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En tant que nouvelle élue en charge de
la vie associative, je souhaitais dire la
fierté faite d’humilité et d’enthou-
siasme qui m’anime pour représenter le
Centre Culturel de Vitry. Il y a peu,
cette association d’associations fêtait
ses 50 ans d’existence et démontrait
par là même son dynamisme et sa ca-
pacité à s’adapter aux évolutions de la
société. En ayant à cœur de toujours
œuvrer à ce que le plus grand nombre
puisse avoir accès à la culture, aux
droits, aux notions de citoyenneté si im-
portantes aujourd’hui, le CCV poursuit
des missions essentielles pour que vi-
vent la démocratie, l’échange et le dia-
logue dans notre ville. 

Dans cet esprit, j’aimerais rappeler la
volonté de la Municipalité de mainte-
nir un même niveau de soutien aux as-
sociations vitriotes et ce, malgré la
baisse des dotations de l’Etat aux col-
lectivités, qui pourraient contraindre
les communes à la répercuter en bais-
sant l’aide aux associations. Le budget
de la ville a été voté le 14 avril dernier,
affirmant à nouveau le rôle essentiel
joué par la vie associative dans la cohé-
sion de tous les habitants et dans le sim-
ple fait - mais ô combien important - de
vivre bien ensemble. 

Le CCV permet le partage, l’implication
et la mise en place
d’actions communes.
C’est une richesse
que nous voulons
faire vivre pleine-
ment et longtemps
encore. 

Les associations, le
cœur battant de Vitry

Édito
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Exposition…
Par Emmanuel Fougeray.

Après les expositions liées au
Centenaire de la Grande

Guerre, le Centre Culturel pré-
sente du 21 au 28 mai à la Mai-

son de la vie associative, une
exposition en mémoire de la
disparition, il y a 110 ans, de

Louise Michel. Véritable icône
du siège de Paris, la "Vierge

rouge", a été de tous les com-
bats insurrectionnels des com-
munards contre le pouvoir en

place, entre mars et mai 1871.

mars-mai 1871
LA COMMUNE DE PARIS
Une illusion généreuse et tragique

Certes, pour beaucoup, cet épi-

sode de notre histoire est lointain,

mais il suffit d’écouter l’exaltante

chanson de Jean Ferrat "la Com-

mune" ou le nostalgique "Temps

des cerises" pour qu’il revienne à

l’esprit.

Aussi, cette exposition se veut
être à la fois un parcours his-
torique accessible à tous et
un espace de mémoire, la mise

en scène d’une tragédie en huit

actes :

- Acte I / 1870 : la République est

proclamée mais la guerre continue

avec le siège de Paris par les Prus-

siens.

- Acte II / Des insurrections pas

si lointaines : la commune insurrec-

tionnelle en 1793 – La Révolte des

Canuts à Igor suivi de la révolution

de juin 1848.

- Acte III et IV / Mars 1871 : Paris

qui a souffert de la faim et de la mi-

sère pendant le siège, refuse la ca-

pitulation et se soulève.

- Acte V / Femmes et hommes de

la Commune : une galerie de por-

traits autour de Louise Michel "la

Vierge rouge".

- Acte VI / Des actes : "Ni Dieu, ni

Maître" mais dans un temps limité.

- Acte VII / 21/28 mai 1871 : La Se-

maine Sanglante. Une semaine de

barricades et de fusillades dans Paris.

- Acte VIII / Et après… Répression

et espoirs "Tout ça n’empêche pas,

Nicolas, qu’la Commune n’est pas

morte !" (Chanson écrite en 1895 par

Eugène Pottier : "Elle n’est pas morte"

sous l’air d’une chanson populaire de

l’époque "T’en fais pas Nicolas").

Cette exposition présente une centaine
de documents originaux : gravures,
journaux, affiches, photographies…
d’époque.
Une coproduction du Centre Culturel
de Vitry/Seine, du Club UNESCO et de
l’association USSON PASSE PRESENT.
Conception Jean-Pierre AMIET.
Association partenaire : Société d’His-
toire de Vitry.

Cécile Veyrunes-Legrain
Adjointe au Maire en charge de la Vie associative

et des relations avec le Centre Culturel de Vitry
Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / Vitry

Ouvert de 9h à 12h & de 13h30 à 17h30. Fermé sam, dim et lundi de Pentecôte.
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Ce mois-ci, le Relais poursuit son
tour d’horizon des associations
de quartier en allant à la rencon-
tre de Amaria Zenagui et Faiza
Messidi, respectivement vice-
présidente et coordinatrice de
l’Association Sportive et Cultu-
relle de Vitry (A.S.C.V.).

