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"En mai, fais ce qu’il te plait" Un dicton n’a
pas qu’une connotation météorologique
tant ce mois de mai semble chargé d’his-
toire. À commencer par son premier jour.

Le 1er mai, fête du travail, conquise de hautes
luttes par les ouvriers et leurs organisations
(En 1889, l’Internationale ouvrière décrète le
1er mai "Journée internationale des travail-
leurs" en écho à la première manifestation
pour la journée de 8 heures organisée par les
syndicats américains ; en 1919 le Sénat en
fait, en France, un jour chômé en même
temps qu’il instaura la journée de 8 heures ;
en 1947 le gouvernement confirme le statut
du 1er mai comme "jour férié, chômé et
payé" après que le gouvernement de Vichy
ait tenté d’en dévoyer le sens sous le vocable
de "Fête du travail et de la Concorde so-
ciale"). Ce 1er mai que les Celtes fêtaient déjà
(la fête de Beltaine, passage de la "saison
sombre à la saison claire") et à l’occasion du-
quel, beaucoup plus tard, les garçons ornaient
leur boutonnière d'un brin de muguet avant
de l’offrir à leur Belle rencontrée à l’un des
"bals du muguet".

Et au delà de ce premier jour hautement
symbolique, le mois de mai semble plutôt
propice aux belles mobilisations populaires
et citoyennes : victoire du Front populaire
aux législatives le 3 mai 1936, débuts des
grèves avec occupation le 26 du même mois,
qui déboucheront sur, entre autres acquis so-
ciaux - dont nous fêterons les 80 ans dans le
stand du CCV, le dimanche des Fêtes du lilas
- les congés payés. Plus près de nous, le for-
midable mouvement de mai 1968 premier
grand affrontement des ouvriers et des étu-
diants avec le pouvoir gaulliste…

Gageons que les mobilisations actuelles
contre la loi El Khomri, et leur prolongement
dans le beau mouvement des "Nuit debout"
trouvent un nouvel élan avec l’avènement du
joli mois de mai.

Et ce n’est pas le
mouvement associa-
tif qui s’en plaindra
tant il trouve dans
les mobilisations
citoyennes motifs
et encouragements
à se bouger.

Joli mois de mai…

Parc du Coteau Marcel-Rosette • Salle Bourneville
Entrée : 20, rue Edouard-Tremblay & 14, rue Edouard-Till • 94400 Vitry/Seine
Renseignements Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83

Le spectacle
Contes espiègles et tendres à
croquer sous les feuillages.
« Promenons-nous dans les bois, pen-
dant que le… » Tiens, mais qui chante
ainsi ? Un loup ? Un lutin ? Un ourson ?
Une grenouille ? Mais non, c’est Bou-
clette, une jolie petite chouette. Aussi-
tôt en la voyant, comme par
enchantement, des histoires viennent
nous grattouiller l’oreille, nous picorer
les lèvres, nous chatouiller le cœur : il
était une fois un petit garçon obéis-
sant à souhait, de grands méchants
loups au cœur tendre, une petite fille
curieuse à point…

Ce spectacle de 40 mn organisé
par le Centre Culturel et la Com-
pagnie Oz la Muse, avec le soutien
de la ville de Vitry, 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 • Le nombre de places est limité.
La séance débutera impérativement à 14h30.

Les artistes
Hélène Lamoine est comédienne
de formation, danseuse autodidacte
et conteuse par prédilection. Nour-
rie dès l’enfance aux histoires à
dormir debout, sa créativité s’enri-
chit de ses voyages intérieurs.
Conter est aujourd’hui pour elle
une façon essentielle d’être au
monde.

Solène Rousseau est tombée
dans la marmite à histoires quand
elle était petite. Baignée dans la mu-
sique, le théâtre, les arts de la rue,
elle attrape la bosse des contes il y
a 7 ans. Sur le chemin, elle croise
Henri Gougaud qui devient son
formateur.

Hélène et Solène se sont rencon-
trées dans un collectif de conteurs,
en Alsace. De leur envie de travail-
ler ensemble est né un duo : Bou-
clettes et Cie.
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Spectacle de contes et comptines

à deux voix
Pour enfants

à partir de 3 ans 

samedi
14 mai
à 14h30

Édito

Oh, mais qui voilà ?

Spectacle présenté
par la compagnie

Oz la Muse

Jeunepublic…
Par Jean-Yve

s Abasq.

