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Cette année sera malheureusement
marquée par l’annulation de nom-
breuses manifestations culturelles
dans notre pays à la suite du retrait
ou de la diminution des subventions
de l’état et de nombreuses collectivi-
tés territoriales. Le Premier Ministre
vient tout juste de reconnaître que
cette diminution des crédits destinés
à la culture avait été une erreur, il est
bien tard pour une telle déclaration.
Cependant pour ce qui concerne le
Centre Culturel de Vitry, nos moyens
ont été reconduis et c’est une bonne
chose pour les Vitriots et leurs associa-
tions. Nous tenterons d’en faire le
meilleur usage possible.

Le mois de juin, après les fêtes du lilas,
sera sous le signe du "développement
durable" avec des journées portes ou-
vertes les 20 et 21 juin animées par les
associations Planète Lilas et ATTAC
notamment et le 27 juin un pique-
nique en bord de Seine avec Alterna-
tiba Vitry sous le thème "Changeons
le système pas le climat".
Ce mois de juin sera également celui
de la fête de la musique et des fêtes de
quartiers : Port-à-l’Anglais, Commune
de Paris, Balzac et
Moulin Vert.
En attendant les
sorties de l'été, le
mois de juin à Vitry
sera riche d’événe-
ments culturels.

En juin : fêtes et
développement
durable

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

Nous sommes aujourd’hui face à
un défi énergétique majeur que
nous devons résoudre rapide-
ment : réduire nos émissions de
gaz à effet de serre et notre dé-
pendance vis-à-vis du pétrole, du
charbon et du gaz naturel qui ne
sont pas renouvelables.

La température moyenne à la
surface de la terre augmente de-
puis le début de l’ère industrielle.
Ce réchauffement est lié à une
accumulation dans l’atmosphère
du gaz carbonique dégagé par les
activités humaines. Il aura des
conséquences sur le cycle de
l’eau et les climats du globe.

L’eau est source de vie est un
enjeu majeur du développement
durable. Indispensable à l’ensem-
ble des formes de vie ainsi qu’aux
activités humaine. Les problèmes
liés à la pollution, au gaspillage, à

sa rareté dans certains pays, aux
difficultés d’approvisionnement
sont source d’inégalités et d’in-
suffisance de développement. Ce
thème sera largement abordé sur
le village de la Fête du Lilas par
des associations liées à la solida-
rité internationale et tout parti-
culièrement en Afrique.      

Le Centre Culturel a proposé au
dessinateur vitriot JAS d’illustrer
ce thème en huit affiches qui se-
ront présentent dans tout le vil-
lage et dans les stands associatifs.
Par exemple, "Consommons res-
ponsable".

Depuis des années, les associa-
tions membres du Centre Cultu-
rel essaient de sensibiliser, sur ce
thème, un large public au travers
de leurs actions mais aussi avec
des  séances de cinéma-débat
"Cinéville".

Agissons

Cette année, le village des associations de la Fête du Lilas sera
aux "couleurs" du thème du développement durable.
Le Centre Culturel, lui-même présentera une exposition
"Objectif Terre" sur l’environnement et le développement
durable, un passionnant voyage autour et au cœur de la terre
de sa création jusqu’à nos jour.
Il a demandé également à un dessinateur "vitriot" d’illustrer
ce thème en huit affiches qui seront présentes dans tout le
village et les stands associatifs.

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Le développ 
durable
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« Il y a assez de tout le monde pour
satisfaire aux besoins de l’homme, mais

pas assez pour assouvir son avidité »
Gandhi

pour la pl
anètePar Michel Cheval

ier.

Acheter n’est pas un acte anodin.
Pensons à acheter des produits
plus respectueux de l’environne-
ment et des hommes. Refusons
le commerce qui  exploite les
pays pauvres et en voie de déve-
loppement. Favorisons les pro-
duits de saison, les filières
courtes et de proximité, les pro-
duits sans additifs inutiles et sans
pesticides. Encourageons les ini-
tiatives qui permettent le com-
merce équitable.

Le développement durable, une
idée qui fait son chemin…  
Le Centre Culturel continuera à
mener des actions sur le thème
du "développement durable", les
associations adhérentes égale-
ment.

