllat
Les chansons et poésies de Bernard Périllat sont de petites histoires qui racontent de grandes, de la chanson
"réaliste" embringuée dans de drôles et
poétiques épopées animalières, des
portraits doux-amers, des coups de
gueules tendrement ironiques, un regard généreux et caustique porté sur
les petits et les gros travers de notre
société.
L’Arbre à Musiques 06 77 80 68 49

La BiiP, la Brigade internationale
d’interventions Poétiques
Certains luttent contre les déforestations, d'autres contre les dénationalisations ou encore les défenestrations,
Ludovic Souliman et Luc Devèze, eux,
luttent contre la dépoétisation du
monde avec joie, humour et tendresse,
avec folie, avec rien, mais aussi avec Prévert, Desnos, Bobby Lapointe, Nougaro,
Rimbaud et Les Frères Jacques et surtout avec le public pour le meilleur et
pour le rire.
Ce n'est pas pour rien que les bébés
viennent au monde avec les poings
fermés, ils savent déjà qu'ils auront
à lutter !

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • Vitry/Seine (Entrée libre dans la limite des places disponibles)
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Un week-end autour
des cultures
urbaines à Vitry

Le samedi 13 et le dimanche 14 avril
2019, le Centre Culturel de Vitry organise toute une série d’évènements autour des cultures urbaines et des arts
de rue.
De quoi se déplacer à sa guise, de surprises en surprises, de lieux en lieux,
d’instants magiques, surprenants et dépaysants avec le programme suivant :
Samedi 13 avril, 14h à 18h, place StJust, avec le castelet
ambulant et les acteurs de la Compagnie du fer-à-coudre
où le public, accompagné par 4 acteurs,
prendra à la fois les
rôles de la marionnette et de manipulateurs et le
show
de
danses urbaines avec
l’association
Urban Dance
Providers.

C215.

Dimanche
14 avril, de
14h à 18h des animations tous azimuts,
dans 3 lieux différents où vous pourrez évoluer selon votre gré.
> Au 67, bd de Stalingrad, à l’Univers
des enfants : atelier graffs et gouter, …
> Au 32, quai Jules Guesde, dans
l’ancienne auberge de l’écluse : 15 graffeurs invités, une exposition photos sur
les graffitis parisiens, un atelier avec des
marqueurs, du roller-dancing, …
> Au 14, avenue du Président Salvador Allende, au Crapo : animations
avec "l’éclosion la florafferique des fleurs
mécaniques", murs libres de tags et graffs,
ateliers participatifs
de linogravure, céramique, cuir, forge…
Buvette et petite
restauration…
Pour terminer nous
nous retrouverons
tous, au Crapo,
jusqu’à 21h, sous le
petit chapiteau avec l’étonnant bar mécanique et des animations surprises.
le Relais mars 2019 • 6

l’Urbaine de Poésie

Agitateur s!
poétiques

“

Du 9 au 23 mars, le
Centre Culturel fête,
avec ses associations
adhérentes, le Printemps des Poètes et
parmi celles-ci, l’association pilier :
l’Urbaine de Poésie. L’occasion pour la
rédaction du Relais d’aller à la rencontre de Dominique Brannens et Alain
Heurtier, deux "agitateurs poétiques"
du Printemps des Poètes à Vitry.
Emmanuel Fougeray.
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Qui êtes-vous Alain et Dominique ?
Si Alain se conçoit comme un artisan, un
concepteur, passionné de poésie et d’art en
général, Dominique est un "rêveur de réalités",
un compositeur du moment présent.
Quelles sont les raisons qui vous ont
poussées à vous intéresser à la poésie ?
Depuis ma plus tendre adolescence, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine… ont rendu la
poésie indispensable à ma vie, dit Alain.
Tandis que pour Dominique, la poésie est une
façon de se raconter, d’oser confronter ses
sentiments intenses, avec couleurs, cadence,
sans limite, "décacheter la pudeur", et
chuter avec un lecteur. C’est un marathon
avec soi-même. C’est le bien-être à se
projeter au-delà de soi-même.
Pensez-vous que l’écriture poétique
soit d’utilité publique et pourquoi ?
Pour Alain, la poésie s’inscrit dans l’art,
comme la peinture, la sculpture, la musique,

etc ; et l’art, présent dans toutes les civilisations, s‘avère en fait indispensable. Pour
Dominique, la poésie est une invitation
existentielle au voyage, au partage, un
lien pour susciter la paix.

