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Botte située en Méditerra-
née, l’Italie a influencé
nombre de pays dont la
France par sa culture, son
histoire, sa langue…

du 17 au
25 juin 

Partagez…

"Parce qu’une louve, autrefois, a
allaité deux enfants, des siècles
et des siècles chanteront ta puis-
sance, fille de Mars, fille de
Vénus" - Horace.

Après la Bretagne (en février) puis
le Portugal (en avril), L’Italie du 17
au 25 juin est la prochaine escale de
notre tour du Monde lié au projet :
"Raconte-moi ta région, raconte-
moi ton pays !".

A côté de cette brillante civilisation,
des Empereurs romains aux génies
de la Renaissance, cet escale
conduite par le Centre Culturel en
partenariat avec les associations
Calabria-Mia et S’Isula Sarda et
avec le concours de l’Association

Philatélique de Vitry, le soutien
de l'établissement Générale dé-
cors et de la ville de Vitry-sur-
Seine, permettra aussi de visiter la
Sardaigne. En effet, cette région ita-
lienne offre une culture particulière
et originale qu’il faut découvrir
grâce à des photos, objets, arti-
cles… typiquement sardes.

Au programme de cette semaine
italienne : une rencontre-ciné avec
la projection en avant-première
d’un film dans la pure tradition des
comédies légères à l’italienne "Ba-
nana" aux 3 Cinés Robespierre, puis
une exposition sur la Rome antique
avant un spectacle Jeune public et
enfin une soirée musicale pour clô-
turer cette escale en Italie.
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Devoir de mémoire : souvenons-nous de
cette "ruée en 36" après la loi instituant "les
congés payés", le droit aux vacances pour
tous !

A bicyclette, en train, en tandem, valises à
dos, sacs aux bras, en voiture bondée pour
les plus favorisés et aussi, loin des bruits des
"fabriques",les ouvriers chantant "Allons au
devant de la vie" partaient en vacances.

Des congés oui et payés !!
Quatre-vingts ans après où en sommes-nous ?

Force est de constater qu’hélas, nombreux
sont encore ceux qui ne peuvent se payer
ces vacances. Qui dit vacances, dit travail.
On assiste aujourd’hui à un chômage insup-
portable.
Le travail, ainsi que l’accès à la culture n’est
pas non plus pour tous.

En ce qui concerne le Centre Culturel, rap-
pelons que "promouvoir la culture dans
toute sa dimension sociale" est le premier
point de l’"objet" de nos statuts.

Cet été, la plupart de nos associations vont
mettre leurs activités bénévoles en "vacance".

A la rentrée, il nous faudra continuer l’ac-
tualisation du projet associatif du Centre
Culturel, en maintenant les buts de sa créa-
tion, et en ayant en point de mire toujours
présent ses objectifs inscrits dans ses statuts.

D’autres éléments font qu’il nous faudra
aussi prendre en compte ce qui bouge à
l’échelle de la ville qui nous soutient gran-
dement et qui va créer un véritable service
"vie associative" que nous attendions.

En attendant, je sou-
haite à tous une
pause revivifiante
avant la reprise en
septembre de notre
Centre Culturel dans
un contexte social
difficile.

Édito
Les vacances…
pour tous ?
Et notre rentrée…

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

la Sardaig
neRaconte-moi

Raconte-moi

l'Italie !
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Ciné-Rencontre
Banana de Andrea Jublin (1h22)
Film italien sous-titré français et diffusé en
avant-première !
Grand prix Ciné Junior 2016

Giovanni, alias Banana, a quatorze ans et se
pose beaucoup de questions sur le bonheur.
Pour lui, celui-ci se mérite et s’obtient au prix
de nombreux efforts. Il a décidé de relever
le défi. Le jeune garçon a deux grandes pas-
sions : le football et Jessica. Il joue régulière-
ment au foot avec ses copains et en a fait
sa philosophie de vie : comme sur le terrain,
mieux vaut être attaquant que défenseur,
mieux vaut aller rechercher le bonheur plu-
tôt que d’attendre qu’il n’arrive…
Dans l’héritage de la comédie à l’italienne,
Banana dresse avec humour et légèreté
le portrait d’un enfant à la recherche du
bonheur, et offre une photographie de
l’Italie contemporaine.

