
le Relais
page 2

Edito
Par Mme Yolande Blavet

Jeune public
Piétouchok et autres contes russes…

page 3

Mobilisation Générale
Centenaire de la Grande Guerre…

page 4

Centre Culturel 
Bientôt 50 ans…

pages 5 à 8

Paroles de bénévoles
Les tisseuses de diamant (2)…

page 9

L’Entente Sportive
de Vitry (E.S.V.)
L'association fête ses 90 ans…

page 10

Copains des truffes
Le club canin de Vitry…

page 11

Anim'too
Une association au service de la fête…

page 12

L’agenda des associations

n°415
janvier 2014

Au cœur de la v
ie associa

tive

e

e

f

e

d

e

d

d

f
Bonne
année
2014

le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

revue du Centre Culturel et de la vie associative de Vitry-sur-Seine • 1,10 €

e



le Relais • 2

Nous entamons, en 2014, une année très
particulière avec deux projets de grande
ampleur nécessitant la participation du
maximum d’associations : 
"Mobilisation Générale" avec en mémoire
la Grande Guerre 14/18 et l’anniversaire
des 50 ans de notre Centre Culturel.

De nombreuses associations ont répondu
présentes à ces initiatives.
Au cours des réunions préparatoires à la
mise en place de ces deux grands événe-
ments, des idées riches et variées ont
émergé. Elles ne vont cesser de se dévelop-
per tout au long de l’année 2014.
Les participations envisagées sont aussi
bien individuelles que collectives avec des
projets de réalisations inter-associatives.
Notre souhait est que les activités de nos
associations puissent continuer à se déve-
lopper.

En 2013 le rapport d’activités du CCV a
fait apparaître une forte densité d’initia-
tives en relation avec les associations.
Le nombre d’associations adhérentes ne
cessant d’augmenter, le CCV "facilitateur
de projets" souhaite que ses services puis-
sent être maintenus avec les moyens hu-
mains et financiers nécessaires.

La Municipalité a réaffirmé au cours d’un
de nos derniers Conseil d’Administration
son désir de maintenir les services rendus
à la population et au Centre Culturel mal-
gré les très fortes coupes budgétaires opé-
rées par l’état.

Si tous ces souhaits
se réalisent rappe-
lons que cela ne peut
se faire sans nous
tous et alors, l’année
2014 sera une belle
et bonne année !

Édito
Pour une bonne et
heureuse année
2014 !

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Salle Bourneville
Parc du Coteau Marcel-Rosette
22, avenue M. Robespierre / Vitry

Renseignements
Centre Culturel de Vitry

Tél. : 01 79 61 60 83

L'histoire
Le coq Piétouchok, l'ours Michka et
Ivan le loup, entraînent petits et grands
dans des aventures joyeuses, magiques
et musicales rythmées par des chan-
sons russes et tziganes issues de la tra-
dition populaire de Russie.

Le spectacle
Le spectacle compte 3 récits où
Piétouchok, le "petit coq", figure an-
nonciatrice du jour nouveau, se
montre tantôt malicieux, fanfaron
ou glouton :
Le lièvre et la renarde, une fable
où le loup Ivan, l'ours Michka et le
coq Piétouchok nous entraînent au
cœur de la forêt russe.
Le coq et le moulin magique, un
conte merveilleux, où de pauvres
gens trouvent en Piétouchok un
allié magique.
Piétouchok et la graine de hari-
cot, un conte de randonnée, où for-
mules et refrains scandent la
narration.
Avec Sylvie Le Secq (conte, danse, tam-
bour et chant) et Gérard Daubanes
(guitare, guimbarde, saz et chant).

Ce spectacle de 50 mn organisé
par le Centre Culturel de Vitry et la
compagnie Koéko, avec le soutien
de la ville de Vitry, s’adresse à toute
la famille à partir de 4 ans et se
terminera par une rencontre avec
les artistes.

Jeune publ
ic…

• Tarif unique : 2,50 €
• Billetterie sur place
• Le nombre de places est limité
• La séance débutera impérative-

ment à 14h30.

Piétouchok
et autres
contes russes

Présentation de la compagnie
La Compagnie Koéko (Delphine
Brual et Sylvie Le Secq : conte et
danse •  Jean-François André :  vio-
loncelle • Gérard Daubanes : oud •
Julien Pouletaud : tabla)  installée à
Vitry depuis 9 ans, réunit autour
d’elle des artistes conteurs, danseurs
et musiciens. Tous ont ce point com-
mun qu’ils ont vécu et travaillé en
Orient (Russie, Asie centrale, Inde,
Japon...) et y ont rencontré le goût
d’une scène qui mêle différents arts.
Leur imaginaire va se promener du
côté de l’Asie, pour rapporter, ici, ce
qui les fait vibrer là-bas.
La Compagnie Koéko développe une
recherche théâtrale où le conte, la
danse et la musique se trouvent inti-
mement liés. Ses créations s’inspirent
de contes traditionnels, de formes
artistiques modernes (musique ac-
tuelle et danse contemporaine) et de
techniques théâtrales orientales (Ka-
thak et butô). En Japonais Koe signifie
la voix, et Ko, l’enfant.

