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L’année 2013 verra une fois encore un pro-
gramme riche en projets avec quelques mo-
ments forts.
Un des projets, exceptionnel, à ne pas oublier
dès cette rentrée : l’anniversaire du Centre Cul-
turel. En 2014, le CCV aura vu le jour il y a 50
ans ! Cet événement se déroulera au cours du 4e

trimestre 2014.
Une commission de travail - non restreinte - s’est déjà
constituée avec des membres du bureau. Vous serez
invités à participer à la préparation de ce grand évé-
nement avec l’aide des professionnels du CCV.
• Sur plusieurs semaines : expositions diverses ayant
trait à ces 50 ans, images, paroles de bénévoles…
• Nous comptons ponctuer cet anniversaire au
théâtre Jean-Vilar par une soirée qu’il nous faudra
construire avec moments festifs, reportages, prises
de paroles d’invités dirigeants, élus, participants
ayant œuvré à la réussite de cette association aty-
pique : une association d’associations à buts cultu-
rels dans notre ville.  
Nous vous attendons avec d’autres idées…

La réflexion sur la Vie Associative à poursuivre. La
soirée au CCV, en juin, consacrée au Bénévolat a
été peu suivie, cependant très riche en échanges.
Parmi les sujets forts intéressants abordés :
-  l’engagement qui doit rester un plaisir, savoir trou-
ver sa place dans l’association, ses motivations pour
participer, savoir donner et recevoir des autres…
- mais aussi la peur de s’engager, la place de l’as-
sociation dans sa vie personnelle…   
- le rôle des associations et sa reconnaissance en
tant qu’acteur économique facteur de cohésion so-
ciale et créateur de richesses…
- les relations intergénérationnelles au sein des as-
sociations "On est tous les vieux de quelqu’un"… 
A nous de poursuivre cette réflexion et ces
échanges pour aider à la concrétisation de nos pro-
jets et trouver la place du CCV dans notre ville.

Et bien sûr, nos traditionnelles Rencontres d’au-
tomne le samedi 12 octobre à la Halle des Sports.
Apparentée à un forum des associations du Centre
Culturel, cette activité n’est pas une "fête du Lilas
bis". Cet événement est, avant tout, organisé pour
permettre aux associations de se rencontrer pour
mieux se connaître, l’oc-
casion de monter des
projets communs tout en
restant ouverte au public
extérieur.

A très bientôt pour toutes
ces rencontres amicales
et constructives !
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Lundi 16 septembre, l’envoyé spécial du Relais a rendez-vous à la
salle de quartier de la Gare, à l’angle de la rue de Chanzy et l’avenue
Gambetta où Régis Haize, créateur et animateur de l’association le
lien Informatique dispense depuis 2009 sur Vitry des formations
dédiées à des propriétaires de micro-ordinateurs désireux de s’ap-
proprier les techniques indispensables à l’utilisation de cet outil
des temps modernes.

19h30, à peine la porte franchie, l’accueil est plus que chaleureux.
L’animateur de la séance me propose de me désaltérer d’une bois-
son chaude en grignotant quelques gâteaux secs…  Il faut dire que
j’ai bien choisi mon moment pour arriver, c’est la pause ! 

Dans la salle une douzaine d’apprenants, tempes grisonnantes,
partage ce moment pour échanger entre eux sur les difficultés
rencontrées ici ou là sur leur Personnal Computer (PC).
Entre deux bouchées, Régis m’explique qu’il ne peut imager ses
interventions sans l’apport de ces temps de convivialité qui fa-
vorisent chez les participants échanges et entre aides.

Puis la 2e partie séance s’ouvre sur une question semble-t-il
anodine mais dont l’animateur fort de son expérience de 20
ans dans le monde de l’informatique va à partir de démons-
trations et raisonnements expliquer comment retirer une
clé USB (périphérique de stockage) d’un ordinateur en
toute sécurité, si on tient à son matériel. 

C’est ainsi que tour à tour, nous apprenons durant cette
intervention que si les clés USB peuvent tolérer sous cer-
tains conditions les lavages en machine, elles sont beau-

Ce mois-ci, le Relais inaugure une nouvelle rubrique en
vous proposant de vivre sous la forme d’un reportage écrit,
une heure de l’activité d’une association adhérente au
Centre Culturel. Pour ce premier numéro, nous avons dé-
cidé de vous emmener à la rencontre de l’association le
lien informatique, adhérente au Centre Culturel,
qui dispense tous les lundis soirs sur Vitry des séances
axées sur l’appropriation de l’outil informatique.

