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EXPOSITION

SPECTACLES

ANIMATIONS

36, RUE  AUDIGEOIS

ENTRÉE
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EN FÊTE !
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La forme associative originale décidée pour la créa-
tion du CCV en 1964 exprime une volonté politique
forte de respecter tout à la fois la libre création des
associations et de les soustraire de toute forme de
subordination aux structures institutionnelles.

Dans son histoire, le CCV a contribué à l’émergence
de lieux et d’équipements favorisant la rencontre so-
ciale et culturelle ainsi que la création et la pratique
artistique vers la diversité des publics de notre ville.

C’est ainsi que sont nés le théâtre Jean-Vilar ou
les écoles municipales artistiques, puis d’autres
équipements, pour répondre aux besoins des ha-
bitants : la bibliothèque ou les 3 cinés, ou encore
la maison de la vie associative.

Le rôle du CCV n’a pas changé sur le fond. Il reste
un espace de concertation, de débat d’idées,
d’échange, de construction, de coordination entre
les associations qui y adhèrent volontairement.

Malgré la facilité de s’associer librement grâce à
la loi 1901, ne masquons pas les freins dus aux
contraintes quotidiennes qui pèsent sur toutes les
catégories de la population, auxquelles s’ajoutent
le désengagement croissant des pouvoirs publics
dans bien des domaines.

Malgré tout, la volonté et le dynamisme populaire
demeurent.

Pour preuve, aujourd’hui, le CCV compte plus de
100 associations (40 il y a 10 ans) et contribue à
une centaine d’initiatives par an en lien avec les
quartiers et la ville.

Réjouissons-nous ensemble des envies et des pas-
sions partagées qui s’expriment dans l’investisse-
ment bénévole et désintéressé. 

50 ans après sa créa-
tion, le CCV confirme
l’atout précieux qu’il re-
présente pour construire
les solidarités dont la so-
ciété et le monde ont
tant besoin.

Édito

>>> Infos sorties sur www.ccv-vitry.frJean-Claude Kennedy
Premier adjoint au Maire, délégué à la vie associative

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

Renseignements
Centre Culturel de Vitry

Tél. : 01 79 61 60 83

Le spectacle
A travers l’histoire reconstituée d’un
Vitriot, Clément Grognet, le specta-
cle présente des tableaux, épisodes
de sa vie qui mettent en avant l’hu-
manité des soldats de 14-18. On y
voit : la mobilisation, l’abandon des
siens, sa première bataille, les taxis
de la Marne, le premier prisonnier
Allemand, l’écho des Bleuets, Noël
1914, un colis dans les tranchées, le
camp de repos, les souvenirs des bals
avec la Reine, sa femme, à la ferme
aux oies de Vitry, les combats, le gaz,
une bataille aérienne, le dernier
combat de Clément où celui-ci a
trouvé la mort, le 13 juillet 1915, à
15h, sur la plateau de Bolante.

Les extraits vidéo de cette mise en
scène ont demandé un investisse-
ment technique et une animation ar-
tistique très particuliers qui en font
un spectacle incontournable, à voir
absolument. 

Ce spectacle de 60 mn, s’adresse à
tout public à partir de 10 ans et se
terminera par une rencontre avec
les artistes.

Jeune pub
lic…

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

ment à 14h30.

Le Bleuet

des Lilas

Présentation de la compagnie
Créée en 1989 par Esther Beaujard,
le Héron Pourpré est une compa-
gnie de danse puis de théâtre et de
marionnettes quand Alain Bertheau
la rejoint en 2010. 
Adhérente au Centre Culturel de
Vitry, cette compagnie est spécialisée
dans la mise en scène de contes et
de spectacles pour enfants avec tou-
jours une volonté de recherche ar-
tistique axée sur l’énergie, l’émotion,
le fantastique. 
Le Bleuet des Lilas est sa 14e et toute
dernière création.

Courriel :
contact@heronpourpre.com

Site :
http://heronpourpé.com

Spectacle de théâtre, danse,

marionnettes, ombres et

animations vidéo.

samedi 22 nov à 14h30

C
ie du H

éron Pourpré.

Par Jean-Yve
s Abasq

à partir
de 10 ans

Le Centre Culturel de Vitry :
un demi-siècle de dialogue
et de confiance…  
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Association philatélique de
Vitry
La création de l’Association Philatélique de Vitry-sur-
Seine (APV) date de 1974.
Actuellement, nous sommes 30 adhérents.
L’association a pour but de favoriser le développe-
ment de la philatélie, d’aider les personnes en les
conseillant et en répondant à leurs questions. Lors
de nos réunions, nous faisons des échanges entre
adhérents et chacun peut consulter les différents
catalogues ainsi que les ouvrages philatéliques.
Nous faisons aussi des échanges avec les associa-
tions des villes autour de Vitry (Gentilly, Ivry, Ar-
cueil, Cachan, Villejuif, Châtillon, Alfortville…).   
Dans le cadre du projet du Centre Culturel de
Vitry sur le Centenaire de la Grande guerre,
l’association philatélique organise une exposi-
tion les 21,22 et 23 novembre et fêtera, à
cette occasion, ses 40 ans d’existence.

