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En ce début d’année 2014, le Centre
Culturel de Vitry rentre dans son 50e
anniversaire. Un moment privilégié
pour revenir sur son histoire, s’inter-
roger sur son évolution et aller de
l’avant. Un chemin à construire et à
parcourir ensemble tout au long de
l’année à travers de nombreuses ini-
tiatives. Elles s’élaboreront, je l’es-
père, dans le bel esprit qui anime
l’initiative "Mobilisation générale".
Où de nombreuses associations se
sont emparées du centenaire de la
première guerre mondiale de 14/18
pour nous en apporter une vision
sensible et multiforme. En commen-
çant par une exposition sur les poilus
à la Maison de la vie associative.

A souligner, un Cinéville en partena-
riat avec l’association de jeunes In-
dépen-danse qui clôturera ce mois
avec le film "Des étoiles". Un film
franco-sénégalais de fin janvier 2014
sur les destins croisés de trois jeunes
et dans trois villes : Dakar, Turin et
New-York.  Il sera projeté pratique-
ment en avant première en présence
de sa réalisatrice Dyana Gaye avec
qui nous pourrons échanger nos im-
pressions et nos
points de vue
afin de mieux
percevoir encore
la réalité d’une
génération d’au-
jourd’hui.

Édito
Bonne
continuation !

Sophie Germa
Adjointe au Maire à la culture

et en charge du Centre Culturel de Vitry 

C
.G

.

Par Michel Chevalier

Cinéville
AUX 3 CINÉS ROBESPIERE

Ce premier Cinéville pour l’année 2014 aura pour associa-
tion partenaire Indépen-dance.
D’une durée d’1h25, la projection de ce film de 2013 sera
prolongée par un débat avec la réalisatrice Dyana Gaye.

Sous un même ciel étoilé, dans la diversité des villes qu’ils traversent, dif-
férents destins se croisent et résonnent les uns avec les autres. Mma
Amy qui a quitté depuis des années le Sénégal, revient à Dakar lors des
obsèques de son mari. C’est alors l’occasion pour son fils, Thierno de
découvrir le pays de ses ancêtres, un pays dont il ignore tout et qu’il
appréhende de découvrir. Ce voyage qu’effectue Mame Amy ques-
tionne plus largement sur le sentiment d’appartenance, sa culture qui
parfois tend à s’estomper lorsque l’on quitte sa terre.
A travers Mame Amy c’est la cohabitation de la tradition et de la
modernité, des désillusions et des rencontres décisives, un voyage
vers la… "liberté".

L'association partenaire
Indépen-danse, association vitriote, œuvre dans le domaine
de la solidarité internationale : organisation de séjours soli-
daires en Afrique et tout particulièrement au Sénégal, initia-
tion de jeunes à la vie associative, projets de solidarité
internationale, actions sportives, culturelles et solidaires.

Contact : Mr Fabrice Duthuillé • Tél. : 06 21 78 22 84

vendredi

28 février
 

à 20h
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Des étoilesFilm de Dyana Gaye

‰ 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12
‰ Centre Culturel de Vitry Tél. : 01 79 61 60 80
‰ Tarif unique : 5 €

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

Par Michel Chevalier



Ce mois-ci, le Relais
va à la rencontre
de Jean-Pierre Amiet,
pour recueillir ses propos
suite à la réalisation de
son exposition
On les appelait les poilus.

“

Par Emmanuel Fougeray

Centenaire de la 1ère Guerre mondiale
Mobilisation Générale

 

Parler
de la guerre
pour mieux
parler
de la paix…

Pouvez-vous nous dire, en quelques
mots, d’où vous vient votre passion
pour l’Histoire de France et notam-
ment les événements liés à la 1ère
Guerre mondiale ?

J.-P. A. : C’est un virus attrapé très
jeune dans le cercle familial et no-
tamment auprès d’une tante qui était se-
crétaire générale administrative du
syndicat national des antiquaires. A l’ado-
lescence, ce virus m’a entrainé sur les
bancs de la faculté de la Sorbonne où j’ai
suivi des études d’histoire spécialité His-
toire grecque et romaine…
Début des années 1970, diplômé, et j’ai
pu ainsi poursuivre cette passion pour
l’Histoire par l’enseignement en tant que
professeur d’Histoire en collège à
Arcueil puis quelques années plus tard,
j’ai occupé les fonctions de Principal au
collège Jean Jaurès et ensuite au collège
Casanova alors qu'il venait d'ouvrir et ce
pratiquement, jusqu’à l’âge de la retraite.

