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Cette année sera une année particulière. Elle
va nous permettre de concrétiser l’actualisa-
tion du projet associatif de notre Centre Cul-
turel en tenant compte de vos attentes et du
diagnostic auquel bon nombre d’entre vous
ont participé.

Bien des éléments à conserver, d’autres à
améliorer, à développer en s’appuyant sur
nos objectifs définis dans l’article 1 de nos
statuts tout en maintenant sa forme aty-
pique: une association au service des asso-
ciations culturelles de notre ville. Cette
structure permet une grande souplesse, res-
pecte les particularités de chaque associa-
tion en ne faisant pas à leur place, mais en
les aidant à construire : le CCV est bien un
facilitateur de projets.

Dans l’analyse des questionnaires que vous
avez remplis, il est apparu très nettement en
particulier vos besoins du CCV comme lieu
d’échanges et de réflexions, d’aide à la
construction de vos propres projets, de par-
ticipation à des projets collectifs sur des ini-
tiatives spécifiques.

D’autres sujets se sont révélés importants :
votre regard global sur le CCV, la communi-
cation, la formation avec des conférences, les
aides dans vos démarches…

Le désir de nos associations n’est pas tant
d’être consommateurs mais surtout d’être
des acteurs.

Etre impliqué est fondamental pour partici-
per à la vie de notre CCV.

Au regard de cela je vous invite à notre pro-
chain Forum des associations (ex Rencontres
d’automne) le samedi 10 octobre au gym-
nase Paul Eluard dès le matin à partir de 9h
afin d’échanger nos réflexions, nos projets
d’actions, pour que notre "futur" CCV soit
encore plus proche
de vous et réponde à
vos attentes.

"Du pain sur la
planche" pour cette
rentrée constructive.

A très bientôt donc et
bonne rentrée à tous ! 

En avant pour notre CCV
Édito
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>>> Infos sorties sur www.ccv-vitry.frYolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry
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Bonjourles  quarti
ers

Au programme de ces
deux fêtes : spectacles
de rues, animations fes-
tives, expositions,
danses, musiques et
chants du monde, ma-
nège… Tout un cocktail
d’animations pétillantes
et colorées auxquelles
participent de nom-
breuses associations
adhérentes du Centre
Culturel.

Parmi la quarantaine
d’associations mobilisées sur ces
deux journées festives à noter
pour la fête du Centre-
ville la participation des associa-
tions : Vitry Livres Echanges,
Ensemble pour l’Avenir, Asso-
ciation Franco Berbères de
Vitry,  Arc en Ciel la Source, En-
tente Sportive de Vitry, Mouve-
ment de la Paix, Centre Social
Balzac, Cie de marionnettes
AMAC, Coopération Vitry-Mali,
Massala, Comité de jumelage,
Secours populaire… Une dou-
zaine d’associations auxquelles se

En ce mois de septembre, ce sont deux très belles initiatives
auxquelles le Centre Culturel et plusieurs associations adhé-
rentes vous donnent rendez-vous. 
Il s’agit tout d’abord de la fête de quartier du centre-ville qui
mêlée à la journée de la paix et à la fête du handicap regrou-
pera trois événements en un. Le temps de repartir chez soi
avec plein de belles images en tête et ce sera au tour des ré-
sidents du quartier Coteau-Malassis de vous accueillir à leur
désormais traditionnel vide-grenier en fête.

joindront le Centre Culturel de
Vitry mais aussi des dizaines d’au-
tres associations du secteur Han-
dicap et des services municipaux
tels que ceux de l’enfance et de la
jeunesse ainsi que le MacVal et
Exploradôme.
Ce sont en tout pas moins de
cinquante stands qui compo-
seront le village associatif ins-
tallé le dimanche 20 septembre
au cœur de la place du marché,
pour une fête unique en son
genre axée sur le Partage, la
Différence et la Paix.