Vendredi 17 juin à 20h, aux 3 Cinés Ro-
bespierre.Tarif 5€ la séance.

Exposition
ROMA : découverte de la Rome antique  
Réalisation Jean-Pierre Amiet.
C’est à une promenade historique, tou-
ristique et culturelle qu’invite cette expo-
sition dans des décors dignes des plus
grands péplums hollywoodiens.
Tout commence pour le visiteur, sur les
bords du Tibre pour évoquer la légende
de Remus et Romulus, la fondation de la

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • Vitry/Seine
3 Cinés Robespierre 19, av. Maximilien-Robespierre • Vitry/Seine
Renseignements/Réservations Centre Culturel / Tél. : 01 79 61 60 80

ville de Rome, sa lutte pour s’imposer à
ses voisins. 
Pénétrant ensuite dans un palais impérial
sur le Palatin, le visiteur découvrira les
grandes étapes de l’Histoire de Rome, ses
empereurs emblématiques (Auguste,
Néron, Trajan…), l’armée et les
conquêtes. 
Il débouchera ensuite sur le Forum, cen-
tre de la vie publique et religieuse avant
d’entrer dans une maison romaine et
aborder ainsi la vie quotidienne.
En sortant, on se retrouve dans une rue
bordée de boutiques. Au IIe siècle, Rome
compte plus d’un million d’habitants. Leur
devise : "Du pain et des jeux". 
Le visiteur finira l’exposition sur la Via
Appia et les catacombes.

Du 18 au 25 juin de 14h à 18h, Maison
de la vie associative. Entrée libre. 

Spectacle Jeune public  
Pinocchio  
Présenté par la Cie de marionnettes AMAC.
Si on connaît Pinocchio par le dessin animé
de Walt Disney, c’est oublier son auteur :
Carlo Collodi qui au XIXe siècle créa les
aventures du petit pantin de bois. Pas un
seul écolier italien qui ne l’ait étudié en
classe, et encore aujourd’hui, on trouve
partout des figurines rouges et verte de
la marionnette.

Mercredi 22 juin à 15h,
Maison de la vie associative.
Sur réservation.

Raco
nte-moi ta région !

Raconte-moi ton pays !

…
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Spectacle musical  
In Due  
Présenté par Irène Doria et Effix Huvet.
Composé d’une chanteuse et saxopho-
niste (Irène Doria) et d’un pianiste, gui-
tariste, chanteur et arrangeur (Effix
Huvet), In Due propose un voyage à tra-
vers la chanson italienne de ces cin-
quante dernières années, autour de
chanteurs emblématiques tels que, entre
autres, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Ro-
berto Vecchioni, Pino Daniele, Edoardo
Bennato, Fabrizio de André…

A eux deux (In Due), ces deux artistes
originaire pour l’une et amoureux pour
l’autre de l’Italie, nous entraînent dans un
panorama original et très fleuri du meil-
leur de la création italienne du dernier
demi-siècle. Leur grande complicité sur
scène, fruit d’une collaboration de deux
décennies, ainsi que la variété des instru-
mentations (piano, guitare, saxophones,
percussions) donnent à ce spectacle
toute sa saveur et sa profondeur.

Vendredi 24 juin à 20h,
Maison de la vie associative.
Sur réservation. 

Par Emmanuel Fougeray.Participe
z…
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Ainsi cette année encore, pour la onzième
année consécutive, le mois de juin devrait
amplement, par son aspect festif, engen-
drer l’effervescence auprès des associa-
tions. L’occasion pour l’équipe du Centre
Culturel d’apporter tout son savoir-faire
auprès des associations pour que vivent
les fêtes dans toute leur dimension sociale
et culturelle au sein des quartiers.