Et aujourd’hui que faîtes-vous ?

J.-P. A. : Je vis depuis une petite di-
zaine d’années, une retraite active
entre Usson, petit bourg de 300 habi-
tants au fin fond du Puy-de-Dôme dont
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une des particularités est d’avoir hébergé
dans sa forteresse pendant dix neuf ans
la Reine Margault et à Vitry où j’entre-
tiens notamment avec le Centre Culturel
de très bonnes relations de coopéra-
tion d’actions culturelles. Parmi
celles-ci, des sorties parisiennes en 2012
sous la thématique de la Révolution fran-
çaise puis en 2013 au travers de vi-
sites de  champs de bataille de la
Grande Guerre avec notamment Per-
rone et Verdun.

Pourquoi ce soutien à ce projet de
Mobilisation Générale ?

J.-P. A. : En raison du thème, c’était une
évidence pour moi dès la connaissance
de ce projet de participer à cette "mobi-
lisation" sous une forme ou une autre. Il
s’avère que j’ai pu en quelques décennies
de recherche et d’acquisition me créer
une véritable collection d’objets militaires
dont 150 documents originaux ser-
viront à présenter l’exposition On
les appelait les poilus.

Quels sont vos autres apports à
cette Mobilisation Générale ?

J.-P. A. : Outre l’exposition précisée ci-des-

“
sus, je suis très satisfait que la Cie La
Charbonnerie ait accepté de mettre en
scène un spectacle de théâtre musi-
cal que j’ai écrit et qui sera joué le 5 avril
par les comédiens de cette association
théâtrale. Parallèlement, le Centre Social
Balzac devrait accueillir une exposition
mettant en valeur le rôle des
femmes et des enfants durant la
guerre. Il est prévu que cette exposition,
que j’ai réalisée de toutes pièces, accom-
pagne la Journée Internationale des droits
des femmes programmée le 8 mars.

Avez-vous d’autres projets en ré-
serve ?

J.-P. A. : Oui et notamment à disposition,
une exposition de 24 panneaux sur
Jean Jaurès qui s’était opposé à la guerre
et dont on célèbrera également cette
année le centenaire de son assassinat.
En conclusion, relier ces deux événe-
ments que sont la Grande Guerre et
Jean Jaurès sur ce projet de Mobili-
sation Générale, c’est affirmer, au-
delà du conflit et son hécatombe d’une
part et de l’humaniste d’autre part, la
volonté toujours présente de pré-
server la paix !
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Centenaire de la 1ère Guerre mondiale
Mobilisation Générale

Parler
de la guerre
pour mieux

parler
de la paix…
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On les appelait
les poilus
Parmi les aspects de la Grande Guerre,
150 documents originaux (pein-
tures, gravures, photographies, uni-
formes, armes, objets, affiches, journaux,
lettres…) retracent la vie quoti-
dienne des combattants dans la
tranchée : leur héroïsme, leurs souf-
frances dans les bombardements de gaz
dans la bataille, la boue, la faim, le froid,
les rats, la vermine…
Ils retracent aussi leurs espoirs, les mo-
ments loin des combats ou comment ils
sont perçus par les civils, en particulier
les enfants.

L’exposition s’organise en 8 séquences
1° la tranchée / 2° L’Enfer de Verdun /
3°Attaquer et Mourir / 4° Une guerre
nouvelle / 5° In Memorium / 6° Les en-
fants jouent au Poilu / 7° La propagande /
8° C’est bon pour le moral.

Cette exposition se veut aussi un
parcours scénographique ponctué
par des éléments de décors en re-
plaçant le visiteur dans l’univers
des Poilus. C’est pénétré dans une
tranchée puis dans un fort de Verdun
avant de participer aux combats, de dé-
couvrir les armes nouvelles avant de se
recueillir devant les morts des tombes
anonymes. C’est aussi redevenir enfant
par le biais de la "boutique aux joujoux"
inspirés par la guerre. 

