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Ce début d’année est marqué par la lutte
courageuse que mènent les salariés et
les retraités pour combattre le modèle
individualiste de société que tente de nous
imposer le gouvernement du pays.

Le Centre Culturel poursuit son activité
dans ce climat tendu en essayant de main-
tenir un programme riche et dynamique.

Le mois de mars sera un nouveau moment
fort de cette activité du Centre Culturel de
Vitry, avec d’abord le Printemps des
Poètes placé cette année sous le thème
du Courage. Plusieurs événements seront
organisés avec les associations Urbaine
de Poésie, Société des Amis de
Louis Aragon et Elsa Triolet et
L.S.R.Vitry 94 : un café littéraire, un sa-
medi de poésie et chanson française, la
dictée en famille et un cabaret poétique.

C’est en mars également que l’Associa-
tion Artistique et Musicale de Vitry
vous propose son traditionnel cabaret au
Kilowatt, le samedi 14 mars. Nous aurons
aussi un nouveau bal insolite sur le thème
du Tango à l’Oasis, avec l'Association
Artistique et Musicale de Vitry et
l’Espace Les Monis.

Nous clôturerons ce mois de mars toujours
su le thème du Courage avec un Cinéville,
proposé par l’association Art et
Mémoire au Maghreb, en hommage
à Lucien Hanoun, Vitriot et infatigable
militant de la lutte anticoloniale, mort à
103 ans, en livrant un dernier combat
pour l’indépendance
du peuple sahraoui.
J’ai envie de lui dé-
dier cette pensée de
Victor Hugo : "Mieux
vaut une conscience
tranquille qu’une
destinée prospère".

Édito
Mars sous le signe
du COURAGE !
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Le week-end chantant
Pour les amoureux de la musique et de la chanson !
Samedi 25 avril et dimanche 26 avril

L’association Artistique Musicale invite à participer à son nouveau week-end
chantant avec Marc-André Caron, québécois, ami de Vitry,  et musicien de talent
très apprécié pour sa capacité à communiquer sa passion, et son amour de la
chanson française. Son humanité, son humour et son talent font de ce rendez-
vous, un incontournable de la saison culturelle à Vitry. Son ami Nicolas Ruinet
médaillé d’or de piano sera lui aussi de la partie, avec des qualités et un en-
gouement égales. Cette année trois chansons seront notamment étudiées :
Stand-Up de Patrick Bruel, Donnez-moi du groupe Les frangines, La rivière
des Corbières de Claude Nougaro.

Tarifs à partir de 40€ pour le stage sans repas et jusqu’à 72€ en formule
complète, avec les plats cuisinés maison.
Plaquettes d’inscription au Centre Culturel de Vitry et sur le site :
tourdion94.blogspot.com

Contact : Yolande Blavet / 01 46 78 85 77.

E.
F.

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry

Par Hervé A
rtzet.

Le 34e cabaret musical
samedi 14 mars à 20h

Un programme toujours aussi varié attend les
heureux convives du chapiteau avec du chant,
de la danse, des petits plats mitonnés avec soins
et servis chauds et à table, avec toute l’attention
requise en pareille circonstance et bien sûr,
comme la tradition l’exige, des surprises qui
viendront jalonner pas moins de 2h30 de spec-
tacle. Plus de quinze associations partici-
pent à l’événement parmi lesquelles une petite nouvelle, Bastard
Crew, qui officie dans le dessin, la peinture urbaine et le graff. Un ensemble
de Vitry emmené par Alister, qui n’est d’ailleurs nouveau que sur le plan admi-
nistratif puisque ce collectif a déjà participé à de nombreux projets dans la
ville, y compris auprès du CCV, mettant ses talents artistiques au service de la
transmission et de la diffusion des savoirs.

Le Cabaret 2020 sera animé par les musiciens et chanteurs de l’Association
Artistique Musicale de Vitry-sur-Seine, le Tourdion, l’orchestre de Philippe Picot et
le concours des associations ainsi que du Centre Culturel de Vitry…
Participation du Service Municipal de la Jeunesse. Présentation : Mohamed
Benali. Repas confectionnés par les membres de l'Espace Les Monis et du
Centre Social Balzac. Responsable artistique : Yolande Blavet. 