M. Alain Benoit, président de l'APV
Exposition : vendredi de 14h à 18h,
samedi & dimanche de 10h à 18h

Tél. : 06 87 86 23 79
Courriel : alainbenoitb@hotmail.fr

Société d’Histoire de
Vitry
La Société d’Histoire de Vitry (SHV) est
une association créée en 1984, adhé-
rente du Centre Culturel et dont l’ob-
jectif est de découvrir des histoires
inconnues ou oubliées liées à Vitry. 
Pour cela, des recherches d’archives
permettent de trouver des documents
(textes, photos, films, etc) relatant des
faits qui ont marqué et transformé
Vitry depuis plus d’un siècle.
En avril 2014, un cercle généalogique
a été créé au sein de la Société
d'Histoire de Vitry afin de réunir les
Vitriots pratiquant la généalogie ou
s'intéressant à l'histoire des fa-
milles. Un moyen intéressant de
découvrir quels étaient les
mœurs, les coutumes et les
modes de vie à diverses époques
et donc une manière aussi d'en-
trer dans l'Histoire.
L’association publie enfin
chaque trimestre une bro-
chure relatant les différentes
activités conduites par l’asso-
ciation et les études théma-
tiques en cours. 

Mr Frédric Bourdon,
président de la SHV

Tél. : 06 32 43 12 35
Courriel :

histoire.vitry94@free.fr
Site :

histoire.vitry94.free.fr

L’Association Philatélique de Vitry qui, à
l’occasion de son exposition programmée
tous les 2 ans, fêtera ses quarante ans
d’existence sur Vitry, rejointe par la So-
ciété d’Histoire de Vitry, pour ses trente
années d’activités.
Ces deux associations ont souhaité, en fé-
dérant ces deux événements, apporter
leurs contributions à "Mobilsation Géné-
rale" impulsée par le Centre Culturel à
l’occasion du début du Centenaire de la
1ère Guerre mondiale.

Pour Alain Benoit
président de l’As-
sociation Phila-
télique de Vitry,
il s’agira de pré-
senter toute une
série de timbres
relatifs aux évé-
nements surve-
nus sur les
champs de ba-
taille de chaque

côté de la ligne Maginot. 

La Société d’Histoire de Vitry, prési-
dée par Frédéric Bourdon, présentera
sous la forme d’une rencontre confé-

Du 21 au 23 novembre, deux associa-
tions adhérentes du Centre Culturel,
ont decidé de fêter conjointement
leur anniversaire dans la salle polyva-
lente de la Maison de la vie associative. 

rence, les résultats d’un an et demi de
recherches, d’exploitations et
d’analyses de
d o c u m e n t s
évoquant les
Vitriots morts
aux champs de
bataille. 
Cette étude his-
torique des 752
noms inscrits sur
les deux monu-
ments aux morts
de Vitry a permis
de faire le jour sur
leur identité, leur parcours de vie avant leur
mobilisation et leur disparition au front.
Loin de la définition de Voltaire qui définissait
ainsi l’historien dans le sottisier : "Un historien
est un babillard qui fait des tracasseries aux
morts", ce travail est avant tout un hommage lé-
gitime à ces soldats vitriots qui, pour la plupart,
n’ont laissé qu’un nom inscrit en lettres d’or sur
un monument.

C’est une manière aussi, pour la dizaine de béné-
voles impliquée dans ce projet, de sensibiliser au
plus près, sur les drames générés par la Grande
Guerre qui a fait disparaître, en 4 années de conflit,
5% de la population vitriote.

Présentation de ces deux projets de mé-
moire à la Maison de la vie associative le samedi 22
novembre à 11h pour l’Association Philatélique de
Vitry et 18h pour la Société d’Histoire de Vitry.

Mobilisatio
n

Générale
Centenaire

 de la      1
ère Guerre mo

ndiale

Par Emmanuel
Fougeray

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine
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Les facteurs de mémoire
rendent hommage aux Vitriots

morts pour la France !

Parler de la guerre pour   
mieux parler de la paix…



Le CCV a 50 ans !
Pour notre association, le
Centre Culturel de Vitry,  a
toujours été un grand outil. Il
est toujours prêt à rendre
service et aujourd'hui plus
que jamais le Centre Culturel
a un rôle à jouer dans notre
société et dans le mouvement
associatif. 
Viva le 50e anniversaire du CCV.
Antonio Blasco, Casa España

L'APFEEF et la vie locale
Une association au service de
tous les amoureux de la vie et de
la culture espagnole.
Le Centre Culturel représente pour
nous, l'espace idéal de rencontre et
de partage avec d'autres associa-
tions et groupements locaux tout en
disposant d'aides techniques, de
conseils et de services.
Découvrir et faire avec l'autre dans un
projet et un espace commun, c'est une
richesse que l'on partage dans de nom-
breuses initiatives comme Histoires à
emporter ou les Rencontres d'au-
tomne mises en place par le Centre Cul-
turel de Vitry et auxquelles nous adhérons
et participons chaque année.

José Gonzalez,  Association
de Parents de Familles Espagnoles

Emigrés en France (APFEEF)

échanger et partager…
Pour l'association Art'monie, le CCV c'est
avant tout une équipe qui met beaucoup
d'énergie pour que toute l'année les associa-
tions de Vitry aient l'occasion de se rencontrer,
d'échanger, de partager. 
C'est aussi le lieu de la Maison de la vie asso-
ciative où le CCV est installé depuis longtemps
et où, au travers des réunions, expositions, spec-
tacles, les membres de la vie associative se croi-
sent ou se retrouvent régulièrement. 