Affiches et ambiances sonores ter-
minent cette exposition en plon-
geant le visiteur au cœur de cette
époque des années folles où vedettes de
théâtre et artistes en tout genre remon-
taient le moral des Poilus via le théâtre
des armées ou par des cabarets comme
le "Cabaret de la Madelon".



le Relais • 5le Relais • 5

Maison de la vie associative (36, rue Audigeois) • du 1er au 8 février de 9h à 12h & de 14h à 18h (sauf dimanche) • entrée libre.

Une exposition réalisée par Jean-
Pierre Amiet et présentée par le Cen-
tre Culturel dans le cadre des
initiatives liées au Centenaire de la 1ère
Guerre mondiale.

Il y a 100 ans, la Grande
Guerre : une tragédie en 5 actes

Le 28 juin 1914 l’assassinat du prince
héritier François-Ferdinand à Sara-
jevo par le Serbe Prinzip met le feu
aux poudres. Le 3 août, la guerre
éclate.

Acte I : 1914 
Les français entrent en Alsace mais 
doit battre en retraite, encercler par 
les troupes allemandes, qu’à partir de 
la Belgique menacent Paris. Elles sont 
cependant arrêtées en septembre 
sur la Marne, grâce à Joffre et aux 
taxis de Gallieni.

Acte II : 1915 
La guerre en mouvement fait place à
une guerre de positions. Les armées
s’enterrent dans des tranchées.
Si la Turquie rejoint l’Allemagne, l’Ita-
lie rejoint les alliés.

Acte III : 1916
Echec des offensives
Deux batailles sont particulièrement
meurtrières : Verdun ( février à juil-
let) et la Somme ( août - octobre).

Acte IV : 1917 
En avril, les Etats-Unis entrent en
guerre aux côtés des alliés, mais en
Russie la Révolution d’Octobre por-
tent les bolchéviques au pouvoir. Ils
signeront avec l’Allemagne, la Paix de
Brest-Litousk.

Acte V : 1918
Grâce à une série d’offensives alliées,
l’Allemagne doit capituler et signer
l’Armistice le 11 novembre.

Epilogue
1,3 millions de morts en France ;
1,8 millions en Allemagne
1,7 millions en Russie
1,3 millions en Autriche
750000 au Royaume-Uni.
Des millions de blessés, invalides, am-
putés, gazés, aveuglés… "les Gueules
cassées".

Les critiques sont loin d’être
unanimes…
Dès avant le début des hostilités, Jean
Jaurès, le premier, dénonce ce qui

doit déboucher sur une effroyable
hécatombe et appelle tous les travail-
leurs à s’unir pour s’y opposer. Son
assassinat, le 31 juillet 1914, rend le
conflit inévitable.

Dans toutes les nations, la propa-
gande et la censure tentent de réa-
nimer l’unité nationale par l’effort de
guerre et de minimiser les pertes, en
exaltant le patriotisme.

En quelques mois, déjà 300 000
morts !
Cependant à Noël 1914, sur le front
français et allemand,  les soldats sor-
tent des tranchées et fraternisent.
Hélas, les combats reprendront le
lendemain !

1915, après les terribles boucheries
de Verdun et de la Somme, les cri-
tiques au sein des armées sont de
plus en plus violentes, renforcées par
la lassitude et l’aspiration à la Paix,
dont la Chanson de Craonne revient
l’expression symbolique.

Les refus de monter à l’assaut, les
mutineries, parfois les désertions se
multiplient, à chaque fois durement
réprimés par des exécutions "Pour
l’exemple" !

Une distribution internationale
Dès le début du conflit, les nations
belligérantes vont lancer dans la ba-
taille, des troupes issues de leurs em-
pires. Ainsi, pour la France, des
travailleurs algériens, marocains, sé-
négalais vont participer au conflit.
Pour l’Angleterre, des territoires du
Commonwealth ( Canada, Australie,
Inde, Nouvelle Zélande…).
Pour l’Allemagne des troupes came-
rounaises. 
De plus, en Afrique-Occidentale fran-
çaise (AOF), la guerre touche des vil-
lages reculés, pour la récolte de
l’hévéa qui donnera le caoutchouc
nécessaire aux bandages et roues des
engins militaires.