Centre-ville
 et

Coteau-Malassis :    de
ux fêtes

à ne pas manquer !
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Société d'Histoire de Vitry
Histoire des parcs et jardins…
L'association est en quête de documents (pho-
tographies, cartes postales, articles de presse) et de
témoignages sur les parcs et les jardins ouvriers (fa-
miliaux) existants ou ayant existé sur la commune
de Vitry.
Le fruit de ces recherches sera présenté aux Vi-
triots en novembre 2015.
Réunions mensuelles : mardi 15 septembre, 13 oc-
tobre, 17 novembre et 15 décembre à16h. 

Cercle de généalogie…
Il œuvre au sein de la Société d'Histoire et il
vous propose de mieux connaître l'histoire, la
vie et les parcours de vos parents, grands-pa-
rents, arrière-grands-parents qui ont contribué
à faire de nous ce que nous sommes. Il vous
propose des échanges de connaissances et
d'expériences des différents médias, outils, lo-
giciels et documents mis à la disposition des
généalogistes amateurs.
La généalogie procure des émotions,. C’est
une histoire authentique qui nous concerne
directement.
Réunions mensuelles : lundi 21 septembre, 12
octobre, 16 novembre et 14 décembre à14h. 

Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53bis, rue Charles Fourier / Vitry

Contact : histoire.vitry94@gmail.com

Nous avons ap-
pris au début du
mois d'août le
décès de Mme
Annie Pudal.
Sa disparition
brutale nous a bouleversés.
Annie, appréciée au Centre Culturel
a exercé les fonctions de directrice
adjointe tout en présidant et diri-
geant avec maîtrise l’association de
théâtre "La  Charbonnerie" pour
les enfants et les adolescents.
Administratrice de notre Cen-
tre Culturel, Annie avait une
forte personnalité, toujours
prête à s’impliquer grande-
ment  dans les manifestations
de notre association…
Annie était une femme très
engagée, avec ses convic-
tions, ses valeurs humaines,
son soutien à la jeunesse,
son amour du théâtre, sa
défense du monde associa-
tif à Vitry.
On ne peut l’oublier.

Yolande Blavet
Présidente du Centre

Culturel de Vitry

Partagez…

Fête de quartier du Centre-ville / Handicap : on dit cap ! / Journée internationale de la paix
Dimanche 30 septembre • de 13h30 à 18h • Place du marché / Vitry
Fête de quartier Coteau-Malassis
Samedi 26 septembre • Rues Auber et Molière / Vitry

viendra animer de ses sonorités le vide-
grenier organisé par l’Amicale CNL Sta-
lingrad. Les animations associatives ne
seront pas oubliées avec notamment la re-
présentation dansée de "Poule Rousse" par
la compagnie du Héron Pourpré. L’associa-
tion Danse Qui Vive ! et ses musiciens vien-
dront animer la fête de danses traditionnelles
folkloriques avant que les percussionnistes de
l’association Faso Musik viennent clôturer
cette huitième édition de la fête Coteau-Ma-
lassis. Tout un panel d’animations qui s’appuie
sur le tissu associatif local et qui, année après
année, s’amplifie, à la grande satisfaction des ex-
posants et des organisateurs bénévoles.

Gageons que pour ces deux belles initiatives, la
météo soit au beau fixe et votre présence effec-
tive pour que cette rentrée scolaire 2015 à Vitry
ne rime pas avec le spleen des vacances d’été mais
avec le plaisir et la perspective de vivre deux belles
fêtes de rentrée !

