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Par Jean-Yves Abasq.
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Pinocchio

Édito
Quelle rentrée pour nos associations ?
Comment ne pas s’inquiéter de l’avenir de nos associations étant données les
différentes publications gouvernementales entendues au cours de ces vacances
scolaires ?
Les collectivités territoriales vont perdre 300 millions d'euros de
crédits :
« Pour réduire les dépenses gouvernementales, le gouvernement a choisi d'annuler 300
millions d'euros de crédits de l'État destinés aux collectivités territoriales POUR 2017 ».
Et pour faire bonne mesure s’y ajoute l’annulation de 46,5 millions d’€ dans le
budget politique de la ville…
La culture, le sport, la vie associative, les politiques sociales vont
connaître de nouvelles difficultés. Et il est évident que ce qui est "bon" pour
2017 le sera en 2018… !

Pour le budget 2018 : l'État va devoir trouver des économies
supplémentaires. 
Rappelons aussi que l’ors de sa campagne le Président de la République avait
déjà annoncé que « D'ici à 2022, il (l’État) visait  une économie de 10 milliards d'euros
des dépenses publiques pour les collectivités et une suppression de 70 000 postes
dans la fonction publique. » *
Une autre mesure annoncée pour 2018 : la suppression  de la taxe d'habitation
pour 80% des contribuables. Certes beaucoup de nos concitoyens profiteront
de cette suppression, mais qu’en est-il des collectivités locales privées de ren-
trées fiscales importantes. Rien ne dit, au contraire, que l’Etat compensera ces
pertes de recettes. Suppressions de services rendus ? Hausse des tarifs ? Baisse
des subventions ? Il y a fort à parier que les populations paient le prix fort des
"économies" réalisées sur le dos des collectivités territoriales.
Comment le Centre Culturel, une Association d’Associations culturelles de la
ville,  créée il y a 51 ans de la volonté politique de notre Municipalité et soutenue
grandement par elle, pourra-t-il alors poursuivre ses objectifs ? 
Comment nos associations vont-elles pouvoir engager leurs projets ?

Rechercher à réduire leur coût en cherchant l’efficience oui, mais de là à devoir
en supprimer… ! Le risque étant même que certaines associations envisagent
alors de se dissoudre.
Le rôle des associations, leur savoir-faire dans tous les domaines, agissant chaque
jour bénévolement avec créativité et efficacité dans la cohésion sociale, dans la
démocratie est essentiel et notre place dans la ville est bien reconnue de tous. 
Notre inquiétude a de quoi être grande et il nous faut réfléchir
ensemble.
Notre Maire, Jean-Claude Kennedy nous invite à participer à la rentrée le
mercredi 13 septembre à 19h30 à l’Hôtel de ville à une rencontre, large
consultation citoyenne. Une des raisons étant le contexte budgétaire dans lequel
l’Etat place les collectivités. Cette consultation s’adresse aux responsables
associatifs ainsi qu’aux membres des conseils de quartier. 
Notre participation la plus grande est nécessaire.

Je vous invite aussi le jeudi 21 septembre à 18h30 au Centre Culturel, à la réunion
préparatoire à notre Forum des associations qui
se déroulera le dimanche 15 octobre dans le hall et
sur le parvis du théâtre Jean Vilar.

* « Les collectivités locales devront réduire leurs dépenses de 13
milliards d'euros d'ici 2022 », a annoncé lundi 17 juillet le
ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, soit trois
milliards de plus que prévu par le programme de
campagne d'Emmanuel Macron. 

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Jeune
public

Parc du Coteau Marcel-Rosette
Salle Bourneville
Entrée par la rue Edouard-Tremblay
et Edouard-Till / Vitry
Renseignements :
Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83

Gepetto est un vieux menuisier ingénieux et solitaire.
D’un simple morceau de bois, il décide de fabriquer
une marionnette qu’il baptise Pinocchio. Mais le pan-
tin se comporte rapidement comme un vrai petit gar-
çon, turbulent et facétieux, il préfère l’école
buissonnière aux livres.

Grâce à ce conte, l’auteur, Carlo Callodi (1826-
1890) nous amène à nous poser une question tou-
jours d’actualité : nos enfants apprennent-ils
davantage au travers d’aventures vécues que sur les
bancs de l’école ? Et si les deux apprentissages
étaient complémentaires.