Contact :
cie_koeko@hotmail.com

http://koeko.fr

Spectacle de

contes et musique

Pour enfants à partir de 4 ans 

samedi 25 janv à 14h30
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Par Jean-Yves Abasq.



* LES ASSOCIATIONS DU CENTRE
CULTUREL MOBILISÉES :
Association Artistique et Musicale
Association Philatélique de Vitry
Association de quartier du Port-à-l’Anglais
Art et mémoire au Maghreb
Aviser
Centre Social Balzac
Cie La Charbonnerie
Cie de danse et de marionnettes du Héron Pourpré
Danse qui Vive !
Ecole des Adultes
Ensemble pour l’Avenir
Espace les Monis
Indépen-danse
Mouvement de la Paix
Planète Lilas
Société d’Histoire de Vitry
Solidarité Internationale
Union des Arts Plastiques de Vitry
Urbaine de Poésie
Vitry Livres Echanges

* * LES MEMBRES DU
COMITÉ DE PILOTAGE :
C. Larive (Espace les Monis)
K. Zeghdoudi  (C.S.B)
J.-P. Amiet (Historien)
A. Pudal (Conseil d’Administration du
Centre Culturel)
E.  Fougeray (Centre Culturel)

poésie mais aussi à partir de chansons
d’époque et en lien avec des écrivains et
pacifistes de ces années de guerre, de
proposer des ballades urbaines à partir du
nom des rues de personnages de l’époque.

Et pour clôturer la multiplicité de ces ac-
tions, il y a aussi l’objectif de réaliser
une recherche sur les quelques 750
noms gravés sur les deux monu-
ments aux morts que compte la com-
mune. Un travail plus spécifique sur les
combattants morts pendant l’année 1914
permettra de retracer quelques histoires
de vie, comme pour rendre hommage
à tous les Vitriots ayant combattu pen-
dant la première Guerre Mondiale. Cette
démarche sera sanctionnée par une ex-
position en novembre 2014.

Tout un panel d’initiatives cultu-

1914 – 20
14

Centenairede la

1ère Guerre Mondiale
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Par Emmanuel Fougeray.

relles donc qui prendront date du-
rant toute l’année 2014 accompa-
gnant parfois des manifestations propres
au Centre Culturel comme le Printemps
des poètes ou déjà existantes sur la ville
comme la journée de la Paix.  Ces ren-
contres multidisciplinaires intergé-
nérationnelles et inter-quartiers
participent à une démarche commune,
celle du Devoir de mémoire. 

Lancement de la "Mobilisation Gé-
nérale" le 1er février 2014 avec une
sortie prévue au musée de la Grande
Guerre de Meaux et l’exposition "On les
appelait les Poilus" du 1er au 9 février à la
salle Polyvalente de la Maison de la vie as-
sociative.

Programme complet dans le Relais
de Février 2014.

Suite à l’avis de "Mobilisation Générale" lancé par l’équipe du
Centre Culturel durant les 24e Rencontres d’automne, ce sont plu-
sieurs responsables associatifs qui ont décidé de mobiliser "leurs

troupes" pour définir ensemble de l’action qui répondra au
mieux au thème choisi pour accompagner cette année 2014 :

le centenaire de début de la 1ère Guerre Mondiale.

Deux mois après cet appel, c’est une ving-
taine d’associations* réunies pour l’occa-
sion à la Maison de la vie associative qui
présente devant les cinq membres du Co-
mité de Pilotage** leurs propositions sous
forme de fiche projet.

Au programme de cette soirée de restitu-
tion : la présentation d’une exposition dé-
diée à la vie des poilus dans les tranchées,
la création de pièce de théâtre à partir de
récits de vie, des lectures publiques, des
approches artistiques avec des collages,
de la peinture sur photos, des sculptures
qui pourront ici ou là accompagner des
conférences-débats ou des expo-confé-
rences dans des différents lieux de Vitry.

Il a été aussi proposé des approches plus
festives comme l’organisation d’un bal po-
pulaire, des soirées spectacles autour de la

MOB
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Partagez…
Danse Qui Vive !

danse &
musique…
Lundi 6 et 20 janvier de
19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique
avec Daniel Denécheau.
Les ateliers ont pour projet
d'acquérir une technique de l'ac-
cordéon diatonique en abordant
différents répertoires folk.

Jeudi 9 janvier de 18h à 23h
De 18h à 20h : atelier danse avec
Lucien Dauzet d’après la liste des
danses établie par les participants
lors du premier atelier. En fonction
du niveau l’atelier évoluera vers du
perfectionnement.
De 20h à 23h : mise en pratique des
acquis de la première heure. Auberge
espagnole prévue (chacun apporte à
manger et à boire à partager). 

Vendredi 10 janvier de 19h à 22h
Stage de danse de bourrée avec Lucien
Dauzet

Jeudi 16 janvier de 19h à 23h 
Musique d’ensemble. Soirée réservée aux
musiciens sachant déchiffrer la musique.

