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Après deux mois d’interrup-
tion, le projet Mobilisation Gé-
nérale impulsé par le Centre
Culturel et ses associations

adhérentes reprend, avec d’autant
plus d’ardeur que les initiatives pré-
vues coïncideront avec la Journée
internationale de la Paix.

Conférence
Le 19/09, l’association La Charbonne-
rie commencera ces hommages en ap-
portant par Tous unis dans la
tranchée ?, un éclairage sur le rôle
des intellectuels dans les tranchées.
Une enquête originale, menée par
un sociologue, chercheur au CNRS,
consacrée à étudier les rencontres
entre membres de la bourgeoisie intel-
lectuelle et hommes du peuple dans les
tranchées. Les intellectuels y évoquent
par leurs récits ou correspondances
comment ils ont découvert les classes
populaires.
Extrait d’une correspondance de Jean
Norton Cru à sa famille, pour parler de
ses compagnons d’infortune : « J'ai une
conscience, eux semblent s’en passer ».

Vendredi 19 septembre • 20h30

Cet été le contexte économique a encore restreint
le nombre de vacanciers. 
Et, en juillet, si le Festival d’Avignon s’est maintenu,
c’est qu’il fallait bien que les artistes et techniciens
intermittents du spectacle n’aient pas de rallonge-
ment d’une période de chômage avec de surcroit
une suppression d’heures de droits 
La discontinuité de l’emploi  précaire des intermit-
tents tient à sa spécificité, il n’est pas de leur fait. 
Nous tenons à soutenir leur mouvement de revendication.

Pour le Centre Culturel, on reprend, on se remobilise
car dès cette "rentrée" 2014,  nous allons entamer
la ligne qui va nous amener à la concrétisation, le
samedi 29 novembre, de la journée des 50 ans de
notre Centre Culturel alliant les Rencontres d’au-
tomne avec l’anniversaire, dans une formule tout à
fait exceptionnelle. 

Un centre culturel de sa dimension, de sa constitution,
avec ses objectifs à Vitry-sur-Seine mérite qu’on s’y ar-
rête et qu’on fête dignement son anniversaire. 
Né, il y a cinquante ans de la volonté politique de la
ville de créer cette association au service des associa-
tions culturelles, ce Centre Culturel atypique est tout
à fait significatif du soutien de notre municipalité au
mouvement associatif. C’est une reconnaissance de
ce mouvement facteur de cohésion sociale, compo-
sante importante de la société française qui constitue
avec plus de 14 millions de bénévoles une force ma-
jeure, qui nourrit la société civile et renforce la solida-
rité dans des domaines d’activité aussi divers que le
sport, la culture, les loisirs, l’humanitaire, la santé, l’ac-
tion sociale, la défense des droits, l’éducation…

Avec le partenariat du théâtre Jean-Vilar et l’aide effi-
cace de Nathalie Huerta, que je tiens à souligner, le
spectacle de clôture qui sera donné en soirée au théâ-
tre est maintenant déterminé.  A ce jour aussi, beau-
coup d’éléments sont prêts à être mis en place avec
les propositions concrètes de nombreuses associations.
La réunion plénière de présentation générale des ma-
nifestations et du déroule-
ment de cette journée
particulière est  program-
mée le jeudi 2 octobre à
18h30 à la Maison de la
vie associative. Nous vous
y attendons nombreux.

Édito
Reprise des activités
associatives dans une odeur
amère de "vacances"…

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

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

Mobilisati
on

… pour célébrer la Journée
internationale de la Paix

Parler
de la guerre
pour mieux
parler
de la paix…
Au programme : une
conférence proposée par
l’association la Charbon-
nerie, une soirée musicale
par la Société des amis
de Louis Aragon et Elsa
Triolet et enfin un specta-
cle de conte et poésie pneu-
matique proposé par le
Comité local du Mouve-
ment de la Paix et le
Centre Culturel de Vitry.
Des rencontres différentes
dans leurs approches pour
sensibiliser le plus large pu-
blic à la commémoration du
centenaire de la 1ère

Guerre mondiale en gar-
dant une démarche com-
mune, celle du Devoir de
mémoire.

À vos   agendas !Générale
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Voilà ! Vous savez tout (ou presque) du programme.
Une programmation sur trois jours suffisamment diversifiée et complémentaire pour satisfaire
le plus grand nombre d'entre vous, et à travers le projet Mobilisation Générale célébrer
la Journée internationale de la Paix.

