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Comme prévu lors de notre dernière Assemblée
Générale de juin, après la période de "vacance"
de nos associations, nous avons maintenant élu
notre nouveau Bureau directeur le 21 septembre
au cours du Conseil d’Administration :
Présidente : Yolande Blavet
Vice président : Jean-Pierre Moineau
Secrétaire : Mohamed Bénali
Trésorier : Bruno Liechti

Nous avons renforcé le poste de présidence au
regard du fait que cette tâche bénévole a de
grosses responsabilités et demande beaucoup de
présence.

Nous pouvons maintenant vous annoncer que
nous recrutons un nouveau directeur (ou direc-
trice !) en remplacement de Michel Chevalier qui
a souhaité, au bout de plus d’une dizaine de
belles années, "passer à autre chose". Il est ap-
pelé à d’autres fonctions dans notre ville.

Je profite de cet Édito pour vous rappeler com-
bien Michel Chevalier est apprécié par les actrices
et les acteurs du monde associatif qu’il n’a cessé
de servir avec compétence, ténacité et humanité.
N’oublions pas combien depuis 2005 - année de
son arrivée très attendue (déjà 11 ans !) - le CCV
a changé, évolué positivement.
Son départ se fera sans rupture sur la lancée de
l’actualisation du projet de notre Association,
dans la continuité de notre évolution dans ce
monde associatif en plein "remue-méninges"
malgré un contexte social difficile.

Nous venons de mettre en place avec l’aide de
France-Bénévolat des rencontres interactives in-
titulées "Les jeudis du bénévolat" pour lesquelles
je vous recommande votre participation. Ce se-
ront bien là des moments au cours desquels nous
échangerons, partagerons nos idées, nos besoins,
nos projets, apprendrons à mieux nous connaître
et reparlerons de la mutualisation de nos forces
et de nos besoins. 

Nous nous retrouverons très prochainement au
Forum 2016 de nos associations, le samedi 15 oc-
tobre, sur le parvis et dans le hall du théâtre
Jean-Vilar, pour des par-
tages entre associations
et avec le public entre
14h et 18h.

A très bientôt donc avec
notre Centre Culturel
qui bouge avec ses 52
ans d’existence.

Édito
Notre Centre Culturel de Vitry
en plein changement dans la
continuité de notre évolution
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Au programme de cette escale :

Exposition
La Tunisie, carrefour des civilisations,
photographies et visites virtuelles de
Salah Jabeur.

Par son passé multimillénaire et par sa
position géographique, la Tunisie est un
véritable carrefour où se sont rencon-
trées ou affrontées des civilisations
diverses. La scénographie de cette expo-
sition photographique abordera différents
sites ou lieux, selon un parcours chrono-
logique allant de l’Antiquité (phéniciens,
romains, byzantins…) aux invasions
arabes, à l’occupation génoise, espagnole,
ottomane, française, sans oublier le
patrimoine des communautés berbères
et juives qui ont traversé ces différentes
périodes. Il sera également montré
certaines activités agricoles, artisanales
ou domestiques. Un montage de visites
virtuelles de nombreux sites ou monu-
ments en Tunisie, dont le célèbre musée
du Bardo et la Médina de Tunis, complè-
tera cette exposition. 
De plus, l’Association Philatélique de Vitry
présentera une sélection de timbres sur
ce pays.

Du vendredi 7 au samedi 15 octo-
bre, de 14h à 18h, salle des expositions,
Maison de la vie associative. Entrée libre. 

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

Après la Bretagne
(en février), le Portugal

(en avril) et l’Italie
(en juin), le voyage

inter-culturel et
inter-associatif initié par

le Centre Culturel
se poursuit du 7 au 15

octobre avec une escale
en Tunisie en compagnie

de l’association Art et
Mémoire au Maghreb

et de l’Association
Philatélique de Vitry.

Carrefour des civilisa-
tions, tourné à la fois vers
l’Afrique et vers l’Europe,

ce pays du bassin
méditerranéen fort de

son histoire, de son
patrimoine et de ses

richesses, oscille entre
tradition et modernité.