Bonjourles  quarti
ers

Le samedi 26 septembre, dans les rues
Aubert et Molière, il reviendra aux habi-
tants du quartier Coteau-Malassis de
mettre "les petits plats dans les grands"
pour vous accueillir comme il se doit à la
traditionnelle fête de quartier Co-
teau-Malassis.
Au programme : animations de rues, ma-
nège et jeux en bois, spectacles, ateliers
ludiques et festifs… l’ensemble orchestré
de groupes locaux dont une fanfare qui

Centre-ville
 et

Coteau-Malassis :    de
ux fêtes

à ne pas manquer !
Par Emmanuel Fouge

ray.
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Centre Social Balzac
15h
Le Guerrier d’ébène, conte musical afri-
cain, 50 mn, à partir de 6 ans, avec Sylvie
Mombo et Axel Lecourt.
7, rue Olympes de Gouges • bus 182 / arrêt :
Cité Balzac).
tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Salle de quartier Commune de Paris
15h
Chemin de Contes, contes à la demande,
60 mn, tout public, avec Sami Hakimi.
6, av. de la Commune de Paris • bus 183 / arrêt :
Constant Coquelin).
tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Centre socioculturel
les Portes du Midi
15h
Verballons, Poésie pneumatique, poésie,
magie et ballons, 50 mn, tout public, avec
Nicolas Stutzmann.
13, rue Constant Coquelin • bus 183 / arrêt :
Constant Coquelin).
tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Centre de quartier
du Port-à-l’Anglais
15h
Arboret’Homme, fable écologique, 60 mn,
à partir de 6 ans, avec Luc Devèze et Julien
Blanchard.
53 bis, rue Charles Fourier • bus 180 / arrêt :
Vitry RER).
tarif 2,50€ / billetterie sur place.
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Le samedi 26 septembre, dans les quartiers de Vitry et
le dimanche 27 septembre dans le parc des Lilas, le
Centre Culturel de Vitry vous invite, toutes générations
confondues, à partager en famille de superbes mo-
ments d’émotions, de plaisirs et d’échanges autour de
nombreux spectacles et d’animations destinés aux enfants de 3 à 10 ans.
Venez nombreux partager ces moments uniques à Vitry

Le petit serpent qui voulait des pattes
Il était une fois un petit serpent qui avait envie
de marcher, courir, sauter comme tous les ani-
maux qu’il observait autour de chez lui. Il se
disait : "Mes parents n’ont pas de pattes,
personne dans ma famille
n’a de pattes, et pourtant j’ai-
merais tant en avoir !". C’est
ainsi que le petit serpent partit
à la recherche de pattes.
Inspiré d'un conte africain, il
fera découvrir aux enfants la
sanza, les percussions et d'au-
tres instruments dans une am-
biance musicale africaine.

Poule Rousse
La poule rousse est une excellente
cuisinière. Le coq et la colombe sont
ses amis. Le coq joue de la flute…
Mais la renarde, pour son anniver-
saire, a reçu un livre : "Tout sur les
poules", et elle s’intéresse tout parti-
culièrement au chapitre des recettes
de cuisine…
"Poule Rousse" est un spectacle de
danse-théâtre, de masques, de mime,
de marionnettes et de musique en di-
rect. Une pointe de magie, deux
doigts d’art clownesques, un brin de
folie, de la poésie, des chansons, du rire
et du suspens…

Le petit bonhomme de pain d’épices
Une cuisinière très inspirée prépare un pain
d’épices en forme de petit bonhomme.
Il cuit et soudain frappe sur la vitre du four.
L’ouvre puis s’échappe par la fenêtre.
Dans sa fuite il va vivre plein d’aventures,
jusqu’à sa rencontre avec un renard très rusé
et très gourmand...
Cette histoire peut se lire sur deux niveaux : 
Celui de la course poursuite (je suis le plus
fort car je cours plus vite), mais aussi sur le
rapport de l’enfant à la nourriture par l’inter-
médiaire d’une recette de cuisine.