En ce mois de juin, il y aura bien évidem-
ment les fêtes du lilas mais aussi la fête de
la musique auxquelles le Centre Culturel
contribuera mais aussi des événements
comme les fêtes de quartier ici au Moulin
Vert, là au Port-à-l’Anglais ou bien encore
sur le quartier Balzac…

Si tous ces événements sont différents
dans leur conception et dans leur am-
pleur, leur mise en œuvre procède cepen-
dant d’une même volonté : faire le lien
entre l’événementiel et la proximité,
le populaire et le culturel dans une ap-
proche artistique avec un même objectif
développer le lien social et associatif
sur Vitry.

Au programme de ce mois-ci, la présence
déjà annoncée du Centre Culturel aux
fêtes du lilas (dimanche 5 juin) au cœur
du village associatif sur le thème de 1936
(cf. Relais de mai), mais également son
concours à la fête de quartier du Port-

à-l’Anglais organisée dans le cadre du
Conseil de quartier (samedi 11 juin), son
soutien au vide-grenier organisé par
l’Amicale des locataires du Moulin
Vert (dimanche 12 juin), ainsi qu’au Cen-
tre Social Balzac pour sa traditionnelle
fête de quartier (dimanche 19 juin) et
enfin, sa participation à la mise en place
d’un village associatif qui accompagnera
les concerts de la fête de la musique
(mardi 21 juin) sur le parvis de la biblio-
thèque Nelson-Mandela. 

Toute une série d’événements festifs donc
auxquels le Centre Culturel apporte son
concours en tant que "facilitateur de pro-
jets" auprès de ses associations adhé-
rentes et pour lesquels amis lecteurs du
Relais, vous êtes conviés.

G
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Un des objectifs associatifs du
Centre Culturel de Vitry est d’ac-
compagner ses 107 associations
adhérentes à faire vivre leur(s)
projet(s) associatif(s) sur Vitry.

Le Centre Culturel
au cœur des événements festifs…

… avec ses 107 associations adhérentes. 

Par Emmanuel Fougeray.
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Port-à-l’Anglais :
le programme

15h-19h
Village associatif avec animations fa-
miliales, ludiques, créatives et sportives :
initiation au basket, maquillage, pêche à
la ligne, dégustation de miel, troc de
plantes, structure gonflable, jeux en bois
géant, expositions…
Animations : fanfare  avec Bellette
Brass Band, magie avec Jean Lamarque,
chants des enfants du centre de loisirs
Eva Salmon et spectacle des enfants du
centre de quartier, musique rock avec
Lou Marty, spectacle théâtral, clowns
en déambulation et bulles de savon,
orgue de barbarie avec Julien.
15h-17h
Initiation à l’escalade (dans le gym-
nase) avec l’association 4+.
16h30
Goûter enfants et remise des prix
"dessins du printemps des poètes".
18h
Inauguration de l’œuvre d’art "le Si-
loscope" en présence de M. le Maire
19h
Pique-nique festif (chacun apporte
un plat à partager).
Musique et danses traditionnelles
vietnamiennes et africaines.

Buvette et restauration légère
sur place par l’association Maq’image.

En parallèle : 
12h-20h
Dans le cadre de "Vitriosart", ouver-
ture des ateliers d’artistes (20, rue
d’Ivry / 29, rue Charles Fourier / 42,
rue Waldeck Rousseau).
16h30-18h
Balade culturelle à la découverte des
œuvres d’arts du Port-à-l’Anglais (12
œuvres).

Bonjourles quartie
rs

en juin
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“Pour 2016, l’Association de Quartier du
Port-à-l’Anglais a décidé d’opter pour une
formule différente des autres années.
Elle souhaite organiser une fête plus fami-
liale et plus conviviale. Elle veut favoriser la
rencontre des habitants et leur plus grande
implication et participation. Nous avons
souhaité que les habitants du quartier
se réapproprient la fête tout en privilé-
giant l’expression des différents talents des
habitants. Nous avons voulu donner à la fête
un caractère familial et champêtre en
investissant le square Charles Fourier un sa-
medi en fin d’après-midi et début de soirée
avec comme point d’orgue un pique-nique
(où chacun apporte à manger). Le tout en-
trecoupé d'animations proposées dans la
mesure du possible par les habitants eux-
mêmes. Les associations les plus actives sur
le quartier et qui souhaitent participer se-
ront présentes sous forme de stands ou
d'activités.
La fête de quartier, c’est rassembler les
gens du quartier, leur faire partager un
moment festif.
La fête de quartier, c’est la possibilité de
provoquer la rencontre entre tous les
acteurs du quartier pour que les habitants
les connaissent mieux.

