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Foot freestyle
Véritable art
sportif urbain…

l’ASCV et la section foot diversifié
comprend plusieurs disciplines : le fut-
sal, le foot indoor, le foot à 7, le foot
freestyle et le futnet.
Ces disciplines permettent aux adhé-
rents de pratiquer une activité physique
et sportive en loisirs ou en compétition.
Ainsi tous les adhérents peuvent vivre
leur passion du ballon rond d’une ma-
nière utile et agréable.
Le football freestyle est un "sport pour
tous et toutes" : médiation, insertion et
éducation…
C’est également un "club des savoirs" : accom-
pagnement et réussite scolaire des pratiquants,
éveil artistique et culturel des sportifs.
Enfin au travers du "foot solidaire tour", c’est
l’engagement citoyen et la solidarité interna-
tionale qui sont mis en valeur.
Chaque freestyler est libre de réaliser des
prouesses techniques même s’il existe quelques
grands classiques. Les performances et la créativité
permettent d’exprimer la personnalité de chacun.
Cette discipline est aujourd’hui en plein essor.

Contact :
Association Sportive et Culturelle de Vitry (ASCV)
M. Ousmane Cissé / secretariat.scv@laposte.net

l’Association
Artistique Musicale
accueille, du 14 au 20 juin…
… une délégation de musiciens et chanteurs de la
ville de Kladno en République Tchèque.
Cette initiative se fait en liaison avec le Comité de
Jumelage et se terminera par un concert.

Contact :
Mme Yolande Blavet / Tél. : 06 80 43 58 69

Vitry Livres Echanges
Des livres à donner ?
L'association dont le but est de faire circuler les livres pour
leur donner plusieurs vies et permettre à tous d'y avoir accès
recherche actuellement des livres pour enfants et des
policiers. 

Contact :
Vick Poirier / Tél. : 06 60 19 83 06  

Nuria Sentenac / Tél. : 06 79 20 38 83 

Partagez…

Le mercredi 11 juin
au Local

(39- 41 rue Henri de Vilmorin) :
"Conte de larmes et de cœurs".

Toujours en lien avec l’initiative Mo-
bilisation Générale, ce sera au tour
du Centre Social Balzac en parte-
nariat à la Compagnie de théâtre
"Les Am’Arts" de proposer un spec-
tacle intergénérationnel dont la mise
en scène propulse le spectateur dans
des mondes entremêlant l’imaginaire
et le réel, au travers des guerres et
en particulier celle de la 1ère Guerre
mondiale.

Le samedi 14 juin au cœur du
quartier du Port-à-l’Anglais,
(Place Charles-Fourier)
Ce sont les associations issues du
quartier de Port-à-l’Anglais telles que
l’Association de quartier du Port-
à-l’Anglais mais aussi la Société
d’Histoire, l’Association Philaté-
lique de Vitry et Vitry Livres
Echanges qui vous attendent, pour
des animations sportives conduites par
l’Entente Sportive de Vitry et
Quatre Plus Escalade pour les plus
jeunes tandis que les plus grands pour-
ront assister à des performances et

Dimanche 1er juin
au Parc Joliot-Curie 

Les associations vous donnent
rendez-vous aux fêtes du lilas,

au stand du Centre Culturel,
pour vous présenter les actions
rétrospectives ayant eu lieu de
février à mai dans le cadre de
Mobilisation Générale.
Au programme, la mise en place
d’une scénographie intitulée
"Guerre et Paix" avec notam-
ment la présence d’une expo-
sition sur "Les femmes et les
enfants dans la guerre" présen-
tée par le Centre Social
Balzac et une autre axée
sur la vie de Jean Jaurès, "Les
combats d’un pacifiste" par le
Mouvement de la Paix. 
Quizz, déambulations de
marionnettes géantes par
la Cie du Héron Pour-
pré, le savoureux partage
d’une "soupe de Poilu"
cuisinée, pour l’occasion,
par l’association Pla-
nète Lilas, vont vous
transporter au temps
de l’Histoire de la
Grande Guerre.

