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Mur/Murs
semaine des

cultures urbaines

La ville de Vitry organise
cette année la 4e édition de
Mur/Murs, semaine des
cultures urbaines. L’événe-
ment aura lieu du vendredi
23 septembre au dimanche
2 octobre.

Mur/Murs est l’occasion de faire
un focus sur les pratiques artis-
tiques dans l’espace public.
Si le street art, la danse et la mu-
sique hip-hop caractérisent ces cul-
tures urbaines, Vitry fait le pari que
d’autres champs sont également à
investir pour décrire la ville.
Le dessin, le graphisme, la danse, le
chant, le théâtre, la randonnée, les ba-
lades urbaines, les récits historiques
peuvent témoigner de la diversité, de
l’énergie créative et des métissages
qui font l’identité de notre cité.

Si vous avez un projet culturel ou
sportif qui met en avant le Vitry
d’aujourd’hui, n’hésitez pas à
contacter la direction adjointe char-
gée de l’action culturelle qui coor-
donne cette manifestation.

Retrouvez la programmation des éditions précédentes sur vitry94.fr/murmurs/

Mur/Murs prend sens en
s’inscrivant dans l’histoire
culturelle de la ville. Vitry-
sur-Seine est une ville pion-
nière sur la commande
artistique publique. Depuis
les années soixante, ce sont
plus de 130 œuvres qui ja-
lonnent ses quartiers.
Le street art à Vitry s’inscrit
dans cette continuité. "Capi-
tale" du street art depuis
2009, la ville a déjà reçu de
nombreuses signatures :
parmi elles, C215, Epsilon
Point, Seth, Kouka.

Vi
lle

 d
e V

itr
y.

N
.C

.

Le nombre d’association continue encore au-
jourd’hui d’augmenter. Nous sommes plus d’un
million en activité. Ce besoin de rompre l’isole-
ment, de ne pas se replier sur soi, de se connaître,
de se sentir utile, de mutualiser ses forces, est-il
l’unique raison de cette progression numérique ?

On constate au sein de notre Centre Culturel, le
besoin de plus en plus pressant de nos associa-
tions, de ressources financières.

Serait-on arrivés à  un nœud "gordien", inextri-
cable, sachant que nous sommes dans une rela-
tion tripartite : l’état et son désengagement
financier, les collectivités aux ressources tron-
quées demandant aux associations de trouver de
plus en plus une partie de leur financement tout
en restant partenaire avec elles et les associa-
tions devenues de plus en plus employeurs en
s’attachant à garder leur indépendance ?

On se dirige, hélas, de plus en plus vers un monde
associatif marchand allant à l’encontre de ses va-
leurs. La loi 1901 prônant les associations à buts
non lucratif a besoin d’être réaffirmée.

Pour, créer, consolider et amplifier nos actions
afin que le mouvement associatif ait toute sa
place dans la société, quelques remèdes :

- S’UNIR, RESISTER afin de ne pas se laisser em-
barquer dans un sens où on ne peut aller sans
porter atteinte à nos objectifs.

- SE FORMER afin de maîtriser les nouveaux ou-
tils et ne pas se laisser dépasser par eux. 
L’évolution incontournable des nouvelles tech-
nologies pourrait amener les associations à ren-
forcer l’individualisme. Les maîtriser c’est  créer
les liens inter associatifs nécessaires au sein de
notre Centre Culturel atypique : une association
d’associations.

- REFLECHIR ENSEMBLE pour le mieux vivre au
sein de notre C.C.V. en lien étroit avec notre ville
qui s’efforce de nous soutenir. Lieu de réflexion
sur la culture non seulement artistique mais fon-
dement de la vie sociale avec les pratiques d’un
fonctionnement démocratique dans le respect de
chacun. Lieu de rencontre, d’échange d’idées et
de coordination entre
les associations.