J’écris pour la Paix
Concours 2016…
La ville de Vitry-sur-Seine, ville labellisée 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
primaires, des collèges et lycées de la commune,
les jeunes fréquentant les centres de loisirs mu-
nicipaux, les structures municipales (EMA, Biblio-
thèque, etc)… Chaque texte devra être déposé
au plus tard le 17 juin en mairie.
Plus d'infos : p.perez-secheret@vitry-mairie94.fr

Collectif Vitriosart
Portes ouvertes…
Le collectif Vitriosart organise, les 11 et 12
juin 2016, sa 7e édition des portes ouvertes
d’ateliers d’artistes de Vitry-sur-Seine. Chaque
artiste se fera un plaisir de vous faire décou-
vrir son atelier et ses œuvres :  peinture,
sculpture, photographie, dessin, aquarelle,
collage, graphisme ou installations…

Plus d'infos : vitriosart.free.fr

Planète Lilas
Avec Alternatiba…
Samedi 11 juin à 14h, visite com-
mentée de l'exploitation marai-
chère de Planète Lilas. Vous
pourrez acheter vos légumes di-
rectement auprès de l'équipe de
Planète Lilas après la visite. Ins-
cription : http://reservation.tou-
risme-valdemarne.com/506-
1837-planete-lilas-maraicher-
vitry-sur-seine.html
Mardi 14 juin à 22h, tournée
"veilleurs de nuit" pour dimi-
nuer la pollution lumineuse.
Samedi 18 juin à 18h, bilan
des actions Alternatiba et
projection du web docu-
mentaire "Les révolutions
silencieuses".

Planète Lilas :
78, rue Lemerle-Vetter / Vitry
oceanep.lilas@riseup.net

Espaces verts
Apiday’s 2016…
Le service des espaces verts de la ville de
Vitry vous convie le samedi 18 juin  à
cette journée incontournable, avec les
partenaires du programme Abeille, senti-
nelle de l’environnement. Pour tout public
à partir de 14h au Parc du Coteau-Mar-
cel-Rosette : nombreuses animations
pédagogiques, visites du rucher, récolte
et dégustation de miel cuvée 2016.

Partagez…

Fête organisée dans le cadre du Conseil de quartier du Port-à-
l’Anglais et à l’initiative de l’Association de quartier du Port-à-
l’Anglais. Avec la participation de l’Amicale CNL Anatole France
Constantin, la Récréation, le Temple Bouddhiste, le Service Vie de
quartier, Gare au théâtre, le Centre de Loisirs Eva Salmon, Chess
Ivry, l’Association philatélique. Avec le concours du Centre Culturel
de Vitry et le soutien de la ville de Vitry.

“
La fête de quartier, c’est, aussi, un mo-
ment de rencontre entre les habi-
tants et les élus de la ville.

Le programme final de la fête (voir à
gauche, ci-contre) a été décidé au cours
des différentes réunions du "comité de
pilotage" en concertation et co-
construction avec tous les acteurs pré-
sents le 11 juin.
J’en profite pour remercier le Centre Cul-
turel de Vitry et la ville de Vitry (Vie de quar-
tier et Service des Relations publiques) pour
leur aide technique et logistique.

La fête de quartier, c’est l’aboutissement
d’une année de travail ensemble.
Car tout au long de l’année, l’Association de
Quartier du Port-à-l’Anglais travaille, au travers
de diverses actions, animations et activités, à
instaurer entre les habitants de la convi-
vialité, de l’entraide, de la solidarité, à réta-
blir de la proximité pour mieux vivre ensemble.
Je m’efforce, d’ailleurs, à renforcer la structure
de l’association et à faire en sorte que les mem-
bres de l’association s’impliquent davantage pour
à terme "passer le témoin" ! 