Créée en 1999 sous la présidence de Ho-

cine Tmimi, l’association A.S.C.V. qui s’ap-

pelait à l’origine "Olympus" avait pour

objectif de promouvoir le lien social sur

le quartier par la pratique sportive et plus

particulièrement le football auprès des

jeunes. Une activité qui reste encore bien

ancrée si on se réfère au nombre de tro-

phées exposés au sein de l’association.

Pour Faiza, toute nouvelle coordinatrice

de l’association, le football est et reste

l’activité dominante de l’association
avec, cette année encore, une centaine

d’adhérents pratiquants, principalement

des garçons, même si l’association peut

s’enorgueillir cette année de compter

parmi ses effectifs une équipe féminine
en U15. Pratiquée à 7 ou à 11 joueurs,

sur terrain ou en salle, les entrainements

conduits notamment par Ousmane Cissé

et l’apport de deux services civiques sont

de centrer leurs interventions sur le res-
pect, le contrôle et la maîtrise de soi
en visant la valorisation de l’individu et

l’insertion sociale des jeunes du quartier.

Pour Amaria, vice-présidente de l’associa-

tion, l’arrivée de Faiza en tant que

coordinatrice chevronnée ré-

pond aussi au souhait de l’asso-

ciation de développer auprès des

jeunes du quartier, par la rencon-

tre et l’échange, tout un éventail

d’actions socioculturelles en vue

de lutter contre les inégali-
tés sociales, culturelles et
éducatives.
Parmi ces actions l’association

propose sur un plan éducatif le

soutien aux devoirs scolaires*,

Association Sportive et Culturelle de Vitry
6, avenue de la Commune de Paris / Tour 3 • 94400 Vitry-sur-Seine • Courriel : contact.ascv@laposte.net

Tour d’horizon des associations de quartier de Vitry…Bonjour
les quartiers

Par Emmanuel Fougeray.

dispense des ateliers d’écriture et va

bientôt relancer des activités autour
du livre. Les sorties aux 3 cinés, au
Mac-val, à l’Exploradôme… font aussi

partie de ce volet culturel que l’associa-

tion souhaite promouvoir pour aider

dans l’émancipation citoyenne.

Car fidèle à son histoire, la première mis-

sion de l’association est, et reste, l’inser-

tion des jeunes du quartier. Pour Faiza et

Amaria, le local ASCV dont elle rêve de

pouvoir pousser les murs, est avant tout
un lieu d’écoute et d’échange. 

En effet, par la parole et l’écoute, l’A.S.C.V.

encourage l’engagement des jeunes dans

la conduite des activités sportives et cul-

turelles qui leur est proposée. Pour l’as-
sociation, la citoyenneté ne se
décrète pas, elle s’apprend, s’entre-
tient au même titre que le "bien
vivre ensemble". Pour Amaria et Faiza,

c’est en encourageant les jeunes à entre-

prendre, à s’organiser que se créent les

relations de confiance, d’estime et de re-

connaissance propices à mettre en acte

cette citoyenneté.

* Pour accroître ses créneaux de soutien sco-
laire auprès des collégiens et lycéens, l’asso-
ciation recherche des bénévoles…

Association
Sportive et

Culturelle de Vitry 
Le sport et la culture comme vecteurs de lien

social et de citoyenneté auprès des jeunes
du quartier de la Commune de Paris.
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Danse qui vive !
les activités en mai…
A la salle Auber (18, rue Auber/Vitry)

lundi 4 et 18 mai de 19h à 21h

Cours d’accordéon diatonique,

avec Daniel Denécheau.

Contact : 06 27 02 32 71 ;

jeudi 7 et 21 mai de 19h à 22h

Rencontres musiques d’ensemble.

