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12e édition



Notre  "Forum des associations" der-
nier (Rencontres d’automne) a été
une belle journée associative réussie !
Ce fut une journée de partage, de
convivialité, d’échanges avec et entre
les associations et de belles rencon-
tres avec le public vitriot découvrant
toute la richesse associative de la ville. 
Elle nous conforte dans le maintien et
le renforcement de nos manifesta-
tions et projets.

C’est aussi au cours des rendez-vous
comme "les Escales" que les associa-
tions se retrouvent pendant une
semaine, autour de la découverte
d’une région. Avec conférences,
spectacles, expositions, cinéma, dégus-
tations culinaires proposés par les
bénévoles, les partages se font, les
nouveaux projets se mettent place !
Le Centre Culturel est bien un fédé-
rateur et facilitateur de projets.

Mettre en place au long de l’année des
forums de discussion autour de thèmes
de réflexions choisis par vous, en parti-
culier la communication, s’approprier
notre ville, apprendre à encore mieux
se connaître pour échanger nos
connaissances, nos compétences,
construire ensemble des projets avec
l’aide du Centre Culturel, c’est un défi
que nous nous donnons pour que le
"Vivre ensemble
Vitry" soit bien
vivre des moments
de partage. 
On ne saurait trop
rappeler que nos
différences nous
enrichissent ! 
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Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry
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Édito
TOUJOURS
PLUS PROCHES,
VIVRE ENSEMBLE
VITRY…

Participez…
 

  

    

    

3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry • 01 46 82 51 12
Casa España de Vitry • Mr Carmelo Martinez • 01 43 53 35 73
casaespana94@gmail.com • http://casaespana94.blogspot.com/

Au programme de cette édition, ni
castagnettes ou danses flamenco,
mais la présence de la diva Luz
Casal qui aura certainement, par les
ballades tirées du répertoire de Da-
lida, agrandi sans aucun doute son
cercle d’aficionados à Vitry.
Pour ceux et celles qui n’auront pas
eu la chance d’assister à cette re-
présentation, la Quinzaine espa-
gnole se poursuit exception-
nellement cette année en décembre
avec la projection notamment de
deux très beaux films. Outre l’inté-

““
rêt des sujets abordés à travers
"Bricks" et "Eté 93", pour Carmelo
Martinez, c’est aussi l’occasion pour
le public vitriot de s’enrichir en dé-
couvrant ou en redécouvrant des
trésors de la culture hispanique.

C’est aussi l’occasion pour le président
que je suis de faire appel durant cette
quinzaine à tous ceux et celles qui
comme nous sont prêts à s’investir et
à nous aider pour que vive à travers la
Casa España entre autre, cette volonté
d’échanges culturels à Vitry.

La Casa España…

Pour Carmelo Martinez, président de la Casa España, la Quinzaine
espagnole est l’occasion de mettre en lumière son association et
les richesses culturelles de l’Espagne à travers la programmation
de spectacles vivants ou bien encore la projection de films ciné-
matographiques. 

… dans la lumière,
avec la Quinzaine

espagnole.



Propos recu
eillis

par Emmanu
el Fougeray

auprès de M
r Carmelo M

artinez,

président de
 la Casa Esp

aña.

Pour accompagner cette 12e édition organisée conjointement avec l’équipe des 3 Cinés
Robespierre : un quizz sonore cinématographique créé
pour l’occasion suivi du film d’animation, Ferdinand et
enfin le partage toujours aussi "gargantuesque" du tradition-
nel goûter de Noël… 

Cette initiative réunira sans aucun doute, comme pour les
éditions précédentes, plus d’une centaine de participant(e)s
issus des différents quartiers de Vitry, dans une ambiance
féérique
et festive.

Partagez…Par Emmanu
el Fougeray.

Noëllement vôtre
12e édition…
Année après année, la pro-
grammation de Noëllement
vôtre est devenue la program-
mation "obligée" mais ô com-
bien "attendue" pour le Centre
Culturel de terminer l’année
en beauté en compagnie des
enfants fréquentant les associa-
tions de quartier.
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Mercredi 20 décembre 2017 3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry

LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

Les centres sociaux
Centre Social Balzac
Centre Portes du Midi…

Les associations
Espace les Monis
Solidarité Internationale
Association Sportive et Culturelle
de Vitry (A.S.C.V.)
Ensemble pour l’Avenir
Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France
(A.P.F.E.E.F.)
Association de Quartier
du Port-à-l’Anglais
Vitry Livres Echanges…

Les amicales CNL de quartier
Stalingrad
Moulin Vert
Commune de Paris
Mario-Capra…

Noëllement vôtre est une initiative du
Centre Culturel de Vitry conduite conjoin-
tement avec les 3 Cinés Robespierre en
direction des associations, centres sociaux
et amicales de quartier.