Du 1er au 28, entre les fêtes du lilas et le Festival de l’Oh !, la poursuite du
projet en lien avec le centenaire de la 1ère Guerre mondiale, Mobilisa-
tion Générale, et les animations liées aux fêtes de quartier, le mois
de juin sera riche d’un panel d’initiatives associatives et fes-
tives. Pour ne rien manquer du programme et contribuer au succès
de chacun de ces événements, le Relais vous dévoile le calendrier.
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Quand Mobilisation
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spectacles artistiques tout au long de
l’après-midi.

Le dimanche 15 juin, sur le
quartier du 8 mai
Le Centre Socioculturel les Portes
du Midi organisera sa traditionnelle
fête de quartier autour d’un pro-
gramme associatif, culturel et artistique
regroupant un grand repas convivial,
une scène libre et des animations de
plein air…

Le vendredi 20 juin
aux 3 Cinés Robes-
pierre

Toujours associée à Mobilisation
Générale, l’association Solidarité In-
ternationale en partenariat avec le
Centre Culturel et l’équipe des 3
Cinés, dans le cadre d’un Cinéville,
vous propose la projection du film de
Jean-Jacques Annaud "La Victoire en
chantant". Une réflexion mordante sur
le colonialisme et la notion d’identité
nationale durant de la 1ère Guerre mon-
diale (cf. article Cinéville, page 6).

Le dimanche 22 juin,
à la Maison de la vie
associative

L’association Ensemble Pour
l’Avenir vous accueillera pour une
conférence-débat sur le thème de la
Guerre avec l’intervention de l’univer-
sitaire Adda Bekkouche, maître de
conférence à Paris I.

Le dimanche 22 juin, Avenue
de la Commune de Paris
L’Espace les Monis en partenariat
avec les amicales CNL Mario Capra-
Commune de Paris et l’Association

Sportive et Culturelle de
Vitry (ASCV) invitent l’ensem-
ble des Vitriots à venir partager
leur traditionnelle brocante qui,
pour célébrer, en football la World
Cup, résonnera aux couleurs bré-
siliennes. 

Le dimanche 22 juin, au
cœur de la Cité Balzac
(au niveau du square)
L’équipe du Centre social Balzac
avec ses partenaires vous proposera
toute une pléiade d’animations en vue
de rassembler le plus large public à
venir faire la fête.

Le samedi 28 juin au
Festival de l’Oh !

Sur la scène centrale, l’Asso-
ciation Artistique et Musicale

de Vitry donnera un récital de chansons
tirées du répertoire de la Belle Époque et
des événements liés à la guerre 14/18
C’est enfin, à l’association Danse qui Vive
qui fera la clôture de ce mois de festivités
avec un bal dédié aux poilus.

Voilà !  Vous savez tout du pro-
gramme !
De bien belles initiatives associa-
tives en perspectives auxquelles en
tant que lecteur du Relais vous êtes
conviés.
Votre présence et votre bonne hu-
meur sont donc indispensables pour
que Mobilisation Générale et
Fêtes de quartier riment d’une
seule et même voix, celle des associa-
tions adhérentes au Centre Culturel !

Par Emmanuel Fougeray.
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Par Mme Poupardin