Les musiciens jouent à partir d'un livret dis-

tribué en début d'année et répètent en vue

d'animer le bal du 2e jeudi et les animations

extérieures.  Contact : 06 27 02 32 71 ;

jeudi 14 mai de 19h à 22h

Bal. Chaque 2e jeudi un bal est organisé par

les musiciens de Danse Qui Vive ! qui vous fe-

ront virevolter sur des airs de musiques tra-

ditionnelles visitant plusieurs régions de

France.  Contact : Yves-Roger Leborgne /

yvroj.leborgne@gmail.com / 06 75 08 16 45 ;

jeudi 23 avril de 19h à 22h

Atelier chants. Contact : Yves-Roger Leborgne

/ yvroj.leborgne@gmail.com / 06 75 08 16 45 ;

A la salle du square de l'horloge

(1, allée des Acacias/Vitry)

mardi 5, 12, 19 et 26 mai de 19h30 à 22h

Atelier danse avec Lucien Dauzet qui propose

cet atelier ouvert à tous les niveaux.

Contact : 06 27 02 32 71.

Plus d'infos :
dansequivive@gmail.com • http://dansequivive.fr

Association Artistique Musicale
Mme Yolande Blavet Tél. : 01 46 78 85 77 / 06 80 43 58 69
Courriel : tourdion94@gmail.com • Site : http://tourdion94.blogspot.fr/

Ce fut un succès ce "grand chœur" ve-

nant de tous horizons : 76 chanteurs du

Val-de-Marne (dont 42 de Vitry) et les

autres de la Drôme au Morbihan et

aussi de la "belle province" du Québec.

La lecture de partition n’est pas néces-

saire dans ces rassemblements. Il suffit

d’aimer chanter ensemble dans une

ambiance amicale avec des chansons

aux paroles d’amour, de joie, d’amitié

et de paix, sous la houlette du chef

de chœur québécois inoubliable

Marc-André Caron accompagné

par Nicolas Ruinet son pianiste.

On ne peut qu’aimer cet harmo-

nisateur de grand talent, musicien,

amoureux de la chanson fran-

çaise, passionné de musique de-

puis l’âge de 6 ans. Il est connu

Grand rassemblement de 130 chanteurs amateurs de la belle chanson
française organisé par l’Association Artistique Musicale, les 28 et 29
mars derniers au gymnase Henri Wallon.
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Succès du
week-end chantant
à Vitry-sur-Seine

de notre ville pour avoir participé en

2000 au rassemblement pour la Paix au

théâtre Jean-Vilar et pour être venu de

nombreuses fois avec sa chorale de La

Pocatière donner des concerts dans

notre ville.

L’amitié qui lie les deux chefs de chœurs,

Yolande Blavet du "Tourdion" de Vitry et

Marc-André Caron de la chorale

"Mouv’Anse" de La Pocatière, se renforce

à chaque rencontre qui a débuté en 1977

à Alès avec la semaine chantante "800

choristes rendent hommage à Jean Fer-

rat". Les deux chorales n’ont cessé de

continuer ces échanges, toujours avec

l’amour de la belle chanson française.

Une promesse : Marc-André nous revien-

dra pour un week-end à Vitry les 9 et 10

avril 2016 !!

Partagez…
Par Yolande Blavet, présidente

de l'Association Artistique Musicale de Vitry.

A
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Casa españa
de Vitry
Voyage…
L'association organise son

voyage annuel les 19, 20 et 21
mai 2015 à Mézières-en-Brenne

(Indre).

Contact :
Antonio • Tél. : 01 46 77 90 30

Vitry Livres
Echanges
Des livres à
donner ?
L'association dont le but

est de faire circuler les li-

vres pour leur donner plu-

sieurs vies et permettre à

tous d'y avoir accès re-

cherche actuellement des li-
vres pour enfants. 

Contacts :
Vick Poirier • 06 60 19 83 06  
Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83 

Partagez…



Mercredi 20 mai

15h
Ivachko et la Yaga par la compagnie
Koeko

20h30
A ma santé par la compagnie Lamico
suivi de Persofolia par la compagnie
Les Déraillé-e-s

Jeudi 21 mai
Soirée Hommage aux Poilus /
Intervenant CCV

19h
Le bleuet des Lilas par la compagnie
Héron Pourpré

19h30
Restauration Planète lilas

20h30
Mémoires à Vif par la compagnie Les
Balbucioles

21h45
Rencontre-échanges avec la présence
de Jean-Pierre Amiet (historien).

Vendredi 22 mai

19h
La Comédie de la Comédie par la
compagnie Art Monie

19h30
Restauration Centre Social Balzac

20h30
Faim de Mois par la compagnie Les
Chimères du Chevaleret

Samedi 23 mai

19h30
Restauration APFEEF 

20h30
A la cour du Roi Soleil par la compa-
gnie La Charbonnerie

du 20 au 23 mai

à Gare au Théâtre 

Par Michel Chevalier.
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comprendre soi-même, changer l’éclaire

sur soi et les autres et accepter. Cela peut

durer le temps du spectacle et être une

véritable ouverture sur le monde.