Spectacle
Le 21/09, il reviendra au Comité local
du Mouvement de la Paix de fêter la
Journée internationale de la Paix, en
proposant conjointement avec le Cen-
tre Culturel un spectacle conté intitulé
La Ter des Terres. Un conte-fé-
rence sur la strate 14-18 dont l’objet
de la recherche porte sur la "Balléontolo-
gie" et plus spécifiquement sur le passé
trouble des ballons de baudruche entre
1914 et 1918. 
Une création poétique et pneumatique pour
un spectacle accessible à partir de 12 ans.

Dimanche 21 septembre • 16h

Inscrit dans le cadre de l’initiative "Mobilisation Générale", chacun de ces rendez-vous dédié à commé-
morer le centenaire de la 1ère Guerre mondiale aura lieu à la Maison de la vie associative (36,
rue Audigeois). Entrée libre dans la limite des places disponibles (capacité de la salle : 110 places assises).

Soirée musicale
Le 20/09, la société des amis de Louis
Aragon et Elsa Triolet poursuivra ce
travail de mémoire en proposant de par-
tager une soirée musicale consacrée
à des chansons dédiées au Souvenir
intitulée : Pourquoi ont-ils tué
Jaurès ?
Au répertoire : des chansons engagées
pour la Paix interprétées dans leur temps
par Léo Ferré, Yves Montant, Serge Ré-
giani, Jacques Brel… sans oublier Jean
Ferrat dont le poète Louis Aragon fut l’un
des paroliers et ami.

Samedi 20 septembre • 20h30

Présentation
des intervenants

Dimanche 21 septembre
Nicolas Stutzmann
Artiste et intermittent du spec-
tacle, ce troubadour des temps
modernes revêt selon ses ins-
pirations  du moment le cos-
tume de magicien, de conteur
voire de poète. Pour Mobili-
sation Générale, c’est en
tant que "balléontologue"
auteur du Petit traité de Bal-
léontologie appliquée qu’il
viendra exercer ses talents
artistiques pour nous
conter sa toute dernière
création artistique, "La Ter
des Terres". 
Une rencontre artistique
à ne rater sous aucun
prétexte, tant le style
de ce conteur que son
phrasé plein d’humour
sont des invitations
poétiques.

Mobilisati
on

… pour célébrer la Journée
internationale de la Paix

Trois jours
de mobilisation…

Par Emmanuel Fougeray.Centenaire d
e la 1

ère Guerre mondiale

À vos   agendas !

Vendredi 19 septembre
Nicolas Mariot 
Directeur de recherche au C.N.R.S. (Centre
universitaire de recherche sur l’action pu-
blique et le politique - Amiens), ses travaux,
pluridisciplinaires et transversaux, abordent
des terrains variés qui permettent d’interro-
ger la question des conditions sociales de
l’adhésion et du conformisme.
Sociologue et historien, ce politiste colla-
bore régulièrement aux activités du Col-
lectif de Recherche International et de
Débat sur la Guerre de 1914-1918.

Samedi 20 septembre
Claude Couamme
Instituteur à la retraite, cet amoureux
des beaux textes fait vivre des chansons
qui ont marqué la chanson française du
XXe siècle.  A son répertoire : J. Brel, L.
Ferré, Mouloudji, S. Régiani sans ou-
blier celui à qui il avait rendu un vi-
brant hommage lors de sa dernière
scène à Vitry en 2012 Jean Ferrat.
Lors de cette soirée musicale,
Claude Couamme sera accompa-
gné sur scène par le pianiste Pa-
trick Le Gall.
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Le Centre Culturel de Vitry vous invite, toutes
générations confondues, à partager en famille de
superbes moments d’émotions, de plaisirs et de connivences autour de
nombreux spectacles et d’animations destinés aux enfants de 3 à 10 ans.
Venez nombreux partager ces moments uniques à Vitry !