Jeudi 23 janvier de 19h à 22h
Atelier chants. Tout le monde pourra y être
acteur en apportant des chants tradition-
nels à danser.
Contact : Yves-Roger Leborgne
yvroj.leborgne@gmail.com / 06 75 08 16 45

Tous ces ateliers auront lieu à la salle Auber
(18, rue Auber à Vitry).

Contact :
Schéhérazade • Tél. : 06 27 02 32 71

Courriel : dansequivive@gmail.com
Site : http://dansequivive.blogspot.fr
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En 2014, le Centre Culturel fêtera
ses cinquante années d’existence.
50 ans après, les associations affi-

chent une belle vitalité à Vitry-
sur-Seine et tout

particulièrement au CCV.
Répondent-elles aux carences de

l’Etat, régions, départements,
communes ou plus largement,
répondent-elles à des besoins
de solidarité, de lien social ou

d’expression politique ?

ventions publiques, notamment le poids
de l’Etat continue de baisser. Celui-ci as-
sure désormais le financement du sec-
teur associatif à hauteur de 12,3% en
2011, pour 12,3% en 2005. Sur le plan
national, la part des financements com-
munaux a baissé dans les dernières an-
nées : elle est passée de 14,1% en 2005
à 11,5% en 2011. 
Dans ce contexte aujourd’hui difficile et
qui semble s’amplifier, Vitry-sur-Seine est
une exception.

Le bénévolat
Certains observateurs et acteurs asso-
ciatifs s’inquiètent de la crise du béné-
volat. Selon eux, ce serait "la fin des
militants" et l’on ne trouverait plus de
relève prête à s’investir dans la vie as-
sociative.
Et pourtant l’étude menée par France
Bénévolat "La situation du Bénévolat en
France en 2013" bat en brèche cette per-
ception : +14% du nombre de bénévoles
en trois ans (2010-2013).
Perceptions, chiffres, vie au quotidien…
le monde associatif est aujourd’hui en
pleine mutation.

2014… 50 ans du Centre Culturel
et après…

Par Michel Chevalier

Crise économique, crise du bénévolat…

Il est indéniable que la vie associative est
le ferment du lien social dans notre ville.
Elle assure une cohésion sociale et ter-
ritoriale. Elle touche toutes les catégo-
ries socio-professionnelles, tous les
secteurs d’âges.
Vitry compte environ quatre cents  as-
sociations, le Centre Culturel, une cen-
taine qui participe à la vie de la
commune dans les dimensions aussi
variées que la culture, le sport, le so-
cial, l’entraide, la coopération, les loi-
sirs festifs, etc.

La ville et le Centre Culturel aident
et renforcent ce maillage humain
grâce à des aides diverses : finan-
cières, logistiques, communication,
juridiques, en personnel et en sa-
voir-faire…

Les aspects financiers
Concernant les aspects finan-
ciers, la crise économique
touche également les associa-
tions. Les chiffres sont implaca-
bles. L’enquête "Les associations
entre mutations et crise écono-
mique - Etat des difficultés"
(Etude Deloitte - CNRS - oct
2012) montre que les sub-

Participe
z…

Les 50 ans du
Centre Culturel

Les gens du Fort
Pour 2014…
• Loto, le samedi 8 février ;
• Spectacle Léo Ferré, le samedi 22 mars, au
théâtre Jean-Vilar ;
• Fête des voisins, le vendredi 30 mai ;
• Vide-grenier, fin juin.

Contact :
Mme Bérangère Guyot

Tél. : 09 46 80 50 08 • 06 62 15 50 08
Courriel : lesgensdufort94@gmail.com
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Paroles de bénévoles
Graines de mémoire
On est bénévole, on n’est pas là pour gagner de l’argent mais pour
gagner de la vie.

Bénévole, quel joli mot, celui qui veut le bien et qui donne gratuitement
de son temps, de son énergie, de sa vie pour faire vivre à travers une as-
sociation, un rêve, une passion, une utopie.
Paroles de bénévoles a pour ambition de faire partager à travers les
récits "Graines de mémoire" de bénévoles de la ville de Vitry-sur-Seine, l’âme
de ces femmes et hommes qui donnent de leurs temps, de leur bonne volonté
pour faire grandir la maison de notre humanité.  
Seconde rencontre après celle de la Casa España, les femmes de la
Charbonnerie, la fabrique de Charbonheur (2e partie)…

“

maman. Ici, je ne pleure pas. 
Ici, j’ai le sourire pour les gamins. Même si
parfois, t’as pas envie de sourire, t’as pas
envie d’être aimable, même si parfois, t’es
parfois écrasée par le chagrin, ça m’aide. 
C’est hyper formateur pour soi-même.
C’est une vraie discipline inté-
rieure. Cath 

On est la Charbonnerie
Les adultes, ce sont des tuteurs. Comme
pour les plantes qui grimpent, les enfants
ont besoin de tuteur pour grandir. S’il n’y
a pas de tuteur, la plante ne pourra pas
bien aller. Et c’est la jungle ! Mais, ici,
c’est pas la jungle. 
Quand on sort, qu’on va quelque part
avec le métro, on leur dit :

2Les tisseuses
de diamant
Le théâtre est une nourriture aussi indispen-
sable à la vie que le pain et le vin... Le théâtre
est donc, au premier chef, un service public.
Tout comme le gaz, l'eau, l'électricité.