Le bénévolat, c’est quoi ?
Et pourquoi ? Voilà une
réflexion que nous vous
engageons à suivre avec
nous au cours de ces
prochains mois.

Édito

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

La santé de nos associations



le Relais • 3

La seconde, organisée avec le concours
de la Municipalité et du Comité de Jume-
lage du 7 au 29 janvier 1967 vit la parti-
cipation de 13 peintres de Burnley.

Cette année l’UA.P.V. exposera à la Mai-
son de la vie associative. Mais depuis sa
création, l’association expose dans de
nombreux lieux d’expositions : librairies,
restaurants, centres commerciaux, à la bi-
bliothèque municipale, centre sociaux, au
foyer-résidence Henri Barbusse à Vitry et
à la galerie municipale dont elle est for-
tement attachée. 
Elle fait cohabiter les arts plastiques avec
les arts graphiques et l’art mural.

L’U.A.P.V. organise également des confé-
rences-débats, des sorties culturelles,
participe à de nombreux évènements vi-
triots comme Le Forum des associations
du Centre culturel, la Fête du lilas, etc.
Des membres actifs et connus ont tra-
versé les cinquante années d’activités de

Pour cet anniversaire, les bougies seront
remplacées par 50 œuvres, 50 ans de
création artistique.
La fête débutera le 2 avril à 15h30 avec
la chorale "Voix Si - Voix La". La chanson
française sera à l’honneur.
Elle continuera le 9 avril à 17h avec un
concert de musique de chambre avec
les musiciens de "La Ballade de Linos".
Cette association a pour objectifs de
promouvoir l’éveil et la pratique musi-
cale et mener des activités et cours de
sensibilisation à l’art musical auprès de
tout public.
Enfin l’association "Vitry Livres Echanges"
permettra l’échange de livres durant ces
deux après-midis de fête.

l’U.A.P.V. est née le 2 mars 1966, section
de l’Union des Arts Plastiques Nationale.
La première exposition eu lieu du 7 au
22 décembre 1966 avec la participation
de 10 peintres d’Arcueil et 11 peintres
de Vitry-sur-Seine.

Union des arts plastiques de Vitry Siège social : Centre Culturel • 36, rue Audigeois •  Vitry-sur-Seine
Contact : uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com

Exposition du 2 au 20 avril
Tous les jours de 14h à 18h
Maison de la vie associative
36, rue Audigeois à Vitry
> Samedi 2 avril à 15h30 :
Spectacle de la chorale "Voix Si -
Voix La".
> Samedi 9 avril à 17h :
Concert de musique de chambre
avec les musiciens de "La Ballade
de Linos".

Partagez
…

l'Union
des Arts

Plastiques
de Vitry

50 ans d’art
avec 

Du 2 au 20 avril prochains, l’Union des Arts Plastiques de
Vitry (U.A.P.V.) fêtera ses 50 ans d’existence par une très

belle exposition à la Maison de la vie associative.

l’U.A.P.V. Parmi eux, on peut citer : Jean-
Claude Margery et Pierre Verlhac qui
créeront ensuite "Le Grenier de Vitry",
Arsène Tchakarian, Yves Pasquier et bien
d’autres.

Aujourd’hui, c’est Maude Arfos qui pré-
side l’association U.A.P.V. forte d’une
trentaine d’adhérents.

Bon anniversaire !



Chaque année, pour la Semaine de la
langue française, le Ministère de la Cul-
ture, avec les partenaires francophones
(la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Or-
ganisation internationale de la francopho-
nie) choisissent dix mots de la langue
française. Ces mots constituent au-
tant de propositions pour donner
libre cours à sa créativité, à travers
des projets littéraires ou artistiques. Les
dix mots choisis pour cette année, issus
du français parlé dans les différents terri-
toires de la Francophonie, sont : cha-
fouin et fada (France), poudrerie et
dépanneur (Québec), lumerotte et
dracher (Belgique), ristrette et vi-
gousse (Suisse), tap-tap (Haïti) et
champagné (Congo). 