Édito

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Des moments forts
en perspective !

le lien
l’informatique en
toute convivialité !

Découvrez
…

Immersion au cœur
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Association Le lien informatique / Mr Régis Haize / Tél. : 06 60 86 21 83
Courriel : lelieninformatique@gmail.com / Site : lelieninformatique.com

coup plus craintives quand il s’agit d’être
utilisées dans une pièce avec de la mo-
quette à cause de l’électricité statique.
Qu’elles sont très souvent porteuses de
virus qui peuvent être détruits par un an-
tivirus mais que, à contrario des virus sur
CD/ DVD ne sont pas détruits. Qu’il ne
faut installer sur son PC qu’un seul antivi-
rus car plusieurs antivirus entrent en
conflit, ce  qui peut être très grave. Qu’un
antivirus gratuit c’est mieux qu’un payant
et ce, pas seulement pour des raisons éco-
nomiques, que la lumière sur une clé s’ap-
pelle une LED, etc.

Après avoir fait l’inventaire complet de la
clé (composants et utilisation), la séance
se poursuit sur les principales pièces d’un
ordinateur qui font très souvent les diffé-
rences de prix en magasin. Qu’est-ce
qu’on appelle de la mémoire morte et vive
et quand on nous parle de mémoire flash
de quoi nous parle-t-on ?  

Des termes qui paraissent très éloignés
lorsque l’on débute mais qui ont toute
leur importance dans le choix d’un ordi-
nateur dont Régis aime à rappeler que la

Peintres àVitry
Les adhérents de l'association exposent leurs œuvres.
Danielle Aubry, Jean-Pierre Auclerc, Bernard Auguste,
Jean-Pierre Buchon, Pierre Chevalier, Nadine
Dell’Andrea, Carmen Durimel Christiane Fargettas,
Christophe Huet, Danièle Huhner, Annie Jacque-
noud, Michael Laurent, Yves Loriette, Brigitte Mace
et Val’R Zemog ont choisi le thème de l'aventure.
Ce mot éveille bien des images et appelle les noms
des grands découveurs, inventeurs et novateurs : Ga-
lilée, Christophe Colomb, Pasteur... Sans oublier les
femmes : Olympe de Gouges, Louise Michel, Marie
Curie, Alexandra David-Neel…
Chacun a ses héros préférés.
L'aventure, c'est la liberté. On part "à l'aventure", prêts
pour tous les imprévus et toutes les rencontres.
C'est le dépassement de soi, la décharge d'adréna-
line, l'excitation face au danger.
L'aventure, c'est la recherche hors des sentiers
battus qui conduit à des nouveautés scientifiques
et techniques.
Toute vie, même discrète, est une aventure !
Parce que nous sommes tous des aventuriers !

Jusqu'au 12 octobre,
à la Maison de la vie associative

(36, rue Audigeois - Vitry).
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.

Entrée libre.

Groupe Spirale
Les peintres du Groupe Spirale, Ca-
therine Chantry, Marie-Christine De-
fait, Natacha Kolson, Lemoh, Feli
Machi, Rosita Ravon, Magali Sebert et
Dina Sofer exposent leurs œuvres et
vous invitent à prendre le temps de
regarder, passer, revenir, s’imprégner
de l’univers de chacun des artistes.
Depuis 1992, avec une expression
chaque fois différente, la sculp-
ture fait vivre l’espace entre
les toiles.
Cette année c’est le monde de
papier et de carton de Nathalie
Hurtier et Olivier Valézy que le
Groupe Spirale vous propose
de découvrir.
Une visite à la galerie fait bou-
ger l'imagination et peut-être
faire naître l'idée de créa-
tion…

Jusqu'au 13 octobre,
à la Galerie municipale

Jean-Collet
(59, avenue Guy-Môquet -

Vitry).
Ouvert tous les jours sauf

lundi, de 13h30 à 18h.
Entrée libre.