Jean Vilar

Ici, je ne pleure pas
Quand on passe le portail de ce lieu, on
laisse dehors tout ce qui ne va pas. Il peut
y avoir une fois où tu as énormément
envie de pleurer parce que tu viens de
perdre la personne la plus chère de ta vie,
tu passes le portail, tu ne pleures pas. 
C’est ce que j’ai vécu quand j’ai perdu ma

- On est la Charbonnerie.
On ne peut pas sauter le tourniquet pour
ne pas payer le billet parce qu’on repré-
sente la Charbonnerie. On développe énor-
mément cette notion de représentativité.
Quand il y a eu l’histoire de Sohanne qui
a été brûlée à Balzac, comment, on a parlé
de Vitry ? Je suis Vitriote depuis que je suis
née. Depuis que je suis née, j’habite la
même rue et comment on parlait de ma
ville dans la France entière ? 
Au delà du meurtre qui me scandalise,
on s’est mis à parler de ma ville en mal
avec cette image là. Ici, nous voulons
montrer qu’on peut faire d’autres
choses. Nous sommes responsables de
nos actes vis à vis des autres. C’est cela
la représentativité. Cath
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Ici, on ne se moque pas 
Représentativité et appartenance. Et avec
des règles :
On fait ça à la Charbonnerie. On ne fait
pas ça à la Charbonnerie.
Et ça marche. On ne dit plus un mot pour
dire ce qu’il faut faire, ils se le disent entre
eux. En haut, au plateau, je ne fais plus un
acte de discipline. 
Ici, on dit bonjour, on dit au revoir, on dit
excuse-moi, c’est évident. 
Pour chaque nouveau arrivé, il y a un en-
tretien individuel où je dis bien :
- Pas de gros mot dans la bouche et si c’est
possible dans la tête. Ici, on va apprendre tout
un tas de mots tous aussi beaux les uns que
les autres alors, les gros, ils restent dehors.
Et ça fonctionne. Il peut y avoir un grand
qui lâche un merde ! mais après, il s’ex-
cuse de lui même devant le groupe. Ce
n’est pas le problème de dire un gros mot

mais c’est tout ce que ça veut dire dans
l’état d’esprit.
Comme je dis aux parents :
- Je suis garante ici du rire partagé. Ici on ne
rit pas contre quelqu’un, on rit tous ensemble.
Ici, on ne se moque pas. Du coup, le gamin
se sent en confiance dans un groupe
quand on ne se moque pas de lui. Quand
le gamin est en confiance, il ose faire des
choses. En plus au théâtre, on fait des gri-
maces, on imite des animaux, on joue des
personnages. On ose.
Il nous est arrivé d’exclure des enfants
qui n’acceptent pas notre façon de fonc-
tionner et qui ont des problèmes de
comportement. Ce n’est pas arrivé très
souvent mais c’est arrivé. On lui dit :
- T’as pas envie d’être là parce que t’as pas
compris où tu es. On n’a pas envie de se ren-
contrer, on arrête.
Une anecdote. Une fois, je recevais en
entretien, une fille avec sa maman. Après
une demi-heure d’entretien, le portable
sonne. La mère répond et dit :
- Putain, fait chier bordel. Merde alors !
Et elle en dit encore tout un chapelet.
Non seulement elle répond au téléphone
mais en plus elle est grossière !
Elle raccroche et nous reprenons la
conversation. Et je dis à l’enfant comme
je dis à tout le monde :
- Je te préviens, ici, les gros mots sont interdits.
La mère me dit toute contente :
- Mais, c’est super ! Annie

Moi, je ne parle pas beaucoup
On vit des choses fortes qu’on ne peut
même pas expliquer. Moi, je ne parle pas
beaucoup.                                Monique

Les Petites mains 
Elle ne parle pas beaucoup mais elle agit
avec ses mains. C’est elle qui a fait tous
les costumes pour toutes les pièces de
théâtre que nous avons montées.
Elle en a fait près de mille. Mille cos-
tumes !
J’ai écrit un spectacle qui s’appelait les Pe-
tites mains. C’était sur ces femmes qui
font les belles robes que l’on voit mais
elles, on ne les voit jamais. Ces petites
mains qui sont dans l’ombre mais sans
elles, il n’y a rien qui existe. Monique en-
core une fois avait fait des robes magni-
fiques mais elle ne s’était pas rendue
compte que c’était pour elle que je l’avais
écrit. Un jour, je lui ai dit :
- Monique, c’est pour toi que je l’ai écrit ce
spectacle ! Annie
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Vous avez besoin de moi et moi, j’ai be-
soin de vous.                            Monique