Fin d’année se déroulera à Paris,
la 21e conférence des Nations-
Unis sur le climat. Les enjeux
sont considérables, le principal
c’est celui de faire évoluer les
mentalités.

SOYONS DES CITOYENS SOLIDAIRES

CONSOMMONS RESPONSABLE

ÉCONOMISONS L'ÉNERGIE

LUTTONS CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

ÉCONOMISONS L'EAU

PROTÉGEONS LA BIODIVERSITÉ

RÉDUISONS NOS DÉCHETS

Illu
st
ra
tio

ns
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  ement
une idée qui fait
son chemin…
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La Récréation
Danser sa vie, dansez !
Ça vit…
Rencontre avec la Danse
singulière, lundi 8 juin et
6 juillet, de 18h30 à 21h30.
Pendant la séance chacun
est invité à éprouver cor-
porellement les musiques
proposées et ainsi à décou-
vrir, explorer et construire à
la fois sa propre danse, et la
danse collective de l’ensem-
ble des participants.
Ouvert aux non-danseurs
comme aux danseurs, Danser
sa vie, dansez ! Ça vit
s’adresse à toute personne dé-
sireuse d’expérimenter le mou-
vement dansé, de danser en
liberté et de partager son expé-
rience avec les autres participants,
d’interroger son rapport à la danse
par le corps et par les mots.

Stage de théâtre-clown, le week-
end des 4 et 5 juillet intitulé Bruits
et bruissements de clown. Le stage
est ouvert à tous et ne requiert pas
d’expérience théâtrale préalable. Les
séances alternent des exercices d’en-
traînement : mise en mouvement du
corps, de la voix, de l’imaginaire… des
temps d’improvisation clown en situa-
tion théâtrale : solo, duo, trio… et des
temps de parole sur les situations vécues.

Contact & tarifs :
Tél. : 06 99 71 13 92

Courriel : contact@larecreation.org
Site : www.larecreation.org

Centre Social Balzac
Les activités en juin…
vendredi 5 juin
Soirée karaoké, un moment convivial à
vivre en famille ou entre amis. 20h. Entrée
libre ;
samedi 6 juin
Soirée foot à 20h30, avec projection sur
écran géant de la finale de la Ligue des Cham-
pions. Entrée libre ;
vendredi 12 juin
Soirée cabaret avec musique, sketch, magie…
et plein de surprises. 20h. Sur réservation. 5€ ;
dimanche 21 juin
Fête de la musique avec scène & buvette.
Square Balzac. 18h-21h30. Entrée libre ;
dimanche 28 juin
Fête de quartier : animations, stands, podium
pour tous. Square Balzac. 11h-18h. Entrée libre.

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

Cette année encore, le mois de
juin sera l’occasion de rencontres,

d’échanges et de partages avec de
nombreuses associations adhérentes du
Centre Culturel de Vitry. Qu’elle re-
vête le rôle d’organisatrice ou de

simple participante, chacune de ces
associations aura à cœur d’animer
ces moments de fête sur Vitry.

Dimanche 21 juin
Il reviendra à d’autres associations adhé-
rentes du Centre Culturel de venir célé-
brer de leurs instruments et autres
sonorités vocales, la fête de la musique
au niveau de la Bibliothèque Nelson Man-
dela. L’occasion de fêter, comme il se doit,
l’arrivée de l’été en musique.

Dimanche 28 juin
Les résidents du quartier Balzac profite-
ront des animations et des spectacles qui
accompagnent chaque année avec succès
la traditionnelle fête du Centre Social
Balzac au cœur de la cité rénovée où
sera inaugurée une œuvre d’art. 
Les habitants du quartier Commune de
Paris et Lucien Français, quant à eux, ne
seront pas en reste puisqu’ils pourront à
leur tour participer au vide-grenier orga-
nisé par l’Espace les Monis sur l’avenue
Commune de Paris où se mêleront toute
la journée, mur d’escalade, fanfare, anima-
tions et spectacles associatifs à la grande
joie des participants toujours plus nom-
breux d’année en année.

Toute une série d’évènements festifs
auxquels le Centre Culturel apporte
son concours en tant que facilitateur de
projets et ce pour la dixième année
consécutive.