Le Guerrier d’ébène
C’est l’histoire d’une petite fille différente… Elle
préfère la compagnie des plantes, des bêtes, du si-
lence plutôt que celle des gens du village. 
Un soir d’orage, Matsang rencontre un Arbre-génie-
de-la-Forêt. C’est un bel ébénier…
Ce conte merveilleux célèbre l’amour et la pas-
sion…

Chemin de contes
Qu'on ait choisi un thème, une région du monde à ex-
plorer, un conte-titre ou bien qu'on ait laissé venir les
choses, le départ sera le même : un conteur, un tambour
ou bien des musiques enregistrée et pourquoi pas un vio-
loniste ? Ici, maintenant, on se rencontre. Un conte toque
à la porte, il dit : raconte-moi !…

Vivez…
JEUNEPUBLIC

Bibliothèque Nelson Mandela
10h30 et 11h15
Le petit serpent qui voulait des pattes,
conte musical de 30 mn pour les enfants
âgés de 0 à 3 ans, avec l’association Cristal
qui Songe avec Romain Mosiniak et Ma-
thilde Van Den Boom.
Sur réservation à la Bibliothèque (tél : 01 47
18 58 90 • 24/36, avenue Robespierre • bus
180, 183 / arrêt : Hôtel de ville).
Spectacle gratuit.

Salle de quartier Auber
11h
Poule rousse, marionnettes et danse,
50 mn, à partir de 3 ans, avec la
Compagnie du Héron Pourpré.
18, rue Auber • bus 183 / arrêt : Ma-
lassis.
Spectacle gratuit.

Parc du Coteau M.-Rosette
15h et 16h30
Le petit bonhomme de pain
d’épices, marionnettes, 50 mn, à
partir de 3 ans, avec la la com-
pagnie AMAC.
22, avenue Robespierre • bus 180,
183 / arrêt : Hôtel de ville).
tarif 2,50€ / billetterie sur
place.

Samedi 26 septembre

Dans les quartiers
de Vitry

Participez…Vitry'
mômes

LES SpECtaCLES



• "De la graine à la farine"
avec le service des espaces verts
du Conseil départemental 94
• produits du terroir avec
l’association Couleur Lilas
• Bande dessinée avec JAS,
dessinateur vitriot 
• Education canine avec
l’association Copain des truffes
• tri sélectif avec le service
environnement de la ville de Vitry
• timbres avec l’Association
Philatélique de Vitry
• Maquillage avec l’association
Maq’image
• Espace lecture et échanges de livres
avec l’association Vitry Livres Echanges
• Eveil musical avec l’association Cristal
qui songe
• poésie et ballons avec Nicoverballons
• Jeux pour enfants avec l’association des
Femmes congolaises de France
• Barbe à papa avec l’association Anim’too 
• Jeux en bois avec ID Production 
• poney avec l’association Tous en selle,
animation payante : tarif 2€
• Manège avec la compagnie l’Atelier de la voûte 
• Mini-bal Folk avec l’association Danse qui Vive
• Fabrication d’instruments de musique
avec Axel Lecourt
• "Mail-art" (enveloppes personnalisées) avec
Elli Drouilleau…
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Au bord de la rivière Jamuna
La tampura résonne, le monde de l'ima-
ginaire s'ouvre et vous voilà transportés...
La conteuse raconte, scande, chante et
danse, les histoires prennent leur envol
et disent les charmes et les mystères de
l'Inde pour vous emmener au bord de
la rivière Jamuna parmi les démons, les
bêtes et les hommes. 
Les récits, choisis dans la tradition po-
pulaire, racontent la voracité du chat
tigré, l'avidité du charpentier, la co-
lère des perroquets ou la force ter-
rible du rakshasa…

Le Maxi Show
Un Vrai Concert de Rock pour en-
fant, très interactif et très festif
avec des chansons originales
dont les sujets sont tirés du quo-
tidien des enfants (Une journée
d’enfant, les cauchemars, les re-
tours de vacances…).
Le spectacle est interactif
avec des mini chorégra-
phies proposées aux en-
fants et à leurs parents (bal
pour enfants mais finale-
ment très familial).