Ici, nous sommes les Charbonheurs
Le mot Charbonheur, c’est un des gamins
qui avait trouvé ça. Il avait dix, onze ans
et il avait dit :
- On dirait qu’on est les Charbonheurs.
Je lui avais dit :
- Un charbonneur et une charbonneuse.
- Non, non, Charbonheur comme le bonheur.
On a adoré ça et on l’a gardé. Et depuis,
tous les nouveaux et tous les anciens de
la Charbonnerie, ce sont les Charbon-
heurs.                                          Cath

C’est notre enjeu de bonheur
On peut dire que nous sommes des mili-
tantes pédagogiques du bonheur. Au-
jourd’hui, quand les enfants réussissent un
spectacle, il y a une vraie fierté du travail
accompli. 
Mon but, c’est de faire de ces enfants des
adultes qui soient responsables, qu’ils fassent
de la qualité. C’est toujours de tirer vers
le haut. Notre démarche est là et toutes
les trois, on met le paquet pour y arriver.
C’est notre enjeu de bonheur de mettre en
œuvre toutes ces valeurs.                  Annie

C’est ce qui m’enrichit
Je viens d’une toute petite ville de pro-
vince. Mes parents étaient commerçants
et tenaient un bar, hôtel restaurant. J’étais
fille unique. Mes parents bossaient beau-

coup et n’avaient pas trop le temps de
s’occuper de moi. Mais mes parents
étaient très ouverts aux autres et leur
grande valeur, c’était le bénévolat. A tel
point, que mon père qui venait des pom-
piers de Paris et qui savait pratiquer des
soins en arrivant dans cette petite ville où
il n’y avait pas d’infirmiers, il s’est re-
trouvé à aller faire les piqures et les soins
pour les gens qui en avaient besoin. Ils ai-
daient les gens qui en avaient besoin, bé-
névolement. 
Il m’a transmis ça, les valeurs du bé-
névolat. 

Ce qui m’apporte beaucoup, c’est de
donner aux autres, c’est ce qui m’en-
richit. Pouvoir être utile aux autres
et notamment vis à vis des enfants.

D’être présent avec eux et de leur appor-
ter ce que l’on sait et d’essayer de les
faire grandir le mieux qu’on peut pour
qu’ils deviennent des adultes responsa-
bles. Pour moi, c’est très important, d’au-
tant plus que dans cette société, les
jeunes adultes sont souvent dépassés et
un peu perdus. Et les enfants partent dans
tous les sens, ils n’ont pas toujours,
comme le disait Catherine, de tuteurs
pour bien grandir.
Pouvoir avoir ce lieu et de leur apporter
quelque chose de stable, c’est quelque
chose d’utile et d’important humainement.
C’est ce qui m’enrichit. Monique

On doit tous apporter un peu de terre
à la termitière.

Proverbe africain
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Il y a là une vraie force de combat
Dans cette période de crise des partis et
de ceux qui luttent, ce qui me plaît beau-
coup c’est que des gens se mettent en-
semble pour faire des choses, pour se
battre. Ce sont des combats superbes
que les gens mènent là où ils sont unique-
ment parce qu’ils le veulent. On devrait
s’appuyer plus sur cette force par rapport
au changement qu’on pourrait espérer
pour cette société. Il y a une force révo-
lutionnaire de changement qui est là et
dont le gens n’ont pas conscience. Peut
être qu’en leur donnant la parole, cela
permettra de faire germer cette
conscience dans les esprits. Il y a là une
vraie force de combat. 
En 2013, plus que jamais, on a besoin du
monde associatif et il est temps de lui
donner la parole.                           Annie

Du courage à vivre
Le monde associatif, tout le monde en a
besoin. Ce sont des personnes qui se re-
groupent pour mener une action ensem-
ble, pour donner du bonheur, de la joie,
du courage aux autres. C’est un échange
dont chacun a besoin. 
Dans la vie, on a toujours besoin de per-
sonne qui donne sans attendre de l’argent
en retour. Il y a un retour, on reçoit d’au-
tres choses, qui nous donnent du courage
à vivre.                                    Monique

Il y a tant d’années de nos vies pas-
sées ici.
Aujourd’hui, partout dans Vitry, on nous
reconnaît par rapport à la Charbo. Avant
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“de nous parler de nous, les gens nous par-
lent d’abord du théâtre de la Charbonne-
rie. On entend :
- Comment elle va la Charbo ?
- Tiens v’la la Charbo ! Annie 

J’avais une Charbonnerie…
Il y a un film que j’aime beaucoup, "Out
Of Africa", c’est l’histoire d’une femme
en Afrique. Le film commence par J’avais
une ferme en Afrique…
Je me suis dit qu’un jour j’écrirai l’his-
toire de la Charbonnerie et que je com-
mencerai par :
J’avais une Charbonnerie…
J’ai envie de raconter cette aventure col-
lective.  Cath

Récit écrit par Ludovic Souliman à partir
de paroles collectées dans le cadre du
projet "Paroles de bénévoles".