L'école des
adultes
a fêté ses 10 ans
Notre fête, le 3 mai, a eu un
succès important, avec en-
viron 200 participants.
Beaucoup de nationalités
étaient présentes mais
ont réussi à se mélanger
autant pour chanter que
pour danser. Ils ont chanté en chinois, en arabe,
en cambodgien, en ivoirien, en portugais et en
français, discouru en soninké. Une farandole
géante a entouré toute la salle ! La musique des
Roms a joué un rôle capital dans la réussite de
la fête. En outre les enfants ont été maquillés,
ont reçu des chapeaux et des masques et ont
tous gagné un petit lot à notre traditionnelle
tombola gratuite. Enfin, un gros gâteau de
bonbons d’anniversaire a aussi fait la joie des
enfants. Et comme d’habitude, nous nous
sommes régalés autour d’un superbe buffet
international confectionné par tous les
élèves. De magnifiques photos de toutes les
classes ont permis à chacun(e) de se re-
connaître. 
Tous les formateurs ont circulé dans la
fête, ont discuté avec les uns et les autres,
ont fait danser et fait chanter…
Nos invités, bien que peu nombreux, ont
manifesté par leurs petits discours l’ad-
miration qu’ils avaient pour notre réus-
site de ce mélange de personnes de
nationalités différentes venus ensemble
faire la fête, hommes et  femmes de
tout âge, sur le même lieu, toutes et
tous mélangé(e)s sans aucun commu-
nautarisme.  Avaient répondu à notre
invitation : Guy Labertit, 9e adjoint au
maire, responsable notamment de la
promotion des cultures du monde,
Rabah Lachouri, responsable à la
mairie de Vitry de l’accès aux droits
des migrants et Mohammed Benali,
directeur du Centre Social Balzac.
Nous pensons que cette École
des adultes montre ce que
"vivre ensemble" peut vouloir
dire. Nous sommes très fiers de
réussir à rassembler toutes ces
personnes, sans les installer
dans une référence à leur pays
d’origine ou à leur religion, la
seule référence étant leur ap-
partenance à une classe de
L’École. Comme manifesta-
tion antiraciste, cette fête est
aussi exemplaire !

Contacts :
Mme Danièle Poupardin

06 20 98 48 68
dan.poupardin@free.fr

Mme Dominique ADAM
06 72 72 23 88

d.adam5@laposte.net… avec festivités !

  quartiers  quartiers
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En 2014, les associations adhérentes au Centre Cul-
turel de Vitry ouvrent leurs portes au public vitriot. 

Pour l’anniversaire des 50 ans du Centre Culturel de
Vitry, le Centre Culturel de Vitry a décidé de mettre
en avant les associations adhérentes en leur propo-
sant de faire connaître leur association et leurs acti-
vités au public vitriot lors de portes ouvertes,
appelées « Portes découvertes », tout au long de l’an-
née, et ceci, jusqu'au 29 novembre.
Le 29 novembre, point d’orgue final de cet anniver-
saire des 50 ans, nous nous retrouverons pour faire la
fête l’après-midi, à la Maison de la Vie Associative, 36,
rue Audigeois et le soir au théâtre Jean Vilar.

D’ici là, vous trouverez, ci-contre, les dates des diffé-
rentes « Portes découverte » pour les mois de juin,
juillet et septembre, avec les différentes conditions de
participation spécifiques à chaque initiative.
En effet, chaque association propose à sa manière de
vous faire découvrir leurs activités. Certaines « portes
découvertes » sont limitées en nombre de partici-
pants et sur réservation, d’autres au contraire sont
en entrée libre et sans limite de nombre.
Pour certaines initiatives, on vous proposera une sim-
ple visite et découverte de l’association, pour d’autres
vous pourrez participez aux activités ou ateliers.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler
directement les responsables des associations.  
Dans tous les cas, le Centre Culturel vous souhaite de
bonnes visites et de bonnes découvertes.

les 50 ans du     
1964-2014
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    Centre Culturel de Vitry
Par Jean-Yves Abasq

5ans
Les Portes découvertes l'agenda
en juin ------------------
samedi 14 juin • de 10h à 16h
Association AVISER
(Association Vitriote des Savoirs Echangés en Réseau)
L’association fête ses 15 ans
Découvertes, dans des mini-ateliers, du
principe de l’échange réciproque de savoirs
et des différentes activités.
Petites initiations sur les ateliers théâtre,
dessin, collage, écriture, jeux de cartes…
Repas partagé le midi type auberge espa-
gnol (chacun amène quelque chose).
Ouvert à tous, entrée libre.
Salle du Château (6, rue Montebello,  à Vitry).