Ce spectacle de 50 mn organisé par le Centre
Culturel de Vitry et la compagnie AMAC, avec le
soutien de la ville de Vitry, s’adresse à toute la fa-
mille à partir de 3 ans et se terminera par une
rencontre avec les artistes.

Présentation de la compagnie
La Compagnie AMAC est une association, née en
1987, qui présente des spectacles de marionnettes
pour jeune public (3 à 12 ans), fidèlement inspirés
de célèbres classiques de la littérature enfantine.

• Tarif unique : 2,50 €
• Billetterie sur place
• Le nombre de places est limité
• La séance débutera impérativement à 14h30.
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Par Emmanuel Fougeray.Bonjourles quarti
ers

Fête de quartier du Centre Ville / Handicap : on dit cap ! / Journée internationale de la Paix
Dimanche 24 septembre • de 13h30 à 18h • Place du marché / Vitry
Fête de quartier Coteau Malassis
Samedi 30 septembre • de 9h à 17h, aux abords de la salle Aubert • à partir de 20h30, à la Briqueterie.

Il s’agit tout d’abord de la troisième édi-
tion de la fête du Centre-Ville-Paix-
Handicap qui aura lieu le dimanche 24
septembre sur la Place du Marché où
seront réunies, pour l’occasion, près
d’une trentaine d’associations qui auront
le plaisir de faire partager aux Vitriot-e-s
une très belle après-midi festive.

Parmi les animations phares, à noter cette
année, la présence de deux géants dont
les attitudes et les déplacements auront
pour but de conduire le public dans une
bulle poétique, les pieds sur terre et la tête
dans les étoiles.

Autre animation qui devrait elle aussi
connaître un bel engouement auprès du
public : " The Blind Test". Autrement dit,
un quizz musical géant présenté, en
live, sur la grande scène, où tubes des an-
nées seventies rivaliseront avec des titres
plus récents… Sans oublier toute une
myriade d’animations plus pétillantes et
colorées les unes que les autres qui

En cette rentrée scolaire,
ce sont deux très belles

initiatives de quartier
concoctées avec les habitants

et les associations
auxquelles le Relais

vous invite à participer. 

Centre Ville & Coteau Malassis :  

deux fêtes placées sous le signe

du Vivre Ensemble

accompagneront les visiteurs tout au long
de cette après-midi festive axée sur le
Partage, la Différence et la Paix.

Autre lieu, autre jour, autre fête. Autour
de son traditionnel vide-grenier, ce
grand rendez-vous festif de début 
d’année concernera le quartier Coteau-
Malassis, le samedi 30 septembre aux
abords de la salle Aubert.  Au programme
des animations : un spectacle jeune
public avec Les trois petits cochons par la
Cie du Héron Pourpré et pour les plus
grands la présence des traditionnels jeux
en bois ainsi que tout un éventail
d’animations culturelles et associa-
tives proposé pour le plus grand plaisir
de tous, petits et grands réunis.
La fête se terminera en soirée, à la
Briqueterie pour des échanges de pas
de danse latine mêlés à des sonorités
folk avec Christian Ubl et DJ Moulinex.

Ainsi en cette rentrée de septembre, ce
sont deux très belles initiatives de quartier

qui vous attendent. Vous pourrez, par
votre présence effective, contribuer à
faire de ces fêtes de quartier, deux très
belles réussites collectives au service du
Vivre Ensemble.
Deux événements à ne pas manquer !
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Cette année, Vitry’mômes aura
lieu le dimanche 1er octobre 2017
et retourne dans Parc des Lilas
sur l’espace à côté de la Plâtrière,
situé à angle des rues Lemerle
Vetter et Paul armangot, à Vitry-
sur-Seine (voir plan ci-contre).

Initiative organisée par le Centre Culturel de Vitry, avec le soutien de la ville de Vitry-sur-
Seine et du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Pour Vitry’mômes 2017, le Centre Culturel
de Vitry continue son objectif premier :
soutenir les associations adhérentes au
Centre Cultuel de Vitry orientées vers le
jeune public, mais aussi les artistes et
compagnies de Vitry en programmant
leurs créations.