Je trouve que ce projet sur les paroles de
bénévole, c’est une belle reconnaissance du
monde associatif, de ces gens qui acceptent
de faire des choses sans être payés. 
On sait un peu tout ce qui est fait mais,
finalement, on ne sait pas grand chose sur
les gens qui en font partie. 
C’est une façon de reconnaître que le
monde associatif participe et apporte à la
vie sociale et au vivre ensemble.      Cath

Je ne suis rien sans l’autre.
Qu’est-ce que je fais de
ma vie pour moi et pour
les autres ?
Qu’est-ce que je fais pour
être et non pour avoir ?
Un récit peut faire rêver
les gens, leur donner l’en-
vie  à eux aussi d’inventer
leurs vies, d’être des se-
meurs de bonheur, des fai-
seurs de joie, des acteurs
du vivre ensemble.
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Entente Sportive de Vitry 17/19, allée du Coteau 94400 Vitry-sur-Seine
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 14h à 18h (entrée par le 26, av.du Général Leclerc).
Tél. : 01 46 80 94 44 • Contact : esvitry@orange.fr • http://www.esvitry-club.fr/

Le premier temps a déjà commencé par une
cérémonie d’inauguration lors du Forum de
septembre 2013.

Lors du deuxième temps, aura lieu un
grand spectacle le samedi 18 janvier
2014 à 16h, au Palais des Sports Mau-
rice-Thorez, mettant en scène toutes les
sections dans un voyage à travers le temps :
présent, passé et avenir. La préparation de la
mise en scène, des décors et des spectacles
fait appel à tous les bénévoles au travers
d’échanges des expériences de chacun. 

Le deuxième temps festif sera organisé au-
tour d’un repas le samedi 5 avril 2014,
à la Halle des Sports Rabelais. Ce sera
l’occasion de mettre à l’honneur et de ré-
compenser tous les membres des sections,
des plus jeunes ou plus anciens.

Le dernier événement, la clôture des mani-
festations des 90 ans de l’ESV, aura lieu le
dimanche 22 juin, au stade Gabriel-
Péri, lors de la fête de l’enfance. Cette ma-
nifestation sera ouverte à tous.

La Ville de Vitry est partie prenante dans
cette initiative par l’intermédiaire du service
des sports, de la Maison de la vie associative
et du service communication.

Cette initiative s’est préparée sur deux sai-
sons : 2012/2013 et 2013/2014

Les  bénévoles de l’association sont au
cœur de l’organisation de cet événement
avec la constitution de plusieurs collectifs
de travail : l’un pour la communication, l’au-

L’Entente Sportive de Vitry est un club om-
nisport, qui a été créé en 1924. Il s’agit d’une
association indépendante régie par la loi du 1er

juillet 1901. Elle est affiliée historiquement à la
FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du
Travail) ainsi qu’aux Fédérations Françaises
spécialisées pour certaines disciplines.
Elle portait, alors, le nom de Club Sportif
Ouvrier de Vitry et ne comptait que
quelques sections, dont le basket, le football,
la gymnastique, la natation et quelques di-
zaines d’adhérents, membres de la F.S.G.T.
C’est en 1946 que l’association prend le
nom de "E.S.V. : Entente Sportive de Vitry",
né d’une fusion de deux clubs sportifs. Il
s’agissait de réorganiser le sport à Vitry,
bien affaibli pendant la guerre 39-45.
L’E.S.V. créée regroupait, à l’époque, en-
viron 500 adhérents.
Dès le début, le but de l’ESV a été
d’organiser le sport pour tous les tra-
vailleurs en ayant le souci d’un sport
sain, propre…
L’ESV a pour objectif le développe-
ment des pratiques d’apprentissage,
d’initiation, de compétition, d’entre-
tien physique, de santé à caractère
social sur des bases volontaires
pour tous les Vitriots.
A ce jour, près de 8300 adhé-
rents pratiquent une ou plusieurs
disciplines parmi les 37 sections
et 50 disciplines existantes ac-
tuellement.
L’association se distingue aussi
bien par la diversité des activités
proposées : entretien loisir, ap-
prentissage, compétition, sports
collectifs, individuels, que par
les publics visés, bébés, enfants,
jeunes, adultes, plus de 50 ans,
femmes, hommes. 
Les inscriptions sont possi-
bles lors du Forum de
l'E.S.V. qui se déroule
chaque début de saison au
Palais des Sports Maurice-
Thorez, le 2e week-end
du mois de septembre.
En plus des inscriptions,
différentes animations et
démonstrations y sont
présentées…

Pour fêter les 90 ans de l’ESV plu-
sieurs initiatives seront organisées
durant la saison 2013/2014.

tre pour l’organisation. Le collectif
"communication" a travaillé à l’écri-
ture des différentes plaquettes, de la
création d’un concours pour le logo
des 90 ans, de figurines, d’objets publi-
citaires (stylos, sacs, pochettes…), de la
recherche documentaire (film, photos),
la réalisation d’un trombinoscope…
Tout ce travail est coordonné par les bé-
névoles de l’association.