Horaires de la navette (gratuite - 20 places) : départ de la mairie à 19h30 précises,
avec retour à 00h30. Sur inscription.
Tarifs de la soirée : 26€ adultes, 19€ étudiants et membres de l’A.A.M.V. 15€
moins de 16 ans et chômeurs. Billetterie au Centre Culturel : 01 79 61 60 80
Attention : nombre limité de places.

le Kilowatt (Parking gratuit et sécurisé) :
18 rue des fusillés • 94400 Vitry/Seine

l'Association Artistique Musicale de Vitry

présente
A.A.M.V.



Un siècle après son apparition à la fin du
XIXe siècle, le tango argentin conserve
ses principaux ingrédients : la séduction
et la nostalgie. La séduction s’exprime
par un lâcher-prise, l’un des partenaires
qui accepte de se laisser totalement
guider par l’autre. Quant à la nostalgie,
c’est celle originelle des faubourgs de
Buenos Aires, celles des rêves brisés et
des ambitions déçues.

Pour vous accompagner lors de cette après-
midi dansant, petite restauration et jeux
du monde seront présents, entre deux pas
de danse, pour petits et grands. 

Participez…Par Emmanuel Fouge
ray.

Partagez…

à partir
de 14h30

l’Urbaine de Poésie 
au fil des saisons…
Le Crédit Mutuel de Vitry-sur-Seine
(1 avenue de l’Abbé Roger Derry)
accueille, au fil des saisons, les poèmes
écrits par les adhérents de l’Urbaine de
Poésie, qui animent également de leur
plume, des œuvres d’artistes.

Contact :
perez.secheret@gmail.com

domibrannens@yahoo.fr

le Relais mars 2020 • 3

Pour les accompagner dans ce challenge,
ces deux associations partenaires se sont
tournées vers ce qui se fait de mieux en
la matière en sollicitant les prouesses de
l’orchestre typique de danses argentines :
Picotango. Conduit sous l’orchestration
de Philippe Picot, cet ensemble instru-
mental composé d’une pianiste, d’une
contrebassiste, d’une violoniste alto
et classique et de trois bandonéo-
nistes aura à cœur de nous faire dé-
couvrir, pas à pas, sous la conduite de
Chico TERTO, la richesse de ces danses
populaires issues des bas-fonds de Bue-
nos Aires.

Association Artistique et Musicale de Vitry 06 80 43 58 69 • yolandemichel@orange.fr
Espace les Monis 01 46 80 21 93 • asso@espacelesmonis.fr • www.espacelesmonis.fr
Dancing l’Oasis au Kilowatt 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine
Parking gratuit et sécurisé • Entrée Libre.

Surfant sur le succès
des deux premiers
bals insolites, aux
saveurs caribéennes

et capverdiennes,
initiés en 2019 par le

Centre Culturel, c’est au tour de
l’Association Artistique et Musicale de
Vitry, accompagnée de l’association
Espace les Monis de concrétiser
l’essai avec, au programme de ce
premier bal insolite de 2020, un
mélange de danses latines issues
du continent sud-américain : tango
argentin, valse et milonga.

Bal insolite
Entre séduction et nostalgie….

Place au tango, valse & milonga !

Centre Social
Balzac
Les activités en mars…
dimanche 1er mars
LOTO FAMILIAL 14h
Proposé par l’association Donnons
Aidons Trinquons 94.
Au CS Balzac / Entrée libre.
dimanche 8 mars
JOURNEE DES DROITS DES FEMMES
Un programme d’activités culturelles,
de bien-être, de détente et de loisirs…
Au CS Balzac.
mercredi 11 mars
SOIREE FOOT 20h30 • Ligue des
Champions 2020 : PSG-Dortmund.
Entrée libre.
samedi 14 mars
SORTIE SOIREE CABARET 19h
Organisée par l’Association Artistique
et Musicale de Vitry (AAMV) à l’Espace
Marcel Paul. Spectacles & repas.
Inscriptions au CS Balzac. 
mardi 17 mars
SOIREE FOOT 20h30 • Ligue des
Champions 2020 : Manchester City-
Real Madrid. Entrée libre.
dimanche 29 mars
COURSE VIVICITTA
Rdv au CS Balzac à 9h. Pour tous les âges
(course ou marche). Inscription avant le
25 mars au secrétariat du CS Balzac.

Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges • Vitry/Seine

01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

dimanche 22 mars 
à

l'Oasis

entrée
libre
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samedi 7 mars de 14h30 à 16h30

CAFé LITTéRAIRE
Ce sont les ami.e.s et membres de l’as-
sociation Loisirs Solidarité Retraités
de Vitry (L.S.R. Vitry 94), qui dans le
cadre de la Semaine de la langue fran-
çaise, ont souhaité répondre favorable-
ment au Centre Culturel de Vitry en
apportant leur concours à travers leur
4e café littéraire. Chacun des interve-
nants, dans un temps donné, aura à cœur
de vous faire partager une œuvre litté-
raire de son choix sur le thème du
COURAGE.

> Maison de la vie associative
Salle Victor Hugo 

samedi 7 mars de 18h à 21h

POéSIE
& ChANSON FRANçAISE 

Le temps de changer de lieu, les poètes
de l’association l’Urbaine de Poésie
vous donnent rendez-vous au cœur du
quartier du Port-à-l’Anglais (rue Pasteur)
à la Cyanopsitta pour une soirée tout
en poésie et chanson française sur le
thème du courage avec un clin d’œil an-
niversaire. Celui du centenaire de la nais-
sance de Boris Vian dont les principales
chansons seront interprétées pour l’oc-
casion par l’artiste vitriot Jean Dubois.
Une belle soirée en perspective pour le
public où pour un vers dit, un verre sera
offert !

> La Cyanopsitta 

LSR Vitry 94  
Loisirs et Solidarité des Retraités de
Vitry-sur-Seine 94 est une association
créée à Vitry en 1997, au sein de la fé-
dération 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 acces-
sibles au plus grand nombre. En 2019,
l’association a proposé à ses adhérents
sur Vitry : 23 sorties pour des exposi-
tions, concerts, balades… ainsi que 5
séjours de vacances.

Contact : g.heath@free.fr

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

Contact : domibrannens@yahoo.fr

La S.A.L.A.E.T. 
La Société des Amis de Louis Aragon et
Elsa Triolet est une association littéraire
qui agit pour faire connaître la vie et
l’œuvre littéraire et poétique de ce
couple emblématique de la culture
française du XXe siècle. Ecrivain, Louis
Aragon s’est fait connaître par son rôle
dans la création du mouvement litté-
raire surréaliste dans les années 1920
tandis que Elsa Triolet, sa muse, sera la
première femme écrivain à recevoir le
Prix Goncourt en 1944.

Contact : bruno.liechti@free.fr

NOS PARTENAIRES
ASSOCIATIFS Pour accompagner la 22e édition du

Printemps des Poètes couplée à
la semaine de la langue française,
il s’agit pour le Centre Culturel de
Vitry (CCV) et ses associations
partenaires de rendre la poésie et
la langue française belles et acces-
sibles sur le thème du courage, et
ce à travers 4 rendez-vous.

22e édition
Courage, osons !
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Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • Vitry/Seine (Entrée libre dans la limite des places disponibles)
La Cyanopsitta 74, rue Pasteur - Quartier du Port-à-l’Anglais • Vitry/Seine

Semaine
de la langu

e française
 

dimanche 8 mars à 15h

LA DICTéE EN FAMILLE
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 de
réaliser et conter la dictée sur le thème
du courage et des luttes.
Ouverte sur inscription à partir de
6 ans, la dictée comprend trois niveaux
de difficultés pour permettre à chacun
de s’évaluer selon son âge et son
niveau d’études (primaire, secondaire,
sénior). A l’issue de celle-ci, trois lau-
réats par catégorie se verront remettre
un prix auprès de la librairie Les Mots
Retrouvés.