C’est, donc, pas moins de 7 spectacles
dédiés aux enfants de 3 à 8 ans
auxquels ceux-ci pourront assister de
10h45 à 18h. 
Toujours dans l’idée d’offrir des specta-
cles variés, de qualité et accessibles au
plus grand nombre, les spectacles sont au
tarif de 2 euros, alternant spectacles de
marionnettes, clowns, contes musi-
caux, contes des cinq continents.

Les spectacles se dérouleront dans trois
espaces différents : dans une tente de 50
places, dans la salle de la Plâtrière et
dans un magnifique chapiteau de
cirque rouge et jaune de 80 places.

Le premier spectacle s’adressera aux
tout-petits (0-3 ans) et démarrera à
10h45 dans la salle de la Plâtrière. Les
ventes de billets se feront directement
sur place au stand du Centre Culturel de
Vitry. Pour être sûr d’assister au spectacle
de votre choix n’hésitez pas à venir un
petit peu en avance.

dimanche1er octobre
Vitry'
mômes
Vivez…

Mr Pouce met son chapeau
Tout commence par
un coup de fil : Tibintu
a des soucis ! Aussitôt,
Monsieur Pouce met
son chapeau… pour
lui venir en aide. Dans
l'eau de la rivière, de

l'autre côté de l'océan, par-delà la colline…
Quel voyage ! Monsieur Pouce arrivera-t-il à
temps ?
Il vaudrait mieux car Tibintu, au fond de ses
rêves, est poursuivi par un grand serpent d'eau
qui menace de l'avaler…

Les 3 petits cochons
Les parents Cochons
se disent qu’il serait
temps que leurs en-
fants bâtissent leur
maison…
Mademoiselle Nostal-
gie prend la paille d’un
bel oiseau qui part en

voyage pour fabriquer une cabane.
Son frère Insouciant construit rapidement sa
maison, le tas de bois qu’une fleur danseuse
lui a montré.
Quant à Sérieux, le dernier petit Cochon, c'est
en utilisant les vieilles pierres de la ruine qu'il
construira sa robuste demeure. 
Monsieur le Loup ira réduire à néant les
constructions de paille et de bois et les deux
premiers Cochons auront à peine le temps de
trouver refuge chez leur frère Sérieux.
Ensuite, Monsieur le Loup grimpera sur la che-
minée de la maison de pierre et tombera…
dans la marmite !

Le petit bonhomme de pain d’épices
Une cuisinière très ins-
pirée prépare un pain
d’épices en forme de
petit bonhomme.
Il cuit et soudain
frappe sur la vitre du
four. L’ouvre puis

s’échappe par la fenêtre. 
Dans sa fuite, il va vivre plein d’aventures,
jusqu’à sa rencontre avec un renard très rusé
et très gourmand.
Cette histoire peut se lire sur deux niveaux :
celui de la course poursuite (je suis le plus fort
car je cours plus vite), mais aussi sur le rapport
de l’enfant à la nourriture par l’intermédiaire
d’une recette de cuisine.

LES SPECtaCLES

JEUNE
PUBLIC
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en familleà découvrir

Mais pour que la fête soit complète, nous
n’avons pas oublié les divers ateliers et
animations proposés par les associations
de Vitry : maquillage, peinture, manège….
(Voir programme détaillé ci-contre).

Certaines animations seront ouvertes
dès 11h et d’autres ne commenceront
qu’à 14h.

Des tables seront disponibles en
extérieur pour pique-niquer le midi
et une petite restauration sera propo-
sée pour ceux qui le souhaitent.

Alors, retenez bien la date du 1er octobre
2017, parlez-en à vos amis, à vos voisins.
et n’hésitez pas à venir vivre en famille de
superbes moments d’émotions, de plaisirs
et d’échanges autour de nombreux
spectacles et d’animations destinés aux
enfants de 3 à 8 ans.

Venez nombreux partager ces mo-
ments uniques à Vitry !
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10h45 & 11h30 salle de la Plâtrière
Mr Pouce met son chapeau
Contes pour tout-petits (0-3 ans), 30
mn, avec Sami Hakimi.

11h chapiteau
Les 3 petits cochons
Marionnettes et danse, 50 mn, à partir
de 3 ans, avec la compagnie du Héron
Pourpré.

