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Comme chaque année à cette époque,
c'est l'heure des comptes !
La ville vote son budget pour l'année.
Fidèle à ses engagements, elle main-
tient avec persévérance son soutien au
monde associatif et à la culture
comme elle le fait fortement pour
l'école et l'habitat. C'est avec une ges-
tion saine et rigoureuse reconnue par
tous que nous réussissons à maintenir
ce cap malgré les turbulences sombres
de l'austérité qui ne cessent de se
poursuivre contre notre gré.

Malgré tout, nous ne lâchons rien de
nos exigences de solidarité et de dé-
veloppement pour la ville et ses ha-
bitants.

Je constate avec plaisir qu'il en est de
même avec le Centre Culturel de Vitry
qui fait preuve d'une grande rigueur
budgétaire tout en remplissant ses mis-
sions dans des projets partagés avec
nombre de nos associations adhérentes
avec enthousiasme et imagination,
comme en a témoigné, durant une se-
maine, la belle initiative "Un chameau
qui s'appelle dromadaire".

Ce mois-ci, de nouvelles éditions s'an-
noncent comme celle du "Salon des
arts associés" ou
celle du "Bal folk
de printemps" qui
ne demandent
qu'à se renouveler,
pour nous les faire
toujours mieux
partager !

En collaboration avec le Centre Culturel de  Vitry,  le Théâtre Jean-
Vilar et la Briqueterie, Centre Départemental Chorégraphique du
Val-de-Marne. En partenariat avec Planète Lilas. 

Trois films seront projetés
“L’allégorie de la brique” de Pascale Houbin et deux courts métrages “La
Matelassière” d’Alain Cavalier et “Les miettes” de Pierre Pinaud.

Le premier film est un documentaire :

Un bonhomme en bois accompagné de sa brique regarde les hommes

et les paysages d’un chantier en cours. 

Ce sont les gestes “à blanc” des ouvriers sur le chantier de La Bri-

queterie qui sont filmés.

Juste les gestes, affranchis du travail pour lequel ils sont normale-

ment effectués, peaufinés par leur savoir-faire et soufflés par leur

expérience quotidienne. 

Juste le geste, sans outil et sans matière. Il s’agit d’un poème visuel,

une chorégraphie de gestes d’ouvriers, un retour en arrière de

l’histoire de ce nouvel équipement culturel consacré à la danse.

Comme quoi, il n’y aurait peut être pas de frontières entre l’art

et le monde du travail.

Les trois films seront suivis d’une discussion en présence

de Pascale Houbin et de sa monteuse Ariane Doublet. 

l’art et le m
onde

du travail

Édito
Persévérance
et imagination 

Cinéville
AUX 3 CINÉS ROBESPIERE

vendredi
12 avril
à 20h

Sophie Germa
Adjointe au Maire à la culture et à la jeunesse

et en charge du Centre Culturel de vitry

C
.G

.

� 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12

� Centre Culturel de Vitry Tél. : 01 79 61 60 80

� Tarif unique : 5 €

Sorties
2e trimestre 2013

>>> Infos sur
www.ccv-vitry.fr

Programme
15h - 16h

Initiation aux danses traditionnelles de
nos régions avec les musiciens et

danseurs de Danse qui Vive !

16h - 17h30
Bal Musette avec le Denécheau Jâse Musette

(Java, paso, valse, fox-trot…)

17h30 - 19h
Bal Folk avec Tournevielle

(Mazurka, polka, cercle circassien…)

Buvette et restauration légère sur place,

proposées par l’association Couleur Lilas.
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Les associations partenaires

Danse qui vive !
Au son de l’accordéon diatonique
Association adhérente au Centre Culturel,  elle est

implantée à Vitry depuis 2010, et a comme objectif

de développer la musique et la danse folk en organi-

sant des bals, stages de danses et cours d’accordéon

diatonique (voir page 6). Elle accueille un public aussi

bien d'enfants que d'adultes.

L’association propose des animations musicales

dans différents lieux : écoles, hôpitaux, centres so-

ciaux ou culturels…

Site : dansequivive.blogspot.com 

Club de danse Auber
25 ans d’existence sur Vitry
Créée en février 1988 par Mme Simone Mélina,

ce club de danse réuni tous les lundis après-

midi de 14h à 18h (relâche au mois d’août)

dans la salle de quartier Auber près d’une cen-

taine de participant(e)s autour d’un orchestre

à chaque rendez-vous.