Depuis plusieurs années, le Centre Cul-
turel de Vitry propose à chacun de décli-
ner, localement ces deux événements.

Pour 2016, le Centre Culturel de Vitry
poursuit son but de rendre la poésie et
la littérature accessible, ludique, drôle et
émouvante au travers de trois initiatives,
mêlant des publics variés.

L’événement du Prin-
temps des poètes
aura lieu du 5 au 20
mars. Cette 18e édition
propose, comme à
chaque édition, de décli-
ner la poésie en tous
lieux et sous toutes ces
formes.
Celui de la Semaine de
la langue française
aura lieu du 12 au 20
mars. Organisée chaque
année autour du 20
mars, la Semaine de la
langue française et de la
francophonie est le ren-
dez-vous régulier des
amoureux des mots, en
France comme à l’étran-
ger. Elle offre au grand
public, l’occasion de
fêter la langue française
en lui manifestant son
attachement et en célé-
brant sa richesse et sa
diversité. 

Faitesla fêteauxmots !
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Printem
ps

des poète
s &

Le programme

des événements

Rencontres poétiques
vendredi 18 mars de 19h à 22h30

Restaurant du Mac/Val, "A la folie"
18, avenue Eugène Pelletan à Vitry

Scène ouverte
Chacun pourra dire un poème ou un
texte de sa composition ou d’un auteur
de son choix sur le mode : un texte dit,
un verre est offert !
Ceux qui le souhaitent pourront être ac-
compagnés par Marc au piano jazz.
Des intermèdes musicaux permet-
tront de se restaurer et/ou de prendre
quelques rafraichissements et boissons
chaudes. 

Les poètes et écrivains : Jean-Paul Ser-
monte, Babayel Deme, Micheline Her-
mine, Patrick Perez-Sécheret, Sandrine
Louise Devienne, ainsi que le calligraphe
Ahmad Dari, nous font l’honneur d’être
présent et liront des extraits de leur œu-
vres. L’auteur de bandes dessinées JAS
sera, aussi, présent. 
Avec, aussi, la participation des mem-
bres des associations : Femmes congo-
laises en France, ASCFB (franco-berbère),
Peintres à Vitry, Comité de jumelage, Vitry
livres échanges.

La soirée sera animée et "mise en scène"
par Jean-Pierre Lemesle, lui-même poète.

Le thème de cette soirée mettra les
auteurs du XXe siècle à l’honneur.

La soirée de déroulera en deux
parties : 
De 19h à 20h/20h30
La première partie de la soirée est consa-
crée aux enfants. Les enfants des centres
sociaux et de quartier : Balzac, Port-à-
l’Anglais, Espace les Monis, Solidarité in-
ternationale liront les textes et
présenteront les dessins autour de la
poésie qu’ils ont réalisés auparavant dans
les différents ateliers de leur centre*. 



spectacle poético-musical et théâtralo-chanté
à partir de 3 ans
samedi 19 mars à 14h30

Parc du Coteau Marcel-Rosette
Salle Bourneville • 94400 Vitry-sur-Seine
Entrée par le 20 rue Edouard-Tremblay et
le 14 rue Edouard-Till