LES ANIMATIoNS

14h à 19h • En extérieur
Animations, stands récréatifs, ateliers
ludiques et pédagogiques
Animation Poney avec l’association
TOUS EN SELLE • Espace lecture et
échanges de livres avec l’association
VITRY LIVRES éCHANGES • Maquil-
lage avec l’association MAq’IMAGE •
Atelier arts plastiques avec le CEN-
TRE SOCIAL BALzAC • Fabrication
par les enfants d’instruments de
musique avec AXEL LECOURT • Fa-
brication par les enfants de ma-
rionnettes en légumes avec ELLI
DROUILLEAU • Cirque et jonglage
avec la SECTION CIRqUE DE L’EN-
TENTE SPORTIVE DE VITRY • Jeux au-
tour du tri sélectif avec le SERVICE
ENVIRONNEMENT DE VITRY • Dé-
couverte des oiseaux avec la LIGUE
DE PROTECTION DES OISEAUX •
Connaissance des timbres avec l’AS-
SOCIATION PHILATéLIqUE DE VITRY
• Jeux et jouets avec les LUDO-
THèqUES DE VITRY • Botanique avec
l’atelier des "Mains vertes" du SERVICE
DES ESPACES VERTS DE VITRY • Sculp-
ture de ballons et poésie avec NICO-
VERBALLONS.

Et si on allait faire un tour
dans la forêt ?

Ces deux-là se
rencontrent, s'ob-
servent
et se
lancent

en toute complicité dans
une drôle de danse, une
joute joyeuse, une explora-
tion, pour le plaisir des mots.
Jeux de rythmes, miroirs, répé-
titions, accumulations... Mais
qui gardera la maison ? 

Le Roi des Bisous
« Tout com-
mence par
une chanson
en note de
sanza.

Dans ma boîte à musique, il y a
mille trésors et une coccinelle, un,
deux, trois ballons, un verre chanteur
et tout plein d’histoires à partager.
Il y a Monsieur Paradis, le roi des
papas, le roi du potager, qui a un se-
cret pour faire pousser ses légumes, il
leur chante des chansons comme le
tango des poireaux et le Rock n’roll des
pommes de terre.
Il y a le roi des rois, le roi des bisous qui
dans sa maison de papier rouge Origami
sait faire tous les bisous, du bisou girafe
au bisou papillon. »
Des contes tout en rires et en poésie pour
jouer à grandir qui sortent d’une boîte à
histoire magique à peluche et doudou. 

Trier, c'est gagner !
Clown et burlesque,
spectacle de rue partici-
patif. 
Nos deux burlesques, fer-
vents défenseurs de l’envi-

ronnement, vous invitent à découvrir le grand
jeu "Trier, c'est gagner !".
Sous la houlette de Monique et Gontran, consti-
tuez vos équipes et désignez votre jury !
Grâce à des épreuves originales, apprenez tout
ce que vous devez savoir sur le tri sélectif sans
avoir jamais osé vous le demander…
Fous rires et ambiance assurés !!!

Vivez…

JEUNEPUBLIC
LES SPECTACLES

10h30 et 11h15 • à côté du parc, à la
bibliothèque Nelson Mandela
Et si on allait faire un tour dans la
forêt ? Contes et ritournelles de 30 mn
pour les 0-3 ans avec SAMI HAkIMI et
SYLVIE LE SECq. Sur réservation à la bi-
bliothèque (Tél. : 01 47 18 58 90).
Spectacle gratuit.

15h • Salle Bourneville
Le Roi des Bisous, conte Origami de
45 mn, à partir de 3 ans, avec LUDO-
VIC SOULIMAN. Tarif 2,50€ /
billetterie sur place.

16h • En extérieur
Trier, c'est gagner !, clown et bur-
lesque, spectacle de rue participatif
de 40 mn par la CIE COROSSOL.
Tout public. Spectacle gratuit.

17h • Salle Bourneville
Le petit Chaperon rouge
Marionnettes et danse, par la
CIE DE DANSE DU HéRON
POURPRé.  Tarif 2,50€ /
billetterie sur place.