Pour ne rien manquer du programme, le Re-
lais vous en dévoile le calendrier.

Dimanche 7 juin
Trois quartiers seront concernés par l’or-
ganisation d’un vide-grenier associatif. 
Il s’agira de se rendre rue Fort sur le quar-
tier portant le même nom où l’associa-
tion les Gens du Fort organisera son
traditionnel vide-grenier. Puis de monter
à la cité du Moulin Vert, rue Maurice Co-
quelin où l’Amicale des locataires
des pavillons du Moulin Vert vous
attend sur son vide grenier. Puis venir
chiner au Port-à-l’Anglais où l’Asso-
ciation de quartier du Port-à-
l’Anglais organise elle aussi un
vide-grenier couplé à la fête de quar-
tier où toute une pléiade d’associa-
tions vous accueillera Place
Charles-Fourier.

Dimanche 14 juin
Ce sera au tour des habitants du
quartier du 8 mai 1945 de se ren-
dre à la traditionnelle fête du cen-
tre Les Portes du Midi au
cœur de la cité Bourgogne où
animations et spectacles se suc-
céderont toute au long de
l’après-midi avec succès et pour
le plus grand plaisir des petits
et des grands.

Participez
…

Les
quartiers

en fête

Partagez…

en juin
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Certains membres de l’association ont pu,
en avril, se rendre au Vietnam en voyage
touristique et en sont revenus enchantés.

A côté de ces activités régulières, votre
association propose-t-elle d’autres ini-
tiatives ?

Dans l’esprit de la convivialité dont je vous
ai parlé, l’association propose et accom-
pagne l’organisation de la fête de quartier
avec l’ensemble des associations qui font
vivre leurs propres activités sur le centre
Charles Fourier.

Quelles sont-elles ?

Elles sont au nombre de quatre à partager

Tour d’hor
izon des as

sociations 
de quartie

r de Vitry…
Bonjourles quarti

ers
Par Emmanuel Fouge

ray.

Association de Quartier du Port-à-l’Anglais
Mme Vick POIRIER • Tél. : 06 60 19 83 06 • Courriel : contact@portalanglais.com • Site : http://www.portalanglais.com/

“Pouvez-vous nous présenter dans lesgrandes lignes votre association ?

Créée en 2001, cette association a pour
but l’animation de la vie locale. Elle s’at-
tache à développer du lien social sur le
quartier. En effet, plus qu’une simple asso-
ciation, on souhaite apparaître comme une
véritable espace social en proposant une
multitude d’actions en direction de la po-
pulation du quartier.

Quelles sont justement ces actions ?

Elles se veulent intergénérationnelles et se
déroulent principalement au centre munici-
pal de quartier Charles Fourier. Parmi celles-
ci, on peut citer : les ateliers conviviaux
adultes où se pratiquent la cou-
ture, l’entraide, des échanges, les
jeux de société les lundis, le matin.
Les mardis en soirée, des cours de
théâtre avec la compagnie Les
Balbucioles.
Il y a aussi l’atelier créatif pour les
enfants à partir de 6 ans : sorties,
créations manuelles, peinture, cui-
sine et même des initiations à la
généaologie ainsi que des séances
de sensibilisation au recyclage.
Les dimanches, de la danse de
salon en langue vietnamienne.

Ce mois-ci, le Relais clôture son tour d’horizon des
associations de quartier avec l’association de quar-
tier du Port-à-l’Anglais.
Pour présenter cette association à nos lecteurs, le
Relais a rencontré Vick Poirier sa présidente et Pau-
line Deburghgraeve, un de ses membres bénévoles.

“
le centre à l’année et avec lesquelles nous
entretenons des relations partenariales : l’
Ecole des Adultes, l'Union Philatélique de
Vitry, Vitry Livres Echanges, la Société d’His-
toire de Vitry.

Quelles sont vos attentes en tant que
présidente ?

Bien entendu poursuivre nos actions avec le
soutien de la ville et la collaboration du Cen-
tre Culturel. Cependant, je souhaite profiter
de cette interview pour dire que des avan-
cées devraient être possibles et envisagea-
bles pour permettre aux associations
résidentes, une plus grande autonomie afin
d’atténuer les contraintes administratives

d’occupation du centre pas tou-
jours compatibles avec notre
fonctionnement.