Nicolas Camarassa, Art'monie
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Cette année, le Centre Culturel fête ses 50 ans.
Né le 25 mars 1964, il participe à la mise en œuvre de l’intérêt général,
source d’innovations sociales et de cohésion territoriale.
Il inscrit son action dans une perspective d’action sociale globale.
Il se propose :
- de rechercher, d’encourager et, éventuellement, de coordonner les ini-
tiatives locales à dimension culturelle, collective ou individuelle ;
- de favoriser le développement de la vie associative tant au niveau local
que dans les quartiers, de permettre l’expression des associations et leur
rencontre avec un large public ;
- de faciliter les échanges et les contacts inter-associatifs ; 
- de mettre à la disposition des associations locales les outils techniques
nécessaires au maintien et au développement de leurs activités.

Statuts du Centre Culturel

Témoignages
d'associations

1964
2014

LE CENTRE CULTUREL DE VITRY

EN FÊTE !
Par Michel Chevalier
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Alors que le Centre Culturel fête ses cinquante ans, le comité
de rédaction du Relais a souhaité accompagner cet événement
avec sa présidente, Mme Yolande Blavet.
Retour sur trente ans de vie à Vitry tournés vers l’associatif.

“
à en fédérer quarante (petits, moyens et
ados) répartis sur trois niveaux, au bout
de la quatrième année.
Trois ans plus tard avec la participation de
professeurs du conservatoire et d’acteurs
de la vie associative de Vitry, nous étions
prêts pour animer notre premier "Caba-
ret". Cette année, nous préparons avec
l’Association Artistique et Musicale que
je préside, la 29e édition.

Racontez-nous vos premiers pas au
Centre Culturel.

C’était aussi en 1984. Le Conservatoire
et le Centre Culturel étaient à la Maison
de la vie associative d’aujourd’hui. Je suis,
dès mon arrivée à Vitry, allée au Centre
Culturel afin de rencontrer les parte-
naires associatifs de la ville. Le président
était à l’époque Mr Jean Collet (premier
adjoint au maire, responsable de la cul-
ture) avec lequel le contact s’est naturel-
lement fait tant nos approches culturelles
et associatives étaient en phase. Depuis
cette date, de simple membre j’ai rapide-
ment fait partie de l’instance dirigeante
de cette association en tant que membre
du bureau puis en tant que présidente
suite aux conséquences de la loi Sapin
(1993). A ce jour, j’en suis à ma dix-sep-
tième année de présidence.

Que Pouvez-vous nous dire du Cen-
tre Culturel en tant que présidente ?

C’est avant tout une association qui a
pour objectif principal de promouvoir la
culture en lien avec le tissu associatif
local. "On ne fait pas à la place de…", mais
on accompagne en tant que "facilitateur"
les projets associatifs sur la ville et qui a
toute sa place dans la ville. C’est
un outil indispensable au service
des associations.

Quel regard portez-vous sur
l’évolution du Centre Cultu-
rel depuis trente ans que
vous le fréquentez ?

Son évolution va dans le bon
sens. Il y a bien eu des crises de
croissance, mais il faut bien ad-

mettre qu’avec l’arrivée de Michel Cheva-
lier, nouveau directeur en 2005, l’essor des
activités s’est considérablement accru et
le lien avec le monde associatif renforcé.
Aujourd’hui, le Centre Culturel sur la
ville, c’est un peu plus de cent associa-
tions adhérentes pour une centaine
d’initiatives par an. Parmi les plus mar-
quantes : les sorties culturelles, le rôle
du Centre Culturel dans les quartiers et
notamment auprès des fêtes de quartier
et plus récemment, les projets inter-as-
sociatifs qui permettent, à partir d’une
même thématique, de faire intervenir
plusieurs associations sur un projet
commun (Rencontres d’automne, Un
chameau nommé dromadaire, Mobilisa-
tion Générale, Vitry'mômes…). Le der-
nier en date étant la préparation des
festivités liées aux cinquante ans du
Centre Culturel.

Justement que pouvez-vous nous
dire sur la préparation de cet anni-
versaire ?

Aujourd’hui, sa préparation implique une
trentaine d’associations qui, lors des réu-
nions régulières, montrent leur intérêt
pour le Centre Culturel et son rayonne-
ment sur la ville. 
Au programme des festivités : une expo-
sition retraçant les 50 ans d’existence du
Centre Culturel à laquelle seront jointes,
notamment des animations où la musique
et le chant seront mis à l’honneur au
cœur de la Maison de la vie associative,
suivies d’un spectacle à Jean-Vilar en par-
tenariat avec le théâtre. Une journée axée
sur le partage et la convivialité !

Propos recueillis par Emmanuel Fougeray.

“Le Relais : Qu’est-ce qui fait qu’à un
âge où beaucoup de personnes aspi-
rent à prendre un repos mérité,
vous soyez toujours aussi impliquée
dans la vie culturelle de Vitry ?

Yolande Blavet : Cela vient de mon édu-
cation, de mon besoin de contact avec les
autres, puis de mon parcours profession-
nel en tant qu’enseignante qui m’a permis
tout au long de ma carrière de lier ma vie
au contact des gens.

Parlez-nous de votre arrivée sur
Vitry.

C’était en 1984. Après de riches expé-
riences à l’étranger, j’ai obtenu un poste
de professeure en mathématiques au col-
lège Chérioux. J’aurais aimé retourner en
Lorraine, mais cela ne s’est pas fait.

Votre implication dans le domaine
artistique et plus particulièrement
le chant ?