Participez
…

Propos recueillis par Jean-Yve s  Abasq.
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Un moment
de partage et
de construction
collective

Fête de quartier du
Port-à-l’Anglais 

Association de Quartier du Port-à-l’Anglais Courriel : contact@portalanglais.com
Tél. : 06 60 19 83 06 / 01 46 80 34 88 • Site : www.portalanglais.com

Interview de Vick Poirier, Présidente
de l’Association de Quartier du Port-
à-l’Anglais

samedi
11 juin 

Square Charles Fourier
rue Charles Fourier / Vitry



C’est plus de 300 livres qui seront exposés, clas-
sés par décennie, livres donnés par les Vitriots.
Quatre thématiques ont été retenues par l’as-
sociation : policiers, jeunesse, histoire, cinéma.
Les visiteurs pourront choisir un livre qui
leur sera remis le dernier jour de l’exposi-
tion. En tout, c’est une douzaine de tables
thématiques qui s’offriront aux visiteurs.

Le vernissage se déroulera vendredi 10
juin à 18h30. Seront présents des auteurs
de bandes dessinées.

C’est en 2010, que nait l’association Vitry
Livres Echanges sous l’impulsion de M.
Robert Ségala, Claude Seuro et Jean Col-
let. Son but est de permettre une se-
conde vie aux livres donnés par des
particuliers… Depuis, elle a créé de
nombreux partenariats comme par
exemple l’EPAD, la SNCF, le Centre
Culturel… Les livres sont entreposés
à la Bourse du travail, dans une salle
du quartier du Port-à-l’Anglais, à
Ivry-sur-Seine et dans la cave du
Centre Culturel de Vitry.

L’association Vitry Livres Echanges
participe également à de nom-
breuses initiatives sur la ville, fêtes
de quartiers et vide-greniers, Fête

Centre Social
Balzac
Les activités
en juin…
dimanche 5 juin
FÊTE DU LILAS, de 10h à
18h, stand du CS Balzac au
Parc Joliot-Curie.
dimanche 12 juin
L'OPÉRA S’INVITE. Les plus
grands airs d’opéra par un qua-
tuor de chanteurs lyriques.
Pour petits et grands, au CS Bal-
zac, de 15h à 17h. Gratuit (sur
inscriptions).
dimanche 19 juin
FÊTE DE QUARTIER. Animations,
stands, podium. De 11h à 18h,
square Balzac. Entrée libre.
mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE. Scène &
buvette, au Parc du Coteau à Vitry.
De 18h à 21h30. Entrée libre.
samedi 25 juin
PORTES OUVERTES. Informations,
renseignements et pré-Inscriptions aux
activités du centre pour la saison
2016/2017.
du 10 juin au 10 juillet
SOIRÉES FOOT-EURO 2016. Sur écran
géant. Entrée libre.

Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges à  Vitry

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

Partagez…
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Du 8 au 15 juin, l’association Vitry Livres
Echanges présente une exposition 1936-
2016 • 80 ans de livres, à la Maison de la vie
associative à Vitry-sur-Seine (36, rue Audigeois).
Par décennies, elle retracera, au travers de
livres, les grandes périodes des 80 der-
nières années : 1936-1945 / regards sur le
monde qui bouge, 1946-1956 / nouvelles
aventures humaines…

Vitry Livres Echanges
Siège social : Centre Culturel • 36, rue Audigeois •  Vitry-sur-Seine
Contact : vitrylivresechanges@gmail.com

Par Michel Chevalier.

du lilas, Journées des mains vertes, etc.

Le partenariat avec le Service des Espaces
Verts a permis d’inaugurer en novembre
dernier, le premier "chalet aux livres" au
Parc du Coteau Marcel-Rosette. Chacun
peut y venir prendre un livre, en rappor-
ter un autre, permettre de continuer à les
faire vivre pour le plus grand nombre.