A portée 2 voix
Spectacle présenté par la Cie Lez’arts
vivants

Avec simplicité, drôlerie et enthousiasme
les artistes emmènent les enfants à la dé-
couverte de ce monde où la parole est
forte, passionnée, magique et précise, tou-
chante ou loufoque… Dans un jeu rythmé
et comique, comme un duo de clowns, sen-
sible et sans "prise-de-tête", ce spectacle in-
vite au voyage à travers les mots, les sens
et l'humour dans un partage simple et une
proximité vivante avec le public. L'acteur in-
carne les textes par la danse, le mime, les
attitudes, le regard et le mouvement. Il pro-
pose ainsi une parole inattendue, subjec-
tive, décalée et imagée des poèmes. Il vit les
poèmes en jouant avec les sons, les
phrases, les sens et le public... Le musicien
quand à lui soutient et entraine l'écoute par
les mélodies du likembé, du tambour de
bois, de la guitare ou du chant en s'inspirant
des musiques d'Afrique et d'Europe. Il ré-
pond aux textes, les porte, les transporte
en complicité avec les enfants qu'il invite à
s'interroger, à rire ou même à chanter…
Avec les textes de Jacques Prévert, Ray-
mond Queneau, Charles Baudelaire, Jean
Tardieu et du slameur Tô.

Ce spectacle de 50 mn s’adresse à toute
la famille à partir de 3 ans et se terminera
par une rencontre avec les artistes.

Tarif unique : 2€50. Billetterie sur place.
La séance débutera impérativement à
14h30. Le nombre de places est limité.

Dictée en famille
14e édition
dimanche 20 mars à 15h

Maison de la vie associative
36, rue Audigeois à Vitry

Cette épreuve est ouverte à tous : en-
fants (à partir de 6 ans), parents, et
grands-parents.
Quel que soit votre niveau, venez vous
exercer dans la joie et la bonne humeur
à déjouer les pièges et la complexité de
la langue française.

Comme les années précédentes, le Cen-
tre Culturel de Vitry a fait appel au
conteur vitriot, Ludovic Souliman,
pour concocter et nous lire une dictée
dont il a le secret.
Le thème choisi par lui est Du rêve à
l’utopie. Ce texte est une réflexion sur
la puissance de transformation que recèle
le monde des rêves.  A travers les che-
mins tortueux mais ludiques de l'ortho-
graphe, de grammaire chausse-trappe en
pièges de mots, le final de cette dictée est
en apothéose. 

La journée se terminera par la remise des
prix. Trois prix par catégories : primaire
(6/11 ans), secondaire (12/17 ans) et
adulte (18 à 77 ans et plus !).

Inscription obligatoire auprès du Centre
Culturel.

Initiatives organisées par le Centre
Culturel, avec le soutien de la ville
de Vitry-sur-Seine.

Renseignements
Centre Culturel / Tél. : 01 79 61 60 83

Par Jean-Yves Abasq.

Semaine
de la lang

ue
française
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Spectacle jeune public
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Des mots pourdire sans peineles maux etles joies…
du 18 au
20 mars

De 20h30 à 22h30
Jean-Pierre Lemesle et le musicien jazz
Marc alternent dans la soirée un pano-
rama des auteurs du XXe siècle et la lec-
ture de poètes présents dans la salle.
Le court panorama de la poésie du XXe

siècle s’appuie sur quelques dates char-
nières : 14-18, les années folles, la Résis-
tance, Saint-Germain des prés, les années
80 pour la lecture de 3 poèmes par ta-
bleau.
Sur ces cinq tableaux, interviennent au
cours de la soirée, des musiques
d’époque ou extraits de chansons qui
viennent rehausser les séquences. 
Dans un esprit cabaret, accompagné par
le musicien, Jean-Pierre Lemesle présente
les poètes et invite le public.

Entrée libre

* Une lecture/restitution des différents travaux des
enfants aura lieu le mercredi 16 mars, en après-
midi, dans la salle polyvalente de la Maison de la vie
associative.
Les meilleurs seront récompensés (feutres, crayons
de couleurs, pastels). Tout ou une partie des réalisa-
tions seront exposées dans la salle polyvalente pour
servir de "décors" lors de la "Dictée en famille" du
dimanche 20 mars.
Les enfants de l’Espace les Monis prépareront une
chanson pour la soirée poésie du 18 mars.