C’est sur les traces de
cette richesse historique

et patrimoniale avec
l’apport d’une exposition

photographique, d’une
séance cinématographique

et d’une conférence que
cette escale vous invite
à aborder ce pays hors

des sentiers battus,
en évitant tout exotisme

et tout folklore. 

du 7 au 15
octobre

Partagez…

Raco
nte-moi ta région !

Raconte-moi ton pays !

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Escale  
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Conférence
La Tunisie, de l’indépendance à la
"Révolution", par Chantal Chanson-Jabeur,
historienne, spécialiste du Maghreb.

A partir de 1881, à la suite d’une situation
financière en déroute du fait de grands
travaux de modernisation engagés par le
Bey de Tunis, et diverses convoitises
européennes, la Tunisie se retrouve sous
protectorat français. 
L’indépendance acquise en 1956 a permis
au pays une autonomie politique mais le
chantier était grand ouvert pour s’assurer
un développement économique et social
satisfaisant.
Après diverses avancées sociales notables
et plusieurs expériences économiques,
pas toujours concluantes, un rétrécisse-
ment du champ démocratique et des
libertés va progressivement se mettre en
place au point de  provoquer un réel
étouffement de la société civile.
L’explosion sociale, inattendue et impré-
visible, de janvier 2011, a fait sauter ce
verrou liberticide. Si la cohésion sociale a
été assurée dans un premier temps,  les
structures économiques ont été ébran-
lées et cela a considérablement affaibli le
pays. Les enjeux de pouvoir ont refait
surface, le contexte international et
régional a complété ce schéma chaotique.
Très vite, les objectifs de la révolution ont
été trahis.

Mardi 11 octobre, à 20h, salle Victor-
Hugo, Maison de la vie associative.
Entrée libre. 

Par Emmanu
el Fougeray.Participe

z……

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
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EN QUELQUES MOTS
Les associations
partenaires
Art et Mémoire au Maghreb

Créée en 2007, l’association sou-
haite, par le prisme de l’art, et no-
tamment des arts visuels,
contribuer à éclairer l’histoire du
Maghreb contemporain.

En lien avec la recherche historique,
cette association entend permettre
à un large public de visualiser cette
histoire à travers les œuvres qui en
témoignent.

Une des préoccupations est de
contribuer à gagner en clair-
voyance, en regardant l’Histoire et
ses traces symboliques en face,
pour que le public accède à la
connaissance historique des faits.

Contact :
artetmemoiremaghreb@gmail.com

Tél. : 01 46 82 13 37

Association Philatélique de Vitry

Créée en 1974, le but de l’associa-
tion est de participer au développe-
ment de la philatélie à Vitry en
organisant ou en participant à des
expositions de vulgarisation sur
l’Histoire et le patrimoine mondial.

A ce jour, l’association regroupe
une trentaine d’adhérents.

Contact :

alainbenoitb@hotmail.fr
Tél. : 06 87 86 23 79 / 01 46 81 31 92

en Tunisie

Ciné-rencontre associative
Un conte de faits, de Hichem Ben
Ammar. La soirée se déroulera en pré-
sence du réalisateur.

Dans une banlieue populaire de Tunis, un
tromboniste de fanfare rêve que son fils
devienne un grand violoniste. S’appro-
priant le rêve du père, l’enfant développe
des aptitudes extraordinaires qui lui
permettront  d’intégrer la Yehudi Mehunin
School à Londres grâce à son talent, mais
également grâce à la solidarité financière
de la société civile tunisienne qui s’est
mobilisée pour prendre en charge ses
frais de scolarité en Angleterre.

Vendredi  14 octobre à 20h, aux 3
Cinés Robespierre. Tarif 5€.