> Maison de la vie associative
Salle polyvalente 

Par Emmanuel Fouge
ray.

dimanche 15 mars à 16h

CABARET POéTIqUE
Ce sont les membres de la Société des
Amis de Louis Aragon et Elsa Trio-
let qui vous donnent rendez-vous pour
un cabaret poétique en compagnie de
l’artiste Lucienne Deschamps repre-
nant en chanson des poèmes axés sur le
Courage. Au programme, des poètes du
XXIe siècle : Maram al Masri, Valérie Rou-
zeau, Andrée Chédid, Bernard Noël et
du XXe siècle avec Aragon, Prévert, Guil-
levic… Lucienne Deschamps sera ac-
compagnée de Sylvain Durand au piano
et d'Atissou Loko aux percussions.

> Maison de la vie associative
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Gageons que pour cette 22e édition, vous serez nombreux à oser nous suivre dans ce
parcours littéraire-poétique associatif artistique… Courage, osons !
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Jean Dubois
Vitriot, Jean Dubois manie la phrase et
la guitare en regardant droit devant lui.
Il ne va pas chercher le public, il rentre
dedans, poliment, en souplesse. Dégai-
nant comme Lucky Luke, distribuant
comme Robin des Bois ses propres
refrains ou ceux de ses collègues avec
l’abattage d’un bûcheron qui aurait lu
tout Chuck Berry et tout Gérard
Blanchard…

Contact : jedubois@jeandubois.com 

Ludovic Souliman
Conteur, collecteur de récits de vie,
auteur et metteur en scène, Ludovic
Souliman, humaniste militant, est un
artiste de la Parole née de son envie
d’aller toujours plus loin dans la ren-
contre avec l’autre. Il développe ainsi un
projet artistique d’éducation populaire
où la parole du conte et des imaginaires
rejoint la parole de vie des récits
contemporains.

Contact : ludosouliman@hotmail.fr

Lucienne Deschamps
Chanteuse comédienne, Lucienne
Deschamps, interprète la poésie
comme un sport de combat qui ques-
tionne le monde actuel. Les armes
qu’elle préfère sont l’humour et
l’amour. Passionnée et curieuse, cette
artiste se plaît à visiter les différentes
formes de spectacle vivant, du théâtre
à la danse, en passant par le chant.

Contact : vive.voix@free.fr

NOS PARTENAIRES
ARTISTIqUES les 7, 8 & 15 mars 

Jean Dubois

Ludovic Souliman

Lucienne Deschamps  

E.
F.



Partagez…
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A.N.F.A.S.VI.
Sensibiliser
à la citoyenneté…
Nous avons rencontré M. Tran Van
quoi, président de l’Association
Nationale Franco-Asiatique Section
Vitry, l’A.N.F.A.S.VI. Créée en 1993
par M. Tran Van quoi, originaire
du Vietnam et professeur d’anglais
à la retraite, cette association
vitriote défend et cultive les liens
entre les communautés asiatiques,
franco-asiatiques et françaises, et
s’attache à sensibiliser ses adhé-
rents à la citoyenneté. Ses mem-
bres sont vitriots et issus de villes
limitrophes val-de-marnaises.

A.N.F.A.S.VI organise diverses activités
pour ses adhérents, telle que la
pratique amicale et informelle de
plusieurs danses, parmi lesquelles la
Rumba, le ChaChaCha, le Tango ou
encore le Rock, avec de la musique en
direct. Des échanges autour d’un café
ont également régulièrement lieu entre
les membres de cette association, qui
propose également des cours de
français, individuels ou collectifs, pour
les primo-arrivants ainsi que des cours
d’anglais et de vietnamien, selon la
demande et les besoins de ses mem-
bres. A l’occasion, les adhérents et
leurs enfants sont conviés à une sortie
estivale collective sur les plages
normandes, à Deauville par exemple.