Verballons, Poésie pneumatique
La magie du ballon et du verbe allié ouvre une aire de créa-
tion originale, poétique !
La baudruche prend forme, le verbal donne vie, quand la
parole se joint au geste et s’arrime !
Explorons, au gré de contes tournés en vers et en ballons,
un monde aux propriétés surprenantes… !
La tension entre fragilité et résistance, l’écho entre mots et
matière lui confèrent une teneur émotionnelle décalée !

Arboret’Homme
Imaginez… des arbres magnifiques… et uniques.
L’arbre doré aux fruits de miel… l’arbre tout rond tout
caramel, l’arbre à spaghettis et l’arbre à raviolis, l’arbre à
guimauve, tout mou et tellement bon… La terre, riche
et généreuse, nourrit les arbres magnifiques et uniques.
À leurs tours, riches et généreux, les arbres offrent leurs
fruits aux Hommes et aux oiseaux… Oui, dans ce
pays d’harmonie la vie est belle et facile…
Et puis un jour, une guerre de pouvoir, le besoin
d’avoir et tout bascule. L’équilibre est rompu, la spi-
rale infernale est enclenchée. La nature si géné-
reuse est agressée, blessées…

Sur les rives du Limpopo
Dans les temps anciens et reculés, l'éléphant
n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un petit bout
de nez brun bombé de la taille d'une botte, qu'il
balançait bien de droite et de gauche, mais avec
quoi il ne pouvait rien ramasser. Or, il y avait
un éléphant, un nouvel éléphant, un enfant
d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité, ce
qui fait qu'il posait toujours un tas de ques-
tions. Avec ça, il vivait en Afrique et il remplis-
sait toute l'Afrique de son insatiable curiosité.

Vivez…

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 quatre 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 Départemental du Val-de-Marne. 
Le Centre Culturel de Vitry remercie tout particulièrement le service municipal des Relations publiques, 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, et les
structures qui accueillent les spectacles : le Centre Social Balzac, l’Espaces les Monis, Le Centre socioculturel Les Portes
du Midi et l’Association de quartier du Port-à-l’Anglais.

Par Jean-Yves Abasq.

Dimanche 27 septembre

parc départemental
des Lilas

Chapiteau extérieur
15h30
Sur les rives du Limpopo, conte musical
africain, 50 mn, à partir de 3 ans avec Vin-
cent Hickman et Caroline Bustos.
tarif 2,50€ / billetterie sur place.

17h
Au bord  de la rivière Jamuna, conte mu-
sical indien, 50 mn, à partir de 3 ans, avec la
Cie Koéko.
tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Scène extérieure
18h
Le Maxi-Show, concert rock participatif
pour enfants, tout public, 60 mn, par la
compagnie les Zélectrons frits.
Spectacle gratuit.

Animations en extérieur
14h à 18h
Stands récréatifs, ateliers ludiques et péda-
gogiques…
• peinture et recyclage avec le Centre
Social Balzac

Accès : angle avenue Lemerle Vetter / rue Paul Armangot • Bus 132 / arrêt : J.-J. Rousseau • Bus 293 / arrêt : Paul
Armangot.

Participez…
Deux jours de spectacles et
d'animations
à découvrir en famille



Comité de
Jumelage
De nouveaux
amis…
Si vous voulez faire de nou-
velles connaissances et vous
faire de nouveaux amis avec
des familles de France, d'An-
gleterre ou d'Allemagne, venez
vous inscrire au Comité de Ju-
melage. Appelez, venez, aux
heures de permanences : lundi
de 9h à 12h • mercredi de 14h à
18h • vendredi de 9h à 12h.
Adhésion : 15 € individuelle et
30 € famille.