Tunisie
AlgérieMaroc Libye

Tunis



Le Forum des associations du Cen-
tre Culturel de Vitry est un mo-
ment fort dans la vie du Centre
Culturel de Vitry et de ses asso-
ciations.
L’objectif de cet événement est
double. 
Le premier objectif est de permet-
tre aux associations adhérentes
de se connaître et de se ren-
contrer entre elles.
Le deuxième objectif est de favori-
ser la rencontre entre les asso-
ciations et le public vitriot.

Pour cela, le Centre Culturel de
Vitry a décidé d’être plus visible,
plus accessible, plus proche du cen-
tre-ville  et des habitants de Vitry en
investissant le parvis du Théâtre
Jean-Vilar. 
La présentation et la disposition des
associations proposent un meilleur
accueil du public.
En effet, les associations sont re-
groupées par pôles, par centres d’in-
térêts ou par affinités. Chaque pôle
est défini par une couleur différente.
Les visiteurs sont invités à rencon-
trer les associations dans des stands
qu’elles se partagent à plusieurs.

Plus de 50 associations adhérentes au Centre Culturel de Vitry
vous attendent de 14h à 18h pour vous faire découvrir leurs
passions : aéronautique, associations régionales, cultures du
monde, handicap, chant, danse, musique, théâtre, peinture,
photos, associations de quartiers, philatélie, solidarité,
entraide, coopération, agriculture biologique, histoire de Vitry,
littérature, poésie, bien-être, sports, spectacle jeune public,
artisanat…

Associations adhérentes au
Centre Culturel de Vitry
Amicale des Bretons de Vitry :
promotion de la culture bretonne à
Vitry ;
Amicale des Vietnamiens du Laos
en France (AVLF) : cours de musique
et de danse ;
Arabesque : peinture et création
d’objets artisanaux ;
Arc-en-ciel la source : activités de loi-
sirs pour les personnes handicapées
(sourds, malentendants) ;
Art’monie : atelier de théâtre amateur ;
Association Aéronautique Marcel Laurent :
ateliers d’aéromodélisme et formation au brevet de
pilote d’avion ;
Association Artistique Musicale de Vitry :
chorale adultes ;
Association de Parents de Familles Espagnoles
Emigrés en France (APFEEF) : promotion de la
culture espagnole sous toutes ses formes ;
Association de quartier du Port-à-l’Anglais :
animation du quartier en relation avec les autres
acteurs de la vie locale ;
Association Mali Dambé : développer la culture
malienne dans le domaine de l’éducation, des arts et
loisirs dans la société française ;
Association pour le Développement du village
de Tinguint en Mauritanie : développement socio-
économique, culturel et sportif du village ;
Association des Femmes Congolaises en
France : entraide et solidarité entre les membres,
développement social et culturel de la République
démocratique du Congo ;
Association du centre socioculturel Les
portes du midi : animations de quartier et aides
aux familles ;
Association France-Haïti de solidarité et
d’amitié (AFHSA) : développement des liens d’ami-
tié, de solidarité et de coopération entre le peuple
français et le peuple haïtien ;
Association Franco-Haïtienne du Val-de-Marne
pour le Développement d’Haïti (AFHVDHA) :
favorise la reconstruction et le développement
économique et culturel d’Haïti.
Association Philatélique de Vitry : échange de
timbres et expositions ;
Association pour la Taxation Association pour
une Taxation des Transactions financières et
pour l’Aide aux Citoyens (ATTAC) : défense de la
démocratie citoyenne et sociale face à la dictature des
marchés ;
Association Vitriote des Savoirs Echangés en
Réseau (AVISER) : échanges réciproques de savoirs ;
Association de volontaires pour l’initiation
aéronautique et spatiale Paris Créteil Versailles
(AVIASPCV) : promouvoir, faciliter et organiser, dans
l’esprit de l’aviation populaire et surtout en faveur de
la jeunesse, l’initiation aéronautique et spatiale ;
Casa España de Vitry : promotion de la culture
espagnole ;
Centre social Balzac : animations de quartier et
aides aux familles ;
Chœur résonances : pratique du chant choral ;
Club à la découverte : organise des activités cultu-
relles et récréatives à destination de ses membres
retraités ;
Comité de jumelage : échanges avec les villes
jumelles (Burnley, Kladno, Meissen) ;
Comité local de la Confédération Nationale du
Logement (CNL Vitry) : défense des locataires ;
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AU CŒUR