En tout, ce sont 77 pays qui à
travers le monde ont participé
d’une manière directe ou indi-
recte à ce 1er conflit mondial.
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Maillons de la chaîne
permanences…
L'association tiendra ses permanences à la Maison
de la vie associative (36, rue Audigeois), tous les
mardis de 18h à 21h, pour à la fois accueillir ses
adhérents et proposer un accompagnement aux dé-
marches administratives.

Contact :
Mr Rached Tombari • Tél. : 06 51 95 94 27

Positif
exposition…
L’association Positif exposera ses
photographies à la galerie munici-
pale du 15 février au 9 mars 2014.
L'association compte actuellement
une vingtaine d’adhérents et est ou-
verte à tous, photographes ou ama-
teurs. Bien qu’aucun cours ne soit
dispensé, chaque adhérent motivé ou
passionné y trouvera l’occasion d’exer-
cer son talent, de progresser ou de
partager ses connaissances : discus-
sions, sorties, séances de studio, appren-
tissage du travail en laboratoire
argentique noir et blanc (développement,
tirage) ou en numérique, diaporamas, tra-
vail collectif ou individuel, participation à
certains événements de la ville… les acti-
vités sont variées.
Cette année, l’exposition sera en deux vo-
lets : la première salle de la galerie sera
consacrée à l’exposition de photographies
sur le thème commun de "Reflets", tandis
que des photographies sur des thèmes diffé-
rents et propres à chaque exposant seront
présentées dans la deuxième salle.
Plus d’informations : http://www.positif94.fr

A vos agendas !

Le Relais vous dévoile le calendrier des princi-
paux événements auxquels participer lors des
prochains mois à venir :

En février -------------
du 1er au 8 février
Exposition "On les appelait les poilus" à la
Maison de la vie associative ;

samedi 1er et  samedi 8 février
Sortie au Musée de la Grande Guerre à
Meaux proposée par le Centre Culturel ;

En mars -------------
vendredi 7 mars
Soirée poétique "La Mémoire debout" à la
Maison de la vie associative en compagnie de
l’Urbaine de Poésie et le concours de l’As-
sociation Artistique et Musicale de Vitry ;

samedi 8 mars
Balade urbaine "14-18" à travers Vitry
organisée par l’Espace Monis ;

samedi 8 mars
Spectacle sur les Poilus interprété par
le personnel du Centre Social Balzac ;

dimanche 9 mars
Dictée en famille sur la "Der des
Der" contée par Ludovic Souliman
à la Maison de la vie associative ;

du 10 au 14 mars
Exposition "Le rôle des femmes
et des enfants dans la Grande
Guerre" au Centre Social Balzac ;

En avril --------------
jeudi 3 avril
Soirée "Poèmes de Paix" proposée par
l’association Espace les Monis et le
concours des élèves de CM2 de l'école
Jules Verne et l’association Artistique et
Musicale de Vitry ;

samedi 5 avril
Représentation théâtrale et musi-
cale "On les appelait les Poilus" par les co-
médiens de la compagnie de théâtre de la
Charbonnerie à la Maison de la vie asso-
ciative ;

dimanche 6 avril
Bal populaire "14-18" proposé par le
Centre Culturel en partenariat avec l’as-
sociation Danse qui Vive et la participation
de plusieurs groupes folkloriques ;

mercredi 9 avril
Conférence à 2 voix menée par l’asso-
ciation Art et Mémoire au Maghreb sur la
participation des Maghrébins dans la Pre-
mière Guerre mondiale ;

En mai ---------------
du 12 au 17 mai
Exposition-conférence sur le rôle des
tirailleurs africains conduite par l’associa-
tion Solidarité Internationale et le
concours de l’association lndépen-danse
(sous réserve).
Représentation de "Mémoire à Vif" pré-
sentée par la Cie de théâtre Balbuccioles
dans le cadre du festival "Histoires à Em-
porter" à Gare au Théâtre ;

samedi 31 mai
Sortie "champs de bataille de la Somme
et mémorial de Péronne" avec le Centre
Culturel de Vitry.