Pour les compagnies présentes, His-
toires à Emporter les oblige à présen-

ter des spectacles aboutis et de

véritables performances d’actrices et

d’acteurs.

Cette année, Histoires à Emporter
ouvrira ses portes à une compagnie non

domiciliée à Vitry-sur-Seine, en quelque

sorte une ouverture à un territoire plus

vaste, l’agglomération de communes.

Mardi 19 mai aux 3 Cinés Robespierre

sera projeté le film de Céline Ouanounou

"Inextrémisme" sur un travail de théâtre

intergénérationnel du Micro-lycée de Jean

Macé, en ouverture du festival, en soirée.

Enfin, Histoires à Emporter, ce n’est

pas uniquement du théâtre mais c’est

également un voyage culinaire de trois

soirées avec des associations vitriotes,

un voyage culinaire qu’il ne faut pas man-

quer ! Le jeudi, le repas sera préparé par

l’association Planète Lilas, le vendredi

ce sera le Centre social Balzac. Et ce

parcours dégustatif se terminera le sa-

medi avec l’Association des Parents
de Familles Espagnoles Emigrés en
France (APFEEF).
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Un embarquement immédiat dans cette

ancienne gare transformée en salle de

théâtre et de spectacle depuis 1998.

De quoi faire voyager petits et grands

avec des spectacles de qualité, pour

mieux connaître les compagnies pré-

sentes et découvrir le théâtre… Il per-

met de comprendre l’autre, se

Du 19 au 23 mai prochains, la ville
de Vitry-sur-Seine en partenariat
avec le Centre Culturel et Gare au
Théâtre organise la 12e édition
d’Histoires à Emporter.
Ce festival reflète la vitalité artis-
tique de notre ville. Cette année, ce
sont 8 compagnies de théâtre qui
embarqueront à Gare au Théâtre
au 13 rue Pierre Sémard à Vitry-
sur-Seine.

Gare au théâtre : 13, rue Pierre-Sémard / 94400 Vitry-sur-Seine
Site : www.gareautheatre.com • Réservations : 01 55 53 22 26 • Accès : Bus 180, 217 • RER C "Vitry-sur-Seine RER"
Consultez le programme sur le site internet de la ville de Vitry-sur-Seine : www.vitry94.fr

12e édition du festival de théâtre

d'icides compagnies

Histoires
à emporter



Fête de la nature
Incontournable…
Le Service des espaces verts,

notre partenaire pour les specta-

cles "Jeune public" et "Vi-

try’mômes",  organise  samedi 23
mai la Fête de la nature, de 10h à

18h, chemin du halage (face à la rue

de Seine) et de 17h à 19h au parc

du Coteau Marcel-Rosette.

Venez découvrir les berges de Seine

avec leur biodiversité animale et vé-

gétale… Au parc du Coteau Marcel-

Rosette, balades gratuites à poney…

Par Michel Chevalier
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Contact : Michel Chevalier • michel.chevalier@mairie-vitry94.fr

Cette année la ville de Vitry-sur-Seine souhaite

mettre en avant le thème du développe-
ment durable sur le village des associations

à la Fête du lilas, dimanche 31 mai 2015.

Elle a demandé au Centre Culturel de lui

venir en aide pour sensibiliser les associa-

tions présentes sur le village, nombreuses

étant adhérentes au CCV.

Cette année, en décembre prochain, aura

lieu à Paris, la 21e conférence des Nations-

Unis sur le climat, la COP 21. Tout le

monde s’accorde pour dire que cette

conférence aura de grandes consé-

quences sur l’avenir de notre planète.

Mais sans attendre cette conférence,

chacun de nous peut agir à son
niveau, dans sa vie quotidienne,

chacun de nous peut faire bouger les

mentalités, les politiques dans son

engagement citoyen, associatif…

Le développement durable prend en

compte plusieurs critères comme

l’efficacité économique, assurer
une gestion saine et durable
sans porter préjudice à l’envi-
ronnement, la qualité environ-

nementale afin de préserver les

ressources naturelles à long

terme, limiter les impacts envi-

ronnementaux, préserver la bio-

diversité, réduire les inégalités

entre les individus, les cultures,

« Le développement durable est le dévelop-
pement qui satisfait les besoins de la géné-
ration actuelle sans priver les générations
futures de la possibilité de satisfaire leurs
propres besoins ».