En somme, un bilan plus que
positif ?

Certes, mais nous pouvons en-
core faire mieux en développant
le nombre d’adhérents et ainsi
prétendre à développer encore
plus d’activités.
Le centre est ouvert à tous les
habitants du quartier et nous se-
rions heureux de les y retrouver.

Le Port-à-l’Anglais
Un centre de quartier dynamique

Ph
ot
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Vitry’mômes
2015
Des moments
de fête et de
partage…
Retenez les dates : samedi
26 et dimanche 27 sep-
tembre à Vitry.
Vitry’mômes, c'est 2 jours de
spectacles, d’animations et
d’ateliers pour les enfants de 3
à 10 ans et leur famille.
C'est aussi des moments
uniques à partager avec les
compagnies "jeune public" et les
associations vitriotes.

Contacts :
CCV • 01 79 61 60 83

la société, une autre façon de s’organiser,
une autre agriculture, une autre façon de
consommer, se sont tout naturellement
associées à ce mouvement Alternatiba. 

L’association Planète Lilas propose une
activité maraîchère de 2 hectares, sur le Parc
des Lilas à Vitry, s’inscrivant dans une dé-
marche de commerce équitable en
vendant à un prix accessible des lé-
gumes non traités, cultivés locale-
ment, dans le respect de l’environnement
et de notre santé. Elle propose des acti-
vités pédagogiques aux centres de loisirs
et centres sociaux, initie les adhérents au
jardinage et organise des événements
festifs, créant ainsi un lieu de convivialité.

ATTAC-Vitry est une association locale
de l’organisation internationale ATTAC
dont le but est de combattre la mon-
dialisation libérale et de travailler à
des alternatives sociales, écologiques
et démocratiques afin de garantir les
droits fondamentaux pour tous.

Ces deux associations, Planète Lilas et
ATTAC Vitry, proposent, ensemble et avec
d’autres associations qui les rejoignent, toute
une série d’actions au niveau local, à Vitry,
dans le cadre du mouvement Alternatiba.

Pour plus d’informations : Alternatiba : alternatiba.eu
Planète Lilas : planete-lilas.ouvaton.org • ATTAC : france.attac.org

Il s’agit d’une part de sensibiliser le public et
les élus sur les conséquences dramatiques de
l’absence d’accord international et d’autre
part de montrer que des solutions al-
ternatives existent en proposant des so-
lutions qui peuvent être mises en œuvre au
quotidien, à un niveau local ou régional, in-
dividuel et collectif.

Pour le mouvement Alternatiba, les
moyens concrets de baisser ici et main-
tenant les émissions de gaz à effet de
serre sont possibles dans tous les do-
maines : l’agriculture paysanne, la relo-
calisation de l’économie, l’aménagement
maîtrisé du territoire et le développe-
ment des alternatives au tout routier,
la sobriété énergétique, l’éco-habitat,
la mise au pas de la finance, la recon-
version sociale et écologique de la
production, la consommation res-
ponsable, le partage du travail et des
richesses, l’entraide, la réduction et
le recyclage des déchets, la préser-
vation des biens communs comme
l’eau, la terre ou les forêts, etc.

Les associations ATTAC-Vitry
et Planète Lilas qui réfléchis-
sent, déjà depuis plusieurs an-
nées, à une  autre façon de voir

Le projet Alternatiba est né suite aux échecs des différents sommets sur le ré-
chauffement climatique. Il veut contribuer à relancer une mobilisation citoyenne,
au niveau européen, dans la perspective de la 21e Conférence des parties (COP21),
sommet décisif pour les négociations internationales sur le climat qui se tiendra
du 30 novembre au 15 décembre 2015 à Paris.

Des alternatives
au réchauffement

climatique avec
les associations

Planète Lilas &
ATTAC-Vitry

Partagez…
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Les activités en juin…
- Samedi 20 juin à 10h : atelier de
réparation de vélos sur le trottoir de
la place du marché de Vitry. Evéne-
ment en partenariat avec l’association
Cyclofficine (cyclocoop.org) d’Ivry.