A.N.F.A.S.VI a également organisé des
fêtes traditionnelles asiatiques
comme la Fête du Têt, littéralement "la
fête du premier jour de l’année", qui a
lieu le jour de la première nouvelle
lune, au milieu de la période séparant
le solstice d'hiver de l'équinoxe de prin-
temps (janvier-février), ou encore la
traditionnelle Fête de la mi-automne.

A.N.F.A.S.VI. :
Siège social : 13, avenue Robespierre,

Apt 134 Etage 17
94400 Vitry-sur-Seine

vanquoitran@yahoo.fr
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3 cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre • Vitry-sur-Seine

Mis en lumière par René Gallissot dans le
prestigieux dictionnaire du Mouvement
Ouvrier, édité en ligne par l’université
Paris I, le parcours de Lucien Hanoun,
commence le 19 septembre 1914 en
Oranie. Fils d’un soldat de la première
guerre mondiale mort au combat, pupille
de la nation, le jeune garçon est formé à
l’école républicaine. Les parents, juifs
d’Oranie, parlent arabe à la maison. Il va
au lycée d’Alger puis en khâgne à Sceaux
et devient professeur de français. Après
avoir fait partie des étudiants socialistes
qu’il quitte au moment de la guerre
d’Espagne, il adhère au PCF en 1938.

Il est mobilisé en 1939 à Alger. Au sortir
de l’armée en 1940, il est nommé à Sidi-
Bel-Abbès, avant d’être exclu de l’Éduca-
tion nationale par application des lois
raciales de Vichy. Il continue cependant
d'assurer des cours au collège d’enseigne-
ment, dans la clandestinité. En 1944, il est
rappelé dans l’armée française où il parti-
cipe à la chute du Reich. Démobilisé en
août 1945, il enseigne à Sidi-Bel-Abbès,
puis Alger. Communiste et militant du
Mouvement de la paix, il est sanctionné
par l’administration académique, pour son
action visant à élargir la scolarisation des
enfants algériens et son rôle de rédacteur
de la feuille périodique non officielle La
Voix du soldat qui conteste la propagande
militaire. Dix-sept numéros paraissent
sous sa plume jusqu’en novembre 1956 et
son arrestation.

Emprisonné et torturé, il est condamné à
quatre ans de prison. À sa sortie, il revient
à Alger dans la clandestinité. Après l’indé-

* Documentariste et spécialiste de l’histoire sociale, a réalisé
de nombreux sujets, notamment sur Alban Liechti, militant
réfractaire, qui a été projeté au 3 cinés Robespierre en 2011,
ou sur Mai 68 à Pantin et au Pré-Saint-Gervais.

Le 3 cinés Robespierre accueillera le 27 mars prochain, à l'initiative de l'association
Art et mémoire au Maghreb, une projection-débat autour du documentaire
de Raymond Mourlon* et en sa présence, intitulé "Lucien Hanoun, son engagement
pendant la guerre d'Algérie". Lucien hanoun a habité notre commune où il s’est fait
connaitre comme militant et homme d'engagements.

Par Hervé A
rtzet.

pendance, refusant d’être tenu pour coo-
pérant français, devenu citoyen algérien
en 1963, il reprend l’enseignement et
l’action syndicale. L’arabisation le fragilise
cependant et bien malgré lui, il part
finalement pour la France, terminant
sa carrière dans le Val-de-Marne. Lucien
Hanoun est mort le 7 avril 2018, à l’âge
de 103 ans, après une destinée partagée
entre l’Algérie et la France. Deux pays
dans lesquels il s’était engagé et qu’il avait
aimé de manière égale.

Au-delà de ce parcours exemplaire, ce
projet cinématographique et mémorielle
est destiné à faire connaitre notre his-
toire aux jeunes générations et ren-
contrer celle qui a permis par ses
engagements, la décolonisation et
l’émancipation des peuples. Avec
l'historien Alain Ruscio spécialiste des
problèmes liés aux colonialismes et en
présence de l'organisateur, l’association
Art et mémoire au Maghreb.
Un beau rendez-vous.