Danse qui vive !
les activités
en mars…
A la salle Auber (18, rue Auber/Vitry)
jeudi 3 mars de 19h à 22h
Rencontres musiques d’ensemble.
lundis 7 et 21 mars de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique avec
Daniel Denécheau.
jeudi 10 mars de 19h à 22h
Bal organisé par les musiciens de Danse
Qui Vive ! Entrée libre.
jeudi 31 mars de 18h à 22h. 
A la découverte de nos talents cachés.

A la salle du square de l'horloge
(1, allée des Acacias/Vitry)
mardis 1, 8 et 15 mars de 19h30 à 22h
Lucien Dauzet propose un atelier danse ou-
vert à tous les niveaux.
mardi 22 mars de 19h30 à 22h
Stage de danse sur le thème des valses im-
paires. Contact : lucien.dauzet@gmail.com

A la salle Jean Bécot
(3, rue de la Fraternité/Vitry)
jeudi 17 mars de 19h à 22h
Rencontres musiques d’ensemble.
jeudi 24 mars de 19h à 22h
Atelier chants de Y.R. Leborgne. Contact :
06 75 08 16 45 • yvroj.leborgne@gmail.com

Plus d'infos : http://dansequivive.fr

Partagez…
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En prévision du "Festival Histoires à Emporter"
programmé du 18 au 21 mai à Gare au Théâtre, le
Relais poursuit son cycle de rencontres théâtrales
avec ce mois-ci Marie-José Carriau de la Cie Les
Déraillé-é-s issue des ateliers de Gare au Théâtre,
parrainés par la Cie Klein Léonard.

Les Déraillé-e-s Olivier LE BON
Tél. : 06 77 88 71 32 • facebook : https://www.facebook.com/LesDeraillees

“Qui êtes-vous Marie José Carriau ?
Je suis une passionnée de théâtre qui
explore cet art vivant comme un vec-
teur de communication, de citoyen-
neté et d’engagement. J’ai débuté sur les
planches à l’adolescence au début des an-
nées soixante. J’habitais alors Paris et j’ai pu
ainsi bénéficier de cours au Théâtre Natio-
nale Populaire (T.N.P.) fondé par Jean Vilar
au Palais Chaillot. Arrivée à l’âge adulte,
j’ai mis ma pratique théâtrale en sommeil
pour me consacrer à ma vie profession-
nelle mais si "j’avais tiré le rideau sur cet
art", au fond de moi, je savais que cela
ne serait qu’un intermède qui a toute-
fois duré… 40 ans.

Parlez-nous de votre retour au
théâtre ?
Ce retour a eu lieu en 2007-2008
avec la Cie Tintamare conduite par
le regretté Bruno Oliboni tout en
participant tous les jeudis soirs aux
cours gratuits dispensés par diffé-
rents metteurs en scène en rési-
dence au Studio Théâtre. J’ai pu
ainsi rallumer ma flamme pour le
théâtre avec un premier specta-
cle joué dans la cour d’honneur
du Palais des Papes pendant le
festival d’Avignon : "Feuillet
d’Hypnos" de René Char.
Après cette très belle expé-

Centre Social
Balzac
les activités
en mars…
mardi 1er mars  
CUEILLETTE A LA FERME à La
Queue-en-Brie (94), 13h30-17h.
jeudi 3 mars
SALON de L’AGRICULTURE,
de 9h-17h. Tarif : 6 €. Sur ins-
cription.
samedi 5 mars
SPECTACLE HORS-LES-MURS,
17h, entrée libre.
du 7 au 12 mars
SEMAINE DE LA FEMME, activi-
tés culturelles, de bien être, de dé-
tente et de loisirs. Sur inscription.
mercredi 9 mars
SOIREE FOOT, 20h30, entrée libre.
mercredi 16 mars
SOIREE FOOT, 20h30, entrée libre.

Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges

94400 Vitry-sur-Seine
01 46 81 00 36

http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

Rencontre
s

théâtrales
…

Par Emmanuel Fougeray.