Contact :
Jean-Yves Abasq • Tél. : 01 46 81 22 34

Courriel : aviser@numéricable.com

dimanche 22 juin • de 11h à 19h
Association Planète Lilas
Fête de l’été
Présentation des différentes activités et
des ateliers. Programme de la journée : 
- 11h : balade gustative durant la visite et
la récolte dans les champs 
- 12h : atelier cuisine (pâtés végétaux, sa-
lade de plantes sauvages, beignets de fleurs)
- 14h : découverte du jardin avec les ma-
raichers et ateliers pratiques (création
d’une butte, semis, rôle des insectes, pré-
sentation de la mini-serre)
- 16h : film/débat sur les pesticides
- 18h : musique et danse  
Ouvert à tous, entrée libre.
Jardin de Planète Lilas (78, rue Lemerle-
Vetter, à Vitry / près du Parc des Lilas)

Contact :
Océane Peisey • Tél. : 09 65 31 74 25

Courriel : oceane.peisey@club-internet.fr

jeudi 26 juin • de 19h à 21h
Association Danse Qui Vive !
Bal folk
Chants à danser et bal interactif : un me-

neur chante et les danseurs lui répondent.
Nombre maximum de personnes invi-
tées : 15
Salle de quartier Auber (18, rue Auber, à Vitry).

Réservation :
Schéhérazade Nasli • Tél. : 06 27 02 52 71

Courriel : dansequivive@gmail.com

dimanche 29 juin • de 14h30 à
17h30
Association Positif
Atelier photo
L’association accueille dans ses locaux,
une vingtaine de personnes en studio
pour faire leur portait et ensuite faire le
tirage des photos qui leur seront données
à la fin de la session.
Centre de quartier Colonel Fabien (3-5, rue
Verte à Vitry)

Réservation :
Lionel Mantovan • Tél. : 06 71 89 23 95

Courriel : lionel.mantovan@orange.fr
Site : www.positif94.fr (onglet "actualités")

en juillet ---------------
Du lundi 7 au vend 11 juillet
de 9h à 19h
Association Carl Orff
14e Rencontre en pédagogie musi-
cale active, danse et mouvement
Sensibilisation à la pédagogie musicale
Orff schulwerk. Programme : atelier de
musique élémentaire, de danse et de
petites percussions, spectacle du
groupe "4 Y Grecs".
Ces rencontres sont gratuites pour les
Vitriots dans la mesure où les per-
sonnes s’engagent à venir à la totalité
des rencontres.
Maison de la vie associative (Salle Bartók et
salle de danse / 36, rue Audigeois, à Vitry)

Réservation :
Philippe Saccomano • Tél. : 06 03 87 58 99

Courriel : asso.orff@netcourrier.com

en septembre ---------
samedi 20 septembre • 14h-17h
Association Quatre plus
Initiation à l’escalade
Des bénévoles de l’association accueil-
leront, renseigneront et feront grimper
le public sur une structure artificielle
d’escalade.
Ouvert à tous, entrée libre.
Gymnase du Port-à-l’Anglais (22, rue
Charles Fourier, à Vitry)

Contact :
Hervé Dubois • Tél. : 06 30 60 84 13

Courriel : herve.dubois@orange.fr 

samedi 27 septembre • 10h-17h
Association C.N.L.
Confédération National du Logement (comité local)
Mieux connaître la CNL
Défense des intérêts individuels ou col-
lectifs de ses membres sur toutes les
questions de l’habitat de l’urbanisme et
de la consommation.
Ouvert à tous, entrée libre.
Local de la CNL (62, av. Guy Moquet, à Vitry)

Réservation :
Marie-Louise Kancel • Tél. : 06 31 63 15 27

Courriel : cnlvitry@club-internet.fr

dimanche 28 septembre
de 14h30 à 17h30
Association Positif
Atelier photo
L’association accueille dans ses locaux,
une vingtaine de personnes en studio
pour faire leur portait et ensuite faire le
tirage des photos qui leur seront données
à la fin de la session.
Centre de quartier Colonel Fabien (3-5, rue
Verte à Vitry)