Jean-Pierre Moineau
Secrétaire du Centre Culturel de Vitry
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"Moon Walk" présentées par les enfants
de l’association l’échappée Belle avant
un quizz musical animé par l’orchestre Maj
avant de laisser la place à des contes afri-
cains et à une scène ouverte où tous les
talents du quartier pourront s’exprimer
dans des styles variés.

Les animations se termineront en début de
soirée pour laisser place à un concert de reg-
gae mandingue donné par les percussionnistes
de l’association Faso Muzik. Buvette et petite
restauration rapide sont aussi prévues au pro-
gramme pour que chacun puisse se restaurer
et se désaltérer tout au long de la fête.

Un joli programme concocté par les associations
et amicales du quartier réunies au sein du Conseil
de quartier avec la participation du Centre Cul-
turel de Vitry et de la ville de Vitry-sur-Seine.

Il ne manque que votre venue pour que le pro-
verbe : "Plus on est nombreux et plus belle est la
fête !" se vérifie une fois de plus.
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dimanche
22 mai

Au programme de cette journée, point
de vide-grenier comme lors des éditions
précédentes mais un large panel d’ani-
mations au cœur du parc qui devraient
ravir aussi bien les plus jeunes que les fa-
milles. En effet, spectacles, animations
ludiques et sportives auront lieu tout
au long de la fête avec notamment de
l’initiation au tir-à-l’arc par la section de
l’Entente Sportive de Vitry, un tour-
noi de foot pour les plus jeunes organi-
sés par l’Association Sportive et
Culturelle de Vitry mais aussi au cœur
du village associatif des jeux en bois, un
atelier de figurines de ballons de bau-
druche, des concours de dessins ainsi
que des activités de jardinage feront par-
ties des animations proposées par l’Es-
pace Les Monis, les amicales et les
associations du quartier.

La scène installée pour l’occasion ne
sera pas en reste avec entre autres des
démonstrations de danses au style

Fête de quartier Commune de Paris
Dimanche 22 mai • de 15h à 20h • Parc des Blondeaux / Vitry

Une fois n’est pas
coutume, ce n’est pas
au quartier du Port-à-

l’Anglais mais bien celui
à la Commune de Paris

d’ouvrir les festivités
des fêtes de quartier

organisées dans le
cadre des Conseils de
quartier avec une fête

"champêtre" le
dimanche 22 mai sur

le Parc des Blondeaux.

Un dimanche
en fête !

Planète Lilas
Avec Alternatiba…
Dimanche 22 mai
Portes ouvertes de 14h à 19h avec un théâ-
tre-forum sur l'alimentation, sur le village
du festival des pointes à 15h, une visite du
maraîchage, des outils, de la chambre en
paille et du jardin collectif expérimental
à 16h, une préparation du jardin à la gre-
linette à 17h et de la musique sur le vil-
lage du festival des pointes à 18h.
Samedi 28 mai
Atelier d'auto-réparation de vélo, de
10h à 13h, place du marché.
Dimanche 29 mai
Organisation, avec l'Exploradôme,
d'un tour sur l'air : départ 13h30 avec
les vélos, place du marché à Vitry, en
face de l'Exploradôme ou directe-
ment devant l'école Paul Langevin
(rue Paul Armangot) à 14h, pour la
station de mesure de l'air d'airparif
(la première partie sur le plateau
du parc des Lilas est accessible
sans vélo), puis visite de la biosta-
tion (mesure de la qualité de l'air
avec des plantes), de Planète Lilas
puis on enfourche les vélos en
empruntant un maximum les
pistes cyclables pour aller vers
l'usine à charbon, air liquide et
on longe les bords de Seine
jusqu'à voir l'incinérateur
d'Ivry avec l'explication du
collectif 3R et enfin retour à
l'Exploradôme pour visiter
gratuitement l'expo Air. Tour
accessible à tous à partir de
l'autonomie à vélo, les en-
fants étant sous la respon-
sabilité de leurs parents. 

Contact :
oceanep.lilas@riseup.net

Partagez…

Concours des maisons et
balcons fleuris
Comme chaque année, le service Animations et vie
des parcs organise le traditionnel Concours des
maisons et balcons fleuris.
Les inscriptions se déroulent du 2 avril au 25 juin.
Sept catégories vous sont proposées. 
Les trois lauréats de chaque catégorie ainsi que
tous les participants recevront leurs récom-
penses lors du rendez-vous des Mains Vertes les
1er et 2 octobre 2016. 
Le Centre Culturel offrira des bons pour une
sortie.