ASSOCIATIVE

DE 14H À 18H

DE LA VIE

du Centre Culturel

de Vitry

D’autre part, Centre Culturel de
Vitry investi, aussi, pour cet événe-
ment, le hall du théâtre Jean-
Vilar.
Vous y trouverez les associations de
peinture et d’artisanat, ainsi qu’une
exposition sur le bénévolat.
Un espace convivial y est, aussi,
aménagé où vous retrouverez des
membres d’associations qui vous
présenteront leur association, leurs
projets ou tout simplement pour
échanger ensemble dans un espace
plus "cosy".
Vous pourrez, également, vous pro-
curer boissons chaudes et fraîches
au bar du théâtre. 

Alors, soyez curieux et n’hésitez
pas à vous approcher des espaces
associatifs pour un renseignement,
une adhésion ou offre de service
bénévole. Chacune pourra, ainsi,
apprécier la diversité et la richesse
des activités des associations, ainsi
que le dynamisme et l’engage-
ment des différents bénévoles

Nous vous attendons nom-
breux.

Par Jean-Yves Abasq.

entrée
libre

SAMEDI 15 OCT

THEATRE JEAN VILAR

Forum des associations du Centre Culturel de Vitry
Hall et parvis du Théâtre Jean Vilar 1, place Jean-Vilar - 94400 Vitry-sur-Seine

Compagnie de danse et de marionnettes du
Héron Pourpré : spectacles de danse, théâtre,
marionnettes ;
Cuba Coopération : développement de la coopé-
ration entre la France et Cuba.
Danse qui vive ! : faire connaître les musiques et
danses traditionnelles ;
Découverte, art et nature (DAN) : étude, pratique
et promotion d’arts culturels offrant aux adhérents
un développement personnel ;
Ensemble pour l’avenir : activités sociales et
culturelles ;
Escapades Buissonnières : pratique de la randon-
née pédestre sous toutes ses formes ;
Espace les Monis : animations de quartier et aides
aux familles ;
Femmes Solidaires : information auprès des
femmes pour la défense de leurs droits et de leur
dignité ;
Indépen-Danse : pratique de danses sénégalaises et
Hip-Hop, initiation des jeunes à la vie associative,
projet de solidarité internationale ;
Kanou : actions humanitaires, coopération interna-
tionale au Mali ;
L’école des adultes : cours de français, alphabétisa-
tion pour adultes ;
Les Maillons de la chaîne : développer des projets
dans le domaine de la rencontre, du dialogue intergé-
nérationnel et interculturel, et de l’intégration ;
Loisirs Solidarité Retraités de Vitry (LSR) :
organisation de séjours, de visites de musées, de
sorties ;
Maq’image : rassembler les gens autour d’activités
festives, réaliser et apprendre à réaliser des maquil-
lages de fête,  animer des fêtes enfant et adultes,
renforcer la solidarité ;
Mouvement contre le Racisme et pour l’Ami-
tié entre les Peuples (MRAP) : lutte contre le
racisme et actions de solidarité à l’égard des
personnes victimes de discrimination ;
Planète Lilas : développement d’activités d’écono-
mie équitable sur le parc des lilas ;
Positif : pratique de la photographie, développement,
expositions, reportages photos ;
Secours Populaire français : solidarité de proxi-
mité (accueil, aide d’urgence alimentaire et vesti-
mentaire) ;
S’isula Sarda : promotion de la culture Sarde ;
Société d’histoire de Vitry : promotion de
l’histoire locale ;
Solidarité internationale : animations de quartier
et aide aux familles ;
Sophrologie 94 : pratique de la sophrologie
caycédienne ;
Taekwondo Club Dojang Vitry : pratique du
taekwondo ;
Union des Arts Plastiques de Vitry (UAPV) :
réunion d’artistes ;
Urbaine de poésie : faire partager au plus grand
nombre la passion de la poésie sur tous les supports
multimédias, avec tous les moyens d’expression artis-
tique disponibles ;
Vitry livres échanges : promotion du livre et de la
lecture ;