Réservation :
Lionel Mantovan • Tél. : 06 71 89 23 95

Courriel : lionel.mantovan@orange.fr
Site : www.positif94.fr (onglet "actualités")



Association
UDP
Bienvenue
dans la danse…
Depuis 10 ans, la vocation
de l'association UDP est de
faire découvrir et partager
sa passion pour la danse et
la street culture à Vitry-sur-
Seine mais aussi au niveau
national et international.
L'association UDP concrétise
ses objectifs par la mise en
place et la préparation de pro-
jets artistiques, pédagogiques
autour de la culture club-
bing et hip-hop à savoir des
stages et cours de danse, des
ateliers chorégraphiques à l'an-
née avec 4 groupes de danseurs,
la création de spectacles de
danse, des événements (festivals,
expositions, soirées, conférences,
concours de danse, défilés de
mode, vide-dressings…).
Prochainement, UDP se produira le
1er juin à Vitry pour la Fête du
lilas, le 8 juin à Athis-Mons pour
le festival Session 2 Style et le ven-
dredi 27 juin elle organisera sa fête
de fin d'année à la Maison de la vie
associative (36, rue Audigeois à
Vitry) avec au programme des groupes
de danse invités et les groupes de
danse de l'association.
UDP proposera en juillet et en août
des "Universités d'été" tous les di-
manches de 14h à 16h à la Maison
de la vie associative ainsi que des
cours réguliers de Hip-Hop/House dance
dès le mois de septembre.
Enfin, en vue de présenter leur travail cho-
régraphique pour le festival international
"Street Lab Advance" qui aura lieu à New-
York du 10 au 26 octobre 2014, les dan-
seurs de l'association se produiront pour
leur générale lors du festival "Mur-Murs".

Contact :
Courriel : asso.udp@gmail.com
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L'association partenaire
Créée en novembre 2003, l’association Solidarité Internationale a pour
objet de susciter et favoriser les échanges entre les personnes de différentes
cultures tant sur le plan national qu’international. Ses domaines d’intervention
sont le théâtre, la danse africaine, les arts plastiques, la couture. Ses projets
sont l’ouverture d’un atelier informatique, l’apprentissage de la langue fran-
çaise. L’association s’investit aussi dans le cinéma (accueil d’équipe de tour-
nage) et le théâtre.

Contact : solidariteinter@yahoo.fr

Cinéville
AUX 3 CINÉS ROBESPIERE

En partenariat avec l’association Solidarité
Internationale, les 3 Cinés Robespierre et le
Centre Culturel de Vitry.

La projection sera suivie d’un débat dans le cadre
de l’initiative Mobilisation Générale (Commé-
moration du centenaire de la Guerre 14/18), en
présence d'une universitaire.

Quand en janvier 1915, les Français et les Allemands
qui vivent aux confins du Cameroun et de l'Ouban-
gui apprennent que leurs pays respectifs sont en
guerre, leur sang ne fait qu'un tour. Et voilà la co-
lonie française enrôlant de force des "Nègres" af-
frontant la colonie allemande. Après une première
défaite, un fringant géographe, par ailleurs socia-

liste, prend en main la destinée de ses compatriotes.

“Sous ses airs de comédie douce-
amère, Annaud brosse le portrait cor-
rosif de ces quelques colons
appliquant la loi du plus fort, par
pure obligation hiérarchique. Il en
profite pour mettre en lumière les

différences mentales et culturelles, en
grande partie responsables de l’échec de
ce système politique.”

Sébastien Schreurs

vendredi 
20 juin à 20h

un film de Jean-Jacques Annaud
(Oscar du meilleur film étranger en 1977) 

Partagez…

La Victoire en chantant

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

Un bouchon,
une espérance…
Depuis quelques mois le Centre Culturel a fait
appel à vous pour récupérer des bouchons en plas-
tique pour une association nationale qui s’appelle
Un bouchon, une espérance.
Cette collecte est un geste humanitaire, un geste ci-
toyen, un geste écologique.