Le film

Ferdinand par les créateurs de "Rio" et
"L’âge de glace".
Le synopsis : Ferdinand est un taureau au
grand cœur. Victime de son imposante appa-
rence, il se retrouve malencontreusement
capturé et arraché à son village d’origine.
Bien déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable
aventure à travers l’Espagne, accompagné de
la plus déjantée des équipes !

Un film d’animation qui s’attaque à un
sujet controversé : la Corrida.
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Tarif unique : 5 €.

CINéVILLE les films

Mercredi 6 décembre à 20h
"Bricks" (1h30), un documentaire
de Quentin Ravelli, en sa présence.
Des carrières d'argile abandonnées
aux crédits immobiliers impayés, la
brique espagnole incarne le triomphe
puis la faillite économique du pays.
"Bricks" est une traversée dans
l’Espagne en crise. 

Vendredi 8 décembre à 20h
"Eté  93" (1h38 – en V.O.) un drame
de Carla Simon, suivi d’un débat
animé par Claudine Le Pallec Marand,
professeure de cinéma à Paris 8.
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6
ans, quitte Barcelone et part vivre à la
campagne chez son oncle et sa tante.
Le temps d'un été, l'été 93, elle ap-
prendra à accepter son chagrin, et ses
parents adoptifs apprendront à l'aimer
comme leur propre fille.
La projection sera suivie d’un apé-
ritif ibérique.

L'association organise des cours de
pâtisserie tous les samedis depuis
le mois de novembre, à 15h30, dans
le centre de quartier Raymond Jean-
not (101, rue de Choisy - Vitry).



Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine
Collectif Vitriosart
06 20 54 38 98 • vitriosart@free.fr • http://vitriosart.free.fr/

Par Jean-Yve
s Abasq.

de ressentir l’énergie et l’esprit de cohé-
sion de ce groupe où chaque membre
prend plaisir à se retrouver, s’enrichit à
travailler ensemble et de la rencontre
avec le public.

Le collectif Vitriosart entend, pour
s’ouvrir à d’autres publics, développer
de nouveaux projets à Vitry, sur le
modèle de l'exposition et des
ateliers du "Festival sur les pointes",
des ateliers de tricot urbain et
de la bataille graphique devant la
librairie le Tom 47, lors de l’événement
"Murs/murs" en 2017.

On vous attend, donc, très nombreux
pour l’exposition et le vernissage !

Le vernissage
de cette exposition

aura lieu le samedi 9 décembre à 18h
où vous attendent de nombreuses animations. 
Et notamment, une vente aux enchères
d’une œuvre de chaque artiste dont les bé-
néfices iront à l’association.  Chaque artiste
exposant offre une œuvre dans un format
de 20 cm x 20 cm sur le thème "sans
thème, cent thème, cent t’aime…".
Lors du vernissage le collectif vous ré-
serve, aussi, une sympathique surprise.

Lors de cette exposition vous retrouve-
rez, donc, une partie de la cinquantaine
d’artistes du collectif que vous avez pu
découvrir lors des Portes ouvertes des
ateliers d’artistes des 10 et 11 juin.

Cette exposition collective per-
met aux artistes de se retrouver
pour découvrir le travail des uns
et des autres et d’offrir à un pu-
blic plus large, dans un seul lieu,
un panorama de l’étendue de la
création artistique au sein du
collectif Vitriosart.