C’était aussi en 1984. En sus d’être diplô-
mée en mathématiques, j’ai aussi acquis
des compétences en direction de chant,
lecture à vue de partitions et pratique du
violon et du piano. Mon souhait était de
pouvoir poursuivre le plaisir que j’avais
mené auparavant à savoir conduire une
chorale à une condition, celle d’occuper
une fonction de bénévole pour être libre
de mes choix d’entreprendre.
J’ai donc pris contact avec Mr Pierre Hé-
rissé (directeur du Conservatoire de mu-
sique de Vitry, à l’époque) qui m’a
gentiment expliqué les difficultés que
j’aurai à construire ce type de projet
faute de candidats. C’était sans compter
sur mon opiniâtreté et, de six enfants
lors de la première année, je suis arrivée C
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Après la présidence de M. Michel Ca-
pelle en 1964, succèdera M. Jean Collet
en 1965.
Laboratoire d’idées pour la construc-
tion de la politique culturelle à Vitry-
sur-Seine, le Centre Culturel
impulsera dès 1965 la création d’as-
sociations.

Aujourd’hui, le Centre Culturel compte
107 associations adhérentes. Avec le
monde associatif, il réalise une cen-
taine d’initiatives par an sur l’ensem-
ble de la ville de Vitry-sur-Seine.
Certaines sont construites avec une ou
plusieurs associations, d’autres en par-
tenariat avec des équipements cultu-
rels municipaux.
Le Centre Culturel est également
l’interface entre l’organisateur des
fêtes de quartiers, la ville de Vitry-
sur-Seine et le monde associatif.

Le dynamisme du Centre Culturel
et son rayonnement dans notre
ville sont considérables. La muni-
cipalité lui donne des moyens lo-
gistiques, humains et financiers
importants. Si les associations
ont besoin des "pouvoirs pu-
blics", la réciproque est vraie.

Par Michel Chevalier

Convivial et toujours accessible…
Pour notre association, le CCV repré-
sente une structure de référence, de
soutien culturel et matériel importante.
C'est un lieu d'écoute, convivial et tou-
jours accessible.
Ce sont aussi des personnes disponibles,
agréables et prêtes pour tout conseil et
aide matérielle.

Roland Cariou, Amateurs d’Origines
InContrôlées (AOInC)

Un soutien
Pour nous, Le CCV est une reconnaissance
de notre existence et de nos activités, un sou-
tien dans la réalisation de nos spectacles par
des programmations ponctuelles sur la ville,
des aides logistiques précieuses, des projets
ambitieux (Vitry’mômes, Mobilisation Géné-
rale…), une écoute bienveillante, un accueil
simple et chaleureux…

Alain Bertheau, Compagnie de danse et de
marionnettes du Héron Pourpré

Témoignages
d'associations

LE CENTRE CULTUREL DE VITRY
UNE ASSOCIATION AU CŒUR DE LA VIE ASSOCIATIVE ! 

Où en serions-nous de notre cohésion
sociale, déjà malmenée, sans l’action des
400 associations vitriotes ?

1964 – 2014, 50 années au cœur de
la vie associative et facilitateur de
projets et après ?
A l’heure où le Président de la République
en appelle aux associations pour restaurer
la confiance face aux progrès des inégalité
et à la désespérance démocratique. En
cette année où l’engagement associatif est
la grande cause nationale, comment ne
pas s’interroger de la baisse des dotations
de l’Etat aux collectivités pour contribuer
à la réduction des dépenses publiques : 1,5
milliards d’euros en 2014 pour monter à
12,5 milliards d’euros en 2017.

L’avenir des associations se joue dès au-
jourd’hui : moins de ressources publiques,
davantage de besoins sociaux, des attentes
de la population en hausse dans les do-
maines, culturels, sportifs, autres.

Après dix années de très grandes activi-
tés, le Centre Culturel profite de cette
année d’anniversaire pour dresser un
bilan, diagnostic qui se poursuivra début
2015 sur l’actualisation de son projet as-
sociatif pour les années 2005 à 2020.

Il est indéniable que le monde associatif à
Vitry-sur-Seine et dans l’ensemble de
notre pays sera capable de se tourner vers
l’avenir.

Tous les scénarios sont possibles : de la
marchandisation étendue, du transfert vers
la société civile des services publics, de la
synergie entre les différents acteurs, etc.

Le Centre Culturel est confiant car le sec-
teur associatif dispose de très nombreux
atouts pour affronter l’avenir dans une
ville dynamique.
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C’est à une exposition rétrospec-
tive retraçant cinquante années de
vie culturelle et associative à la-
quelle les Vitriots de tous les âges
seront invités à découvrir le samedi
29 novembre à la Maison de la vie
associative. 

Y seront présentés les événements
majeurs mais aussi toutes les person-
nalités qui, de son origine à nos jours,
ont contribué à cette magnifique et aty-
pique structure qui, durant cinq décen-
nies, entre réflexions et actions,
projets et réalisations, ont jalonné
la vie de nombreux Vitriots.

Grâce aux archives trouvées et recen-
sées, rien de mieux pour fêter les 50 ans
du Centre Culturel que de nous replon-
ger dans son histoire. Le visiteur sera in-
vité à entrer dans les cinq alvéoles
abritant dix années chacune consacrées
à la vie du Centre Culturel, puis à l’ex-
térieur, en regard, les réalisations, les en-
gagements de la ville de Vitry et enfin,

enveloppant l’ensemble, les repères cor-
respondants dans la Grande Histoire,
avec les actualités, les épisodes de ce qui
se passait à la même époque, en France
et parfois dans le monde.