Pour Anita Miller, présidente de l’association,

si les bals sont la principale activité du club,

l’association propose aussi à ses adhérents

des sorties culturelles ou bien encore de

participer à des rencontres à thèmes telles

que la chandeleur, le carnaval, la fête des

catherinettes… qui permettent d’entrete-

nir, tout au long de l’année, une très belle

ambiance entre tous les adhérents de

cette association qui fête, cette année,

ses 25 ans d’existence sur  Vitry.

Couleur Lilas
un lieu propice aux découvertes
culturelles !
L’association est située sur le Parc dé-

partemental des lilas à Vitry et a pour

objectif de rassembler une popula-

tion citadine autour d'activités agri-

coles traditionnelles, dans le respect

de l'agriculture biologique.

Les actions développées par cette

association sont principalement

centrées sur le bien être des ani-

maux (chevaux, ânes, chèvres,

brebis et basse-cour) qui entre-

tiennent de façon naturelle les

parcelles mises à la disposition

de l’association par le départe-

ment du Val-de-Marne.

Venez découvrir les activités

de l’association lors des di-

verses manifestations dépar-

tementales et locales : tout

au long de l’année ou du-

rant les journées théma-

tiques ouvertes au public

comme la traditionnelle

tonte des moutons, la

journée de l’âne, la fête

de la Saint-Jean…

Site : www.couleurlilas.frGymnase Joliot-Curie  Impasse St-Germain / Vitry

Qu’ils soient dits de printemps ou pour

débutants, masqués ou champêtres, du

nouvel an ou du 14 juillet ou “perdu”

comme celui de Bourvil dans le répertoire

de la chanson française… les bals traver-

sent le temps et reflètent la société dans

lesquels ils s’inscrivent.

Unité de lieu et de temps, le bal a une di-

mension sociale où, entre deux pas de

danses, il n’est pas rare d’y rencontrer

des voisins ou amis. 

Et qui sait, si, en cette période de prin-

temps, le bienheureux  hasard de rencon-

trer l’amour ou de repartir avec un air

virevoltant dans la tête ne vous guettera

pas ?  A condition de ne pas manquer
ce bal de printemps !

Coorganisateur de l’événement, le
Centre Culturel, en partenariat avec
deux associations de danse, Le Club
de danse Auber et Danse qui Vive !,
aura à cœur, tout au long de cette
après-midi dansante, de vous faire
découvrir ou redécouvrir la tradition
des bals populaires d’antan.

dimanche
14 avril 

de 15h à 19h

Participez…

Bal
de printemps
du Centre Culturel

Dans la tradition
des bals populaires

d’antan !

Non je ne me souviens plus
Du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens
C’est de ces amoureux
Y’avait tant d’insouciance
Dans leurs gestes émus,
Alors quelle importance
Le nom du bal perdu ?
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Les participants

Associations adhérentes

Arabesque
Création d’objets artisa-

naux : mosaïque, meu-

bles peints, bijoux,

sculpture • Peinture.

ARDD Patchwork
Association pour le rayon-

nement et le développe-

ment du patchwork.

Artisanat de Vitry
Peinture sur soie, verre,

coton, céramique, porcelaine,

tableaux vieillis, cartonnage,

gravure sur verre,  tableau

mousse, abat-jour en fleurs sé-

chées…

Arts et Loisirs du Plateau
Activités manuelles : cartonnage,

boules de Noël, patchwork, cou-

ture, tableaux vieillis, reliure ra-

pide, abat-jour, etc.

Association de Quartier du
Port-à-l’Anglais
Créations diverses enfants et adultes

• Objets bois flotté, chapeaux, brace-

lets, colliers et boucles d'oreilles

perles, peinture, point de croix,

boîtes…

Centre Social Balzac
Accompagnement scolaire • Animation

collective familles • Ateliers linguistiques

• Centre de loisirs 6-16 ans • Activités

jeunes multisports • Animations de quar-

tier • Accueil précarité (aide administrative,

écrivain public) • Permanences sociales

(CAF, CRAMIF, Sécurité sociale…) • Créa-

tions des habitants du quartier.

Solidarité internationale
Atelier couture (confection et retouche) •

Créations.

Les Peintres à Vitry
avec Bernard Auguste : sculptures, assemblages

en bois.

Le Mouvement des Arméniens de France
pour le Progrès
avec Arsène Tchakarian : miniatures, enluminures.