Par cette initiative, L’ESV cherche à mon-
trer que le bénévolat a encore de l’ave-
nir. L’ESV œuvre pour la pratique du
sport pour tous et pour que tout le
monde y trouve sa place. Dans ce monde
ancré sur la consommation, elle cherche à
rendre chaque adhérent acteur dans
l’association.

La fête des 90 ans est un projet fédéra-
teur qui vise à établir une cohésion
entre toutes les sections.

A l’ESV, chacun peut y trouver son compte
aussi bien comme pratiquant que
comme responsable, en partageant des res-
ponsabilités au sein de sa section ou en partici-
pant aux structures du club.

Découvrez
…

L’Entente Sportive
de Vitry (E.S.V.)

Historique de l'E.S.Vitry…

L’ESV, 90 ans…. de sport associatif, de lien
social, de progrès sportif et d’ouverture.

Par Jean-Yve s  Abasq

E.
S.

V.
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Association
socio-culturelle
franco-berbère
Nouvel an berbère…
Le samedi 18 janvier à partir de 18h, salle Ro-
bespierre (3, allée du Puits farouche), l'association
fêtera le Nouvel an berbère 2964 (2014). Au pro-
gramme : les Chikhis, Douadi, Zahia Chikhi,  Dj-lou-
nis, dance tiskkurine, défilé de mode berbère,
tombola.

Contact :
Lounis Saïdani • Tél. : 06 16 76 36 84

Courriel : ascfb94@yahoo.fr • Site : www.ascfbv.com

Interview réalisée auprès de Geneviève Dana
par Sophiline Zhang ( 3e A Collège Jean-Perrin)

Aujourd’hui, le Relais reçoit Geneviève
Dana, présidente de l’association "Copains
des truffes", pour nous parler de son club
canin citoyen, sur le point de naître à Vitry.

Association Copains des truffes • Tél. : 06 60 60 21 83
Courriel : copainsdestruffes@gmail.com • Site : copainstruffes.blogspot.fr

“
Combien de membres sont inscrits
dans votre association ?
GD :  Actuellement une dizaine, mais nous
comptons bien développer l'association avec
la création du club canin.

A quelles manifestations votre associa-
tion participe-t-elle sur Vitry ?
GD : Elle a déjà participé aux Rencontres
d’automne et à Vitry'mômes organisés par le
Centre Culturel de Vitry et à la Fête des mois-
sons pour le département. L’association est
ouverte à toutes les propositions.

Quelles races de chiens sont regrou-
pées dans votre club ?
GD : Toutes les races sont les bienvenues à
l’exception des chiens de catégorie 1 que
légalement nous n’avons pas le droit de re-
cevoir à notre grand regret… car malheu-
reusement, ces chiens sont nés dans le
mauvais pyjama !

Faites-vous passer un test aux per-
sonnes qui souhaitent intégrer le club
et si oui en quoi consiste-t-il ?
GD : Oui, c’est prévu. L’idée étant d’évaluer
les compétences et les envies du couple maî-
tre-chien et de leur proposer des activités en
conséquence.

“
Pourquoi avoir donné à votre association
comme nom "Copains des truffes" ?
GD : De "Les truffes" (nom qui nous faisait rire),
notre association est devenue "Copains des truffes"
pour lui apporter des notions de convivialité et
d’amitié. L’objet de cette association est de réunir
des chiens et leurs propriétaires pour partager de
bons moments ensemble.

Depuis quand existe votre association ?
GD : Administrativement, notre association existe
depuis 2009 et va connaître en 2014 une "nou-
velle renaissance" avec la création du club canin
qui va pouvoir voir le jour sur une parcelle du
Parc des Lilas, mise à la disposition de l’associa-
tion par le Conseil général du Val-de- Marne.

Quelles seront les activités de votre
club ?
GD : L’activité de base est l’éducation ci-
toyenne des chiens et de leurs propriétaires.
Dans un second temps, nous développe-
rons toute une série d’activités sportives,
conviviales, sociales… En seront exclues
les activités liées au mordant.
On souhaite créer la 1ère section d’atte-
lage d’Île-de-France et dans un autre re-
gistre, permettre à des mineurs qui
n’ont pas la chance d’avoir leur propre
chien de venir apprendre à s’amuser
avec les chiens de l’association.

Où se pratiqueront vos activités ?
GD : Sur le terrain du club, sur le
parc des Lilas. Il est aussi prévu que
l’association organise des sorties en
milieu citadin ou bien encore en
forêt (Vincennes, Sénart…).

Le premier club canin citoyen à Vitry

Partagez…

Copains des truffes 
Découvre

z…

Début des activités au printemps 2014.
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Association Anim’too 13, rue Broussais 94400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 06 38 66 72 21 • 01 70 25 17 88 • Courriel : animtoo@gmail.com

L’association Anim’too a été créée en
2007 par Jean-Marc Gesnel et Cécile
Quintard qui, après vingt ans dans l’ani-
mation auprès des enfants, ont décidé de
diffuser du rire, de la magie, du rêve,
de l’évasion, dans une démarche artis-
tique et théâtrale.