Le projet porteur étant, par delà celui de
renouer avec des souvenirs, de pointer
les liens qui existent entre ce lieu cultu-
rel, les volontés de la ville de Vitry et les
bénéfices pour l’ensemble des citoyens
et les grands événements à la fois natio-
naux voire mondiaux.

En un mot, le hasard n’existe pas, tout
est lié et c’est ce que cette exposi-
tion tentera de vous démontrer.

Une exposition conduite et réalisée par : J.-P.
Amiet, M. Benali, E. Fougeray, A. Pudal et N.
Souchard.

Interviews filmés : B. Auguste, M. Barthelat, A.
Blasco, Y. Blavet, F. Bonnefoy,  A. Carville, M.
Caserta, M. Chevalier, P. Creuset, D. Franchini,
J.-C. Kennedy, J.-P. Lemesle, P. Mercieca, A. Mo-
rello, A. Pudal, N. Souchard, M.Tzinmann…
et à la réalisation E. Fougeray et K. Zouak.

1964 - 2014

Le Centre Culturel dans la Grande Histoire

Par Emmanuel Fougeray

50 ANS DE VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

SUR VITRY !
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EXPOSITION

SPECTACLESANIMATIONS

14H - 18H

Par Jean-Yves Abasq

Entrée libre et ouverte à tous • Maison de la vie associative 36, rue Audigeois, place de la Heunière, à Vitry/Seine.

• Chant d’anniversaire chanté avec le
public et les enfants de l’ESPACE LES
MONIS, autour d’un gâteau géant, de
17h30 à 18h.

Hall d’accueil ------------------------------
• Edition d’un timbre 1er jour "spécial
50 ans du CCV" avec l’ASSOCIATION
PHILATéLIqUE DE VITRY.

Salle Polyvalente -------------------------
• Rétrospective faite de vidéos, affiches
et témoignages sur les 50 ans du CCV :
le Centre Culturel de Vitry au quotidien
et dans l’Histoire.

Salle Bartók -------------------------------
• Atelier musical, percussion et mu-
sique avec l’association CARL ORFF
FRANCE de 14h à 14h30 ;
• Chansons françaises avec l’ASSO-
CIATION ARTISTIqUE MUSICALE ac-
compagnée au piano par Jean Dubois de
14h45 à 15h15 ;
• Démonstration et atelier de danse
hip-hop avec la COMPAGNIE MASSALA
de 15h30 à 16h ;
• Poésie et chants bretons (entre
Armor et Argoat) avec l’AMICALE DES
BRETONS DE VITRY, de 16h15 à 16h30.

Salle Victor-Hugo ------------------------
Tout au long de l’après-midi
• Libre essayage de costumes de
théâtre et photos souvenirs avec les
associations  LA CHARBONNERIE et
POSITIF ;
• Réalisation collective de "manda-
las" (dessins circulaires) avec l’associa-
tion SOPHROLOGIE 94 ;
• Réalisation avec le public de petits
objets artisanaux : papier enroulé, sacs-
foulards… avec l’association ARTISANAT
DE  VITRY ;

De 14h à 18h, à la Maison de la vie asso-
ciative (MVA), se déroulera une multitude
d’activités et d’animations ludiques et in-
teractives, dans tous les espaces du bati-
ment, rez-de-chaussée et 1er étage.

Faites votre choix, participez aux diffé-
rents ateliers, allez à la rencontre des as-
sociations adhérentes au Centre Culturel
de Vitry, voici le programme !

Le programme
des animations
Place de la Heunière --------------------
• Fabrication de "bombes à graines"
de 14h à 15h et préparation collective et
dégustation d’une soupe de légumes
avec  l’association PLANèTE LILAS de 14h
à 17h ;
• Dégustation de produits régionaux
avec l’APFEEF de 14h à 17h ;
• Démonstration et atelier de "Foot
Freestyle" avec L’ASCV de 16h à 16h30 ;

Les membres du Centre Culturel
de Vitry ont décidé de fêter, en
2014, l’anniversaire de la création
du Centre Culturel de Vitry (CCV)
dans un événement  exceptionnel,
mettant en valeur le Centre Cultu-
rel de Vitry et ses associations adhé-
rentes.

LE CENTRE CULTUREL DE VITRY

EN FÊTE !
SAMEDI 29 NOVEM

BRE

• Réalisation d’une fresque collec-
tive avec les associations UAPV et PEIN-
TRES à VITRY ;
• Démonstration et manipulation
de marionnettes avec l’association
AMAC.

Salle de danse -----------------------------
• Exposition sur le droit des femmes
avec l’association FEMMES SOLIDAIRES ;
• Projection vidéo sur la vie de l’asso-
ciation du COMITé LOCAL CNL de Vitry.

Chapiteau cour intérieure ------------
• Danses folkloriques avec l’association
CALABRIA MIA de 14h15 à 14h30 ;
• Danses du Congo avec l’ASSOCIA-
TION DES FEMMES CONGOLAISES EN
FRANCE de 14h45 à 15h ;
• Musique berbère avec l’ASSOCIA-
TION SOCIOCULTURELLE FRANCO-
BERBèRE de 15h15 à 15h30 ;
• Folklore du Cap-Vert avec l’ASSO-
CIATION FAMILIALE DU CAP-VERT de
15h45 à 16h ;
• Démonstration et atelier de
danses urbaines avec l’association UN-
DERGROUND DANSE PROVIDERS de
16h15 à 16h45 ;
• Initiation aux danses folk avec l’as-
sociation DANSE qUI VIVE ! de 17h à
17h30.