14h30 chapiteau
Le petit bonhomme de pain d’épices
Marionnettes, 50 mn, à partir de 3 ans,
avec la compagnie AMAC.

14h30 tente extérieure
Eglantine et le lutin magique
Contes et musique, à partir de 4 ans, avec
les Contes Clémentines.

15h30 salle de la Plâtrière
Même pas peur !
Contes, 60 mn, à partir de 5 ans, avec
Ludovic Souliman.

17h tente extérieure
Piétouchok et autres contes russes
Contes, danse et musique, 50 mn, à partir
de 4 ans, avec la compagnie Koeko. 

17h chapiteau
Les dessous du succès
Duo de clowns, 50 mn, avec Pitule Cie.

Tarif par spectacle et par personne :
2€ / billetterie sur place.

Animations, stands récréatifs, ateliers
ludiques et pédagogiques…

de 11h à 18h en extérieur

• Maquillage avec l’association Maq’image
• Espace lecture et échanges de livres
avec l’association Vitry Livres Echanges

• Petite restauration
avec l’association Couleur Lilas

• tri sélectif avec le Service
environnement de la ville de Vitry

• Jeux en bois avec Mundus Karavan
• timbres avec l’Association Philatélique

de Vitry

de 14h à 18h en extérieur

• Manège avec la compagnie
l’Atelier de la voûte

• Peinture et recyclage avec
le Centre Social Balzac

• "De la graine à la farine" avec le
Service des espaces verts du Conseil
départemental du Val-de-Marne

• Démonstration de taekwondo
avec l’association Taekwondo clubdojang 

• Fabrication d’instruments de musique
avec Axel Lecourt, poly-instrumentiste

• Eveil musical avec Romain Mosiniak
de l’association Cristal qui songe.

• Poésie et ballons avec Nicoverballons

Parc départemental des Lilas • avenue Lemerle Vetter / rue Paul Armangot / Vitry
Bus 132, arrêt : "J.-J. Rousseau" • Bus 293, arrêt : "Paul Armangot"

LES SPECtaCLES

LES aNiMatioNS

Les dessous du succès
Margotte Splosh, grande
chanteuse de rue,
accompagnée de son
assistante Promesse de
l’Aube va faire découvrir
toutes les ficelles qui

permettent de réussir un récital.
Cela ne sera pas sans quelques difficultés car
Promesse de l’Aube, plein de bonne volonté, va
transformer le simple en compliqué.

Même pas peur !
Qu’on soit petit ou
qu’on soit grand, plus
elle grandit, plus on est
petit. La peur.
La peur, plus elle gran-
dit, plus on marche à
petit pas, plus on parle
à petite voix, plus on

respire à petit souffle, plus on mange à petit
appétit, plus notre cœur bat petit à petit à tout
petit tapeti.
Et plus nos peurs grandissent, plus on rapetisse
Alors depuis tout petit, pour ne plus avoir peur
de tout, je me raconte des histoires,
Je raconte des contes pour ne plus avoir peur
de tout, des contes pour jouer et rire de la peur,
des histoires pour… Même pas peur !

Piétouchok et autres contes russes
La voix se mêle au
geste, à la danse… La
guimbarde, la guitare,
le saz et le tambour
font vibrer l'espace
sonore. Les notes bercent,
entêtent, résonnent...

Voici des fables joyeuses et magiques issues de
la tradition populaire russe !
Voici des airs qui vous invitent à chanter et
participer aux aventures cocasses des héros !
Approchez, petits et grands, suivez les pas du
petit lièvre. Vous rencontrerez la renarde, le
loup Ivan, l'ours Michka et le coq Piétouchok.
Ils vous entraîneront dans leurs aventures en
pleine forêt, au cœur de la Russie.
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Eglantine et le lutin magique ou les
contes du partage

Églantine vit dans une
petite chaumière avec sa
grand-mère et elle rêve
devant le feu de la che-
minée… quand soudain
un lutin apparaît dans les
flammes. Celui-ci l’em-

mène au tout début des temps, à l’époque où les
humains et les animaux se parlaient encore, et
lui fait découvrir des histoires de partage, de
ruses, d’amitié, et de solidarité…
Cette histoire est inspirée de contes aborigènes
et indiens.