Que pouvez-vous nous dire de l’Urbaine
de Poésie ?
Une petite association qui entend se
faire entendre et être entendue. Une association où la conception de la Poésie est très
ouverte, avec des approches de styles très différents et en même temps très riches. Des
styles présents dans "Beautés cousues
main", un recueil poétique de 80 pages,
tiré à 40 exemplaires numérotés, entièrement fabriqué à la main, dont la sortie est
prévue pour le Printemps des Poètes.
Si vous deviez garder un vers résumant
votre engagement poétique, quel
serait-il ?
Ils ont été ivres de soleil / Tous grapillons qu’ils
ne fussent / Vidant leur bonne humeur /
Jusqu’au cul du frontignan / Dès l’âge du millésime, et après ? dixit Dominique (qui en est
l'auteur). Pour Alain, comme pour Dominique,
le poème en devenir étant une quête perpétuelle vers de nouveaux territoires, le vers à
garder, c’est celui qui n’est pas encore écrit…

“
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Urbaine de poésie
Contact : Mr Dominique Brannens • 07 83 39 36 55 • domibrannens@yahoo.fr
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Le 25 janvier 2019, l’association a fêté ses
20 ans d’existence. Le numéro spécial du
bulletin trimestriel, réalisé pour l’occasion, s’est fait l’écho des bienfaits dont
ont bénéficié plusieurs centaines de personnes durant ces 20 années. En voici,
quelques morceaux choisis. Jeannine,
adhérente de la première heure, nous
confiait ainsi : "Quelle belle idée cela représente, de permettre à chacun de transmettre
ce qu’il sait et d’acquérir de nouveaux savoirs. Rencontrer les personnes, les mettre en
relation, mettre en valeur ce que chacun sait,
quelle belle chose ! J’ai aimé participer à
toutes ces activités qui m’ont enrichie d’émotions, de culture…". "L’activité de secrétaire
m’a permis de tisser un lien associatif avec
des personnes qui avaient envie d’être ensemble", complète Marie-Luce. "AVISER,
tout simplement, m’a apporté un nouveau
groupe d’amis avec qui je partage de belles
choses et de super moments où chacun peut
y avoir sa place", précise Annick de l’atelier

Centre Social
Balzac

Les activités en mars…

>> du 4 au 8 mars
SEMAINE DE LA FEMME, un programme
d'activités culturelles, de bien-être, de
détente et de loisirs.
>> mercredi 13 mars
SOIRÉE FOOT, Ligue des Champions
2019, Barcelone-Lyon - 20h30, entrée
libre.

En 1998, quatre personnes : Caroline
Kerbach, Thérèse Petit, Mireille
Berne et Jean-Yves Abasq, désireuses
de partager et de faire profiter
de leurs différentes expériences
éprouvées dans différents réseaux
d’échanges réciproques de savoirs d’Îlede-France, se sont retrouvées pour
créer une antenne à Vitry.
Le 19 avril 1999, l’Association
Vitriote des Savoirs Echangés en
Réseau (AViSER) était créée, sous
le statut loi 1901.

Très vite le réseau de Vitry s’est agrandi
jusqu’à atteindre plus de cent personnes
en quelques années.Ainsi, ont été transmis
et reçus, parmi tant d’autres savoirs : bricolage, tricot, musique, informatique, découverte de la nature, jardinage, origami,
peinture, cuisine, aquagym, relaxation…
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>> lundi 18 mars
CINÉ-DÉBAT DES MAMANS, Film "La
Source des femmes" suivi d'un échange.
RDV à 13h30 au CS Balzac, entrée libre.
>> jeudi 21 mars
JE NETTOIE MON QUARTIER, un RDV
citoyen et intergénérationnel pour nettoyer ensemble le quartier et les rues
environnantes. RDV à 17h au CS Balzac.

couture. "AVISER m'a permis de ne pas rester
isolée à Vitry" remercie Marie-Claude du
groupe jeux de cartes et d’ajouter "ce
sont les amitiés, les liens très forts noués
entre les participants qui resteront".

Lors de l’assemblée générale du 25 janvier hélas, le bureau démissionnaire n’a
pas trouvé de remplaçant. Dès lors, l’association AVISER, était conduite à s’arrêter. La mort dans l’âme mais consciente
également d’avoir agi un long moment sur
un cycle stable et abondant et d’avoir fait
œuvre utile. Les structures ne sont pas
éternelles, les idées, en revanche, le sont
parfois et survivent à leurs initiateurs…
Ainsi, rien n’empêche les personnes qui
le souhaitent de continuer à faire des
échanges de savoirs entre elles, sans
structure formelle.
En gardant espoir, à l’image du président
de l’association, Jean-Yves Abasq, qui précisait, philosophe, dans son dernier rapport moral du 25 janvier : "Nous fêtons les
20 ans de l’association. C’est une joie de se
souvenir et de se féliciter ensemble de toutes
les personnes que nous avons connues, de
toutes ses expériences et échanges enrichissants que nous avons faits, jusqu’à pour
certain, transformer leur vie."