CinéHistoire
Lucien hanoun, 

un siècle d’engagement 

Cinéville…
Vendredi 27 mars • 20h

3 cinés Robespierre

Alger, à l’indépendance. Lucien Hanoun et ses élèves.
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Participez…

En avril, c’est reparti pour une 2e édi-
tion des Cultures urbaines à Vitry, avec
des activités liées à la culture hip-hop
et aux arts de rue !
Graffitis, Balade Urbaine, Double-
Dutch, Street-food, Rap, Street-art,
Hip-hop… Autant de disciplines dans
lesquelles Vitry se distingue par sa
créativité & son histoire.

Venez plonger dans l’univers des
Cultures urbaines le temps d’un week-
end, les 18 et 19 avril 2020 et décou-
vrez une programmation variée &
participative dans plusieurs lieux de la
ville, avec notamment des démos de
danse, du Double-Dutch & du Rap
sur la Place Saint-Just le samedi et
un après-midi au CRAPO plein de
surprises le dimanche.

Plus d’infos à venir sur :
www.ccv-vitry.fr/ et sur Facebook.
Evènement tout public.

Initiative conduite par le Centre Culturel
de Vitry en partenariat avec les associa-
tions Vitry’n’Urbaine, Vitry Livres Échanges,
le Collectif Alternatiba et le secteur Anima-
tion et vie des parcs (Mairie de Vitry).

Portrait… 
Par Anne-G

aëlle Perruc
he.
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Pour Philippe Aurillon, Vitry "c’est une his-
toire de famille", c’est pourquoi il décide
d’y revenir après quelques années passées
en région parisienne et dans le sud de la
France. C’est à cette occasion qu’il rejoint
l’association de quartier du Port-à-l’An-
glais. Il y est séduit  par le dynamisme
des adhérent.e.s, l’association se po-
sitionnant com-me véritable mo-
teur pour le quartier. Y sont cultivés
les liens sociaux et intergénérationnels et
la mixité.  Philippe Aurillon n’en est pas à
ses débuts dans le monde associatif. Il a
auparavant été administrateur de deux
associations, "Dessine-moi un mouton" et
"SOS", une association du champ de
l’économie sociale et solidaire.

Lorsqu’il arrive à la présidence de l’asso-
ciation de quartier du Port-à-l’Anglais,
Philippe Aurillon propose la création de
quatre commissions, afin d’organiser au
mieux les différents projets et initiatives
des adhérent.e.s : les commissions "Evé-
nements", "Vie de quartier", "Communi-
cation" et "Environnement" (composteur).
Il s’agit aussi de promouvoir un mode
de fonctionnement démocratique
et participatif. Outre l’engagement
social de l’association, il estime qu’elle a
un rôle à jouer dans les enjeux
économiques et de réaménage-
ment du territoire du quartier, princi-
palement en faisant remonter la parole
citoyenne. 

Nous avons rencontré Philippe
Aurillon, nouveau président de
l’association de quartier du Port-à-
l’Anglais, élu en novembre 2019, et
qui succède à Vick Poirier.

Ecole des Adultes
Recherche de
bénévoles…
L’Ecole des Adultes de Vitry recherche
des bénévoles pour aider à l’alphabéti-
sation d’adultes étrangers.
Aucune compétence particulière n’est
nécessaire, sauf une orthographe
correcte et surtout une bonne écoute
et une extrême bienveillance.

Contact :
Dominique Adam • 06 72 72 23 88

dominique.adam218@gmail.com
Association de quartier du Port-à-l’Anglais
http://www.portalanglais.com • assocquartierportalanglais@gmail.com • 06 01 21 37 01.