Hôtel
de ville

Bus 132
arrêt : J.-J. Rousseau

C'est ici !

Parc
départemental

des Lilas

Entrée

Bus 293
arrêt : Paul Armangot

thiais

Parking

Entrée Parking thiais

a

aRD 7

Par Jean-Yves Abasq.

Participez…

Sa
lle

 d
e 

la 
Pl

ât
riè

re
.

a



Par Baya Makhlouf.Découvrez…
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« Au début, ce sont trois livres posés sur le coin d’une table, trois livres donnés
par un camarade pour qu’ils soient vendus en soutien au journal l’Humanité. »

Une histoire de livre…
L’association Livres en luttes, créée en
novembre 2012, est née de la volonté de
partager et transmettre la culture
militante, associative, syndicale et
politique. Cette transmission se fait au
travers de la lecture. Le livre comme un
héritage, une aide à la mémoire, une sorte
d’acte militant. Transmettre ses livres,
c’est faire vivre les livres et "retrans-
mettre la mémoire et la réflexion
militante".

Ouverte depuis mars 2016, cette librairie
associative des Livres en luttes a pour
vocation à soutenir des journaux
indépendants qui ont, pour certains
d’entre eux, des difficultés à vivre. La
vente de ces livres d’occasions et direc-
tement lié au financement de ces jour-
naux. Soutien à la création et aux
auteurs, également, puisque l’association
encourage des auteurs et participe à leur
reconnaissance auprès du public.

Ce qui fait la force de la libraire, c’est la
qualité mais également la diversité
des ouvrages : les livres sont triés selon
la qualité du contenus, les ouvrages
doivent avoir du sens. Il y en a alors pour
tous les goûts : sociologie, histoire, philo-
sophie, politique, roman classique…

Aujourd’hui, l’association compte près de
200 adhérents et plus de 600 dona-
teurs. La librairie possède 80000
ouvrages et 6000 supports audios
(disques, vinyles) répartis entre sa librairie
de Vitry-sur-Seine et son local de stockage
situé à Champigny-sur-Marne. 

Initialement tenu par des bénévoles de
l’association, la librairie tend à élargir
ses horaires d’ouverture et embauche
un salarié. La solidarité étant le mot clé
de cette association, l’embauche cible les
personnes en situation de handicap,
les chômeurs de longue durée et éga-
lement les chômeurs approchant
l’âge de la retraite. De nouveau besoin
émerge et la nécessité d’embauche devient
un enjeu pour l’association.

L’association Livres en luttes est aussi
présente sur le terrain, lors d’événements

Association Livres en luttes Contact : 06 08 14 39 11 • livresenluttes@gmail.fr • http://livresenluttes.blogspot.fr
Librairie Livres en luttes 62, avenue Guy Môquet / 94400 Vitry-sur-Seine.

militants, associatifs ou encore
syndicalistes. Son activité, lors de ces
rassemblements, consiste principalement
à vendre les livres concédés par les
donateurs mais également à promouvoir
les auteurs.

De manière interne, chaque membre de
l’association peut être potentiellement
porteur de projets et le but étant de faire
vivre les idées des adhérents. Pour
garantir aussi une égalité entre les adhé-
rents, les membres du bureau peuvent
être renouvelé si ces derniers en sentent
le besoin. L’adhésion étant fixé à 5€.

Le mardi 12 septembre,
l’association Livres en luttes convie
toutes les associations adhérentes au
Centre Culturel de Vitry à un cocktail
de présentation, à la librairie. 

Des hommes et
des femmes engagés
et solidaires
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Chœur résonances
Pour 2017-2018…
Le Chœur résonances de Vitry-sur-Seine est
une chorale rattachée au Conservatoire mu-
nicipal dont le répertoire est consacré aux
œuvres classiques et modernes. Il accueille
tous les amateurs de chant, débutants ou
confirmés. Inutile de bien savoir lire la mu-
sique ; les enregistrements, voix par voix
des morceaux travaillés, sont mis à dispo-
sition sur internet ou sur CD.
Au programme de 2017-2018, outre la
préparation du concert de Noël, nous
prévoyons, en collaboration avec d'autres
chorales du Val-de-Marne, de travailler
sur Ypokosmos, œuvre du compositeur
contemporain Alexandros Markeas qui
sera interprétée au théâtre Jean Vilar en
mars 2018.
Répétitions le mardi soir aux EMA (71,
rue Camille Groult).