Infos et inscriptions :
www.vitry94.fr/balcons • 01 43 91 60 72

Bonjourles  quartier
s

Par Emmanuel Fouge
ray.
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Par Emmanuel Fouge
ray.

Comme pour les années passées, Gare au
Théâtre accueille ce festival en mettant à sa
disposition le lieu, les techniciens, l’accueil…

Chaque soir, entre deux spectacles, c’est
aussi l’occasion de découvrir des cui-
sines variées venant des 4 coins du
monde : allant du couscous à la paëlla
en passant par la tarte au thon ou le
poulet congolais. De quoi éveiller les
papilles gustatives à petit prix ! 

Comme le disait si bien, Sylvie Le Secq,
une comédienne participante, en évo-
quant ce festival : "C’est une formule gé-
niale où l’esprit de rencontre, de partage et
d’exigence artistique se trouvent réunis".

Le Relais vous dévoile ci-contre le
programme.

Pour sa 13e édition, le festival Histoires
à Emporter va vous surprendre une fois
encore par la diversité des spectacles
proposés, par la conception théâtrale de
chaque troupe, par un large éventail de
répertoires s’adressant à tous les pu-
blics jeunes et adultes, connaisseurs ou
novices.

GARE AU
THÉÂTRE :
un lieu de
rencontre
et de création
En 1996, la Cie de la Gare,
installée sur le site depuis
1986, décide de transfor-
mer la grande halle de dé-
chargement de la gare fret
de Vitry en lieu pluridiscipli-
naire et atypique dévolu aux
compagnies indépendantes et
aux écritures contemporaines.
Gare au Théâtre ouvre au
public en 1998.

En prenant place dans une architec-
ture sobre, de style ferroviaire, Gare
au Théâtre est un espace chargé d’his-
toire certes, mais aussi un lieu en
constant mouvement. 
Véritable laboratoire de création, c'est
un lieu ouvert qui permet la mise en
mouvement des idées, des pensées esthé-
tiques et des formes artistiques ; c'est un
lieu de vie et de proximité qui favo-
rise la rencontre entre les compa-
gnies et le public. "Fabrique d’objets
artistiques en tout genre", Gare au Théâtre
propose au public une programmation
éclectique : théâtre, danse, poésie, musique.
La saison s’articule notamment autour de
temps forts ; des manifestations reconduites
tous les ans dans des formes et des contenus
renouvelés.

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

Histoires
à emporter
du 18 au 21 mai

à Gare au Théâtre 
Mercredi 18 mai

15h Spectacle Jeune Public Boucle d’Or
et les 3 ours par la Cie du Héron
Pourpré

19h Extraits par le Studio de forma-
tion théâtrale de Vitry

19h45 Dégustation Poulet congolais et
riz Dièp avec banane Plantin par l’AFCV

20h30 Don Quixote par la Cie
Art’Monie

Jeudi 19 mai

19h Tavekapametapé par Atout
Majeur et le Théâtre Aleph

19h45 Couscous par le Centre social
Balzac

20h30 Le Gars (La Danseuse) par la
Cie Koéko 

Vendredi 20 mai

19h A trois sur l’Emile par la Cie les
Déraillées

19h45 Soirée salée-sucrée avec tarte
au thon, salade et clafoutis par l’Espace
les Monis

20h30 Je ne peux pas, je garde
Mamie ! par les Chimères du Cheva-
leret

Samedi 21 mai

18h Histoires d’une vie : Annie Pudal
par le Centre Culturel de Vitry

19h30 Paëlla dans une ambiance Fla-
menco par l' APFEEF 

20h30 Quatre comédiens par la Cie
Paroles d’Arsenic
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Hommage
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Histoires d’une vie :
Annie
Disparue l’été dernier,  Annie
Pudal a marqué la vie culturelle de
Vitry en étant, entre autre, à l’origine
de ce festival. Il est donc normal
qu’aujourd’hui, celui-ci lui rende
hommage par un spectacle met-
tant en scène comédiens, mu-
siciens, projection et bande
sonore… Une implication totale
comme elle aimait le concevoir
dans le cadre de ses actions au
sein du Centre Culturel et de son
association, la Charbonnerie.

Ce spectacle, conçu et réalisé
par Jean-Pierre Amiet, évoquera
tour à tour les trois engage-
ments d’Annie : son combat
pour la liberté et la citoyen-
neté, celui pour la vie asso-
ciative et enfin celui pour le
théâtre qu’elle concevait
dans un rôle essentielle-
ment éducatif.