Un second chalet aux livres devrait être
implanté prochainement au square
Charles-Fourier dans le quartier du Port-
à-l’Anglais

Exposition à la Maison de la vie associa-
tive, chalets aux livres, des moments à
partager prochainement pour donner de
nouvelles vies aux livres, une association
dynamique animée par son président Pas-
cal Gomis, sa trésorière Nuria Santenac,
sa secrétaire et de nombreux bénévoles.

Danse qui vive !
les activités en juin…
A la salle Auber (18, rue Auber/Vitry)
lundis 6 et 2 juin de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique avec
Daniel Denécheau.
jeudis 2, 9 et 16 juin de 19h à 22h
Rencontres musiques d’ensemble.
jeudi 9 juin de 19h à 22h
Bal organisé par les musiciens de Danse Qui
Vive ! Entrée libre.
jeudi 23 juin de 19h à 22h. 
Atelier chants.
Contact : Yves-Roger Leborgne / 06 75 08 16
45  yvroj.leborgne@gmail.com

A la salle du Square de l'horloge
(1, allée des Acacias/Vitry)
mardis 7, 14 et 21 juin de 19h30 à 22h
Atelier danse ouvert à tous les niveaux.
Contact : lucien.dauzet@gmail.com
mardi 28 juin de 19h30 à 22h
Stage. Tarif : 5 €

Plus d'infos : http://dansequivive.fr
Schéhérazade • 06 27 02 32 71 

Participez
…

Association
Vitry Livres Echanges
Exposition 1936-2016 • 80 ans de livres
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Les danseurs Yanice Djae, Sebastien Vague et
Coumba Niang issu du collectif Invidance, créé
en 2011, se sont rendus à Cuba du 18 au 29 avril
pour un projet d’échange avec des danseurs cu-
bains. Ce projet est porté par la Compagnie
Massala et l’association PlatOPlatEAU en
France, ainsi que par le Conseil National des Arts
Scéniques à Cuba. 

Cie Massala Courriel : contact@massala.fr • Site : http://www.massala.fr/

“

“

“

“

“

“

Le projet consiste à mettre en relation
des danseurs français et cubains afin de
favoriser les échanges artistiques entre
des pratiques et des cultures différentes.

Yanice : C'est une expérience artistique qui
nous a fait voir la danse d'une autre façon.
Toutes nos habitudes sur scène ont changé
grâce aux exercices d'Alex et Luvyen.

Pendant dix jours, nos trois Vitriots ont
eu un programme très chargé puisqu’ils
ont travaillé avec 2 danseurs cubains et
Alexander Morales, metteur en scène, qui
leur a transmis plusieurs savoirs liés à la
scène et au travail du corps dans l'espace.
Coumba a été en charge de la coordina-
tion sur place et à l’origine d’un repor-
tage photo et vidéo. Elle a également
donné un stage de danse hip hop aux
danseurs cubains. A la fin de ces dix jours,
les danseurs ont présenté leur travail
commun au théâtre Miramar devant un
public conquis. 

Coumba : Ça a été de nouvelles mé-
thodes de travail rigoureuses, déstabili-

“ “

santes à certains endroits mais toujours in-
téressantes. J’ai beaucoup appris en étant
en charge de la coordination de ce projet
sur place, beaucoup de responsabilités
mais ce fut très enrichissant. Humaine-
ment, c'était juste magnifique. Les Cubains
sont d'une simplicité et d’une joie de vivre
incroyable, que du bonheur !!! Un grand
merci à Alexander qui m’a beaucoup aidé
durant ce séjour. 

Sébastien : Pour moi c’était une aventure
dingue, les gens, le climat, la nourriture, tout
était super ! J’ai envie d’y retourner dès de-
main. J’aime danser. Mais là-bas, j’ai com-
pris que la danse, c’était pas juste une
technique, c’est un style de vie. Les Cubains
respirent la danse quand ils marchent,
quand ils parlent ! Vive Cuba, quoi !