Ne manquez pas cette soirée !
Outre les œuvres à admirer,
c’est aussi l’occasion de
découvrir, d’appréhender,

Le collectif  Vitriosart organise une exposition
collective avec 34 artistes du collectif. Chaque artiste
exposera deux à trois œuvres dans des domaines aussi
variés que la photographie, la peinture, la sculpture,
le dessin, l’aquarelle, la gravure, des installations, le
collage, l’origami, le verre…

L'UAPV
Expositions…
> Depuis le 15 novembre 2017 et jusqu'au
31 janvier 2018, l’Union des Arts Plas-
tiques de Vitry expose les œuvres de Ra-
chida Benabda et de Christian Fayard, au
Foyer résidence Henri Barbusse (10/18,
rue Henri de Vilmorin à Vitry-sur-Seine). En-
trée libre de 9h à 18h, du lundi au vendredi.
> L'association vous convie également à
l’EHPAD "Les lilas", (70, rue des Carrières
à Vitry) pour une exposition collective sur le
thème "Gourmandise", depuis le 29 novembre
jusqu'à fin avril 2018.

Plus d'infos :
UAPV • 01 45 73 05 58

uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com 

Société d'histoire de Vitry
Un patrimoine à découvrir…
Le samedi 9 décembre, la Société d'Histoire or-
ganise une  promenade  découverte de la rue
Antoine Marie Colin. Le rendez-vous est fixé à 14
h, devant la boulangerie "Aux Délices de Vitry".
Retrouvez l'association et contribuez à la préserva-
tion du patrimoine et de la mémoire de Vitry.

Plus d'infos : 
https://www.histoirevitry94.com/

Association
Artistique
Musicale de
Vitry 
Cabaret 2018…
Pour la première fois à Vitry-sur-
Seine, grand cabaret musical
sous chapiteau !! Le thème : "De
toutes les couleurs", en partenariat
avec  le Centre Culturel de Vitry-
sur-Seine (C.C.V.) et l'association
"L'Assoce Kipik", organisatrice du
"Festival sur les pointes" à Vitry et
plus de 100 bénévoles du monde
associatif. Suivez l'info… Attention
à la date : samedi 17 mars 2018.
Chapiteau chauffé, plancher couvert.
On y danse et on y chante autour d’un
copieux repas chaud !

Infos & billetterie : 
au Centre Culturel à partir

du 29 janvier 2018
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Partagez…

9 & 10 décembre • 11h-19hDécouvrez…
VITRIOSART

SANS PORTES



Les ateliers publics d'écriture ont pour
objectif de donner envie d'écrire par
l'appropriation d'outils spécifiques d'ex-
pression : contenus et formes classiques
ou modernes, étude de textes, genres et
figures de style... Liberté des mots et par-
tage dans l'essai d'écriture personnelle ou
collective. Les ateliers permettent d'ex-
primer du sens, à partir des motivations
de chacun : pourquoi écrire, pour qui,
pour dire quoi, à qui, comment... Les
ateliers sont des moments d'écoute de la
parole d'autrui pour aiguiser l'imagination,
ouvrir l'esprit à l'utopie, au plaisir en don-
nant ou redonnant estime de soi.

Les prochains ateliers de l’ Urbaine de
poésie auront lieu les samedis 16 décem-
bre 2017, 20 janvier, 10 février, 14 avril, 26
mai, 22 septembre, 13 octobre, 17 no-
vembre et 1er décembre 2018, de 10h à
12h à la Maison de la vie associative.

Les projets pour 2018

Le 6e "Festivial" de poésie aura lieu
courant de l’année 2018.

L’Urbaine de poésie met également en
place de nouvelles rencontres qui se tien-
dront  tous les 2 mois dans des lieux diffé-
rents : Les Ateliers publics d’écriture et
Les Jeudis des littératures noctambules
qui auront lieu de 19h à 21h, à Vitry-sur-
Seine, avec l’intervention de poètes et de
musiciens mais aussi du public qui sou-
haite présenter un texte de son choix.

D’autres initiatives sont en préparation.
Ouvertes à tous, elles vous seront dévoi-
lées tout au long de l'année, avec leur
calendrier. Si vous avez un manuscrit
à éditer, vous pouvez le présenter à l’as-
sociation qui est aussi éditrice et décerne
le prix littéraire qu’elle a créé : Le prix Jean
L’Anselme.

Partagez…
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ESV Section rando…
Les dimanches 3 et 10 décembre 2017, la sec-
tion randonnée pédestre de l'Entente Sportive de
Vitry organise une balade commentée de l’aména-
gement urbain et de l’architecture du Sud parisien :
de Vitry… au Pont de Garigliano. Cette randonnée
est ouverte à tous. Départ à la gare RER C de Vitry
à 8h30. Participation aux frais pour les non adhé-
rents : 10 €. Parcours de 19,5 km avec arrêts à
volonté.