Spectacle gratuit pro-
grammé le samedi 21
mai à 18h unique-
ment sur réservation
auprès du Centre
Culturel dans la li-
mite des places dis-
ponibles.

“Qui êtes-vous ?
Ophélie : J’ai 11 ans et je suis collé-
gienne en classe de 6e au collège St-André
à Choisy.
Lucas : J’ai 17 ans et je suis lycéen en
terminale, option Arts Appliqués, au lycée
A. Chérioux.

Quelles sont vos passions : littéra-
ture, musique, loisirs… ?
Ophélie : J’aime beaucoup les Fables de
la Fontaine, le théâtre, le chant avec la cho-
rale "Les petites voix" dont je fais partie. 
Lucas : J’aime beaucoup la littérature
issue du théâtre dont des auteurs comme
Molière ou bien Ionesco avec une passion
particulière pour la Cantatrice Chauve…

Avez-vous déjà participé à un spec-
tacle et si oui lequel ?
Ophélie : Avec mes parents (Cie du
Héron Pourpré), j’ai participé à quatre
spectacles que j’ai joué plusieurs fois de-
puis l’âge de 7 ans. Je fais du théâtre de-
puis 4 ans avec le théâtre Aleph (Ivry) et
à ce jour, j’ai déjà joué cinq représenta-
tions avec cette compagnie.

“

Lucas : J’ai commencé le théâtre à l’âge de
5 ans et pas une seule année ne s’est pas-
sée depuis sans la présentation d’un spec-
tacle. Mes derniers rôles sur scène ont été
avec la Charbonnerie : La cour des Papes
(2012), Silence ça tourne (2013), Le Front
(2014) et A la cour du Roi Soleil (2015). 

Quelles sont vos impressions à la veille
de vous produire sur scène ? 
Ophélie : J’ai très peur. Par contre, je sais
qu’une fois sur scène, cela me donnera beau-
coup de plaisir !
Lucas : Extrêmement excité car c’est le premier
spectacle auquel je participe en tant que comé-
dien mais aussi en tant qu'auteur et réalisateur
avec le Cie "Paroles d’Arsenic".

Pensez-vous continuer en tant que comédien ?
Ophélie : Oui… J’ai beaucoup de plaisir à faire du
théâtre et à jouer les textes qu’on me donne.
Lucas : Pas forcément ! Mon souhait est de rester
dans le théâtre mais en tant que costumier car la
couture, c’est aussi une de mes grandes passions…
Devenir le YSL des costumes de théâtre me plairait
beaucoup !

Regards croisés sur
leurs parcours…

N
.N

.

Ce mois-ci, le Relais termine ses ren-
contres théâtrales avec deux jeunes
comédiens : Ophélie Bertheau et
Lucas Le Jallé. L’une aura le privi-
lège d’ouvrir la 13e édition du festi-
val Histoires à Emporter en jouant
Boucle d’Or et les 3 ours de la Cie
"Le Héron Pourpré" et l’autre de le
conclure avec une création intitulée
Quatre comédiens par la très jeune
compagnie "Paroles d’Arsenic". 
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Rencontres
théâtrales…



Les adhérents, plus de 360 en 2016,
paient un forfait annuel qui leur permet
de pratiquer, en accès libre, tous les
jours des activités physiques.

Les activités sont très variées : gym
entretien, gym douce, barre au sol,
stretching,  LIA (low impact aérobic),
tennis de table, aquagym, Taï-chï,
Yoga, danses de salon, natation, ran-
donnée, danse country, scrabble,
sorties culturelles.

Les plupart des activités sont
en journée car l’association est
composée d’une grande majorité
de retraités. Les activités spor-

L'École des
adultes
Sortie annuelle…
L'association bénévole d’al-
phabétisation et de remise
à niveau en français, organise
sa grande sortie annuelle, le
samedi 28 mai. Ses adhérents
passeront la journée à Ca-
bourg et visiteront Pont-Au-
demer. Les plus courageux des
élèves prendront, peut-être,
leurs maillots de bain… 

Contacts :
06 20 98 48 68 • 06 72 72 23 88

J’écris pour la
Paix
Concours 2016…
La ville de Vitry-sur-Seine, ville la-
bellisée par l’UNESCO "Ville amie
des enfants", organise un concours
d’écriture sur le thème de la
Paix et du respect mutuel auquel
peuvent participer, à titre individuel
ou collectif, les jeunes des écoles pri-
maires, des collèges et lycées de la
commune, les jeunes fréquentant les
centres de loisirs municipaux, les struc-
tures municipales (EMA, Bibliothèque,
etc)… Chaque texte devra être déposé
au plus tard le 17 juin en mairie.