Association
Les Déraillé-e-s

“

rience, j’ai participé aux ateliers de Gare
au Théâtre animés par Maryline Klein,
origine de la Cie les Déraillé-e-s qui en
est une émanation.

Comment s’organise le travail de
cette compagnie ?
Les déraillé-e-s se composent de
quelques comédiens avec, pour souhait
commun, de jouer ensemble un spectacle
à l’occasion de "Histoires à Emporter".
Dans le cadre de cette formation réduite,
nos rôles sont interchangeables et cha-
cun(e) contribue en tant que metteur en
scène ou comédien à la réussite de la
pièce que nous proposons dans le cadre
de ce festival conduit depuis son origine
en 2003 de façon tripartite par la ville, le
Centre Culturel et Gare au Théâtre.

Justement quelle pièce allez-vous
présenter cette année  dans le
cadre du festival "Histoires à Em-
porter" ?
La pièce que nous allons présenter s’ap-
pelle : "A trois sur l’Emile", une prome-
nade poétique avec des personnages
croisés dans des bistrots parisiens ou
issus de l’imagination de l’auteur Kris
Dindije alias Kris Fasciotti, qui écrit des
chansons d’un extrême réalisme social…
Une façon d’interpréter des textes poé-
tiques en les faisant vivre sur scène.
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Société
d'Histoire
de Vitry
Recherche…
La Société d'Histoire de Vitry, pour ses recherches
sur l'évolution des transports à Vitry De l'omni-
bus  au tramway, est en quête de documents
(photographies, cartes postales, articles de
presse) et de témoignages de cette évolution.
Pour contribuer à la préservation de votre pa-
trimoine et de la mémoire de Vitry, retrouvez
l'association au centre de quartier du Port-à-
l'Anglais (53 bis, rue Charles Fourier à Vitry-
sur-Seine). 

Contact : histoire.vitry94@gmail.com

Association de
Quartier du Port-à-
l’Anglais

Appel à don…
l'association recherche pour son atelier
couture : machine à coudre, laine et
tout ce qui peut être utile pour un ate-
lier couture en général.
Contact : contact@portalanglais.com /

06 60 19 83 06 
C’est le grand chef de chœur québécois
Marc-André Caron qui sera le maître
de chansons avec Nicolas Ruinet, pia-
niste accompagnateur de nombreuses
chorales, musicien de jazz, professeur de
piano et amoureux aussi de la chanson
française contemporaine. 
Au programme : apprentissage de trois
chansons francophones avec l’accent si
chaleureux et chantant du Québec de
notre ami Marc-André déjà bien connu

L’Association musicale
renouvelle sa formule
de week-end chantant à
Vitry.
Il aura lieu à partir de 13h,
le samedi 9 avril et continuera le
dimanche 10 avril jusque 17h30 au
gymnase Henri Wallon. Nul n’est
besoin de savoir lire la musique. Si
vous aimez chanter aussi bien
dans votre salle de bain, dans la
rue, ou en groupe, vous serez les
bienvenus.
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Bulletin d’inscription sur le site :
tourdion94.blogspot.com
et dans de nombreux lieux publics à Vitry. 
Vous pouvez aussi le demander par mail :
yolandemichel@orange.fr
Autres renseignements : 01 46 78 85 77
Tarifs
Stage + 2 repas : 65 € 
Stage + repas samedi soir : 50 €
Stage + repas dimanche midi : 50 €
Stage sans repas : 35 €

Gymnase Henri Wallon 97, rue Louise-Aglaé-Cretté • 94400 Vitry-sur-Seine

du public vitriot. 
Il est venu en 2000 diriger les chœurs
français, allemand, tchèque pour l’année
de la paix au théâtre Jean-Vilar de Vitry et
depuis 2003 animer de nombreux week-
ends chantant à Vitry et nous faire le bon-
heur de venir plusieurs fois avec sa chorale
québécoise dans notre ville. 
Depuis de nombreuses années, il dirige
1000 choristes aux grands rassemblements
de chorales d’Alès et pas moins de 2000 voix
à Québec et Montréal. Sa bonne humeur, son
talent sont inégalables. Des moments inou-
bliables avec lui ! Un vrai régal.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
24 mars et se font par ordre d’arrivée des
bulletins. 
Ne tardez pas trop les places sont limitées. 