- Dimanche 21 juin de 11h à 23h :
Journée "Portes ouvertes", sur le
thème de l’arbre,  avec l’association Pla-
nète Lilas.
Au programme : conférences, films, ate-
liers, débats. Présentation du mouvement
Alternatiba. Intermèdes musicaux. Restau-
ration : buffet africain. De 20h30 à 23h :
fête de la musique.

- Vendredi 26 juin : Cinéville avec le film
"En quête de sens" aux 3 Cinés Robespierre
(av. Robespierre, à Vitry). 

- Samedi 27 juin : Pique-nique sur les
berges de Seine à côté du pont du Port-à-
l’Anglais (quai Jules Guesde, à Vitry).
Programme : 
13h30 : RDV sur la place du marché pour une
balade à vélo jusqu'à Alfortville pour voir les
jardins de l’association "J'aime le vert », asso-
ciation d’Alfortville pour la sensibilisation au
compostage et aux jardins partagés.   
16h : Retour sur les berges pour de nombreuses
activités : 
- séances de Yoga, Taïchi, Massages, 
- contes avec le conteur vitriot Ludovic Souliman
et son musicien, 
- sculptures en acier avec l’association "les Tailleurs
d'Envies" (www.lechene-94.com) 
- balade découverte des plantes sauvages des berges 
19h : Pique-nique partagé "disco salade" 
Musique et Danse avec "danse qui vive" 
Exposition lumineuse des artistes d'Arc en Terre à la
tombée de la nuit !

Par Jean-Yves Abasq.Participez
…



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/
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Danse qui vive !
Les activités en juin…
A la salle Auber (18, rue Auber / Vitry)
lundi 8, 15 et 29 juin  de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique, avec Daniel
Denécheau ;

jeudi 4, 11 et 18 juin de 19h à 22h
Rencontres musiques d’ensemble ;

jeudi 11 juin de 19h à 22h
Bal. Chaque 2e jeudi un bal est organisé par les
musiciens de Danse Qui Vive ! qui vous feront
virevolter sur des airs de musiques tradition-
nelles visitant plusieurs régions de France ;

jeudi 25 juin 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 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 19h30 à 22h
Atelier danse avec Lucien Dauzet, ouvert
à tous les niveaux.

Au Parc des Lilas
(rue Lemerle-Vetter / Vitry)
dimanche 21 juin de 14h à 19h
Festival de musique…

Plus d'infos :
06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com

http://dansequivive.fr

Urbaine de poésie
Lecture de textes 
L'association organise une lecture de
textes de Patrick Pérez Sécheret,
poète-écrivain, au Bar du Marché (av.
Guy-Môquet, le samedi 13 juin
2015 à 18h30, à l'occasion de la
sortie de son roman Rosenthaler
strasse 39. L'auteur dédicacera à
cette occasion quelques unes de
ses 22 œuvres parues.

Contact :
urbainepoesie@hotmail.fr

AVISER
Echanges de savoirs
Samedi 13 juin 2015 de 10h
à 12h30, salle du château (6,
rue Montebello / près du par-
king du marché) : Accueil
avec café, thé, petits gâ-
teaux… • Théâtre avec la
troupe des Tatav • Proposi-
tions d’échanges de savoirs.
Contact :

aviser@numericable.fr
Tél. : 01 46 81 22 34

06 79 64 35 45

Par Yolande Blavet, présidente
de l'Association Artistique Musicale de Vitry.

Association Artistique
Musicale de Vitry

échange musical avec Kladno
du 18 au 24 avril 2015

“ “Invité par Lenka Kubinova professeur de
chant et chef de chœur, le groupe a été
reçu dans les familles de chanteurs et mu-
siciens des écoles de musique de Kladno.

Le groupe a été reçu chaleureusement par
la municipalité de Kladno, le directeur de
l'école de musique Zdenek Naprstek, la
chef de chœur Lenka Kubinova et toutes
les familles accueillantes. Le concert/spec-
tacle a été fortement applaudi au théâtre
Lampion de la ville.