En déambulation -------------------------
• Chantons l’alphabet avec l’associa-
tion l’ECOLE DES ADULTES de 14h à
15h ;
• Défilé en costumes traditionnels
avec l’ASSOCIATION DES FEMMES
CONGOLAISES EN FRANCE de 15h à
15h30 ;
• Les "clowns-théâtre" de l’association
LA RéCRéATION vous accompagneront
dans vos pérégrinations de 14h à 17h.
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Après-midi libre.
Vous pourrez librement visiter les quartiers
historiques, apprécier la richesse de son pa-
trimoine : la cathédrale, les rues à pans de
bois, le Gros Horloge, la place du vieux mar-
ché, le parlement de Normandie, etc.
Vous pourrez également profiter pleine-
ment des activités du marché de Noël et re-
trouverez l’univers magique de Noël avec
"Rouen givrée".

18h • Départ de Rouen.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 21h

Le site à consulter : www.rouenvalleedeseine.com

Prix unique : 21 € / Nombre de places : 50 (dont 30
places réservées à l'association partenaire).

Comprenant : le transport en car.
(Coût réel 30 €, la différence étant prise en charge
par le CCV. Ce coût ne comprend pas les frais de per-
sonnel et de fonctionnement du CCV).

Option visite guidée du Musée des Beaux-Arts : 4 €.
Option restaurant : adulte 19 € / enfant 7 €.
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Secours Populaire Français  
actions de solidarité…
Vendredi 28 novembre toute la journée, le Co-
mité local de Vitry du Secours Populaire Français
vous propose, une table de vente d'objets d'arti-
sanat et de cadeaux, dans le hall de l'Hôtel de
ville. Le bénéfice de cette vente aidera à financer
les actions de solidarité mises en œuvre pendant
la période des fêtes de fin d'année (bons d'achat,
sorties, spectacles…) pour les personnes et les
familles en grande difficulté.

Renseignements :
Tél. : 09 62 07 84 85 • 01 46 80 17 72

Courriel : vitry.secourspopulaire@orange.fr

Ecole des adultes
recherche formateurs
bénévoles…
L'association d'alphabétisation et de français
langue étrangère recherche deux formateurs
bénévoles libres l'après-midi entre 14h et
18h pour aider deux professeurs dont les
classes sont surchargées. 

Renseignements :
Tél. : 06 20 98 48 68 • 06 72 72 23 88

Danse Qui Vive !
danse & musique…
lundi 3 et 17 novembre de 19h à 21h,
cours d’accordéon diatonique avec Da-
niel Denécheau, ouvert aux débutants
et niveau moyen.
jeudi 6 et 13 novembre de 18h à
23h, rencontres musiques d’ensemble,
avec bal.  Soirée auberge espagnole.
Salle Auber (18, rue Auber / Vitry)

mardi 4, 18 et 25 novembre de
19h30 à 22h, atelier danse avec Lu-
cien Dauzet ouvert à tous les ni-
veaux. Soirée auberge espagnole.
Salle de quartier Colonel Fabien (3,
rue Verte/Vitry).

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

Les gens du Fort  
sorties…
L'association propose des sor-
ties, en priorité à ses adhé-
rents avec un tarif
préférentiel mais aussi aux
non-adhérents qui veulent
s'y joindre. Ils payeront sim-
plement le plein tarif.
le 9 novembre : les ve-
dettes de Paris ; le 13 dé-
cembre : soirée cabaret à
la Villa d'Este (Paris VIIIe).

Renseignements :
Tél. : 07 82 14 95 37

Partagez…

Une sortie en partenariat avec l’A.P.F.E.E.F.
(Association de Parents de Familles Espagnoles Emigrés en France)

Rouen
Marché de Noël

Par Michel C
hevalierParticipez…

C
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.
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Venez célébrer les fêtes de fin d’an-
née à Rouen, un moment unique
pour découvrir la ville et terminer
votre shopping avant les fêtes.

8h • Départ de l’Hôtel de Ville de Vitry.

10h45 • Arrivée à Rouen (Seine-Mari-
time - 150 km).

11h • En option : visite guidée du Musée
des Beaux-Arts (4 € / durée : 1 h).
Thème : « La peinture espagnole ».
Il rassemble une des plus prestigieuses col-
lections de France : peintures, sculptures,
dessins et objets d’art du XVe siècle à nos
jours. En 1909, la donation Depeaux fait du
musée la première collection impression-
niste de France après Orsay. De magnifiques
ensembles de Monet et Sisley, Modigliani,
Dufy, et surtout des frères Duchamp ou-
vrent les collections du XXe siècle.

12h • Déjeuner libre ou restaurant
en option. Le menu vous sera donné le
jour de l'inscription.

Inscriptions au Centre Culturel, aux horaires d'ouverture au public.

Samedi 6 décembre



Cinéville
AUX 3 CINéS ROBESPIERRE

Par Djihane Slimani

Après Taste the waste (sélection du festival "Alimen-
Terre" 2013) qui dénonçait le gaspillage alimentaire
en Europe, Valentin Thurn propose des solutions. Du
fermier au consommateur, du cuisinier aux respon-
sables de supermarchés, tous cherchent et trouvent
de réelles solutions pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.

C’est l’histoire de gens qui se battent pour une nou-
velle approche de la nourriture. Paysans, cadres de
supermarchés, cuisiniers, étudiants en design et mé-
nages lambda, tous jouent un rôle dans la chaine de
production, au cours de laquelle plus de la moitié de
la nourriture est encore jetée. Malgré leurs efforts,
le gaspillage a continué à croître ces dernières an-
nées. Pourquoi est-il si difficile de le contrer ?