Samedi 27 septembre

Parc du Coteau
Marcel-Rosette

PASS spectacles 2 jours : 8 €

Vitry'
mômes

LES SPECTACLES

Achat en ligne sur le site du CCV : www.ccv-vitry.fr



LES ANIMATIoNS

14h à 19h • En extérieur
Animations, stands récréatifs, ate-
liers ludiques et pédagogiques
Fabrication par les enfants d’ins-
truments de musique avec AXEL
LECOURT • Fabrication par les en-
fants de marionnettes en légumes
avec ELLI DROUILLEAU • Atelier
"De la graine à la farine" avec le SER-
VICE DES ESPACES VERTS DU
CONSEIL GéNéRAL DU VAL-DE-
MARNE • Développement durable
avec les associations ATTAC et PLANèTE
LILAS • Jeux en bois avec ID PRODUC-
TION • Produits du terroir avec l’asso-
ciation COULEUR LILAS • Espace
lecture et échanges de livres avec l’as-
sociationVITRY LIVRES éCHANGES • édu-
cation canine avec l’association COPAIN
DES TRUFFES • Manège avec l’association
l’ATELIER DE LA VOUTE • Animation
Poney avec l’association TOUS EN SELLE •
Maquillage avec l’association MAq’IMAGE •
Bande dessinée avec JAS, dessinateur vitriot
• Atelier arts plastiques avec le CENTRE
SOCIAL BALzAC • Barbe-à-papa avec l’asso-
ciation Anim’too • Botanique avec l’atelier du
SERVICE DES ESPACES VERTS DU CONSEIL
GéNéRAL DU VAL-DE-MARNE.
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Le petit Chaperon rouge
Fidèle au célèbre conte des frères
Grimm, la compagnie ajoute cepen-
dant une touche personnelle : Un
décor végétal vivant où les fleurs
parlent et dansent, invitant le Cha-

peron rouge à quitter son chemin. Une fois avalées,
le Chaperon rouge et sa mamie vont malmener le
loup de l'intérieur à l'aide d'aiguilles à tricoter...
Dans ce conte traditionnel, l'enfant apprend que,
sous une apparence sympathique, peut se cacher
un personnage cruel.
Spectacle de danse, théâtre et marionnettes,
rythmé par quelques passages de batterie, de
percussions et de flûte traversière en direct.

Sur la route des histoires
Du Zimbabwe au fleuve
Niger, des souvenirs de
voyage à l'imaginaire, il n'y
a qu'un pas… Suivez-

nous, on connait le chemin ! 
En musiques et en mouvement, pour que se
poursuive la route de ces récits d'antan…

Originel
Des chants de l’ara et
du toucan de l'Ama-
zonie en passant par
celui du crapaud-buf-
fle du Brésil et du

singe hurleur ou des grillons, de la flûte
pygmée d'Afrique centrale à l'arc en
bouche du Gabon, en passant par les
« sanzas » de transes… ce voyage
musical vous invite à la découverte
de la splendeur sonore des forêts
primaires.

Pirates des P’tits Caïds
Deux musiciens
ouvrent un
vieux livre sur
les aventures
de pirates. En
tournant les

pages, ils trouvent une partition
et jouent une mélodie ma-
gique, lorsqu'une voix sortie
de nulle part leur révèle qu'il
est possible de rejoindre l'âge
d'or de la piraterie, en tra-
versant la mer des songes.
Nos compères larguent
alors les amarres afin
d'embarquer petits et
grands pour une mysté-
rieuse traversée !

Vivez…

Bibliothèque Nelson Mandela • 24/36 avenue Robespierre / Vitry
Parc du Coteau Marcel Rosette • 22, avenue Robespierre / Vitry
Parc des Lilas • angle av. Lemerle-Vetter / rue Paul-Armangot / Vitry • Bus 132, arrêt : "J.-J.-Rousseau"

Le festival Vitry’mômes, organisé en collaboration avec les compagnies vitriotes, s’inscrit dans
la programmation des spectacles joués tous les deux mois, depuis plus de trois ans dans la salle
Bourneville dans le parc du Coteau.  Avec toujours le même objectif : proposer des spectacles
"jeune public" de qualité, variés et accessibles à tous, soutenir et faire connaître les compagnies
"jeune public" de Vitry, faire connaître aux plus grand nombre les lieux culturels de Vitry.
Vitry’mômes a reçu le soutien de la ville de Vitry et du Conseil Général du Val-de-Marne. 
Le Centre Culturel de Vitry remercie tout particulièrement le service municipal des Relations pu-
bliques, le service Animation et Vie des parcs de la ville de Vitry et le service Accueil et Animations
des parcs du Conseil Général du Val-de-Marne.

Par Jean-Yves Abasq.