Puisque 2014 marque le triste centenaire du com-
mencement de la Première Guerre mondiale, ne
manquez pas l’occasion de venir réviser vos ac-
quis historiques à travers l’initiative Mobilisation
Générale lancée par les associations locales et le
Centre Culturel sur toute l’année 2014. 

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / Vitry
Centre Social Balzac 7, rue Olympe de Gouges / Vitry 
Espace Les Monis 6, avenue de la Commune de Paris / Vitry

Au programme de cette Mobilisation Générale, ce sont quelques 30 projets inter-
associatifs auxquels vous pouvez et pourrez  participer tout au long de l’année…

Centenaire de la 1ère Guerre mondiale
Mobilisation Générale
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Faso Muzik
cours de Djembé
L'association reprend ses cours
de djembé, niveau débutant, le
jeudi de 19h30 à 21h30. Il est
possible d'assister aux cours (ni-

veau avancé) le lundi de 19h à 21h30. Centre
de quartier Rabelais (6, rue Pierre et Marie Curie).

Renseignements :
Emmanuelle Pasquarelli / Tél. : 06 20 06 38 61   

Courriel : faso.muzik.africa@gmail.com
Site : www.fasomuzik.com                

Mrap débat
Le Mouvement contre le ra-
cisme et pour l’amitié entre
les peuples organise un débat
sur le racisme, avec l'interven-
tion de Pierre Mairat, avocat
et membre de la présidence
du Mrap. L'exposition "Dis-
criminations" sera dispo-
sée dans la salle. Jeudi 13
février, à partir de 20h,
salle du Château (6, rue
Montebello / Vitry).

Renseignements :
Mme Catherine Bah

01 46 80 55 04 (le soir).

Un bouchon
une espérance
En 2014, le Centre Culturel
continuera à collecter les bou-
chons pour une association d’in-
térêt général Un Bouchon : une espérance,
dont le siège social est situé dans l’Essonne,
à Brunoy.
Nous prenons tous les bouchons en plas-
tique : eau, lait, sodas, jus de fruits, capu-
chons de stylo à bille et stabilo, couvercles
alimentaires, médicaments, soins du corps
et de beauté, lessive et alimentaires.
Nous prenons également les bouchons
en liège (les séparer des autres).
Que vont devenir les bouchons ? Ils
vont être triés puis vendus pour être
recyclés. L’argent de la vente des bou-
chons sert à financer des projets pour
les personnes souffrant d’un handicap.
Enfin, vous pouvez consulter le site in-
ternet de l’association :

http://bouchon.espoir.free.fr

Urban Dance Project 71, av. Guy-Môquet • 94400 Vitry-sur-Seine
Courriel : asso.udp@gmail.com / Page facebook : Cie Urban Dance Project

Depuis 10 ans, Jihene Slimani, dan-
seuse et chorégraphe, à l’origine de la
création de l’association Urban Danse
Project (UDP) n’a de cesse faire dé-
couvrir et partager sa passion à Vitry-
sur-Seine mais aussi au niveau
national et international pour cette
danse assez mal connue du grand pu-
blic qu’est la "Street Dance".

Formé dès l'âge de 5 ans à la danse classique
et modern Jazz, Jihene approfondira  ses
connaissances en "Street Danse", "Hip Hop
Freestyle" et "House Dance" lors de
voyages et de rencontres avec des danseurs
professionnels en France et à l’étranger. Elle
se fera alors très vite connaitre sur la scène
parisienne.

En 2003, désirant faire évoluer la "Street
Dance" dans sa ville d'origine, Vitry, elle crée
l'association D'kestion qui deviendra en
2013, Urban Dance Project.
Tout au long de ses 10 ans, elle organisera
des tournois de danse et en parallèle, elle
effectue un travail intense de transmission à
Vitry, en formant quatre groupes de jeunes
talents dont les "FREAKY VIBES", les "BLD
ST JACK", les "LADIES AT WORK" et le

groupe "VOGUE" qui remportent à pré-
sent de multiples concours chorégra-
phiques en Ile-de-France.