Tous

les types d’artisanat sont

les bienvenus : verre, terre, bois,

métaux, fleurs, céramique, tissu,

collage, objets récupérés, végé-

taux, etc. Objets originaux, voire

insolite, l’occasion est donné à

tous ceux qui le souhaitent de

montrer leur savoir-faire, leurs

talents d’être mis en valeur et

révélés au grand jour aux

yeux des Vitriots.
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Le 5e salon des arts associés,
organisé par le Centre Culturel de

Vitry,  reprend les mêmes prin-
cipes que les autres événements
autour de l’artisanat, qui ont eu
lieu en 2006, 2007, 2009 et 2011.

Cet événement offre, donc, à tous
les Vitriots amateurs quels qu’ils

soient, particuliers ou faisant
partie d’une association,

la possibilité de venir exposer
dans un même lieu leurs

créations artisanales.

Talents et pa
ssions en par

tage !

Pour ce 5e salon des arts associés,

une vingtaine d’exposants attendent

votre visite. Onze associations adhé-
rentes au Centre Culturel de Vitry

seront présentes :  Artisanat de Vitry,

Arts et Loisirs du Plateau, Arabesque,

ARDD Patchwork, la Charbonnerie, les

Peintres à Vitry, Faso Musik, Solidarité In-

ternationale, le Centre Social Balzac,

l’Association de Quartier du Port-à-

l’Anglais et le Mouvement des Armé-

niens de France pour le Progrès. Seront

aussi présents, deux associations invi-

tées, Mad’mode et l’ITEP le Coteau ainsi

que huit particuliers amateurs, auxquels

se rajoute M. Ahmad Dari, un artisan

d’art en calligraphie arabe.

Partez à la rencontre des ces différents

artisans. Flânez entre les différents

stands. Ouvrez grand vos yeux. Faites

vous expliquer les différentes techniques.

Entre magie et fête, profitez d’un mo-

ment unique de partage et d’échanges

durant ces deux journées.
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érentes

A la découverte des



Ne ratez pas
nos rendez-vous

Samedi 20 avril
L’après-midi débutera en fanfare à
14h. Suivra ensuite à 15h30, dans

la cour intérieure de la Maison de la vie

associative, un défilé avec plusieurs as-

sociations vitriotes qui vous présente-

ront, l’une les créations de leur atelier
de couture, les autres des costumes
traditionnels.

L’après-midi sera ponctué de déambu-
lations musicales impromptues, inter-

prétées ici et là dans toutes les salles

d’exposition.  

Samedi et dimanche de
14h à 17h, dans la salle Bartók, un

artisan d’art vous fera une démonstra-
tion de l’art de la calligraphie arabe,

et vous pourrez, si vous le souhaitez,

vous initier à cette pratique. 

Dimanche à 15h30, venez as-

sister à un défilé de costumes de
théâtre avec l’association la Charbon-

nerie, mis en scène pour l’occasion.

Ensuite à 16h l’association Faso Musik

avec des percussions africaines.

Et pour terminer cette journée, à 17h
aura lieu la remise des prix du “coup
de cœur du public”. Pendant tout le

week-end, vous serez invités à voter

pour une œuvre qui vous aura particu-

lièrement attirée. Cette remise des prix

sera l’occasion de remercier tous ces ar-

tisans amateurs talentueux qui durant

deux jours, nous auront fait partager

leur passion.  

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois - Vitry/Seine
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La Charbonnerie
Théâtre enfants • Théâtre adultes • Expres-

sion corporelle enfants • Théâtralisation de

situations professionnelles • Spectacles •

Expositions • Participations aux festivités

locales • Costumes de théâtre.

Faso Muzik
Promotion d’échanges culturels à tra-

vers l’organisation d’événements et la

production de spectacles vivants • Ani-

mations au sein d’écoles • Cours de

djembé • Concerts • Cours de danse.

Danse Qui Vive !
Animations musicales, musiques et

danses traditionnelles.

Associations invitées

Mad’mode
Rendre la mode et la couture ac-

cessible à tous • Créations de vê-

tements.

ITEP Le Coteau
Prise en charge des enfants et

adolescents en difficultés • Ate-

lier céramique et productions

des enfants.

Les particuliers

Bernard Legros
Ferronnerie • Outils minia-

tures.

Françoise Parrondo
Peinture sur porcelaine.