Dimanche 28 septembre

Parc départemental
des Lilas

Thème :

la nature e
t

le dévelop
pement du

rable

LES SPECTACLES

15h • Chapiteau extérieur
Sur la route des histoires, contes et
musique, avec VINCENT HICkMAN et
CAROLE JOFFRIN.
Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

16h30 • Chapiteau extérieur
Originel, sons et musique des forêts pri-
maires, avec AXEL LECOURT, facteur
d’instruments, polyinstrumentiste.
Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

17h30 • Scène extérieure
Pirates des P’tits Caïds, spectacle musi-
cal, par la CIE 3 JOCk 3.
Spectacle gratuit.

Participez
…

Deux jours de spect
acles et

d'animations
à découvrir en famille

}Bus 180 & 183, arrêt :"Hôtel de ville de Vitry"



Vendredi 26 sept
à 20h

L’association LSR (Loisirs
Solidarité Retraités) en par-
tenariat avec le Centre Cultu-
rel de Vitry et les 3 Cinés
Robespierre proposeront la
projection du film documen-
taire Les Jours heureux réalisé
par Gilles Perret (durée : 1h37).

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le
territoire français encore occupé, le
mouvement de résistance est en train de
vivre un tournant. Appartenant à tous les
partis politiques, tous les syndicats et tous
les mouvements de lutte, seize hommes
vont faire fi de leurs différences pour le
bien de la future France libérée. Ensemble,
ils mettent leurs idées en commun et rédi-
gent le programme du Conseil National de
la Résistance intitulé : Les jours heureux.
Ce programme est, jusqu'à présent, resté
ancré dans la société française : il a donné
naissance à la sécurité sociale, aux retraites
par répartition, aux comités d’entreprises... 

la soirée sera prolongée par un débat
animé par Jacques Aubert, président
de l’Institut d’histoire sociale du Val-de-
Marne.
‰ 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12
‰ Tarif unique : 5 €

Cinéville
AUX 3 CINéS ROBESPIERE

Par Djihane Slimani
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Pour l’anniversaire des 50 ans du Centre Culturel de Vitry, celui-ci a décidé de
mettre en avant les associations adhérentes en leur proposant de faire connaî-
tre leurs activités au public vitriot lors de portes ouvertes, appelées "Portes
découvertes" jusqu'au 29 novembre.
Le 29 novembre, point d’orgue final de cet anniversaire des 50 ans, nous nous
retrouverons pour faire la fête l’après-midi, à la Maison de la vie associative
et le soir au théâtre Jean-Vilar.

leur portrait 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

en octobre -------------
samedi 11 octobre • 9h-18h
Association Peintres à Vitry
Initiation aux arts plastiques
L’association proposera aux visiteurs de
participer, sur une grande toile mise à
leur disposition, à une œuvre collective
à compléter au fur et mesure des pas-
sages, sur le thème des 50 ans du Centre
Culturel de Vitry.
Ouvert à tous, entrée libre.
Salle de l’OPHLM (11, rue Roger Derry, à
Vitry)

Contact :
Nadine Dell’Andréa • Tél. : 01 46 75 36 09

Courriel : nadinedell@dbmail.com

dimanche 12 octobre • 9h-18h
Association Socioculturelle Franco Ber-
bère ASCFB
Exposition – défilé de mode – danse
et animations
Ouvert à tous, entrée libre.
Salle Robespierre (3, rue allée du petit ton-
neau, à Vitry)

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

Courriel : ascfb@yahoo.fr

en septembre --------------
samedi 20 septembre • 14h-17h
Association Quatre plus
Initiation à l’escalade
Des bénévoles de l’association accueilleront,
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. (comité local)
Confédération National du Logement
Mieux connaître la CNL
Défense des intérêts individuels ou
collectifs de ses membres sur toutes
les questions de l’habitat de l’urba-
nisme et de la consommation.
Ouvert à tous, entrée libre.
Local de la CNL (62, av. Guy Môquet, à
Vitry)

Contact :
Marie-Louise Kancel

Tél. : 06 31 63 15 27
Courriel : cnlvitry@club-internet.fr

dimanche 28 septembre
14h30-17h30
Association Positif
Atelier photo
L’association accueille dans ses
locaux, une vingtaine de per-
sonnes en studio pour faire

les50 ans
du Centre Culturel

Par Jean-Yves Abasq

Attac en deuil
André Dellinger, à l’origine du comité local
Attac-Vitry dont il était le président dans les an-
nées 2000, est décédé le 27 mai dernier… Sou-
cieux de partager ses connaissances avec le plus
grand nombre, il avait trouvé dans l’association
d’éducation populaire Attac les moyens de met-
tre en pratique cet objectif…
A partir de 2002, il anima et participa aux "Eco-
café" du dimanche matin. En 2005, il fut le premier
et brillant intervenant des séances de l’UPAV (Uni-
versité Populaire d’Attac-Vitry) qui se tenaient au
Centre Culturel, dont il appréciait  la qualité de l’ac-
cueil. Avec lui, Vitry perd un grand militant associatif,
intègre et généreux.