Contact :
jumelagevitry@free.fr • 01 43 91 73 39

tion sur l’honneur de chaque participant
non professionnel de non-participation
à 2 autres manifestations de même na-
ture au cours de l’année civile.
Ce registre doit être à la disposition des
agents de l’Etat en charge des douanes
ou de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes.
Dans les 8 jours après la manifestation,
il doit être déposé en préfecture.
Attention, le fait de ne pas tenir de re-
gistre ou de refuser de le présenter aux
autorités administratives est un délit. 

Service des impôts
L’association qui organise une braderie
ou un vide-grenier doit également pré-
venir le service des impôts du lieu de
la manifestation au moins 3 jours avant
son déroulement. Elle doit transmettre
le montant des recettes et dépenses
réalisées dans les 30 jours qui suivent
l’événement. La recette sera exonérée
si la gestion de l’association est désin-
téressée.

Signalétique
Enfin, toute la signalétique mise dans la
ville doit être enlevée après la manifes-
tation. 

Les formalités préalables
L’association doit demander l’accord du
maire de la commune au plus tard 15
jours avant la date prévue via un formu-
laire administratif (Cerfa).
Celui-ci doit être déposé en mairie et
faire l’objet d’un récépissé, accompagné
de la photocopie de la pièce d’identité
d'un dirigeant (ex : président de l’asso-
ciation).
Si la manifestation implique la création
temporaire de difficultés de circula-
tion, l’association doit faire une de-
mande d’occupation temporaire
du domaine public.

Registre
L’association a obligation de tenir
un registre permettant l’identifica-
tion des personnes qui ont vendu
ou apporté des objets dans le
cadre de la manifestation.
Ce registre doit être numéroté
et paraphé par les services de
police ou le maire de la com-
mune où se déroule le vide-
grenier. Il doit y figurer les
noms, prénoms, domicile, nu-
méro et date de la délivrance
de la pièce d’identité, attesta-

Depuis quelques an-
nées, des associations
organisent des vide-
greniers.
Ces initiatives sont soumises à des règles dont il faut avoir conscience car elles
engagent la responsabilité civile et pénale des dirigeants de l’association.
attention, les participants à ces vide-greniers ou braderies doivent être des par-
ticuliers, vendant des objets usagés ou des professionnels du commerce réguliè-
rement déclarés.

Partagez…
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Cristal qui songe
Pour la rentrée…
- Cours de saxophone, clarinette,
solfège pour enfants et adultes ;
- Cours particuliers d’initiation mu-
sicale : percussions, piano, flûte à bec…
- Cours de soutien en solfège ;
- Cours d’éveil musical pour les 4/6 ans.

Contact :
romain.mosiniak@orange.fr • 06 81 99 06 25

Sophrologie 94
Reprise…
L’Association propose, à partir du 1er oc-
tobre, et tout au long de l’année, des ate-
liers de sophro/relaxation, de relaxation
dynamique et de méditation de pleine
conscience.

Contact :
01 46 81 21 91 • 06 16 50 47 33

sophrologie94@gmail.com

Un autre regard
sur la nature 
Secteur animation
des espaces verts de la
ville de Vitry-sur-Seine…
>> Samedi 12 septembre à 14h, au parc du
Coteau, balade urbaine "herbes folles" : une ba-
lade pour changer de regard sur les "mauvaises
herbes".
>> Samedi 3 et dimanche 4 octobre, au parc
du Coteau, Rendez-vous des mains vertes : les
jardiniers du service des espaces verts vous invitent
durant le week-end à partager un moment de convi-
vialité autour d’ateliers… et le dimanche, balades gra-
tuites à poney avec "Tous en selle".

Découvrez
…

Par Michel Cheval
ier.

Braderies et
vide-greniers
organisés
par une
association

Bon à savo
ir…
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Groupe Spirale
Exposition 2015…
Les peintres du Groupe Spirale, Catherine
Chantry, Marie-Christine Defait, Feli Machi,
Noémie Pfeiffer, Rosita Ravon et Magali Se-
bert exposent avec Claire Boris, sculpteur.
Du 19 septembre au 11 octobre
2015 à la Galerie municipale Jean-Collet
(59, av. Guy-Môquet à Vitry). Ouvert de
13h30 à 18h, tous les jours sauf lundi.
Entrée libre.Vernissage samedi 26
septembre de 18h à 21h avec Sébas-
tien Malherbe, accordéoniste.
pot de clôture le 11 octobre à 16h.