Florence Pinel
Encadrement • Créa-

tions.

samedi 20 &
dimanche

21 avril 
de 14h à 18h

âtre adultes • Expres-

Théâ li i d

arts associéstalents vitriots
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Partagez…

Depuis un an mainte-
nant, les populations ma-

liennes vivent un
cauchemar.

Depuis le coup d’état
militaire d’il y a un an,

nos amis maliens vi-
vant ici, loin de chez

eux soufrent aussi de
ce que subissent leurs

familles au pays.

Depuis 22 ans à Vitry, Coopération Vitry-Mali a, au cœur, la solidarité. Agissant sans relâche

par ses actions permanentes, notre association et ses 550 adhérents apportent espoir et

conviction d’une vie un peu meilleure à nos amis du Mali.

Les épreuves vécues ces derniers mois sont dramatiques et pas seulement pour les po-

pulations du Nord-Mali ! L’intervention militaire française engagée à la demande du Pré-

sident malien, a permis d’empêcher la déferlante terroriste d’arriver sur Bamako et

d’embraser tout le Mali. 

Les institutions maliennes, mises à mal par cet état de fait doivent retrouver leurs droits

et leurs activités, dans un Mali ayant regagné son intégralité territoriale. Les pays africains

donnent, selon leurs moyens, une aide efficace, à la reconquête de la démocratie.

Pour notre part, ici à Vitry, nous avons décidé de poursuivre, et même de renforcer
notre solidarité : c’est ainsi que nous venons d’engager la construction de trois

nouvelles classes dans l’école de Guénikoro. La 1ère pierre a été posée en janvier

dernier et le chantier va bon train. Il sera terminé avant la saison des pluies, le

tout sous la haute surveillance de notre association sœur de Bamako l’AMSID,

présidée par M. Bassirou Diarra.

Ici à Vitry, concrétisons notre frater-
nité avec nos amis maliens. C’est à cette

fin que nous organisons un grand moment

de solidarité avec l’organisation d’un
concert pour le Mali, pour la paix et
le développement du pays.

Avec la présence d’artistes maliens
et français, qui ont au cœur la solidarité avec

le peuple malien. Seront présents, entre autre, et nous feront partager leurs dons

artistiques : Pédro Kouyaté & Band, Yannick Delaunay et Jean Dubois…

Venez nombreux ! Participez à cet acte de solidarité !

Concert de solidarité pour le Mali

Danse Qui Vive !
bal folk…
Depuis l’année dernière, l’as-

sociation propose chaque 2e

jeudi du mois un bal folk, salle

Auber (18, rue Auber - Vitry),

de 19h à 22h. La soirée dé-

bute par une initiation aux

danses, puis place au bal où

chacun peu pratiquer les

danses traditionnelles de

France et d’Europe. Les pro-

chains bals auront lieu jeudi 11
avril et jeudi 9 mai. Amenez

de quoi boire et grignoter. Il n’y a

aucune obligation de fréquence,

chacun vient selon son rythme.

Première entrée gratuite, ensuite

adhésion 10 € à l'année…

week-end…
L’association organise un week-

end, le samedi 1er et 2 juin à Ar-

chelles près de Rouen et Fécamp. Le

lieu est superbe, et permet à tous d'y

trouver son bonheur, soit en partici-

pant à un des 4 stages (accordéon

diatonique, musiques d’ensemble,

danses, chants à danser), soit pour s'y

reposer, visiter les environs et goûter

aux bons produits du terroir.

Contact :
06 27 02 32 71 / http://dansequivive.blogspot.fr

Union des Arts 
Plastiques de Vitry
exposition…
Depuis juin 2011, 17 artistes de l'UAPV se

sont succédés au foyer résidence Henri-

Barbusse pour y exposer leurs travaux.

A raison de 3 exposants tous les 3 mois, ils

ont tous eu l'occasion, l'opportunité, le plaisir

de se présenter. C'est donc une nouvelle "ses-

sion" qui commence avec :

• Rachida Ben Abda
Elle nous a dévoilé plusieurs facettes de son art

lors de la dernière exposition de l'UAPV à la

galerie municipale Jean-Collet puisqu'elle excelle

autant en peinture, photographie  qu'en sculp-

tures végétales.

• Marguerite Jungerman
Ses grands dessins, le plus souvent au fusain, ont

une force particulière lié au trait et aux thèmes

abordés. Ils nous interpellent toujours !

• Catherine Perrier
"Collagiste", elle est toujours à la recherche de ma-

tériaux de récupération, matières oubliées, auxquels

elle tente de donner un nouveau dess(e)in.