Plus de détails :
http://www.esvitry-randonnee.fr

Tél. : 01 84 23 29 16

Service des Espaces
verts de Vitry
Atelier : décorations de
Noël…
Le samedi 16 décembre, au parc du Coteau -
Marcel Rosette, de 13h30 à 17h. Et si cette
année, vous fabriquiez vous-même votre déco ?

Contact :
Service maintenance et entretien

des espaces verts • 01 43 91 60 72

Participez…Par Jean-Yve
s Abasq.
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LES CHAMPS DE MER 
Pour clore l’année 2017, l’Urbaine
vous propose sa première soirée
des littératures noctambules, le
vendredi 15 décembre à 19h
dans la salle Bartók de la Maison de
la vie associative,  où le poète-écri-
vain Patrick Pérez-Sécheret fera
une lecture musicale, "Les
Champs de mer", et dédicacera ses
trois derniers livres parus cette
année (romans et poésies).
A la musique : Jean Dubois.
Ouvert à tous, participation libre.

Des ateliers individuels sont égale-
ment possibles à la demande, notamment
pour celles et ceux qui veulent faire un
travail de mémoire, raconter leur récit
personnel et le transmettre.

L’Urbaine de poésie,  association 1901 créée en 2005, anime depuis plus de deux ans, chaque mois, un atelier
public d’écriture et organise des animations "autour des écritures" tout au long de l'année : le "Festivial de
poésie/des voix aux chapitre", une scène ouverte. 

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine
Urbaine de poésie • Mr Patrick Pérez-Sécheret • 06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com • http://urbainedepoesie2.over-blog.com

La poésie en liberté et en partage
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Centre
Social
Balzac
les activités
en décembre…
mardi 5 décembre 
SOIREE FOOT, Ligue des
Champions BAYERN - PSG,
20h30. Entrée libre.
samedi 9 décembre
FOIRE AUX JOUETS, Tarif
Exposant : 3€. Entrée libre.
samedi 16 décembre
JOURNEE DE SOLIDARITE,
13h-18h au Palais des Sports de Vitry.
Stand du CS Balzac. Entrée libre.
mardi 19 décembre
THEATRE A BALZAC, "M’ap-
pelle Mohammed Ali" (1h25), texte
de Dieudonné Niangouna (Congo),
interprété par le comédien Etienne
Minoungou (Burkina Faso), proposé
en Hors-les-murs par le théâtre Jean
Vilar qui ouvre largement son pro-
gramme de la saison 2017-2018 au
continent africain, ainsi qu’au Moyen
Orient et au Brésil. 19h au CS Balzac.
Attention : nombre de places limité.
mercredi 20 décembre
APRES-MIDI CONTE, en partenariat
avec la bibliothèque. A partir de 2 ans, à
14h au CS Balzac.
vendredi 22 décembre 
NOEL A BALZAC,18h-21h, stands, ani-
mations, tombola, Père Noël… En face de
l’école Anatole France. Entrée libre.

Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges • Vitry/Seine

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

La Position du Guetteur • 06 64 34 63 57 ; 01 46 82 33 32
lapositionduguetteur@wanadoo.fr

Expressions à la pression", spectacle lu-
dique franco-allemand créé à l'occasion
du cinquantenaire de l'amitié entre les
deux pays, au Goethe Institut de Paris,
en tournée en France et en Allemagne.
Elle écrit, par ailleurs, des spectacles pour
enfants tels que "La Cinquième saison", "Le
Bestiaire tropical", "Qui craint le grand mé-
chant loup", ainsi que du théâtre forum
pour les entreprises ou les collectivités
locales, pour un public ciblé ou un thème
donné.
Elle encadre les élèves de l’option théâ-
tre du lycée Racine à Paris et de l’école
de théâtre de Fontenay-sous-Bois.
Agnès Arnaud est, aussi, co-directrice du
Printemps des rues, festival parisien
dédié aux arts de la rue.
Elle travaille sur un projet de bals litté-
raires avec d’autres auteurs pour l’espace
Jemmapes dans le Xe arrondissement de
Paris : une histoire y sera tissée autour
d’une playlist… Un prétexte pour s’amu-
ser et danser sur les mots. Dans le même
ordre d’esprit, un projet de bal-conté pour
enfants costumés avec le Centre Culturel
de Vitry est en projet.