Expositions
…

principale source d’erreurs en in-
formatique se situe entre la
chaise et le clavier. Et que l’utilisa-
teur est le seul maître à bord !

Pour Catherine qui débute sa troi-
sième saison au Lien, le sujet de l’in-
formatique est tellement vaste qu’à
chaque séance elle apprend quelque
chose…Paul son acolyte de table ne
peut que confirmer, lui  qui est arrivé
sur la pointe des pieds à ces séances,
tellement ce champ de l’informatique
lui paraissait inaccessible. L’ambiance y
est très sympa et tout en apprenant
cela permet d’élargir ses fréquentations
conclut Christine.
Seule Danielle quitte la séance avec tris-
tesse car elle part s’installer définitivement
à St Malo et qu’elle vient donc de passer sa
dernière séance au Lien. Elle retrouve le
sourire quand Régis lui rappelle que son or-
dinateur est équipé d’une ‘Webcam’ et qu’il
suffira donc qu’elle se connecte au forum de
l’association pour rester en contact et par
skype  pour suivre, peut être les séances du
lundi et poursuivre à son rythme son appren-
tissage de l’outil informatique.

20h30, il est temps pour moi de remercier
Régis et de repartir du ‘Lien’ avec un regard
nouveau après cette première immersion as-
sociative.

Partagez…
Pour le Relais, l’envoyé spécial :

Emmanuel Fougeray.d’une association
 !
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Soyez curieux et n’hésitez pas à vous appro-
chez des stands pour des mini-conférences
en tête à tête, des spectacles, des anima-
tions, des ateliers sur tous les sujets pos-
sibles et des jeux pour enfants dans une
ambiance de fête.

Venez vous initier aux diverses danses
bretonnes, folkloriques, urbaines, ber-
bères, africaines ou orientales, au chant
choral, à la calligraphie chinoise, à la ma-
nipulation des marionnettes, à la
marche nordique, aux échecs, et bien
d’autres choses encore.

Restauration légère sur place. 

Nous vous attendons nombreux !
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Les associations donnent rendez-vous aux Vitriots.
Venez vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences avec les
associations de  Vitry.
Plus 60 associations vitriotes vous attendent pour vous faire découvrir
leurs passions : philatélie, histoire de Vitry, informatique, chant, danse,
musique, théâtre, arts martiaux, spectacles pour enfants, peinture,
artisanat, solidarité, entraide, coopération, associations régionales et
communautaires, agriculture biologique, santé…

Les associations
participantes
Activités spécialisées
4Arc-en-ciel / la source :

activités pour les handicapés
4Association

Philatélique de Vitry
(APV)

4Association Vitriote
des Savoirs Echangés
en Réseau (AVISER)

4Copains des truffes : 
dressage chiens

4ATTAC – Vitry
4Comité de jumelage

de Vitry
4École des adultes
4Le Lien informatique
4Planète Lilas :

agriculture biologique
4Positif : photographie
4Ligue pour la Protection

des Oiseaux

Artisanat – Travaux manuels
4Arabesque

Arts plastiques
4Peintres à Vitry (PAV)
4Union des arts plastiques de 

Vitry (UAPV) 

Communautés
4Amicale des Bretons :

musique, chorale et danses bretonnes
4Association familiale du Cap-

Vert : culture du Cap-Vert 
4Association socioculturelle

franco berbère de Vitry (ASCFBV)
4Association de parents de

familles espagnoles émigrés en 
France (APFEEF)

4Casa España 
4Ensemble pour l’avenir
4S’isula Sarda
4Association des femmes

congolaises en France
4Direct Sun Caraïbe

Histoire - Littérature
4Société d’Histoire de Vitry
4Société des amis de Louis Aragon

et Elsa Triolet
4Vitry Livres Echanges

Musique - Danse
4Angel’ Art : danse urbaine
4Association Artistique Musicale
4Chœur Résonances : chant choral 
4Compagnie de danse

du Héron Pourpré
4Danse Qui Vive ! : musique folklorique

Vivez,
24e Rencontres

Forum des associations

samedi 12 octobre

entrée librede 13h à 18h

du Centre Culturel de
 Vitry
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Les associations
participantes
Quartiers
4Association de Quartier du Port-à-l’Anglais
4Centre Social Balzac
4Espace Les Monis
4Portes du Midi (les)
4Solidarité Internationale
4Les maillons de la chaîne
4Comité local CNL

Retraités
4Loisirs Solidarité Retraités de Vitry

(LSR)

Solidarité
4Association France-Haïti de solidarité

et d’amitié (A.F.H.S.A.)
4Association Franco Haïtienne du Val-

de-Marne pour le développement
d’Haïti (A.F.H.V.D.H.A.)