Toutes les prestations de l’association
s'adressent aux collectivités, comités
d'entreprises, écoles, centres de loisirs,
particuliers…

Anim’too propose des animations très
diverses. Cela va du stand gourmand
(bar à bonbons, barbe à papa, fontaine et
fondue au chocolat...), aux différents ar-
tistes (magicien, mascotte, échassier,
clown, jongleur, acrobate, maquilleuse,
Père Noël, animateur/présentateur…),
aux spectacles et ateliers à base de bal-
lons gonflables.

Outre  les spectacles pour enfants, ar-
bres de Noël et arts de la rue, l’associa-
tion Anim’too propose diverses
formules tout compris (cérémonie, an-
niversaire, garde d'enfant, fêtes d'été,
foire commerciale, festival…).

Pour que les parents qui ont des enfants
de bas âge puissent faire la fête en toute
sérénité, l’association peut organiser une
mini crèche avec tout ce qu'il convient :
table à langer, tapis, jeux adaptés à cette
tranche d'âge. 
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Association Artistique
Musicale
28e cabaret…
C'est le samedi 18 janvier 2014 que se tiendra le
prochain cabaret musical de l'association. Spectacle et
buffet (hors boissons) : 25,50 € (adultes) / 18,50 €
(membres de l’Association Artistique Musicale sur
présentation de la carte à jour) / 13,50 € (enfants
- 12 ans, chômeurs).
Billetterie au Centre Culturel.L’association Anim’too est une

association au service des enfants et
de la fête, composée d’animateurs
qualifiés et diplômés, de profession-
nels de la petite enfance ainsi que
d’artistes. Elle est organisatrice de
moments festifs et créatrice d’am-
biance.

une association au service
de la fête !

Partagez…

Anim’too propose, aussi, depuis 2009,
un spectacle "jeune public" : Les aven-
tures d’Elliot… et de Max. Elliot à la re-
cherche de son chien doit faire appel au
public pour le retrouver. C’est un spec-
tacle drôle et coloré mêlant magie et
sculpture de ballons, où sont invités à
monter sur scène quelques spectateurs
courageux pour déjouer les pièges et
farces auxquels est confronté cet aven-
turier quelque peu singulier. A

ni
m

'to
o.

Regard su
r…

Par Jean-Yve s  Abasq

Anim’too
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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)

Arc-en-ciel • la source
dimanche 12 janv. & 9 fév.
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 11 & 25 janvier
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).

Contact :
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 16 janvier
Découvrez les œuvres de Roberte Rieublanc, Monique
Perrot et Paul Creuzet. Tous les jours de 9h à 18h.
Entrée libre.

Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

ASCFB Association socio-culturelle
franco-berbère
samedi 18 janvier
A partir de 18h, salle Robespierre, l'association
fête le Nouvel an berbère.4Voir page 10
Contact :
Lounis Saïdani • Tél. : 06 16 76 36 84

Association artistique
musicale de Vitry
samedi 18 janvier
Cabaret de l'association à 20h30 au théâtre
Jean-Vilar.4Voir page 11
Réservation : au Centre Culturel.

Danse qui vive !
lundi 6 et 20 janvier
Cours d'accordéon diatonique, de 19h à 21h ;
jeudi 9 janvier 
Atelier danse, de 18h à 23h ;
vendredi 10 janvier 
Stage de danse de bourrée, de 19h à 22h ;
jeudi 16 janvier 
Musique d’ensemble, de 19h à 23h ;
jeudi 23 janvier 
Atelier chants, de 19h à 22h
4Voir page 4

salle Auber : 18, rue Auber / Vitry
Schéhérazade • 06 27 02 32 71
dansequivive@gmail.com
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Le Grenier de Vitry
du samedi 18 janvier
au dimanche 9 février
Les artistes de l'association et leur invité ,
Serge Silvalondono sculpteur, exposent
leurs travaux. Vernissage samedi 25 jan-
vier à partir de 17h30.

Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry : ouvert tous les
jours (sauf lundi) de 13h30 à 18h.

Spectacle Jeune public
samedi 25 janvier
Piétouchok et autres contes russes,
spectacle de contes et musique, à par-
tir de 4 ans, à 14h30, parc du Co-
teau Marcel-Rosette. Prix unique :
2,50 €. 4Voir page 2

Coopération Vitry-Mali
vendredi 10 janvier
Soirée des vœux et partage de la galette, à par-
tir de 19h, dans les locaux de l'association (13
bis, av. M.-Robespierre, sur la dalle Robespierre, à
Vitry). 

Pour en savoir plus :
www.vitrytombola-mali.com

édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine • Directeur de la publication : Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Michel Chevalier •
Rédaction : Michel Chevalier, Emmanuel Fougeray, Jean-Yves Abasq et les associations... • Mise en page : Catherine Dauchez • Imprimerie : Ville de Vitry-sur-Seine • Frais d’envoi à
la demande par numéro : 1,1 € / Ce numéro a été tiré à 2000 exemplaires.

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