Plus d'infos :
06 47 95 00 04 •

chœur.resonances@gmail.com
http://choeur.resonances.free.fr

Société d'Histoire de Vitry
Dernier trimestre 2017…
assemblée générale : mardi 19 septembre à 18h.
Société d'Histoire • Réunions mensuelles : lundi
9 octobre,  6 novembre et 4 décembre à 14h30.
Cercle généalogique • Réunions mensuelles :
lundi 18 septembre, 23 octobre, 13 novembre et 11
décembre à14h30.

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

Contact : histoire.vitry94@gmail.com
http://www.histoirevitry94.com

Service des
Espaces verts
de Vitry
Fête des jardins…
Le samedi 23 septembre, au
parc du Coteau - Marcel Rosette,
spectacle Jeune public avec le
Centre Culturel (voir p 2).

Concours des
balcons fleuris…
Remise des prix, le dimanche
1er octobre, au parc Joliot-
Curie. Les lauréats se verront
offrir, comme chaque année,
des places de sorties avec le
Centre Culturel.

Contact :
Service maintenance et

entretien des espaces verts
01 43 91 60 72

Association Peintres à Vitry Contact : 06 16 79 88 85 • da02@orange.fr
Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine • de 14h à 18h (sauf dimanche).

Pour sa 39e édition, rosiers et art ancien
seront mis à l’honneur puisque les
thèmes retenus sont ceux du jardin
et des vitraux. Le choix des thèmes se
fait par tirage au sort où chaque membre
de l’association propose deux thèmes cor-
respondant à deux formats de tableaux :
grands et petits tableaux.

Chacun de ces 16 artistes participant à
l’exposition, proposera 2 tableaux avec
thèmes imposés et un tableau libre. Diffé-
rents styles seront proposés : aquarelles,
dessin, peinture à l’huile, acrylique et même
la sculpture sera représentée. Autant dire
qu’il y en aura pour tous les goûts.

Active depuis 1978, l’association des
Peintres à Vitry propose de réunir des
artistes vitriots, amateurs, pour la plupart,
durant des ateliers d’initiation à certaine
technique, telle que le point de fuite et au-
tres techniques spécifiques à la peinture, ou
lors de ces expositions annuelles.

amateur d’art, ceci est pour vous : du
16 au 30 septembre, les membres de
l’association Peintres à Vitry expose-
ront leurs œuvres à la Maison de la vie
associative. L’occasion pour ses mem-
bres d’exprimer                    tout leurs
potentiels                                créatifs et
artistiques. 

Ce début d’année a été marqué par la dis-
parition de Nadine Dell-Andrea, ancienne
présidente et membre de l’association. Les
artistes des Peintres à Vitry ont décidé de
lui rendre hommage lors du vernissage, le
samedi 23 septembre.

Autre temps fort durant l’exposition : le prix
du public. Comme son nom l’indique, ce prix
récompensera le coup de cœur du public,
chaque personne pourra voter, en son âme et
conscience, pour le tableau de son choix. Le
grand gagnant se verra offrir, comme récom-
pense, des tableaux vierges. Alors n’hésitez pas à
venir nombreux découvrir les œuvres du collectif
des Peintres à Vitry.

Les 16 artistes présents
Danielle Aubry • Bernard Auguste • Alain Bordas •
Khoukha Bouazouni • Jean-Pierre et Danielle Buchon
• Carmen Durimel • Christiane Fargettas • Jean
Febure • Said Hellalet • Danièle Huhner • Annie
Jacquenoud • Michael Laurent • Yves Loriette • Marie-
Thérèse Omouro • Elisabeth Sylvain  • Gerard  Vrielynck.

Partagez…
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Participez…
Propos recueillis par Baya Makhlouf auprès de Mme Danielle Aubry,

présidente de l'association Peintres à Vitry.