4Association pour le développement
de Tiguint Mauritanie (A.D.T.)

4Cuba Coopération
4Femmes Solidaires
4Solidarité Tia
4Kanou
4Aide et partage Guinée (A.P.G.)
4MRAP
4AISPED - Aide a l'insertion sociale

des personnes en difficulté

Sports & loisirs
4Association Aéronautique

Marcel-Laurent (A.A.M.L.)
4Escapades Buissonnières :

randonnée
4Tae kwon do club dojang

Vitry-sur-Seine
4Association Arts du Tao

(Aïkido)
4Chess Ivry

Théâtre – Spectacles
4AMAC : marionnettes
4Art’monie : théâtre amateur
4Compagnie de danse du

Héron Pourpré :
danse et marionnettes

4Les Déraillés de la gare : 
théâtre amateur

Les équipements
Culturels de Vitry
4Gare au Théâtre
43 cinés Robespierre
4Bibliothèque Nelson

Mandela 
4Théâtre Jean-Vilar

Hall des Sports Rabelais • Quartier "Commune de Paris" • rue Pierre et Marie Curie / Vitry

Pour se rendre aux Rencontres d’automne
Du centre ville de Vitry par la Nationale 305, avenue Rouget de L’Isle • à droite avenue de la Commune
de Paris • Tout de suite à gauche rue Pierre et Marie Curie (panneau "Halle Rabelais") • Après le virage,
l’entrée de la Halle des Sports sur la gauche ;  à coté du collège Rabelais. 
Bus 183, arrêt : Constant-Coquelin (10 mn à pied).

  
Par Jean-Yves Abasq

14h
Calligraphie chinoise et théâ-
tre avec AISPED 
Lectures de poèmes sur les
Roms avec le MRAP
14h30
Atelier langue française avec
L’Ecole des Adultes
Atelier théâtre avec Art’monie
15h 
Démonstration de Taekwondo
avec le Tae kwon do club dojang Vitry-
sur-Seine
Découverte de la marche nor-
dique avec Escapades Buissonnières
15h30
Initiation aux échecs avec Chess Ivry
Découverte des oiseaux avec la LPO
Manipulation de marionnettes avec la
Compagnie Héron Pourpré
16h
Mosaïque avec Arabesque
Musique du Mali avec Kanou
16h30
Chansons françaises contemporaines
avec l’Association Artistique Musicale
17h
Animation musicale du Cap Vert avec
AFC (Cap Vert)
Atelier photos avec Positif
Défilé de mode avec Solidarité Internationale

Autres animations
De 13h à 18h 
Jeux en bois avec l’association Kalumba

* les horaires et la programmation sont donnés à
titre indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés !

Spectacles sur scène
13h
Danse folk avec Danse qui Vive ! et l’ami-
cale des Bretons de Vitry
14h
Musique berbère avec l’Association
Franco-berbère
15h
Danse urbaine avec Angel’Art
16h
Danses "Flamencas" avec l’APFEEF 
17h
Danses et musiques africaines avec
Aide et Partage Guinée (A.P.G.) et l’Asso-
ciation des femmes congolaises en France
17h30
Musique et danses des caraïbes avec
l’Association Franco-Haïtienne et Direct
sun caraïbe

Animations aux stands
De 13h à 18h 
Pratique du chant choral avec Chœur
résonances
Simulation de vol avec l’Association aé-
ronautique Marcel-Laurent
Aquarelle avec l’association des Peintres
à Vitry
Jeux/concours sur Haïti avec France
Haïti
Exposition philatélique avec l’Associa-
tion philatélique de Vitry
Dégustation de fruits et légumes bio
avec Planète Lilas.