Plus d'infos :
http://www.groupespirale.com

Chœur résonances
Recrutement de choristes…
Le chœur résonances de Vitry-sur-Seine est une
chorale rattachée au conservatoire municipal. Son
répertoire est consacré aux œuvres classiques et
modernes. Il accueille tous les amateurs de chant,
débutants ou confirmés. Inutile de savoir lire la
musique : une initiation au  solfège et à la pratique
vocale est prévue. Les enregistrements des mor-
ceaux travaillés sont mis à disposition sur inter-
net ou sur CD. Le chœur recherche d'urgence
des renforts, en particulier pour les pupitres
hommes (ténors et basses).
Répétitions tous les jeudis de 19h45 à 22h aux
EMA, 71 rue Camille Groult.

Plus d'infos :
http://choeur.resonances.free.fr

Tae kwon do
Pour la rentrée…
Tout le mois de septembre, séances
gratuites d'initiations à la pratique du
tae kwon do. Le mercredi de 18h30
à 20h au gymnase Henri-Wallon
(97, rue Louise-Aglaé Cretté). 

Plus d'infos :
http://taekwondo-vitry.fr

Ecole des adultes
Recherche de
bénévoles…
L'association bénévole d’al-
phabétisation et de remise à
niveau en français, recherche
des formateurs pouvant as-
surer des cours de deux
heures chacun deux fois
par semaine. 

Contact :
06 20 98 48 68
06 72 72 23 88

Kanal St Martin est une jeune association créée en mai 2010 et installée
à Vitry-sur-Seine depuis avril 2013.
Dans le cadre de la promotion des cultures du monde et notamment
celle des Iles de l'Océan Indien (Ile Maurice, Ile de la réunion, Madagas-
car…) l'association s'est fixée deux objectifs :
1) Le soutien aux artistes en émergence par la mise en place d'activités
culturelles tels concerts, expositions, soirées culturelles, production et édi-
tion de documentaires…
2) L'insertion sociale ou professionnelle dans divers secteurs d'activités,
principalement dans le secteur culturel.

Les actions de l’association se déclinent
sous plusieurs axes :

promotion des cultures du monde
Le 20 mai dernier, elle a ainsi animé des ateliers,
à la Médiathèque d'Arcueil, avec les enfants
sur Edmond albius, jeune esclave de 12
ans, qui a inventé la pollinisation de la vanille.

accompagnement de projets
L’association accompagne les jeunes des
quartiers dans leurs initiatives culturelles.
Elle propose aux jeunes de se fédérer au-
tour d'un projet commun selon les sensibi-
lités professionnelles de chacun. 
L'association soutient actuellement 2 pro-
jets : elle soutient un jeune créateur de Vitry
de jeu de société pour les enfants et elle ac-
compagne un projet de jeunes acteurs et
jeunes réalisateurs en herbe d'Ivry et de
Vitry, les Nugg'z, dans leurs démarches ar-
tistiques.

Solidarité internationale
Afin de récolter des fonds pour le projet de
solidarité internationale en direction des en-
fants de la rue de Kinshasa, l'association pro-
pose deux actions : d'une part, présenter en
novembre 2015, le Collectif Femme qui a
la clé, collectif d’artistes africaines, pour des
prestations lors de la 14e édition d’Un

Association Kanal St-Martin Contact : Mme Marie Daffon 
Tél. : 06 33 60 61 57 • Courriel : ksmmusic.marie@gmail.com

nôtre monde, festival organisé par l’Of-
fice municipal de la jeunesse de Vitry, et
d'autre part, elle souhaite participer au
prochain marché de Noël.