Rapport Brundtland, 1987

Il est temps pour la planète !
Le développement durable à l’honneur
dans le village associatif de la Fête du lilas

satisfaire les besoins essentiels comme se

loger, se nourrir, se soigner et l’éduca-

tion… une équité sociale.

Des vérités que nous devrions tenter de

conserver en luttant au quotidien au ni-

veau de tous les acteurs de la société : in-

dustries, agriculteurs, collectivités et

citoyens.

Nous pourrions réellement limiter les

dégâts pour la planète si nous acceptions

de faire quelques petits efforts…

Encore une affaire collective et forcément

rassembleuse.

Des associations ont répondu positive-

ment à l’appel du Centre Culturel. Mais

nous ne sommes pas encore assez nom-

breux. Nous avons besoin de la par-
ticipation active de tous. Le Centre

Culturel est à votre écoute afin de

construire ensemble autour de cette

thématique.

Le CCV accueillera une exposition
grand public sur son stand mais il a besoin

de l’engagement des associations pré-

sentes sur le village associatif…

"Le monde est dangereux à vivre !
Non pas tant à cause de ceux qui
font le mal, mais à cause de ceux
qui regardent et laissent faire".

Albert Einstein

CNL
Fête du lilas
Le comité local de la

Confédération Nationale

du Logement sera présent

sur le village des associa-

tions. Ce sera l'occasion

pour les habitants de Vitry de

venir débattre sur le devenir

du logement et sur les expul-

sions qui ont commencé…
Contact :

Marie-Louise Kancel 
Tél. : O6 31 63 15 27

Centre Social Balzac
les activités en mai…
mardi 5 mai
Soirée foot à 20h30, avec projection

sur écran géant des 1/2 finales de la Ligue

des Champions. Entrée libre ;

jeudi 7 mai
Loto familial ouvert à tous, à 20h. 3€ le

carton. Entrée libre ;

dimanche 10 mai
"100 miniatures" au Théâtre Jean-Vilar.

RDV à 15h au Centre Balzac - Tarif : 5€ ;

mercredi 13 mai
Soirée foot à 20h30, avec projection sur

écran géant des 1/2 finales de la Ligue des

Champions. Entrée libre ;

jeudi 14 mai (sous réserve)
Brocante dans le Square Balzac de 7h à 20h.

Tarif : 5€ le mètre linéaire ;

samedi 16 mai
Soirée quizz pour petits et grands de 20h à
22h. Entrée libre (sur inscriptions) ;

vendredi 29 mai
Fête des voisins : animation et repas préparés

par les habitants… de 19h à 22h au CS Balzac.

Inscriptions obligatoires ;

dimanche 31 mai
Fête du lilas : stand du CS Balzac au parc Joliot-

Curie, de 10h à 18h. Entrée libre.

Plus d'infos :
Tél. : 01 46 81 00 36 • balzac-vitry.centres-sociaux.fr

Partagez…

Participez…



Les clowns musiciens chanteurs s’accompa-

gnent à la guitare, au clavier et à la grosse

caisse.

Ce concert clownesque propose une réinter-

prétation de chants et comptines connus de

tous. L’introduction de divers instruments re-

dynamise les chansons et encourage la partici-

pation des enfants. Le jeu du clown crée une

proximité avec les spectateurs, petits et grands.

Fou-rires garanties ! 

Ce spectacle de 45 mn s’adresse à toute la
famille à partir de 3 ans et se terminera
par une rencontre avec les artistes.

Organisé par le Centre Culturel et la Compagnie

Corossol, avec le soutien de la ville de Vitry-sur-

Seine.

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place ;

Le nombre de places est limité ;

La séance débutera impérativement à 14h30.

L'histoire
Venus de province pour donner leur concert,
trois musiciens loufoques posent pour la
première fois leurs pieds sur une grande
scène parisienne.
L’excitation succède à l’étonnement rendant
le démarrage chaotique. Enfin la musique
commence, les chansons s’enchaînent…
Mais avaient-ils prévu les cafouillages tech-
niques, l’enivrement général et les caprices
des stars ?

Le spectacle
Vision burlesque et théâtrale de "Loup y

es-tu?", adaptation jazzy de "La famille

Tortue", réinterprétation déjantée de

"Rock n’ Roll des Gallinacés", voilà un

aperçu du cocktail que nous sert Les
Loufoques.