Du 26 mars au 19 juin, au foyer résidence
Henri Barbusse (10/18 rue Henri de Vilmorin -

Vitry). Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Entrée libre.

Tél. : 09 67 05 94 85 / Courriel : vitrytombola@wanadoo.fr

Site : www.vitrytombola-mali.com

Par M. Guy Martin , Président de Coopération Vitry-Mali
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Participez…

Coopération Vitry-Mali

et f

MALI SUR SCENE
Samedi 20 avril dès 15h
Gare au Théâtre à Vitry

(13, rue Pierre-Sémard / Vitry)

Participation 10€



Casa España
les activités…
• Cours de danse flamenco :
dimanche de 14h45 à 18h ;

• Cours d'espagnol : mer-

credi de 18h à 20h ;

• Cours d'internet : sa-

medi de 15h30 à 18h30 ;

• Lieu : Centre de quartier

Raymond Jeannot (101, rue

de Choisy / Vitry).

Contact :
Antonio Blasco / 01 46 77 90 30

casaespana94@gmail.com
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Le premier a eu lieu le 6 février 2013. En

effet, ce jour-là, Claire Héber-Suffrin a reçu

l’insigne d’Officier de la Légion d’honneur,

remise par Monsieur Jean-Marc Ayrault,

Premier Ministre.

C’est pour son engagement de toute

une vie consacrée à la réussite, aussi

bien des enfants que des adultes, et, éga-

lement au titre de Présidente d’honneur

de FORESCO, Mouvement de Réseaux
d’Échanges Réciproques de Savoirs,

que la fondatrice du premier R.É.R.S., il

y a quarante ans, dans une école d’Orly,

a été décorée.

A travers cette haute distinction, ce sont

tous les Réseaux d’Échanges Réciproques

de Savoirs qui ont été mis sur le devant

de la scène. Cette reconnaissance vient

ponctuer toutes les recherches, les tra-

vaux, les productions et le développe-

ment des R.É.R.S.

La réciprocité, élément essentiel
dans les échanges de savoirs, a trouvé

ici toute sa place. Claire Héber-Suffrin a

ainsi, dans son discours, associé à cette

décoration, les R.É.R.S. et l’a partagée

avec les personnes qui l’accompagnent

dans ce projet.

Depuis la création, en 1974,  du premier

réseau d’échanges de savoirs à Orly, il

existe en existe plus de 800 dans le

monde entier.

Le deuxième événement aura lieu sa-
medi 13 avril* de 10h à 18h, à Orly

(Centre Culturel Aragon Elsa Triolet) lors

du Festival départemental des savoirs. 
En répétition du Festival national des sa-

voirs qui doit avoir lieu les 10 et 11 octobre

2014, FORESCO (FOrmations REciproques,

Echanges de Savoirs, Créations Collectives)

propose à tous les Réseaux d’Echanges Réci-

proques de Savoirs (RERS) de se rencontrer

dans les départements pour préparer cette

manifestation.

C’est ainsi que l’association AVISER (Associa-

tion Vitriote des Savoirs Échangés en Réseaux)

et RESO (Réseau d’Echanges d’Orly) ont décidé

d’unir leurs efforts à l’occasion de la parution

d’un livre de Claire Hébert-Suffrin, créatrice du

premier réseau français à Orly, il y a 40 ans, rela-

tant le témoignage de ses anciens élèves.

Venez découvrir comment trouver une activité,

une discipline que vous avez toujours voulu faire, à

titre absolument gratuit. La seule demande que l'on

vous fait, c'est de proposer à votre tour quelque

chose que vous savez bien faire, et de le faire connaî-

tre à quelqu'un d'autre.

Pour s’y rendre :
Depuis la station “Hôtel de ville” à Vitry, bus 183,

descendre à “Fer à Cheval”  (Centre Culturel à Orly).

A.VI.S.E.R.  Mr Jean-Yves ABASQ / Tél. : 01 46 81 22 34 / Courriel : aviser@numericable.fr

Cette année,
deux événe-
ments impor-
tants viennent
ponctuer la vie
de l’association
AVISER
(Association
Vitriote des
Savoirs Echangés
en Réseau).

A.O.inC.
dégustation…
L'association œnologique des

Amateurs d'Origines inContrôlées
vous invite à sa soirée de dégustation, le

mardi 23 avril, salle Lucien-Français

(angle des rues E. Havet et de Choisy, à

Vitry), à partir de 19h30. 