d'automneParticipez
…

Programme*
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Coopération
Vitry-Mali
film, expo,
témoignages…
• L’association en collaboration avec le club
Unesco Terre bleue, participera dans le
cadre de la Semaine de Solidarité Internatio-
nale, à une soirée Cinéville aux 3 cinés Ro-
bespierre, le 22 novembre à 20h.
Projection du film "Sababou" (en présence du
réalisateur Samir Benchikh avec en première
partie "Le désert pour seul refuge, le retour"
et avec la participation de l’association Walaha
de Bamako, initiatrice du projet.
• En parallèle, vous pourrez découvrir les pho-
tos et témoignages recueillis dans les camps qui
ont accueilli les familles maliennes ayant fui les
horreurs des événements dramatiques de 2012
au Nord-Mali, à la Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois - Vitry) du jeudi 21 au di-
manche 24 novembre.
• Le samedi 23 novembre, venez à la découverte
de la culture malienne à la Bibliothèque Nelson
Mandela.

Renseignements :
Tél. : 01 46 81 94 85 / 09 67 05 94 85

Courriel : vitrytombola@wanadoo.fr
Site : www.vitrytombola-mali.com

Depuis 2008, Cinéville permet la rencontre des habitants de notre ville avec une ou plu-
sieurs associations autour d’un film de qualité. Ce dispositif de la ville de Vitry-sur-Seine,
les 3 Cinés Robespierre et le monde associatif se déroule tout au long de l’année.
En octobre, deux films sont représentés : 
Ballet Urbain de Floriane Pinard pour la Compagnie Massala
Pierre Rabhi, au nom de la terre de Marie-Dominique Dhelsing en partenariat avec l’as-
sociation Planète Lilas.

Cinéville
AUX 3 CINéS ROBESPIERE

Ballet Urbain est un documentaire de 25 minutes, né de la collabo-
ration entre Fouad Boussouf, chorégraphe-danseur de la Cie Massala
et Floriane Pinard, vidéaste. Ce documentaire met au centre de l’es-
pace public à Vitry la danse sous toutes ses formes et met en valeur
des jeunes danseurs vitriots de la compagnie.
La soirée débutera avec une première partie dansée puis la projec-

tion du film. Un débat suivra puis se prolongera par un pot de l’amitié.

La Compagnie Massala est une compagnie vitriote, elle existe depuis 2006 et fondée par
Fouad Boussouf. Elle est emprunt de cultures aussi diverses que le hip hop et la danse
contemporaine. A travers son travail de recherche chorégraphique elle entend favoriser la
création, l’action culturelle en sensibilisant un large public à la danse, la formation et l’emploi
(Voir Le Relais du mois de mars 2013).
La compagnie présentera son spectacle de danse Transe, vendredi 18 octobre, au théâtre
Jean-Vilar à Vitry (Réservations : 01 55 53 10 60).

‰ 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12    ‰ Tarif unique : 5 €

Partagez…
Danse Qui Vive !
en avant la
musique…
• Rencontre "musique
d'ensemble", le jeudi 3 et
10 octobre, de 18h à 23h. Le
projet de ces soirées est de
faire découvrir et de parta-
ger la musique folk avec d'au-
tres musiciens quelque soit
leur couleur musicale !
• Initiation aux danses tra-
ditionnelles, le jeudi 10 octo-
bre, de 18h à 19h. Les danseurs
débutants ou non  pourront dé-
couvrir des danses traditionnelles
du terroir français. Cette initiation
sera suivie d'un bal jusqu'à 23h.
Pour créer un moment de convi-
vialité et de rencontre, il est pro-
posé que chacun apporte de quoi
boire et grignoter !
• atelier de chant, jeudi 24 octo-
bre de 20h à 22h. L'atelier visite les
chants à danser, chants à répondre
mais aussi les vieilles chansons fran-
çaises.

salle Auber 18, rue Auber à Vitry
Contact :

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

Par Michel Chevalier

Pierre Rabhi est agriculteur, écrivain et penseur, pionner de l’agroécologie. Après 40
ans d’engagement au service de l’homme et de la nature, il appelle aujourd’hui à "l’in-
surrection des consciences" pour fédérer ce que l’humanité à de meilleur pour pré-
server notre planète-paradis face aux dommages et aux souffrances qu’elle subit.
La projection de ce documentaire sera suivie d’un débat en présence de la prési-
dente de Terre et Humanisme et du réseau Colibri.