>> samedi 23 mars
LA DICTÉE DE BALZAC, 1ère édition
pour ce concours convivial, dans le
cadre de la semaine nationale de la
langue française. Nombreuses récompenses. RDV à 13h30 au CS Balzac. Sur
inscription, à partir de 6 ans.

>> dimanche 24 mars
SORTIE THÉÂTRE, cirque-récréation
"Face nord-version féminine" par la Cie
Un loup pour l'homme (50 min - à partir
de 6 ans), à 16h au théâtre Jean-Vilar.

>> mercredi 27 mars
SOIRÉE THÉÂTRE, "Un pays dans le
ciel", spectacle hors les murs proposé
par le théâtre Jean-Vilar, sur inscription,
à 19h au CS Balzac.
>> samedi 30 mars
SORTIE CHAMBORD, visite du château. 15€ (adulte), 10€ (enfant & sénior).
Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges • Vitry/Seine
01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

La Récréation

impro-chapo-apéro…

samedi 30 mars
Présentation du livre "L'usage du
monde" de Nicolas Bouvier, Lecture
d’un récit de voyage, à 20h, 4 rue Franck
Chauveau à Vitry-sur-Seine.
Contact :
Isabelle Chardon • 06 99 71 13 92
associationlarecreation@gmail.com
https://www.larecreation.org/
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Centre Social Balzac

en mars
Nombreux rendez-vous…4Voir page 7.

Société d'Histoire de Vitry

du 14 mars au 18 avril
L'association propose de nouvelles séances de sophrologie
ouvertes à tous, d'une durée de 6 semaines sur des thèmes
spécifiques. Le prochain cycle portera sur la régulation
du sommeil.
Contact :
Delphine Robin • 06 28 83 31 64

Association Philatélique

samedi 9 et 23 mars
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

Arc-en-ciel • la source

Urbaine de poésie

samedi 16 mars
L'association tiendra son atelier d'écriture,
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

dimanche 10 mars
Repas convivial et musical, le 2e dimanche de
chaque mois, de 12h à 20h, au centre de quartier
du Square de l’Horloge (1, allée des acacias).
Réservation indispensable.
Contact : 06 68 88 90 20
arc.en.ciel.lasource@free.fr

des

associations

agenda

lundi 4 mars
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 25 mars
A 14h30, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

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.

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

samedi 16 & 30 mars
Permanence d'accueil pour les personnes en
difficulté de séjour, de 15h à 17h, centre de
quartier Jean Bécot (rue de la Fraternité à Vitry).
Contact : mrapvitry94@yahoo.fr

École des adultes

samedi 30 mars
L'association organise sa Fête de printemps,
de 14h30 à 18h, salle du Square de l'Horloge
Ensemble pour l’avenir
(1 allée des acacias / Vitry) : animation par les
dimanche 10 mars
élèves, chansons, musique et danse avec des guiL'association fête la Journée international des
taristes mexicains et grand buffet international.
droits de la femme, de 14h à 18h à la salle du
Contact :
Château (6 rue Montebello à Vitry) : musique,
06 72 72 23 88 • d.adam5@laposte.net
échanges sur les droits de la femme et goûter.

Vitry Livres Echanges

jeudi 14 mars
De 14h à 18h, en gare RER C de Vitry, échanges
de livres. Si vous avez des livres pour enfants, dictionnaires, bled, livres scolaires et universitaires ces
derniers feront le bonheur d'enfants et adultes en
Afrique.
Contact : 06 79 20 38 83
vitrylivresechanges@gmail.com

Danse Qui Vive !

Cercle Lilas

samedi 30 mars
Atelier d'initiation à la danse (collective
ou en couple), à destination des plus de
60 ans, de 14h à 17h, Maison de la vie
associative (36 rue Audigeois - Vitry).
Inscriptions : 01 43 91 31 27
inscriptions.clic7@orange.fr

jeudi 14 mars
Bal mensuel, de 19h15 à 22h, salle Paul Eluard
(2 rue de Burnley - Vitry).
Auberge espagnole. Entrée libre.
Contact : 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry

samedi 6 avril
Cabaret musical de l'association en
partenariat avec le Centre Culturel
de Vitry, à 20h, Espace MarcelPaul.4Voir page 3.
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