En 2012, Éric Braflan, directeur artistique-
danseur professionnel-chorégraphe, a rejoint
l’association.

L’association intervient dans de nombreuses
collectivités en co-organisant  et participant à
de multiples initiatives culturelles dont : la fête
du Lilas, les fêtes de quartier au Centre social
Balzac, la Fête de l’Huma, Ivry en Fête, Solidanse
("Un notre monde") et plusieurs "vide dressing". 

L’association organise deux stages par an. Le pro-
chain stage aura lieu en février 2014.

Pour 2014, l’association UDP prépare, aussi,  un
voyage à New-York où les élèves et adhérents de
l’association se produiront sur scène lors du festival
international qui aura lieu les 11 et 19 octobre.
Au retour de ce voyage, l’association forme le projet
de fêter ses dix ans à Vitry sur deux jours.
L’association UDP est donc, à la recherche d’un lieu
adéquat pour produire, le premier jour,  les nombreux
groupes de danseurs et présenter en projection vidéo
une rétrospective des stages, des projets et des spec-
tacles ; et le deuxième jour pour organiser un "vide
dressing" géant avec défilé de mode.

Par Jean-Yves Abasq

AssociationDécouvrez…
La danse pour seul objectif…

Partagez…

Urban Dance Project
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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)

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre
vendredi 28 février
à 20h, projection du film de Dyana
Gaye "Des étoiles" en partenariat
avec l'association Indépen-dance. 

Tarif : 5 € 4Voir page 2.

Arc-en-ciel • la source
dimanche 9 fév & 9 mars
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 8 & 22 fév, 8 mars
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

Ensemble pour l'avenir
dimanche 16 février
L'association tiendra son Assemblée géné-
rale, salle Robespierre (Dalle Robespierre).
Renseignements :
Mr Rabah Lachouri • 06 81 97 15 76

Portes du midi
mercredi 5 février
Forum vacances, de 14h à 19h, au centre social
(13, rue Constant-Coquelin / Vitry).
Renseignements :
csportesdumidi@wanadoo.fr • 01 46 80 32 96

Indépen-danse
samedi 15 février
4e Gala de basket, à partir de 9h au gymnase Paul-
Eluard (1, rue de Burnley / Vitry) : tournoi mixte,
cheerlearders, doubledutch, buvette…
Renseignements / inscriptions :
07 81 37 58 20

Le Grenier de Vitry
jusqu'au dimanche 9 février
Les artistes de l'association et leur invité , Serge
Silvalondono sculpteur, exposent leurs travaux.
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry : ouvert tous les jours (sauf
lundi) de 13h30 à 18h.

Positif
du 15 février au 9 mars
Les adhérents de l'association photographique
exposeront leurs œuvres…4Voir page 6.
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry : ouvert tous les jours
(sauf lundi), l'après-midi.

CNL Vitry
samedi 15 février
Le comité local de la Confédération nationale du lo-
gement tiendra son Assemblée générale, à 14h, salle
du Château (6, rue Montebello / Vitry). 
Renseignements :
Mme Marie-Louise Kancel • 06 31 63 15 27

MRAP Vitry
jeudi 13 février
Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples organise un débat sur le racisme,
à partir de 20h, salle du Château. 4Voir page 7.
Renseignements :
Mme Catherine Bah • 01 46 80 55 04 (le soir).

Danse qui vive !
lundi 3 février
Cours d'accordéon diatonique, de 19h à 21h ;
jeudi 6 & 13 février 
Découverte et partage de la musique folk /
Atelier danse et mise en pratique, de 18h à
23h ;
vendredi 7 février 
Atelier de danse de bourrée, de 19h à 22h ;
salle Auber : 18, rue Auber / Vitry
Schéhérazade • 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 20 février
Découvrez les œuvres de 3 membres de
l'association. Tous les jours de 9h à 18h.
Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

Vitry Livres Echanges
vendredi 7 février
L'association tiendra son Assemblée générale, à
18h30, salle du Château (6, rue Montebello / Vitry).
jeudi 13 février
Distribution de livres, de 14h à 18h30 à la gare
centrale RER C de Vitry. 
Renseignements :
Mme Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83
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