Plus d'infos :
p.perez-secheret@vitry-mairie94.fr

Centre Social Balzac
Les activités en mai…
Jeudi 5 mai
VIDE-GRENIER, de 14h à 19h, Centre Balzac
(intérieur et jardin extérieur).
Jeudi 19 mai
HISTOIRES A EMPORTER, à Gare au Théâtre
- repas/spectacles 5€.
Mercredi 25 mai
VITRY-SUR-SCIENCES, sortie en famille au
Parc du coteau pour des stands et des anima-
tions scientifiques et ludiques.
Vendredi 27 mai
FÊTE DES VOISINS, animation et repas préparés
par les habitants…19h-22h Esplanade Sohane
Benzine (En face école Anatole-France). Inscrip-
tion obligatoire.
Samedi 28 mai
SOIRéE FOOT, retransmission sur écran géant de la
finale de la Ligue des Champions 2016, à 20h30, en-
trée libre.

Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges • 94400 Vitry-sur-Seine

01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

Partagez…
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La section ESV plus de 50 ans est une des
sections de l’Entente Sportive de Vitry
(ESV), club omnisports de Vitry, qui re-
groupe 37 sections pour une cinquantaine
d’activités.
Le but de l’association est de se maintenir
en forme, créer du lien social, rompre
l’isolement.

tives se font dans différents gymnases de
Vitry, locaux prêtés gracieusement par la
ville de Vitry.

Les activités se déroulent dans une am-
biance conviviale et sympathique où
chacun prend plaisir à se retrouver.

L’inscription à la section ESV plus de 50
ans se fait le jour du Forum des sports
(en général le 2e samedi de septembre).

Le bureau de l’ESV plus de 50 ans est
composé de 12 bénévoles qui se réu-
nissent une fois par mois. Des perma-
nences ont lieu le lundi après-midi au
siège de l’ESV (voir adresse ci-dessous).

ESV 17, 19 allée du Coteau - 94400 Vitry-sur-Seine / Tél. : 01 46 80 94 44
Contact ESV plus de 50 ans / Maryse Montserrat
Site : www.esvitry-club.fr/en-savoir-plus/les-plus-de-50-ans-39458

Entente Sportive de Vitry
Section des plus de 50 ans
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des activités multiples et variées

Par Jean-Yves Abasq.Découvrez
…
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Le Centre Culturel à la
fête du lilas
1936, le Front populaire :
un espoir toujours
d’actualité…
Il y a 80 ans, la France se dotait d’un gouver-
nement de gauche, faisant naître un immense
espoir dans une époque troublée aussi bien
par des scandales intérieurs, la montée de
ligues d’extrême-droite et surtout de périls
extérieurs (fascisme et nazisme) : le Front
populaire.

Parmi les conquêtes sociales obtenues,
outre la semaine de 40 heures, les conven-
tions collectives, il y eut les congés payés
– le droit aux vacances, thème de la
fête du lilas de cette année.

En ouverture de la fête, le Centre
Culturel vous invite sur son stand
pour revivre cette époque au travers
d’une exposition, des animations
musicales et une rencontre-
débat animée par un "tandem", Na-
thanaël Uhl (membre du bureau de
l’Association pour l’histoire vivante)
et Jean-Pierre Amiet (historien), sur
les aspects historiques, sociaux, cul-
turels, économiques, et politiques
de ce gouvernement dirigé par
Léon Blum.

Cette extraordinaire expérience
semblera revivre en 1974 avec
l’Union de la Gauche, l’espoir de
la présidence de François Mitter-
rand en1981, mais elle reste tou-
jours d’actualités pour beaucoup
de gens aujourd’hui, à la veille
d’élections présidentielles où
plane la menace d’une extrême
droite menaçante pour les
principes républicains.

=====================

> 12h Passage des choristes
de l’Association Artistique et
Musicale de Vitry, sur le po-
dium central.
> 14h Rencontre-débat sur
le stand du Centre Culturel.
==================

Fête du lilas
dimanche 5 juin :

Parc Joliot-Curie • Entrées :
rue Camille-Groult &
rue du 18-juin-1940

Vitry-sur-SeineInscriptions au Centre Culturel, aux horaires d'ouverture au public.