Découvrez…
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Partagez…

Vitry Livres
Echanges
En décembre…
Le samedi 16 décembre, de 10h à 16h, vente
de jeux numériques, tee-shirts et figurines ainsi
que de livres à prix modiques au profit du comité
local du Secours populaire français. Centre de
quartier du Port-à-l'Anglais (53bis, rue Charles
Fourier à Vitry).
Le mardi 19 décembre, de 11h à 18h, l'associa-
tion sera présente en gare RERC de Vitry avec des
livres neufs. Contrairement à son accoutumée cette
journée fera appel aux dons libres au profit des  po-
pulations sinistrées par l'ouragan IRMA. La totalité
des dons sera reversée au Secours populaire.

Contact :
Nuria SENTENAC • 06 79 20 38 83

La Position du Guetteur, compagnie
de théâtre professionnelle, s’est
installée à Vitry depuis l’an 2000. Elle
a la particularité de fonctionner en
binôme, dont les protagonistes sont
Agnès Arnaud et Ricardo Lopez
Muñoz.

Ricardo Lopez Muñoz, metteur en
scène, travaille plutôt sur l’international
et les territoires outre-mer, quant à
Agnès Arnaud, artiste aux multiples ta-
lents: comédienne, auteure, metteur-
en-scène, pédagogue auprès d’adultes
ou enfants, travaille elle, sur le conti-
nent et s’intéresse au théâtre
contemporain et installations scé-
niques. Multipliant les formes d’ex-
pressions et les espaces scéniques ;
Elle aime mêler la danse, la musique
et les arts du cirque avec le théâtre
et crée indifféremment des œu-
vres pour le théâtre de salle ou
pour l’espace urbain tels que
"Rendez-vous… With you".
Agnès Arnaud est également
l’auteure de "Sprichwortbraueurei,

La Position du Guetteur
Le théâtre dans toutes ses dimensions

Propos recu
eillis par Jean

-Yves Abas
q

auprès de M
me Agnès A

rnaud.
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Par Hervé A
rtzet.

Fort, l’Assoce Kipik y fonde le Local, ren-
dez-vous de festivités novatrices, origi-
nales et anticonformistes, lieu de concert
et de fête qui a marqué de son em-
preinte, les nuits vitriotes.

D’abord épars, les rangs de l’association
se sont étoffés au fil des nouveaux spec-
tacles et des événements, pour compter
près de cent vingt bénévoles dont un
noyau dur d’une vingtaine d’irréducti-
bles, présents lors de toutes les dates
importantes.

Désormais implantés au 6 Bis, rue de
Seine (voir encadré ci-contre), l’associa-
tion prépare sa rentrée 2018 qui promet
d’être riche. 

En premier lieu avec le Cabaret, en
collaboration avec le CCV et l’Asso-
ciation Musicale, mi-mars (voir brève
en page 4), puis avec la deuxième édition

de KarnaSouk, car-
naval hors-norme
et excentrique qui
offrira dans ce nou-
veau chapiteau si
prometteur, son
concept d’ateliers
et de petits coins
de fêtes, aux amou-
reux des soirées où
l’esprit prime sur
l’étiquette.

6b
is 
FA

BR
IK
.
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L’Assoce Kipik est une association de
loi 1901 crée en 2002 par des jeunes
Vitriots désireux d’organiser et de
promouvoir des spectacles vivants.

Né sur les bancs de l’école (on ne dira
jamais assez le rôle fondateur et séminal
des parties de babyfoot et des cours de
langues et le nombre de naissances asso-
ciatives qui en sont issues) le groupe
composé d’Aurélien Rozo, Elise Marmi-
gnon et Thomas Wartel a d’abord
exercé son talent à travers plusieurs évè-
nements fondateurs où leur envie de
partager leur passion des arts de rue a
su trouver son public : soirée d’ouver-
ture de Nous n’irons pas à Avignon en
2003, soirée Mon Côté Vitriot à Gare au
Théâtre et Avec Mon Côté Punk en 2004…

Installés pendant neuf ans rue de
Villemorin, à la limite du quartier du

L'Assoce KipikPartagez
…

Suivra en mai, la dixième du Festival sur
les Pointes, cru 2018 dont la numéro-
tation à elle seule, suffit à éclairer la
qualité et l’endurance de ses fondateurs.

Contact :
L'ASSOCE KIPIK

91, rue de Seine • Vitry/Seine
festivalsurlespointes@gmail.com

L'
A
ss
oc
e 
Ki
pi
k.