Associations invitées
Association des Familles Ouest-Africaine de
Vitry (AFOAV) : promouvoir l'entraide entre les fa-
milles ressortissantes de l'Afrique de l'ouest résidant
à Vitry-sur-Seine
Université inter-âge du Val-de-Marne : cours et
conférences pour tous ;

Equipements municipaux
Bibliothèque municipale Nelson-Mandela ;
Les 3 Cinés Robespierre ;
Théâtre Jean-Vilar.
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Partagez…
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Cristal qui songe
Les activités…
- Cours de saxophone, clarinette,
solfège pour enfants et adultes ;
- Cours particuliers d’initiation musi-
cale : 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

Copains des truffes Contact : Mme Geneviève Dana (Présidente)
06 60 60 21 83 • copainsdestruffes@gmail.com

Par Michel Cheval
ier.Découvre

z…

Le Lien
informatique 
Les activités ont
repris…
Vous pouvez rejoindre l'association
pour apprendre les bases de l'infor-
matique, dans la convivialité. 
Tous les lundis de 17h30 à 20h30, Salle
de la gare (11, av. de Chanzy à Vitry).

Contact :
06 60 86 21 83 à partir de 17h30

ESV Section
rando…
Elle organise 1 randonnée
par mois, 2 dates au choix,
transport en car dédié,
choix de 2 parcours (entre
12 et 23 km : 5 à 6h de
marche). La prochaine ran-
donnée : Saint Germain en
Laye/Maisons Laffitte : 9 et 16
octobre. Inscriptions : les mer-
credis précédant la date des
randonnées à la permanence de
l'ESV rando, de 17h30 à 19h (26,
av. du Général Leclerc à Vitry).

Plus de détails :
http://www.esvitry-randonnee.fr/ monie". C’est la référence historique de

l’attelage sans faire oublier les abus et mal-
traitances à l’origine de l’interdiction. C’est
la raison pour laquelle  le poids total  (char-
rette + charge) ne doit pas excéder le
poids du chien. Le costume du conducteur
et la charge dans la charrette peuvent illus-
trer les différents métiers et travaux avec
le chien comme auxiliaire. Une épreuve fol-
klorique à surtout ne pas manquer !

Ces deux journées ont pour but de faire
connaître, en région parisienne, la
discipline de l’attelage.

Un village de stands sera également pré-
sent : spécialistes du chien (vétérinaires, os-
téopathes), centre de remise en forme
pour chien, garde d’animaux, toiletteurs, as-
sociations d’aide aux animaux mais aussi
quelques artisans.

Copains des Truffes existe depuis 2009.
Le club fonctionne depuis novembre 2013
et son siège est domicilié au 78 av. Lemerle-
Vetter, à Vitry-sur-Seine, sur le Plateau.
Une association qui se veut conviviale et de
proximité en convention avec le Conseil
Départemental du Val-de-Marne et adhé-
rente au Centre Culturel.

Cette association, qui comprend environ
80 chiens adhérents,  propose et pratique
plusieurs activités cynophiles et sports ca-
nins : école du chiot • éducation canine •
attelage • agility de loisirs • obéissance (sec-
tion en cours d’installation) • prévention
des morsures… qui devrait être vulgarisée
pour tous et dès l’école primaire.

L’attelage canin existe depuis des siècles.
Longtemps en effet, les petites gens qui ne
pouvaient se payer un cheval ont utilisé leur
chien pour tracter toutes sortes de mar-
chandises. Interdite pour cause de maltrai-
tance, cette activité renaît dans les années
90 pour en faire une activité sportive ré-
glementée.