Claude Seureau, ancien président d’Attac-Vitry



Comme son nom l’indique, le col-
lectif  Vitriosart est géré de façon
collégiale. L’ensemble des artistes
membres de l’association forme le
collectif Vitriosart. Celui-ci est géré
par un bureau comprenant entre 5 et
10 membres : il n’y a ni président, ni
trésorier, ni secrétaire. En 2014, il est
composé de sept membres élus pour un
an. La prise de décision au sein du col-
lectif a vocation à être tournante. 

Le public de Vitriosart, portes ouvertes
des artistes vitriots, est en constante aug-
mentation depuis la première édition en
2009. Un public de fidèles attend, même,
cet événement avec impatience.

Depuis quelques années, un site internet
a été mis en place, avec la mise en forme
d’un lutin avec une page par atelier d’artiste.
Ce lutin est consultable dans chaque atelier
au moment de Vitriosart.

L’édition de 2014 a lieu, cette fois, en octobre
au lieu de juin. Le mois de juin s’étant révélé, à
Vitry, trop chargé en initiatives de toutes sortes.

La mise en place de navette lors de l’édition de
l’année dernière n’ayant pas fonctionnée, pour
2014, le collectif mettra à disposition un plan avec
un circuit piéton et un circuit bus pour la visite
des ateliers.

En 2014, ce sera, donc, la sixième édition de Vi-
triosart présentant, à Vitry, 48 artistes dans 18
lieux différents.

VITRIoSART #6 Portes ouvertes des ateliers d’artistes à Vitry
samedi 11 et dimanche 12 octobre de 11h à 19h
Pour plus d’informations : http://vitriosart.free.fr
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Le collectif Vitriosart a
pour objectifs de favo-
riser et créer une
synergie entre les ar-
tistes habitants Vitry,
professionnels ou non,
et la mise en place, à
Vitry, de journées
portes ouvertes des
ateliers d’artistes. 

Ces journées tirent leur
origine de la rencontre
d’artistes d’un même
quartier de Vitry.

Ceux-ci ont souhaité
présenter leurs œu-
vres autrement que
dans les musées et
donner au public un
autre aperçu en les pré-
sentant, in situ, sur leur
lieu de travail. 

Ces artistes d’un même quartier ont, en-
suite, invité d’autres artistes vitriots à
venir les rejoindre.

Le collectif Vitriosart accepte toute
personne ayant une pratique artis-
tique et disposant d’un lieu d’expo-
sition à Vitry, qu’il soit le sien ou
bien qu’il soit hébergé par un tiers.
Cette personne doit adhérer au Collec-
tif, payer sa cotisation de 20 euros et ac-
cepter les conditions d’organisation.

Le collectif  Vitriosart a été créé en 2012 par
les participants les plus actifs, dans le pro-
longement des trois éditions des journées
portes ouvertes des ateliers d’artistes à

Vitry-sur-Seine.

les50 ans
Cuba Coopération 
Soirée rencontre, le vendredi 26 septembre à 19h,
Maison de la vie associative (36, rue Audigeois). Seront
abordées les questions sur la situation politique et éco-
nomique de Cuba, le fonctionnement des institutions,
les profonds changements engagés ces dernières an-
nées, la place de Cuba en Amérique latine, le niveau
de développement humain de l'île…

Contact : cubacoopvitry@hotmail.com

Comité de jumelage
Nouvelles permanences : lundi de 9h à 12h •
mercredi de 14h à 18h • vendredi de 9h à 12h.

Pour plus d'infos :
Tél. : 01 43 91 73 39 • jumelagevitry@free.fr

Cristal qui songe
L’association vous propose : des cours de saxo-
phone, clarinette, solfège pour enfants et adultes •
des cours particuliers d’initiation musicale : per-
cussions, batterie (à domicile), piano, flûte à bec,
solfège, etc • des cours de soutien en solfège.