Soutien aux artistes
Les membres de l’association forts de leurs
expériences dans le montage d’événements
culturels (spectacles, concert, …) cherchent à
transmettre leurs  connaissances, leur savoir-
faire et leurs compétences.
Ainsi, l’association participe à la promotion de
l'artiste réunionnaise Yela dans diverses actions : 
- audition le 5 novembre au Réseau Musiques
94 (lieu de ressources des musiques actuelles
du Val-de-Marne) ;
- organisation de concerts le 7 juin lors de la
fête de quartier Port-à-l'Anglais, le 12 juin au
SUB à Vitry, le 11 juillet au Festival "Ciné-Plage" à
Versoix près de Genève en Suisse.
L'association a, aussi, organisé une prestation de
musique, chants et danses de l'Ile Maurice avec le
Collectif Noutizil le 27 juin à Bière-Le-Port près
de Dijon.

participation aux différents événements cul-
turels de Vitry
L'association sera présente le samedi 26 septembre
pour la fête du quartier Malassis et le samedi 10
octobre pour le Forum des associations du Cen-
tre Culturel de Vitry.

Découvrez
…

Par Jean-Yve
s Abasq. Partagez…

Association Kanal
St-Martin 
Soutenir les cultures du monde

Bon à savo
ir…
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Forum
des associations
samedi 10 octobre
Les Rencontres d'automne deviennent le
Forum des associations. Au gymnase
paul Eluard (derrière les pompiers), à
partir de 9h.

Contact :
CCV • 01 79 61 60 83

Le Centre-ville en fête
dimanche 20 septembre 
place du marché, à partir de 14h…4Voir pages 2 & 3.

Arc-en-ciel • la source
dimanche 13 sept & 11 oct
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

École des adultes
à partir du jeudi 3 septembre
Inscriptions aux activités pour l'année 2015-
2016 : 
Jeudi 3 sept de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi 4 sept de 9h à 12h et de 14h à 20h
Lundi 7 sept de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 8 sept de 9h à 12h et de 14h à 20h
Mercredi 9 sept à 9h à 12h et de 14h à 20h
au centre du quartier Jean-Bécot, à Vitry (rue de la
Fraternité, à côté du magasin Métro).

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

Amicale Stalingrad
samedi 26 septembre
Fête de quartier Coteau-Malassis. Vide-grenier
en fête de 9h à 18h (Rues Molière et Auber). Ani-
mations, spectacles de rues, exposants, buvette et
petite restauration. 4Voir pages 2 & 3.

Renseignements :
amstalingrad@laposte.net • 06 88 54 38 89

Amicale des Bretons de Vitry
samedi 19 sept
Concert classique à 20h30, à l’église Saint-
Germain. L’ensemble Kaleo jouera le quatuor "A
ma Bretagne" de Jean Cras et le quatuor opus 18
n°4 de Beethoven. Libre participation.

Contact : 01 46 81 60 21

Groupe Spirale
du 19 septembre au 11 octobre 
Les peintres du groupe exposent leurs travaux.
Entrée libre. 4Voir page 7.

Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet  / Vitry

Société d'Histoire de Vitry
mardi 15 septembre  
A 16h, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 21 septembre   
A 14h, réunion mensuelle du Cercle Généalogique.  
4Voir page 3.

Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

Peintres à Vitry
du samedi 26 sept
au vendredi 9 oct
Les adhérents de l'association exposent leurs
œuvres. Cette année, le thème sera ombres et
lumière. Vernissage, le samedi 26 sept à 18h.

Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de
14h à 18h • entrée libre.

Urbaine de poésie
samedi 26 septembre
atelier d'écriture, un samedi matin par mois (inscrip-
tion souhaitée). 

Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry
perez-secheret@gmail.com • 06 17 09 84 37
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www.ccv-vitry.fr
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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)
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