Les Peintres à Vitry
s’exposent

Mme Danielle Aubry.
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Société d'Histoire de Vitry
lundi 18 sept
A 14h30, réunion mensuelle du Cercle généalo-
gique (créé au sein de la Société d'Histoire).
mardi 19 sept
A 18h, assemblée générale de l'association.
4Voir page 7.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

Urbaine de poésie
samedi 23 sept
L'association tiendra son atelier d'écriture de rentrée, de 10h
à 12h. Une partie de l'atelier sera converti en assemblée
générale. Maison de la vie associative (36, rue Audigeois à
Vitry). 

Contact : 06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com

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.

facebook.com/centreculturelvitry/

Groupe Spirale
du 16 septembre au 8 octobre
Exposition par les peintres du Groupe : Catherine
Chantry, Marie-Christine Defait, Rosita Ravon et Ma-
gali Sebert accompagnés de James Chedburn, sculp-
teur. Vernissage samedi 23 septembre, de 18h à
21h, avec lecture de textes par Éric Chantry, comé-
dien, accompagné de Loïc Leroy à la guitare.
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet / Vitry • Ouvert tous les jours
(sauf lundi) de 13h30 à 18h • entrée libre.
06 08 57 20 33 • www.groupespirale.com

ESV Entente Sportive de Vitry-sur-Seine
samedi 9 septembre
Forum de l'ESV, de 9h à 18h au Palais des Sports
Maurice Thorez (12, av. Henri Barbusse). Toutes les
sections de l'ESV seront présentes. Vous pourrez vous
renseigner et vous inscrire ! Pensez à vous munir des
documents suivants : photos, enveloppes, timbres,
certificat médical et moyen de paiement (espèces,
chèques ou ANCV).
Contact : 01 46 80 94 44 • www.esvitry-club.fr

Vitry Livres Echanges
en sept & oct
L'association sera présente le 23 septembre lors de la
fête des jardins ; le 24 septembre, place du marché, lors
de la fête du centre-ville, handicap et paix 4Voir page 3 ;
le 1er octobre à Vitry'mômes, au parc des Lilas 4Voir
pages 4 & 5.
Contact : 06 60 19 83 06 • 06 79 20 38 83

Quartiers en fête
dimanche 24 septembre 
Fête du Centre-Ville-Paix-Handicap, sur la
place du marché…
samedi 30 septembre 
Vide-grenier et animations, dans le quartier
Coteau-Malassis…
4Voir page 3.

École des adultes
à partir du lundi 4 septembre
inscriptions aux activités pour l'année 2017-
2018 : lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 et ven-
dredi 8 sept, de 9h à 12h et de 14h à 18h ; lundi 11
et mardi 12 sept, de 9h à 12h et de 14h à 20h.
Centre du quartier Jean-Bécot, à Vitry (rue de la
Fraternité, à côté du magasin Métro).
Renseignements :
Tél. : 07 69 14 01 09 & 06 72 72 23 88

Forum des associations
dimanche 15 octobre
Organisé par le Centre Culturel, il se dérou-
lera au théâtre Jean Vilar (Hall & parvis,
face à l'hôtel de ville de Vitry, de 14h à 18h).
Contact : CCV • 01 79 61 60 83

Taekwondo Clubdojang
mercredi 27 septembre
Démonstration de taekwondo, au gymnase
Henri Wallon (97, rue Louise-Aglaé-Cretté /
Vitry), de 18h30 à 20h.
Contact :
tkdojang@free.fr • www.clubdojang.fr
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Peintres à Vitry
du samedi 16 au samedi 30 sept
Les adhérents de l'association exposent leurs œuvres.
Vernissage, le samedi 23 sept à 18h.4Voir page 7.

UAPV Union des arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 18 octobre
Découvrez les œuvres de Maude Arfos,
Joëlle Périgaud et Yves Sanz,  3 membres
de l'association. Du lundi au vendredi, de
9h à 18h.
Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

Édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine • Directrice de la publication : Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Hervé Artzet •
Rédaction : Hervé Artzet, Emmanuel Fougeray, Jean-Yves Abasq, Baya Makhlouf et les associations... • Mise en page : Catherine Dauchez • imprimerie : Ville de Vitry-sur-Seine • Frais
d’envoi à la demande par numéro : 1,30 € / Ce numéro a été tiré à 1600 exemplaires.
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