Pour plus d'infos :
http://bouchon.esperance.free.fr

Par Djihane Slimani



L'Entente Sportive
de Vitry
fête ses 90 ans…
Dans la continuité des nombreuses ini-
tiatives organisées cette saison, l'ESV
met en place une grande fête du sport
intitulée "Faîtes du sport 2014" qui
n'est pas seulement dédiée aux enfants
mais aussi aux parents ou autres
adultes désirant découvrir les activi-
tés de l'association.
Cette fête se déroulera le dimanche
22 juin 2014 de 14h30 à 17h30 au
stade municipal Gabriel-Péri.
A cette occasion de nouvelles acti-
vités seront mises en place : un
stand découverte de la nature
avec la randonnée, des ateliers fit-
ness avec des steps et de la
zumba… ou encore des ateliers
zen avec le yoga ou plus specta-
culaire avec l'escrime artistique. 
Tout le monde peut venir pas-
ser un moment en famille. Les
plus petits retrouveront les
structures gonflables et le par-
cours gym ou encore le vélo
et le mini golf
Une buvette avec crêpes,
boissons et autres frian-
dises régaleront aussi nos
sportifs.

Plus d'infos :
http://www.esvitry-club.fr/

"disco-soupe" pour sensibiliser sur le gas-
pillage alimentaire, d'autres sont prévues.

Dimanche 1er juin, aux stands d’Attac
et Planète Lilas au parc Joliot-Curie avec la
présentation du mouvement Alternatiba.

Dimanche 22 juin de 11h à 19h lors de
la journée festive "portes découvertes" à Pla-
nète Lilas dans le parc des Lilas : stand Alter-
natiba, repas, ateliers, visites, expositions,
musique et danse et film/débat autour du docu-
mentaire "Pesticides mon amour".

D’autres projets sont en construction comme
une séance Cinéville en novembre 2014 aux 3
Cinés Robespierre et en plein air au Parc des Lilas
en été 2015, des initiatives dans les quartiers
de la ville et dans les centres sociaux, etc.

Les associations Attac, Planète Lilas,
L'Assoce Kipik, Vêtement unique et des
vitriots vous invitent à les rejoindre dans
ces initiatives.

Pour plus d’informations : Attac-Vitry et Planète Lilas
Tél. : 09 65 31 74 25 et sur le site http://alternatiba.eu
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Elles ont répondu à l'appel à développer
des Alternatiba pour informer, sensibiliser,
montrer que des voies existent pour
changer de cap dès maintenant et mobi-
liser avant la 21e conférence mondiale sur
le climat qui se déroulera à Paris en dé-
cembre 2015.
Il existe des alternatives au changement
climatique et à la crise économique, des
solutions tangibles, des moyens concrets
de baisser ici et maintenant les émissions
de gaz à effet de serre dans tous les do-
maines : agriculture, habitat, consomma-
tion, transports, finances, etc, des
solutions qui donne le pouvoir d'agir au
niveau local par les choix de chacun, des
solutions qui remettent au centre les be-
soins humains, la solidarité, la joie de
vivre.

Des initiatives Alternatiba ont
déjà eu lieu à Vitry-sur-Seine
comme une balade "végétalisation" et une

Cinéville

Le 6 octobre dernier,  Alternatiba est né. 12 000 personnes se sont retrou-
vées à Bayonne dans le premier "village" des alternatives au changement cli-
matique. Cette mobilisation large a dépassé les simples militants. Lutter
contre le réchauffement climatique est une urgence, un projet citoyen comme
l’affirment les associations vitriotes ATTAC et Planète Lilas. 