L'
A
ss
oc
e 
Ki
pi
k.

Festival Sur les Pointes à Vitry.

Festival Sur les Pointes à Vitry.
Le 6bis FABRIK accueille des artistes
pluridisciplinaires et internationaux.
Designers, plasticiens, scénographe,
constructeurs, peintres, travaillent dans
un même espace d'échange et de par-
tage. Il a pour but l'aide à la création
artistique, à travers des résidences
et permet à d'autres créateurs de pro-
duire leurs œuvres dans un espace
équipé et un environnement propice.
Il succède à La Charbonnerie, qui a
formé des générations d'enfants à la
pratique du théâtre, et qui a cessé son
activité après vingt ans, en 2016, suite
au décès de sa présidente,  Annie Pudal.
En juillet dernier, le 6bis FABRIK par-
ticipait à l'événement du Gros Paris-
Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine avec
La petite fille et Le Bateau (voir photo
ci-dessus). Un mois avant, il avait ac-
cueilli le Journal de Canal + pour l'in-
terview de JR et Michel Denisot avec la
visite surprise d'Agnès Varda.

Contact :
6bis FABRIK

91, rue de Seine • Vitry/Seine
Facebook : @6bisfabrik

LE 6BIS
FABRIK



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/

le Relais
www.ccv-vitry.fr

revue du Centre Culturel et de la vie associative de Vitry-sur-Seine

Arc-en-ciel • la source
dimanche 10 décembre
Repas convivial et musical, le 2e dimanche de chaque
mois, 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

Société d'histoire de Vitry
lundi 4 décembre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
samedi 9 décembre
A 14h, promenade découverte de la rue Antoine
Marie Colin4Voir page 4.
lundi 11 décembre
A 14h30, réunion mensuelle du Cercle généalogique.

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

MRAP Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples
samedi 2 & 16 décembre
Permanence d'accueil pour les personnes en
difficulté de séjour, de 15h à 17h, centre de quar-
tier Jean Bécot (rue de la Fraternité à Vitry).

Contact : mrapvitry94@yahoo.fr

Association Philatélique
samedi 9 décembre
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

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry
dimanche 3 décembre
Concert de solidarité en faveur du Secours
Populaire, à 15h30 à l'église St-Germain de Vitry.
Contact :
Mme Yolande Blavet • 06 80 43 58 69

Casa España de Vitry
mercredi 6  & vendredi 8 décembre
à 20h, projection de 2 films dans le cadre de la
Quinzaine culturelle espagnole. 4Voir pages 2 & 3.

Collectif Vitriosart
samedi 9 et dimanche 10 décembre
Exposition, de 11h à 19h. 4Voir page 4.

Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’en 2018
Les artistes de l'association exposent
leurs travaux. Découvrez leurs
œuvres… 4Voir page 4.

Vitry Livres Echanges
samedi 16 décembre
Vente de livres, de jeux numériques,
de tee-shirts... Centre de quartier du
Port-à-l'Anglais. 
mardi 19 décembre
Vente de livres neufs & appel aux
dons... gare RERC de Vitry.
4Voir page 6.

Urbaine de poésie
vendredi 15 et
samedi 16 décembre
Soirée littéraire & atelier d'écriture, animé
par le poète-écrivain Patrick Pérez Sécheret.
Maison de la vie associative (36, rue
Audigeois à Vitry). 4Voir page 5.

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

AVISER Association Vitriote des Savoirs
Echangés en Réseau
vendredi 15 décembre
Rencontre conviviale d'échanges et de savoirs, à
18h, salle de quartier du Square de l'horloge (1, allée
des Acacias). 

Contact :
06 79 64 35 45 • aviser94@gmail.comESV Entente Sportive de Vitry-sur-Seine

section randonnée
3 & 10 décembre
Balade commentée de l’aménagement urbain et de l’ar-
chitecture du Sud parisien : de Vitry au Pont de Gari-
gliano. Cette randonnée est ouverte à tous. 4Voir page 5.

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 et les associations... • Mise en page : Catherine Dauchez • Imprimerie : Ville de Vitry-sur-Seine • Abonnement
(de janv à déc) 10 numéros : 13 € • Frais d’envoi à la demande par numéro : 1,30 € • Ce numéro a été tiré à 1600 exemplaires.
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