Dans un deuxième temps au mois de
juin, 2 danseurs cubains seront invités à
Vitry pour danser avec plusieurs dan-
seurs vitriots du collectif Invidance et
sous le regard complice du chorégraphe
et directeur artistique de la Cie Massala,

Partagez…Propos recueillis par Mick du collectif Invidance

La Cie Massala
INVIDANCE, le hip hop de Vitry à Cuba
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Fouad Boussouf. Enfin, il sera organisé
prochainement un événement autour de
ce voyage en photos et vidéos pour
faire partager au plus grand nombre
cette belle aventure vitriote. 

Fouad : Quand je vois comment Yanice, Sé-
bastien et Coumba ont été accueillis et
comment ce projet a été bénéfique pour
tout le monde, il y a de quoi être heureux
et enthousiaste pour y retourner plus nom-
breux dès que possible. Je souhaitais remer-
cier nos partenaires locaux qui ont
énormément contribué à l'aboutissement
de ce projet : le Crédit Mutuel de Vitry, le
Centre Culturel de Vitry,  l’Association Artis-
tique et Musicale de Vitry, l’association
Cuba Coopération, le Théâtre Jean Vilar et
la Briqueterie ainsi que tous les contribu-
teurs de la plateforme participative Kiss-
kissbankbank. Pour nos partenaires
cubains, je souhaitais également citer et re-
mercier Camille Barnaud de l’association
PlatOPlatEAU, la fondation Brownstone, le
Conseil National des Arts Scéniques et le
ministère de la culture cubain. 



Arc-en-ciel • la source
dimanche 12 juin
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au centre de
quartier du Square de l’Horloge (1, allée des acacias). Ré-
servation indispensable.

Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Urbaine de poésie
samedi 18 juin
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.com

Association Philatélique
samedi 11 & 25 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

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 4,11, 18 et 25 juin de 9h à 12h

Du 4 juillet au 28 août :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
& de 13h30 à 17h

- fermé du 1er au 15 août.

Société d'Histoire de Vitry
lundi 13 juin   
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 juin
Animation, loisirs en famille, soirée foot…
4Voir page 6.

Planète Lilas
en juin
Les activités…4Voir page 5.

Couleur Lilas
dimanche 19 juin
7e Fête de l'âne, à partir de 14h30 au parc
départemental des Lilas (rue Lemerle
Vetter/rue Julian Grimau à Vitry) : activités
pour petits et grands, buvette, tours à dos
d'ânes pour les enfants, coloriages…

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

AFCV
Association des femmes congolaises en France
sam 25 & dim 26 juin
Journées sport, musique et jeux, de 14h à
21h. Sur place : buvette et petite restau-
ration. Gymnase Joliot-Curie (6, passage
Irène et Frédéric Joliot-Curie – Vitry)

Plus d'infos :
Véronique • 06 16 34 14 81

CNL PAVMV
Amicale CNL des locataires des pavillons du Moulin vert
dimanche 12 juin 
Vide-grenier dans le quartier du Moulin vert. 3 € le
mètre.

Inscriptions :
cnlpavmv@yahoo.com / 07 81 82 98 89

Fêtes du lilas
dimanche 5 juin 
Le Centre Culturel ainsi que de nombreuses associa-
tion adhérentes vous donnent rendez-vous sur leurs
stands, parc Joliot-Curie. A partir de 10h.

Vitry Livres Echanges
du 8 au 15 juin
Exposition, "1936-2016 • 80 ans de livres", à la
Maison de la vie associative (36, rue Audigeois).
4Voir page 6
jeudi 23 juin
Distribution de livres de 14h à 18h30, à la gare
RER C de Vitry.

Collectif Vitriosart 
sam 11 & dim 12 juin
Journées portes ouvertes d’ateliers d’artistes
de Vitry-sur-Seine.4Voir page 5.

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

Les fêtes
dans les quartiers 
en juin 
Port-à-l’Anglais, Moulin vert, Centre Social
Balzac…4Voir pages 4 & 5.

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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