Pour plus d'infos :
Tél. : 01 46 80 20 30 ou 06 81 99 06 25

romain.mosiniak@orange.fr

Association de quartier
du Port-à-l'Anglais 
L'association propose de recenser
toutes les activités qui ont lieu sur le
quartier du Port-à-l'Anglais. Vous pouvez
contribuer à ce recensement.

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

contact@portalanglais

Association
Artistique Musicale
Sa nouvelle adresse mail : tour-
dion94@gmail.com

Plus d'infos :
http://tourdion94.blogspot.com

Sophrologie 94
Reprise des activités : sophrolo-
gie, relaxation et méditation, tous
les jeudis, à 9h30 et 18h 30 pour
les débutants et à 10h30 et 19h30
pour les pratiquants confirmés.
Les cours se déroulent au centre
de quartier Colonel Fabien, (rue
Verte) et à "la Récréation" (4,
rue Franck-Chauveau).

Renseignements :
Tél. : 01 46 81 21 91

& 06 16 50 47 33
sophrologie94@gmail.com

Casa España
de Vitry
Reprise des activités : le
20 septembre.

Plus d'infos :
Tél. : 01 46 77 90 30

casaespana94@gmail.com

Par Jean-Yve
s Abasq.Participez…

Le collectif Vitriosart
Les artistes associés
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Portes découvertes
en septembre et octobre
Pour les 50 ans du Centre Culturel, les asso-
ciations vous ouvrent leurs portes.4Voir page 6

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 26 septembre
à 20h, projection du film documentaire de
Gilles Perret  "Les Jours heureux" en partena-
riat avec l’association Loisirs Solidarité Re-
traités. Tarif : 5 € 4Voir page 6
les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry

Vitriosart
samedi 11 et
dimanche 12 octobre
De 11h à 19h, 48 artistes vous invi-
tent dans leur atelier…4Voir page 7

Peintres à Vitry
du samedi 13 au
dimanche 28 septembre
Les adhérents de l'association exposent leurs œu-
vres. Cette année, le thème sera les fleurs.
Vernissage, le samedi 13 sept à 18h. Entrée libre.
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet / Vitry
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 13h30 à 17h30.

Cuba Coopération
vendredi 26 septembre
à 19h, soirée-rencontre pour vous faire découvrir
et vous informer de la réalité cubaine
d’aujourd'hui.4Voir page 7

Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry
Salle Victor-Hugo au 1er étage

Amicale Stalingrad
samedi 4 octobre
Fête de quartier Coteau-Malassis. Vide-
grenier en fête de 9h à 18h (Rues Molière
et Auber). Animations, spectacles de rues,
exposants, buvette et petite restauration. 
Renseignements :
amstalingrad@laposte.net • 06 88 54 38 89

Danse qui vive !
mardi 2 septembre
Danses traditionnelles, de 19h30 à 22h, salle du
Colonel Fabien (3, rue Verte) ;
jeudi 4 septembre
Musique d'ensemble, de 18h à 23h, salle Auber ;
jeudi 11 septembre
Bal folk, de 19h à 23h, salle Auber ;
jeudi 25 septembre 
Chants à danser, de 19h à 22h, salle Auber.
salle Auber :
18, rue Auber / Vitry
Schéhérazade • 06 27 02 32 71
dansequivive@gmail.com
http://dansequivive.blogspot.com

Mobilisation Générale
vendredi 19 septembre 
à 20h30, Conférence "Tous unis dans la tranchée ?"
samedi 20 septembre 
à 20h30, Soirée musicale "Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?"
dimanche 21 septembre 
à 16h, Spectacle conté "La Ter des Terres"
4Voir pages 2 & 3
Maison de la vie associative :
Salle polyvalente / 36, rue Audigeois / Vitry

École des adultes
à partir du mardi 2 septembre
Inscriptions aux activités pour l'année 2014-
2015, mardi 2 sept de 9h à 12h et de 14h à 18h,
jeudi 4 sept de 9h à 12h et de 14h à 20h, lundi 8
sept de 9h à 12h et de 14h à 18h, mercredi 10 sept
de 9h à 12h et de 14h à 18h, jeudi 11 sept de 9h à
12h et de 14h à 18h, au centre du quartier Jean-
Bécot, à Vitry (rue de la Fraternité, à côté du ma-
gasin Métro).
Renseignements :
Tél. : 06 20 98 48 68 & 06 72 72 23 88

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