C’est un événement dans le monde cynophile.
L’attelage canin arrive à Paris !

Une trentaine de chiens de concours partici-
peront pendant les deux jours à différentes
épreuves :
- samedi matin : passage des brevets pour
participants débutants.
- samedi après-midi : épreuve d’obstacles
tels que slaloms, dévers, pédiluve, tunnel…
des obstacles censés représenter les diffi-
cultés rencontrées lors de déplacements
quand le chien était utilisé au travail.
- dimanche matin : épreuve de régula-
rité. Cette épreuve, d’environ une ving-
taine  de minutes, se déroule en terrain
naturel.   Chaque conducteur doit esti-

mer le temps néces-
saire à son chien
attelé pour effectuer
le trajet. Il est interdit
de toucher son chien
ou la carriole pour se
dégager d’un obstacle.
Le mieux classé sera
celui qui aura le moins
de points de pénalité. 
- dimanche après-
midi : épreuve "Har-

1er concours d’attelage canin
de Vitry-sur-Seine, sur le Parc des lilas.

Association
Copains des Truffes  

samedi 15 et
dimanche 16 octobre

C
op

ai
ns
 d
es
 t
ru
ffe
s.



le Relais oct 2016 • 7

Chœur résonances
Recrutement de choristes…
Le chœur résonances de Vitry-sur-Seine est
une chorale rattachée au conservatoire muni-
cipal dont le répertoire est consacré aux œu-
vres classiques et modernes. Il accueille tous
les amateurs de chant, débutants ou confir-
més. Inutile de bien savoir lire la musique ; les
enregistrements voix par voix des morceaux
travaillés sont mis à disposition sur internet
ou sur CD.
Au programme de 2016-2017, un réper-
toire pour chœurs de femmes avec le Sta-
bat Mater de Pergolèse et des œuvres de
Brahms, Gershwin et Leonard Bernstein.
Il y aura aussi un programme spécifique
pour les chœurs d'hommes. Enfin,
hommes et femmes seront réunis pour
la préparation et l'interprétation en juin
2017 du Gloria de Vivaldi.
Répétitions le jeudi soir aux EMA
(71, rue Camille Groult).

Plus d'infos :
chœur.resonances@gmail.com

06 47 95 00 04
http://choeur.resonances.free.fr

L'École des adultes
Recherche
de bénévoles…
L'association recherche des bé-
névoles pour encadrer des
cours d'alphabétisation, 2 fois 2h
par semaine, en particulier
entre 18h et 20h. Tout béné-
vole pouvant consacrer au
moins 2h à n'importe quelle
heure et n'importe quel jour
(sauf week-end) sera chaleu-
reusement accueilli !  

Contact :
Dominique ADAM :
06 72 72 23 88

Danièle POUPARDIN :
06 20 98 48 68

Vitry Livres Echanges
Lecture pour tous
L'association sera présente :
- les 1 et 2 octobre au parc du Coteau pour l'évé-
nement "les mains vertes" ;
- le 13 octobre en gare RER C de Vitry/Seine, de
14h à 18h30 ;
- le 15 octobre au Forum des associations, sur le
parvis du théâtre Jean Vilar.
Si vous avez des livres pour enfants, des livres de
grammaire et conjugaison, des dictionnaires, l'as-
sociation se chargera de les donner aux associa-
tions faisant de l'alphabétisation.

Contacts :
Vick Poirier • 06 60 19 83 06  

Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83 

Maq’Image Contact : Véronique Merlet • 06 60 19 83 06 • maquimage@gmail.com

l'association
Maq’Image

Coup de projecteur sur

“

“

Parlez-nous de l’origine de Maq’Image.
Maq’Image, c’est à l’origine la rencontre de
deux copines qui peu à peu, fête après fête,
manifestation après manifestation s’est étoffée
pour regrouper aujourd’hui six copines dont
le but est partager de bons moments à ma-
quiller des enfants.