Crée également en 2006 et association vitriote, Planète Lilas mène une activité
d’économie équitable stimulant la participation citoyenne locale à travers la vente
de légumes biologiques cultivés sur le Parc des Lilas. Elle organise et participe à
d’autres initiatives : sorties nature et ciné-débats autour des questions de l’agri-
culture durable, de l’alimentation et de l’économie équitable.

vendredi1
8 oct à 20h

Ballet Urba
invendredi 

11 oct à 2
0h

Pierre Rabh
i,

au nom de l
a terre
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Association
artistique
musicale de Vitry
week-end chant
choral…
L’association renouvelle sa for-
mule de week-end chantant à
Vitry.
Il aura lieu les 30 novembre
et 1er décembre au Gym-
nase Paul Langevin (rue
Paul Armangot).
Le bulletin d’inscription est à
trouver sur le site tour-
dion94.blogspot.com et
dans de nombreux lieux pu-
blics à Vitry. 
Tarifs : stage + 2 repas : 56 €
• stage + repas samedi soir :
43 € • stage + repas di-
manche midi : 43 € • stage
sans repas : 30 €.

Compagnie KAEL
LibertéS
La Compagnie Klein-Leonarte est accueillie
en résidence à Vitry-sur-Seine, du 7 au 26 octo-
bre 2013.
Soutenu par la Direction régionale des affaires
culturelles d’Ile-de-France, la région Ile-de-
France et le département du Val-de-Marne, le
projet artistique de la compagnie s’intitule Li-
bertéS. Il est la base de l’exercice démocra-
tique. S’appuyant sur un large réseau
partenarial - à savoir le Centre Social Balzac,
les centres de loisirs Eugénie-Cotton et Jean-
Jaurès, la compagnie amateur des
Déraillés/ées - et sur une volonté commune
de créer du lien social, ce projet a pour ob-
jectif de sensibiliser les jeunes, d’associer
les parents, d’impliquer et mélanger les pu-
blics et enfin créer du dialogue sur ces
concepts fondateurs.
Au programme de cette résidence :
- des récoltes de paroles sur le thème de
la liberté ;
- des ateliers théâtre ;
- des spectacles et présentations pu-
bliques.

Renseignements :
Tél. : 01 75 34 44 82 

Courriel : ciekleinleonarte@yahoo.fr
Site : www.kleinleonarte.com                

Partagez…

Solidarité Internationale 35, rue Ampère • Esc. B / RDC • 94400 Vitry-sur-Seine
Contact  Tél. : 09 65 32 98 35 / 06 20 30 35 06 • Courriel : solidariteinter@yahoo.fr

Originaire d’Algérie, ayant fait toute sa
scolarité dans des écoles françaises, elle
est venue à Paris pour terminer des
études en langues étrangères appliquées.
Le prix du logement étant ce qu’il est à
Paris, elle s’installe très rapidement à Vitry
pour terminer ses études universitaires et
débuter sa vie active après l’obtention
d’un DEUG LEA à l’université de Créteil. 

Deux enfants et trois déménagements plus
tard, la voici qui emménage à l’été 2012 au
cœur de la Cité Ampère où une amie lui
propose de mettre ses compétences et
ses qualités humaines au service de l’asso-
ciation implantée sur le quartier : Solida-
rité Internationale.

En regard de son parcours scolaire et son
cursus  universitaire, l’association lui pro-
pose tout naturellement de s’occuper des
cours d’alphabétisation et de français
qu’elle dispense salle Raymond-Jeannot en
direction d’un public d’adultes. Des cours
qui permettent à des personnes étran-
gères d’acquérir par la lecture et l’écriture,
autonomie et sociabilité.

Très vite, sa grande disponibilité et son in-
térêt pour les autres deviennent une évi-
dence pour les apprenants et les
intervenants bénévoles qui évoluent au

sein de l’association. Sonia devient
très rapidement auprès de la direc-
trice du centre la personne ressource
de l’association tant auprès des plus
jeunes qu’auprès du public plus âgé.  

Elle intervient, en sus de ses cours d’al-
phabétisation, sur les activités proposées
par l’association que ce soit pour l’aide aux
devoirs ou bien encore les cours de danses
Hip-Hop proposés aux plus jeunes, dans la
conception ou l’accompagnement de sorties
en direction des familles du quartier.