Pour toutes informations sur les actions des as-
sociations ATTAC et Planète Lilas :
• http://planete-lilas.ouvaton.org/
• http://www.ccv-vitry.fr/associations/2011/…
… 06/20/a-t-t-a-c-vitry/

vendredi 21 nov
à 20h

Food savers

Les associations Planète Lilas et ATTAC ont choisi de pro-
grammer le film "Food savers", sur le gaspillage alimentaire, dans le cadre
du festival de films documentaire "AlimenTerre" et du mouvement national
"Alternatiba". La projection du film sera suivie d’un débat.

‰ les 3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry • Tél. : 01 46 82 51 12
‰ Tarif unique : 5 €

Valentin Thurn - Allemagne (2013 - 53 mn)
Version originale sous-titrée en français
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Association
France-Haïti
de solidarité
et d’amitié  
dîner de solidarité…
Réservez dès maintenant
votre soirée du samedi 6 dé-
cembre ! L’Afhsa vous donne
rendez-vous à partir de 19h30,
salle Makarenko (à l’angle des
rues Ampère et Grétillat), pour
une soirée de solidarité avec
Haïti. Une soirée particulière
cette année puisque l’associa-
tion fête ses trente ans d’exis-
tence et la concrétisation de son
projet de bibliothèque à Delmas, la
seule existant dans cet arrondisse-
ment de Port-au-Prince, ville de 350
000 habitants. La soirée sera l’occa-
sion d’échanger sur les actions de
l’association et la situation du pays,
mais aussi de partager un moment
convivial autour d’un diner haï-
tien (accras/pikliz, boulette de
bœuf/riz djon-djon/banane pezé, gâteau
d’anniversaire et tasse de chocolat haï-
tien), de la tombola (trois gros lots sur-
prise), et de la musique. L'association
compte sur votre esprit de partage pour
venir festoyer avec elle !

Renseignements et réservations :
Tél. : 06 42 39 44 06

Courriel : afhsa@hotmail.fr
Site : www.afhsa.e-monsite.com

Portes découvertes  
danse flamenca…
Pour les 50 ans du Centre Culturel, l'APFEEF
(Association des Parents des Familles Es-
pagnoles Emigrés en France) vous ouvrent
ses portes. Elle vous invite à la découverte de la
séance de travail du groupe de danse flamenca,
suivi d’une petite initiation. Tout public, sur réser-
vation, 20 personnes maximum.
Le 2 novembre, Salle de quartier Colonel Fabien
(3-5, rue verte, à Vitry).
Le 9 novembre, Complexe sportif Georges Gos-
nat (4, rue du Colonel Fabien, à Vitry).

Réservation :
José Gonzales • Tél. : 06 20 77 16 58

Courriel : joscarmen@free.fr  

Partagez…

Vernissage de l'exposition à Cienfuegos.
Délégation des parlementaires français à la
Maison Victor Hugo.



L'association Cuba Coopération
souhaitait, à l'occasion du centenaire
de l'assassinat de Jean Jaurès, orga-
niser à La Havane un hommage à ce
combattant français de la Paix et fon-
dateur du journal l'Humanité. Jean-
Pierre Amiet, lors des Rencontres
d'automne en octobre 2013, s'est dit
intéressé par ce projet.

C'est donc l'exposition qu'il a réalisé pour le Centre Culturel, en
collaboration avec le Mouvement de la Paix de Vitry, "Jean Jaurès, les combats
d'un pacifiste" devenue pour l'occasion "Jean Jaures luchas de un pacifista", qui
après traduction en espagnol, est partie au mois de juin 2014 à La Havane accompagnée
d'une autre exposition sur la guerre de 1914/1918, réalisée par Cuba Coopération.

Ces expositions ont été inaugurées début juillet à la Maison
Victor-Hugo de la Havane où elles sont restées jusqu'à fin
août. Elles ont reçu dès leur vernissage une visite de parle-
mentaires français, en voyage à Cuba, conduite par André
Chassaigne Président du groupe d'amitié avec Cuba de l'As-
semblée Nationale. Ces expositions ont figuré au programme
de visite de la vielle Havane proposées par les services de l'his-
torien, aux touristes cet été.

Depuis le 18 septembre 2014, ces expositions ont été transfé-
rées dans les locaux de l'historien de Cienfuegos sur la côte
sud de l'île de Cuba où elles demeureront, dans cette ville fon-
dée par un français et dont la population est particulièrement
francophile, jusqu'à fin novembre 2014. Un public nombreux était présent à leur vernissage.

Le Centre Culturel et l'association Cuba Coopération Vitry, sont particulièrement satisfaits de
ce prolongement de la commémoration du déclenchement de la guerre de 1914/1918, qui il-
lustre une réussite des échanges entre les associations vitriotes, d'autant que le comité local de
Cuba Coopération participe au financement du futur centre culturel Benny More de Cien-

fuegos, et voit dans cet évènement l'amorce d'une coopération culturelle
pérenne avec cette ville de Cuba.

L'initiative "Mobilisation Géné-
rale" initiée par le Centre Cultu-
rel de Vitry cette année, avec
pour fil conducteur "parler de la
guerre pour mieux parler de la
Paix", a connu un prolongement
original et inattendu.

Association Artistique
Musicale de Vitry 
ténors et basses…
Le petit groupe de chanteurs "Mélo-
dia" de l’Association Artistique Musi-
cale recherche pour son répertoire
de chansons baroques et de la Re-
naissance des ténors et basses, lec-
teurs ou expérimentés.