La dégustation proposée concernera les vins blancs
du domaine du Clos du Tue-Bœuf Montils (41)

et sera animée par Henri-Noël, ancien président de

l’association.

Les frères Puzelat (Jean-Marie et Thierry) sont connus

des amateurs… Leur domaine, au sud de Blois, est à

cheval sur les appellations Touraine et Cheverny.

Les cépages sont le chardonnay, le sauvignon et le

menu pineau (ou orbois), situés sur des terroirs

différents.

Ce sera, aussi, l’occasion de porter un “juge-

ment” sur des vins “naturels”, cultivés sans pro-

duits à la vigne, sans intrants lors de la

vinification, et, pratiquement, sans soufre à la

mise en bouteille. 

6 vins blancs, choisis et rapportés par Henri

Noël, lui-même, seront goûtés.

La soirée se terminera par un repas…

Pour les personnes non membres de l’asso-

ciation, le coût de la soirée est de 15 € (8 €

pour les adhérents).

Inscriptions impératives avant le 18 avril.

Renseignements :
Roland Cariou / 06 82 44 74 36

Raymond Dusio / 01 46 82 82 84 

Secours Populaire
Français
braderie…
Le comité de Vitry organise une bra-

derie de vêtements pour enfants,

femmes et hommes, le samedi 20
avril dans son local (20, av. Youri-Ga-

garine) de 9h à 13h. C’est l’occa-

sion de se vêtir à petits prix et

d’être solidaire puisque la totalité

de la recette est affectée aux ac-

tions de solidarité sur la ville.

Contact :
01 46 80 17 72

vitry.secourspopulaire@orange.fr

2013, une année marquante !

Découvrez…
Association AVISER

AV
IS

ER
.



Arc-en-ciel • la source
dimanche 7 avril & 5 mai
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au

centre de quartier du Square de l’Horloge
(1, allée des acacias). Réservation indispensable.

Renseignements :
06 68 88 90 20 / arc.en.ciel.lasource@free.fr

Association Philatélique
samedi 13 & 27 avril
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).

Renseignements :
Mr Alain Benoit / 06 87 86 23 79

Secours Populaire Français
samedi 20 avril
De 9h à 13h, braderie de vêtements dans son

local (20, av. Youri-Gagarine / Vitry).�Voir page 7
Renseignements : 01 46 80 17 72

Coopération Vitry-Mali
samedi 20 avril
Mali sur Scène, un concert de solidarité avec
le Mali dès 15h à Gare au Théâtre (13, rue Pierre

Sémard / Vitry). Participation : 10€ �Voir page 6
Renseignements : 01 46 81 94 85

AOinC Amateurs d’Origines
inContrôlées
mardi 23 avril
Soirée dégustation “les vins blancs du do-
maine du Clos du Tue-Bœuf”, à partir de

19h30, salle Lucien-Français. Inscriptions

avant le 18 avril. �Voir page 7
Renseignements : 06 82 44 74 36

UAPV Union des Arts
Plastiques de Vitry
jusqu’au 19 juin
Trois membres de l’association expo-
sent leurs travaux. Tous les jours de 9h

à 18h. Entrée libre. �Voir page 6
Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

Danse qui vive !
jeudi 11 avril & 9 mai
Bal Folk mensuel, de 19h à 22h, salle Auber (18,

rue Auber). �Voir page 6
Pour en savoir plus :
dansequivive.blogspot.fr

Association
Artistique Musicale
dimanche 7 avril
Concert, à 15h30, à l’église St-Germain.

Entrée libre.

Cinéville
vendredi 12 avril
À 20h, projection de 3 films documentaires sur l’art

et le monde du travail. Tarif : 5 € �Voir page 2
les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry / 01 46 82 51 12

Bal de printemps
dimanche14 avril
De 15h à 19h, initiation aux danses traditionnelles,

bal musette et bal folk. Entrée libre. �Voir page 3
Gymnase Joliot-Curie :
Impasse St-Germain / Vitry

Massala
jeudi 25 avril
Ballet Urbain, création hip-hop avec des dan-

seurs vitriots, 20h30, à Gare au Théâtre
(13, rue Pierre Sémard / Vitry). Tarifs : 10€ / 8€.

Renseignements / Réservations :
Tél. : 01 55 53 22 26
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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

- samedi de 9h à 12h (hors vacances

scolaires)
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