Quelles sont les ambitions de votre
association ?
Notre but est double. Il est de créer du lien
et de la solidarité entre les membres qui com-
posent l’association tout en apportant de la
joie auprès des enfants qui font appel à nous.

Comment fonctionne Maq’Image ?
Maq’Image fonctionne comme une associa-
tion à partir d’un collectif d’adhérentes qui
partage des valeurs de solidarité, d’entraide
avec l’envie de se retrouver autour d’une ac-
tivité : le maquillage.

Quelles sont les manifestations festives
auxquelles participe Maq’Image ?
La palette est vaste car cela va de la simple
animation d’anniversaire chez des particuliers,
aux soirées costumées en passant par les ma-
nifestations publiques telles que les fêtes de

Aujourd’hui, le Relais
vous donne rendez-

vous avec Véronique
Merlet, présidente

fondatrice de l’asso-
ciation de maquillage

pour enfants
Maq’Image créée

en 2013 et nouvelle-
ment adhérente au

Centre Culturel.

quartier ou bien encore les fêtes de ville sans
oublier les carnavals. Notre prochain rendez-
vous : le Forum des associations.

Quels sont les personnages que les en-
fants vous réclament le plus pour la réa-
lisation de leur masque ?
Ce sont surtout les animaux (chats, tigres,
lions…). Mais en ce qui concerne les person-
nages de bande dessinée, il y en a deux qui re-
viennent très fréquemment. Ce sont
"Spider-man" pour les garçons et les maquil-
lages de princesse pour les filles.

Combien d’enfants ont été maquillés par
Maq’Image depuis sa création ?
Enormément ! Rien que sur la dernière manifesta-
tion à laquelle nous avons participé (Vitry'mômes),
nous avons maquillé près de deux cents enfants à
six sur une plage horaire de 4 heures.  Alors depuis
la création de l’association, je ne saurai vous dire...
mais plusieurs centaines de frimousses, sûre !

Votre meilleur souvenir à ce jour ?
Je n’ai pas un souvenir en particulier, mais plus un sen-
timent de fierté. Lorsqu’on a en face de soi une jolie
bouille maquillée avec les yeux brillants de plaisir, cela
vaut toutes les satisfactions du monde !

Partagez…

Découvrez…Par Emmanu
el Fougeray.
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Arc-en-ciel • la source
dimanche 9 octobre
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

Raconte-moi
ta région…
du 7 au 15 octobre
Escale en Tunisie exposition, conférence, ciné-ren-
contre.4Voir pages 2 & 3
Contact :
Centre Culturel de Vitry • 01 79 61 60 89

La Récréation
samedi 15 octobre
Reprise des ateliers clown : c’est un samedi par mois
en alternance à Vitry et à Pantin, de 10h à 17h. Les ins-
criptions se passent maintenant.
Contact :
Isabelle Chardon • 06 99 71 13 92
www.larecreation.org

ESV rando
9 & 16 octobre
Randonnée : de Saint-Germain-en-Laye à Maisons-
Laffitte4Voir page 6.

Copains des Truffes
15 et 16 octobre
1er concours d'attelage canin à Vitry-sur-Seine,
sur le Parc des lilas.4Voir page 6
Contact :
copainsdestruffes@gmail.com

Société d'histoire de Vitry
samedi 8 octobre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 17 octobre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.  
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry Urbaine de poésie

samedi 15 octobre
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois, de
10h à 12h. 
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry
perez-secheret@gmail.com • 06 17 09 84 37

Association
Philatélique de Vitry
samedi 15 et 29 octobre
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

Planète Lilas 
jeudi 13 octobre
Cinéville à 20h, "L'Homme qui voulait changer le
monde" film documentaire de Mariëtte Faber
(2016), aux 3 cinés Robespierre,  avec Exploradôme
et Planète Lilas/Alternatiba dans le cadre du festival
Pariscience.
Contact :
Océane Peisey
09 65 31 74 25 • planete.lilas@gmail.com

le Relais
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 1er oct de 9h à 12h

agendaagenda
associations
des