Cet emploi bénévole fut une vraie révéla-
tion pour Sonia mais aussi pour la directrice
de l’association qui lui propose, correspon-
dant à son investissement et à ses qualités re-
lationnelles, d’aborder cette rentrée de
septembre en tant que salariée. 

Toute auréolée de ses nouvelles fonctions, ses
premières démarches vont consister à dévelop-
per un partenariat avec tous les acteurs publics
du quartier (écoles, bailleurs, structures munici-
pales et associatives…) pour accroître les oppor-
tunités de projets et mutualiser les forces. Elle
souhaite ainsi contribuer à lutter contre les dis-
criminations sociales et favoriser une meilleure
qualité de vie au sein de son quartier avec pour de-
vise : Qui ne tente rien n’a rien !

Adhérente au Centre Culturel, l’association Solida-
rité Internationale agit sur la cité Ampère pour sus-
citer et favoriser les échanges entre les personnes de
différentes cultures et participer à l’épanouissement
des personnes dans le non jugement.

Bonjou
r

les quart
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Rencontre avec Sonia Hamiche,
nouvelle médiatrice sociale

de l’association

Par Emmanuel Fougeray.
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Peintres à Vitry
jusqu’au samedi 12 oct
Les adhérents de l'association exposent leurs œuvres.
Cette année, le thème est l'aventure.4Voir p. 3.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 16 octobre
Trois membres de l’association exposent
leurs travaux. Tous les jours de 9h à 18h.
Entrée libre.
Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

le Relais
www.ccv-vitry.fr

revue du Centre Culturel et de la vie associative de Vitry-sur-Seine

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

- samedi de 9h à 12h (hors vacances
scolaires)

agendaagenda
associations

des

Cinéville aux 3 cinés Robespierre
vendredi 11 octobre
à 20h, projection du documentaire "Ballet Urbain"
en partenariat avec l'association Compagnie Massala. 
vendredi 18 octobre
à 20h, projection du documentaire "Pierre Rabhi,
au nom de la terre" en partenariat avec l'associa-
tion Planète Lilas. 

Tarif : 5 € 4Voir page 6.

Groupe Spirale
jusqu’au dimanche 13 oct
Les peintres du groupe exposent avec deux
sculpteurs. Entrée libre. 4Voir page 3.
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet  / Vitry

Artisanat de Vitry
samedi 5 et dimanche 6 octobre 
L'association sera présente aux Journées des
mains vertes, au parc du Coteau (22, avenue M.
Robespierre / Vitry). Le jardin y sera décliné en pein-
ture sur verre, roses en soie, cartes 3D, mosaïque…
Renseignements : adudouit@yahoo.fr

ASCFB94 Association socio-culturelle
franco-berbère de Vitry 
le dimanche 6 octobre
Journée porte-ouverte de l'association : expo-
sition d'objets berbères, ensemble instrumental
berbère, chants de femmes berbères. Entrée libre.
De 14h à 18h. 

Salle Robespierre :
3, allée du puits farouche - Vitry
Courriel : ascfb94@yahoo.fr

Arc-en-ciel • la source
dimanche 13 oct & 10 nov
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au
centre de quartier du Square de l’Hor-
loge (1, allée des acacias). Réservation indis-
pensable.
Renseignements :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Association Philatélique
samedi 12 oct, 28oct & 9 nov
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

Danse qui vive !
jeudi 10 octobre
Initiation aux danses traditionnelles, suivie
d'un bal folk de 18h à 23h.
jeudi 24 octobre
Atelier de chant, de 20h à 22h.4Voir page 6

salle Auber : 18, rue Auber / Vitry

Association Artis-
tique Musicale
30 nov et 1er déc
Week-end de chant-choral au gym-
nase Paul-Langevin, à Vitry. Les inscrip-
tions ont commencées ! 4Voir page 7.

Vitry Livres Echanges
samedi 5 et dimanche 6 octobre
L'association sera présente aux Journées des
mains vertes, au parc du Coteau (22, avenue M.
Robespierre / Vitry).
jeudi 17 octobre
Distribution de livres, de 14h à 18h à la gare
principale RER de Vitry. 
Renseignements :
Mr Pascal Gomis • 06 72 18 86 91
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