Cie de danse du
Héron Pourpré
cours de mise en
forme…
Esther Beaujard, danseuse-choré-
graphe donne cours de mise en
forme pour adulte et adapté à
tous les niveaux :
- Travail au bâton qui tonifie le
corps tout en le rééquilibrant.
- Remet le corps dans l'espace,
lui donne toutes ses possibili-
tés de mouvement.

- Permet de trouver bien-
être et vitalité.

Le samedi de
10h à

11h30, salle de
danse - Maison de
la vie associative

(36, rue Audigeois - Vitry).
Plus d'infos :

06 85 80 94 05
01 46 80 80 20 

Un week-end dechant choralà Vitry

Partagez…Partagez…Par Mme Yolande Blavet.

9 & 10 avril
Association musicale
de Vitry
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Arc-en-ciel • la source
dimanche 13 mars
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au cen-
tre 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

Urbaine de poésie
samedi 26 mars
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois,
de 10h à 12h (inscription souhaitée) à la Maison
de la vie associative (36, rue Audigeois / Vitry). 
Contact :
06 17 09 84 37
perez.secheret@gmail.comAssociation Philatélique

samedi 12 & 26 mars
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

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 ;

- fermé le matin, du 1er au 4 mars ;
- samedi 5,12 et 19 mars de 9h à 12h

Danse qui vive !
En mars
Musique, accordéon, danse…4Voir page 6.

Société d'Histoire de Vitry
mardi 8 mars
A 16h, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 14 mars   
A 14h, réunion mensuelle du Cercle Généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry4Voir page 7.

Positif
jusqu'au 6 mars
Les adhérents de l'association photographique ex-
posent leurs photographies. Entrée libre.

Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 13h30 à 18h.

Centre Social Balzac
en mars
Les activités…4Voir page 6.

Amicale des Bretons de Vitry
samedi 12 mars
Assemblée générale, à 19h.
dimanche 3 avril
Banquet de l'Union des sociétés bretonnes d'Ile-de-
France, salle Makarenko (Repas + bal : 35 €).
Contact :
Anna Lavalle • 01 46 81 60 21 & 07 80 09 86 99

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
du 9 mars au 9 juin 
Découvrez les œuvres de Monique Perrot, Rachida
Ben Abda et Pierre Confais, membres de l'associa-
tion. Tous les jours de 9h à 18h.

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

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
du 2 au 20 avril 
Les membres de l'association exposent…
4Voir page 3.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois - Vitry

Planète Lilas 
19 et 20 mars
A partir de 9h30, chantier maraîchage, repas commun,
visite du terrain de maraîchage, des outils agricoles, de la
chambre de conservation en paille et du jardin collectif avec
ses techniques alternatives et ses plantes sauvages comes-
tibles (rue Lemerle-Vetter/Vitry).
samedi 26 mars
De 10h à 13h, salle du Château (place du marché -
rue Montebello/Vitry), disco-bocaux : avec les "légumes
moches" de Planète Lilas et les invendus du marché,
venez cuisiner en toute convivialité et musique et re-
partez avec votre bocal plein gratuitement (apportez-
en un vide !)
Contact :
Océane Peisey • 09 65 31 74 25
planete.lilas@gmail.com
http://planete-lilas.ouvaton.org/

AAMVAssociation
Artistique Musicale de Vitry
9 et 10 avril
Un week-end de chant choral au
gymnase Henri Wallon.4Voir page 7

le Relais
www.ccv-vitry.fr
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