Renseignements :
Jean-Christophe Brelle

Tél. : 01 49 60 93 75
ou 06 30 55 66 30

cabaret 2015…
Le 29e cabaret de l'Association
Artistique Musicale aura lieu sa-
medi 17 janvier 2015 au théâ-
tre Jean-Vilar de Vitry, à 20h30,
sur le thème "d’île en île".
Spectacle et bal accompagnés
d’un buffet (boissons non com-
prises) - Placement libre.
Participation : 26 € adultes, 19
€ adhérents de l’Association
Musicale, 14 € moins de 12
ans et chômeurs.
Billetterie au Centre Cultu-
rel (36, rue Audigeois) aux
heures d’ouverture au pu-
blic, à partir du mardi 2 dé-
cembre 2014.

Renseignements :
Tél. : 01 79 61 60 80

ou 01 46 78 85 77

Partagez…
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A.O.inC.
Beaujolais
nouveau 2014…

L'association œnologique des Ama-
teurs d'Origines inContrôlées vous

invite à sa soirée "Beaujolais nouveau
2014", qui aura lieu au centre de quar-

tier Fabien, (5-7, rue Verte), le mardi 25
novembre, à 19h30.

L'association vous proposera un très bon beau-
jolais, puis un repas en accord avec ce vin. 
Pendant toute la soirée, l'orchestre des "Moulins
à vent" jouera de la musique, et, bien sûr, les
danseurs pourront se livrer à leur passion.
Pour les non-membres de l'association, le coût
de cette soirée est de 25 € par personne (15 €
pour les membres).
Inscription impérative avant le 17 novembre
dernier délai.

Renseignements et réservations :
Roland Cariou • 06 82 44 74 36

cariou.roland@gmail.com 
Raymond Dusio • 07 81 14 78 21

ray94320@gmail.com  

Découvrez…Par Bruno L
iechti

La "Mobilisation Générale"
s'exporte à Cuba

Cuba Coopération • Courriel : cubacoopvitry@hotmail.com

Maison Victor Hugo.
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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). Exceptionnellement, pas de
permanence samedi 8 et 29 novembre.

Arc-en-ciel • la source
dimanche 9 novembre
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

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre
vendredi 21 novembre
à 20h, projection du film de Valentin Thurn "Food savers"
en partenariat avec les associations Planète Lilas et ATTAC.
Tarif : 5 € 4Voir page 10

Portes découvertes
dimanche 2 & 9 novembre
Pour les 50 ans du Centre Culturel, l'APFEEF
vous ouvrent ses portes.4Voir page 10

Danse qui vive !
En novembre  
Musique, accordéon, danse… 4Voir page 9

Association Philatélique
samedi 8 novembre
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).
du 21 au 23 novembre
Exposition (Maison de la vie associative - 36, rue
Audigeois)4Voir page 3
Contact :
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79

AARCV Association des Amis des Res-
sortissants Comoriens de Vitry
samedi 8 novembre
Journée culturelle, de 10h à 20h, Halle des
sports Rabelais (5, rue Pierre et Marie Curie).
Renseignement :
06 64 24 15 70 • 07 82 84 97 92

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
du 4 au 12 décembre
Regards sur la Grande Guerre, une exposi-
tion dans le cadre de "Mobilisation Générale".

Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry

Spectacle Jeune public
samedi 22 novembre
Le Bleuet des Lilas, spectacle de théâtre, danse, marion-
nettes, ombres et animations vidéo, à partir de 10 ans.
à 14h30, parc du Coteau Marcel-Rosette. Prix
unique : 2,50 €. 4Voir page 2

Secours Populaire
vendredi 28 novembre
Table de vente d'objets d'artisanat… Hall de
l'Hôtel de ville de Vitry.4Voir page 9

Rouen Marché de Noël 
samedi 6 décembre
Une sortie à Rouen, en partenariat avec l’as-
sociation  A.P.F.E.E.F.4Voir page 9

AOinC Amateurs d’Origines inContrôlées
mardi 25 novembre
Soirée Beaujolais nouveau 2014, à 19h30, centre
de quartier Colonel Fabien (5-7, rue Verte à Vitry).
Inscriptions avant le 17 novembre.4Voir page 11

Association de Quartier du
Port-à-l'Anglais
mercredi 12 novembre
Assemblée générale annuelle de l'association, à
19h30, au centre de quartier du Port-à-l'Anglais (angle
rue Pasteur et Charles Fourier). Buffet à l'issue de cette
réunion ouverte à tous les habitants du quartier.
Contact : Mme Vick Poirier • 06 60 19 83 06

AAMV Association artistique
musicale de Vitry
samedi 17 janvier
Cabaret de l'association à 20h30 au
théâtre Jean-Vilar. 4Voir page 11
Réservation : au Centre Culturel.

AFHSA Association France-
Haïti de Solidarité et d’Amitié
samedi 6 décembre
Soirée de solidarité avec Haïti, à par-
tir de 19h30, salle Makarenko (angle des
rue Grétillat et Ampère).4Voir page 10

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

édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine • Directrice de la publication : Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Michel Chevalier •
Rédaction : Michel Chevalier, Emmanuel Fougeray, Jean-Yves Abasq, Djihane Slimani 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.

d
e
s
 a
s
s
o
c
ia
t
io
n
s

a
g
e
n
d
a

a
g
e
n
d
a

Mobilisation Générale
en novembre 
4Voir page 3