Philippe Aurillon
Président de l’association
de quartier du
Port-à-l’Anglais

L’association en bref
L’association de quartier du Port-à-l’An-
glais organise notamment une chorale
très dynamique, des ateliers d’échecs et
de couture, des cours de danses vietna-
miennes, et anime un réseau d’en-
traide. Les lundis matin ont lieu les
"matinées conviviales". Les adhérent.e.s gè-
rent également un composteur ouvert
deux fois par semaine. Sur ce point, l’ambi-
tion de l’association est de poursuivre ses
initiatives afin de participer au changement
des mentalités en matière de gestion des
déchets. L’association s’investit aussi dans
les rendez-vous annuels du quartier : fête
de quartier, vide-greniers, etc. Enfin, en
2020, elle souhaite éditer un nouvel ouvrage
(Vol.2), intitulé "Mémoire ouvrière" sur
l’histoire industrielle du quartier.

L’association de quartier du Port-à-
l’Anglais se réunit le 2e mardi de
chaque mois à 20h dans le Centre de
quartier situé à l’angle de la rue Fourier et
de la rue Pasteur. 

> Bon à savoir : Elle propose prochaine-
ment 2 sessions d’initiation aux pre-
miers secours (IPS) dispensées par la
Protection Civile, d’une durée de 3h,
ouvertes à tous les Vitriot.e.s à partir de
8 ans, les samedis 29 février et 28
mars 2020 de 9h à 13h, dans le Centre de
quartier situé à l’angle de la rue Fourier et
de la rue Pasteur.

… d'un bénévole



facebook.com/centreculturelvitry/
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Société d'histoire de Vitry
lundis 9 mars & 6 avril
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry
lundis 23 mars & 20 avril
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry
Plus d'infos : http://www.histoirevitry94.com

Danse Qui Vive !
jeudi 12 mars
Bal mensuel folk, libre et gratuit, de 19h15 à 22h,
salle Paul Eluard (2 rue de Burnley - Vitry).  Auberge
espagnole : chacun(e) apporte quelque chose à
boire ou à manger pour la pause.
Contact : 06 27 02 32 71
dansequivive@gmail.com
http://dansequivive.fr/ 

Arc-en-ciel • la source
dimanches 8 mars & 12 avril
Repas convivial et musical, 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

Association Philatélique
samedi 28 mars
De 14h à 17h, réunion au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).
Contact : 06 87 86 23 79

Art et mémoire au Maghreb
vendredi 27 mars
Soirée Cinéville au 3 cinés Robespierre.4Voir page 6.

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.

Urbaine de poésie
samedis 14 mars & 11 avril
Atelier d'écriture, à 14h. 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

Pigment
lundi 9 mars
Atelier de modèle vivant, de 14h à 17h30, à la
Maison de la vie associative (36,rue Audigeois).
Contact : Danielle Dème • 06 44 77 29 71
collectifpigment@gmail.com

Sophrologie 94
du 27 février au 2 avril
L'association propose des séances de sophrologie
ouvertes à tous sur le thème "Prendre soin de son
sommeil", les jeudis à 11h30 et 19h30. 
Contact : Delphine Robin • 06 28 83 31 64

Centre Social Balzac
en mars
Nombreux rendez-vous…4Voir page 3.

École des adultes
samedi 7 mars
L'association organise sa Fête de printemps,
de 14h30 à 18h, salle Robespierre (Dalle
Robespierre / Vitry) : chansons, musique, poésie,
animations par des élèves, musique et danse africaines
et grand buffet international.
Contact : 06 72 72 23 88
d.adam5@laposte.net

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
du 23 avril au 7 mai
Exposition à la Maison de la vie associative
(36 rue Audigeois). Entrée libre.
Vernissage samedi  25 avril, de 16h à 20h.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

DAN Découverte, Art et Nature
samedi 25 avril
Stage de danse "West Coast Swing",
de 16h à 19h.
samedi 6 juin
Stage de danse "Kizomba", de 16h à 19h.
Gymnase Georges Gosnat (av. du Colonel
Fabien à Vitry). Tarif : 15 euros pour les
extérieurs à l'association.
Contact : association.dan@gmail.com

Vitry Livres Echanges
jeudi 19 mars
De 13h30 à 17h30, en gare RER C de Vitry,
distribution et dépôt de livres.
Contact : 06 79 20 38 83 • vitrylivresechanges@gmail.com
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