Une version revue et corrigée de chan-

sons qui sonnent les rythmes de l’en-

fance.

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

Renseignements : Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83
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Spectacle de
clows

& musique

Pour enfants à partir de 3 ans 

samedi
9 mai
à 14h30

Le rôle du clown
Art, outil de communication, le clown est

avant tout une quête, celle d'aller chercher

en nous la part d'humanité, cette frontière

qui sépare le tragique du rire salvateur !

Eternelle figure du spectacle vivant, poète

de l’absurde, le clown est avant tout un

comédien.

Son outil de travail : un nez rouge qui agit

comme un masque.

Grâce à lui, le comédien traduit ses

émotions avec beaucoup de justesse

dans le geste et la parole.

Le clown s’enrichit des réactions du

public et c’est grâce à cet échange que

chaque représentation devient un

moment unique.

La compagnie
La Compagnie Corossol, est une

compagnie basée à Chatillon (92),

dont les différentes activités sont :

La création, l'écriture, la diffusion,

la formation professionnelle au

clown, la mise en scène de spec-

tacles ainsi que le partenariat de

mise en scène à destination

d'autres compagnies.

Dans ces choix de sujets de

spectacles, l’association privi-

légie dans sa démarche artis-

tique les créations théâtrales

ouvertes sur les réalités

contemporaines. Elle aborde

les thèmes de société tels

que le développement du-

rable, l'intergénération, le

droit à la différence. Au-

tant de sujets d'actualité

traités avec humour et

mis en lumière par le

chant, la musique, le

conte.

Plus d'infos :

www.compagniecoros-

sol.com/

Jeune public
Par Jean-Yves Abasq.

Les Loufoques 
en concert



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)

Fermetures exceptionnelles :
En mai, seule la permanence du samedi

30 mai sera assurée.

Association Philatélique
samedi 9 & 30 mai
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

Arc-en-ciel • la source
dimanche 10 mai & 14 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 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

le Relaiswww.ccv-vitry.fr

revue du Centre Culturel et de la vie associative de Vitry-sur-Seine

Cuba Coop Vitry
vendredi 22 mai
Soirée festive de solidarité avec Cuba, à la salle
Makarenko (24, rue Grétillat / Vitry). 25 € par personne.

Contact :
06 18 98 66 79 • jeanpierre.joly@sfr.fr

Urbaine de poésie
samedi 30 mai & 27 juin
Ateliers d'écriture de 10h à 12h à la Maison

de la vie associative (36, rue Audigeois).

Contact : urbainepoesie@hotmail.fr

Danse qui vive !
en mai  
Cours d'accordéon diatonique, découverte et
partage de la musique folk, atelier danse,
atelier chant…�Voir page 4

Centre Social Balzac
en mai  
Sorties, soirée foot, ateliers, animation, loi-
sirs en famille, brocante…�Voir page 6

Vitry Livres Echanges
dimanche 10 mai
Vide-grenier/vide-livres, au Port-à-l'Anglais,
avenue Eva Salmon, rues Parmentier et Pasteur. 

info et réservations :
07 83 89 50 05

Peintres à Vitry
jusqu'au 30 juin 
Les adhérents de l'association exposent

leurs œuvres dans les locaux du Cré-
dit mutuel (1, av. de l'Abbé Roger

Derry / Vitry).

Contact : 06 16 79 88 85

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 15 juin
Exposition des œuvres de Roberte Rieu-

blanc . Tous les jours de 9h à 18h.

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

Histoires à emporter
du 20 au 23 mai
12e édition du festival de théâtre des compagnies

d'ici, à Gare au Théâtre.�Voir page 5

Couleur Lilas  
dimanche 8 mai
Vide-grenier au parc départemental des
Lilas, rue Lemerle Vetter/rue Julian Grimau à Vitry.

Plus d'infos :
http://www.couleurlilas.fr/

Fêtes du lilas
dimanche 31 mai 
De nombreuses associations adhérentes au

Centre Culturel vous donnent rendez-vous sur

leur stand, parc Joliot-Curie. A partir de 10h.

Spectacle Jeune public
samedi 9 mai
Les Loufoques en concert, spectacle de clows &

musique, à partir de 3 ans, à 14h30, parc du Co-
teau Marcel-Rosette.�Voir page 7

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