Partagez…

Congés payés, tandems, gré-
vistes à casquette, occupations
d’usines, bals populaires,
poings levés, Espagne… Au-
tant de mots, d’expressions as-
sociées dans la mémoire
collective au Front populaire.
En 2016, nous souhaitons reve-
nir sur ce moment fort de
l’histoire contemporaine fran-
çaise. La veille de la confé-
rence-débat organisée par le
Centre Culturel de Vitry sur le
village associatif de la fête du
lilas (Parc Joliot-Curie), nous
vous proposons une visite
guidée de l’exposition 1936 :
nouvelles images, nouveaux
regards sur le Front populaire.

Le site à consulter : www.museehistoirevivante.fr
Prix unique : 12 €
Nombre de places : 24
Comprenant : le transport en car et la visite guidée.
(Coût réel 19 €, la différence étant prise en charge
par le Centre Culturel de Vitry. Ce coût ne comprend
pas les frais de personnel et de fonctionnement).

ces invisibles que le Musée d’histoire vivante
donne enfin la parole.

17h • Collation.

17h45 • Départ de Montreuil.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h30.

1936 : nouvelles images,

nouveaux regards

sur le Front populaire

samedi 4 juin

Participez
…

N
.N

.

Montreuil-sous-Bois
Musée d’histoire vivante

N
.N

.

Par Emmanuel Fouge
ray.

    

14h15 • Départ de l’Hôtel de Ville de
Vitry.

14h45 • Arrivée au Musée d’histoire
vivante à Montreuil-sous-Bois (93).

15h • Visite commentée de l’exposi-
tion 1936 : nouvelles images, nouveaux
regards sur le Front populaire.
Le musée d’histoire vivante dévoilera, pour
cette exposition majeure, des dizaines de
clichés, dont beaucoup sont inédits, sur les
différents aspects du Front populaire. Au-
delà des célèbres Capa, Chim, Cartier-Bres-
son, des dizaines d’anonymes ont écrit, en
images, leur Front populaire. C’est aussi à



Arc-en-ciel • la source
dimanche 8 mai
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

Urbaine de poésie
samedi 21 mai
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 7 & 21 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

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 :
- jeudi 5 et vendredi 6 mai
- lundi 16 mai

Société d'Histoire de Vitry
lundi 23 mai   
A 14h, réunion mensuelle du Cercle Généalogique.

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

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

Planète Lilas 
dimanche 22 mai
Portes ouvertes de 14h à 19h.
samedi 28 mai
Atelier d'auto-réparation de vélo de 10 à 13h,
place du marché à Vitry.
dimanche 29 mai
Tour sur l'air, avec l'Exploradôme et à vélo.
4Voir page 2.

Contact : oceanep.lilas@riseup.net

cnlpavmvAmicale CNL des loca-
taires des pavillons du Moulin vert
dimanche 12 juin 
Vide-grenier dans le quartier du Mou-
lin vert. 3 € le mètre.

Inscriptions :
cnlpavmv@yahoo.com

Ensemble pour l'avenir
dimanche 8 mai
Conférence-débat à 14h30, autour du livre de
Isabelle Vaha, "La petite fille de Mostaganem".
vendredi 13 mai
Conférence-débat à 19h, autour du livre "Les
quatre nuances de la France" de Xavier Driencourt
(ex ambassadeur de France à Alger), Rachid Arhab
(journaliste), Karim Bouhassoun (employé territo-
rial) et Nacer Safer (employé de la poste).

Salle Robespierre :
3, allée du Puits farouche / Vitry
Rabah Lachouri • 06 65 25 25 43

Fêtes du lilas
dimanche 5 juin 
Le Centre Culturel vous donnent rendez-
vous sur son stand, parc Joliot-Curie. A par-
tir de 10h.4Voir page 7.

Spectacle Jeune public
samedi 14 mai
Oh, mais qui voilà ?, spectacle de contes et comp-
tines à deux voix, à partir de 3 ans, à 14h30, parc
du Coteau Marcel-Rosette.4Voir page 2.

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre
Jeudi 26 mai
À 20h, projection du film de Jonathan Nossiter
et Paula Prandini "Résistance Naturelle" (2014-
1h25), en partenariat avec les associations
A.O.InC. et Planète Lilas. Tarif : 5 €.

les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry • 01 46 82 51 12

Vitry Livres Echanges
dimanche 15 mai
Vide-grenier, en collaboration avec Maq'image, au
Port-à-l'Anglais, avenue Eva Salmon, rues Par-
mentier et Pasteur. 

infos et réservations :
07 83 89 50 05

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
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