Un chant commun en tchèque a rassem-
blé "le Tourdion" et le chœur "Gaudium"
dirigé par Lenka Kubinova.
Le groupe de Hip-Hop a fait sensation

non seulement à Kladno mais aussi à Prague
où ils ont dansé et fait danser des spectateurs
sur la place de la vieille ville.
Déjà le retour de nos amis tchèques est prévu,
on n'arrête pas un échange qui a démarré en
1988 et n'a jamais cessé de fonctionner.

L’amitié n’a pas de frontières et la musique
est message de paix, son langage est universel.

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS

La fête de la musique, le dimanche 21 juin au parc
des Lilas à Vitry, à partir de 15h ;
Participation à Voix sur Berges à Paris, le dimanche
28 juin sur les bords du canal St-Martin.

Des chanteurs de la chorale "le Tourdion" sous la direction de Yolande Blavet
accompagnés au piano par Jean Dubois, des flûtistes de l'ensemble de flûtes à
bec sous la direction de Denis Chevrier, des danseurs de Hip-Hop sous la direc-
tion de Fouad Boussouf se sont rendus à Kladno en République tchèque (ville
jumelée avec Vitry) dans le cadre de nos échanges musicaux avec le soutien du
Comité de jumelage de notre ville.

     
    

Partagez…Partage
z…



Association Philatélique
samedi 13 & 27 juin
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).

Contact :
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79

Arc-en-ciel • la source
dimanche 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

Vitry'mômes
26 et 27 septembre
Pour les enfants de 3 à 10 ans…
4Voir page 6

Urbaine de poésie
samedi 13 juin
Lecture de textes à 18h30 au Bar du Marché (av. Guy-
Môquet).4Voir page 7
samedi 27 juin
Ateliers d'écriture de 10h à 12h à la Maison de la
vie associative (36, rue Audigeois).

Danse qui vive !
en juin  
Les activités…4Voir page 7

Centre Social Balzac
en juin  
Les activités…4Voir page 4

Peintres à Vitry
jusqu'au 30 juin 
Les adhérents de l'association exposent leurs
œuvres dans les locaux du Crédit mutuel
(1, av. de l'Abbé Roger Derry / Vitry).

Contact : 06 16 79 88 85

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
du 4 juin au 30 septembre
Exposition des œuvres de Chantal Iacovella, Patrice Si-
moneau et Stéphane Pruvot. Tous les jours de 9h à 18h.

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

Couleur Lilas  
dimanche 14 juin
6e fête de l’âne à 14h au parc départemen-
tal des Lilas, rue Lemerle Vetter/rue Julian Gri-
mau à Vitry.

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

ESV Espace rythme  
samedi 13 juin
Fête de fin de saison à 15h au Palais des sports
Maurice-Thorez (av. Henri-Barbusse / Vitry).

Plus d'infos :
Marie-Louise Kancel • Tél. : O6 31 63 15 27

la Récréation  
lundi 8 juin et 6 juillet
Rencontre avec la Danse singulière.
samedi 4 et dimanche 5 juillet
Stage de théâtre-clown.
4Voir page 4

Planète Lilas 
samedi 20 juin
Atelier de réparation de vélos…
dimanche 21 juin
"Portes Ouvertes"…
4Voir page 6

Planète Lilas & Attac
samedi 27 juin
Dans le cadre du mouvement Alternatiba ,
balade à vélo, activités sur les berges de
Seine, pique-nique partagé, musique, danse
et exposition lumineuse…4Voir page 6

Les quartiers en fêtes
en juin 
Port-à-l’Anglais, Commune de Paris, Fort,
Balzac, Moulin Vert…4Voir page 4

AVISER Association Vitriote des Savoirs
échangés en Réseau
samedi 13 juin
Rencontre conviviale, à partir de 10h, Salle du
Château (6, rue Montebello).4Voir page 7

Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. :
01 79 61 60 80
Fax :
01 79 61 60 81
Courriel :
centre.culturel@mairie-vitry94.fr
Site :
http://www.ccv-vitry.fr/

Jours et horaires d’ouverture
au public :
- lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

- samedi de 9h à 12h (hors vacances
scolaires)

Du 6 juillet au 28 août :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
& de 13h30 à 17h

- du 3 au 14 août, ouvert uniquement
l'après-midi.

le Relais
www.ccv-vitry.fr

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

>>> 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 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.
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