Par Michel Cheval
ier

se mobilisent dans le mouvement Alternatiba
face au changement climatique :
"Changeons le système pas le climat"

Danse Qui Vive !
danse & musique…
Jeudi 5 juin de 18h à 23h
Rencontre avec des musiciens amateurs. Soirée de
découverte et de partage de la musique folk très
riche mais pas assez connue du public, avec d'au-
tres musiciens, quelle que soit leur couleur musi-
cale, à partir d’un même répertoire.
Vendredi 13 juin de 19h à 22h
Stage de danse folk. Inscriptions demandées.
Lundis 16 et 30 juin de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique avec Daniel De-
nécheau. Les ateliers ont pour projet d’acquérir
une technique de l’accordéon diatonique en
abordant différents répertoires folk.
Salle Auber (18, rue Auber)

Dimanche 15 juin de 14h à 19h
Bal folk, près de l’enclos des animaux
Parc des Lilas (voie carrée)

Samedi 28 juin de 18h30 à 20h
Bal folk, pendant le festival de l’Oh !
Pont du Port-à-l’Anglais

Contact :
Schéhérazade / Tél. : 06 27 02 32 71
Courriel : dansequivive@gmail.com
Site : http://dansequivive.blogspot.fr

Partagez…

ATTAC-Vitry &
Planète Lilas

Participez…
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Mobilisation Générale
en juin 
Centenaire de la 1ère Guerre mondiale.
4Voir pages 2 & 3

Les quartiers en fêtes
en juin 
Port-à-l’Anglais, Centre Socioculturel les
Portes du Midi, Espace les Monis, Amicales
CNL, Association Sportive et Culturelle de
Vitry, Centre Social Balzac…
4Voir pages 2 & 3

Peintres à Vitry
Jusqu'au 7 juin 
Les adhérents de l'association exposent leurs œu-
vres dans les locaux du Crédit mutuel (1, av. de
l'Abbé Roger Derry).

Contact : 01 46 82 97 91

Arc-en-ciel • la source
dimanche 8 juin
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

Portes découvertes
en juin
Pour les 50 ans du Centre Culturel, les asso-
ciations vous ouvrent leurs portes.
4Voir pages 4 & 5

ESV Entente Sportive de Vitry
dimanche 22 juin
Faîtes du sport 2014, une grande fête du
sport pour les 90 ans de l'association.
4Voir page 7

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 10 octobre
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

Danse qui vive !
En juin  
Soirée de découverte et de partage de la
musique folk, stage de danses folk, cours
d’accordéon diatonique, atelier chants, bal
folk… 4Voir page 7

Contact : Schéhérazade • 06 27 02 32 71
http://dansequivive.blogspot.com

Mouvement de la paix
samedi 14 juin
Café chouquettes, marché de Vitry, de 10h à 12h.

Contact : mvtpaix.vitry@yahoo.fr
www.blog.mvtpaix-vitry.org

Les gens du Fort
samedi 21 juin
Vide-grenier, rue du Fort et rue Chaptal, à Vitry.

Contact : lesgensdufort94@gmail.com

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)

Du 7 juillet au 29 août :
du lundi au vendredi de 8h à 12h
& de 13h à 16h

Association Philatélique
samedi 14 & 28 juin
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

Association des femmes
congolaise en France
samedi 12 juillet
De 10h à 20h, journée sportive pluri-
disciplinaire au stade Pilodin : football,
nzango (danse, chant et jeux de pieds), ani-
mation et goûter…

Contact : Véronique • 06 34 38 73 77 •
01 46 80 87 45

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre
vendredi 20 juin
à 20h, projection du film de Jean-Jacques Annaud  "La
Victoire en chantant" en partenariat avec l’association
Solidarité Internationale . Tarif : 5 € 4Voir page 6

Secours Populaire Français
samedi 14 juin
Braderie de vêtements neufs, de 9h à 13h, dans son
local (20, av. Youri-Gagarine).

Contact : vitry.secourspopulaire@orange.fr
01 46 80 17 72
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>>> Infos sorties sur www.ccv-vitry.fr
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