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L’année 2017 s’achève sur une victoire de l’argent
et de la finance, la publication de la fortune de
nos ministres en est la démonstration. Pour notre
centre culturel, il s’est à nouveau renforcé par
l’adhésion de nouvelles associations, ce qui montre
son utilité de plus en plus reconnue. Ce qui fait la
force du C.C.V. ce n’est pas le montant de sa sub-
vention, c’est sa capacité à mobiliser les associa-
tions adhérentes et leurs forces bénévoles, au
service de projets originaux et innovants. En 2017
nous avons poursuivi l’initiative des escales de
"Raconte-moi ta région, raconte-moi ton pays",
avec un succès constant. Succès d’intérêt du
public, sans négliger les scolaires mais aussi succès
de participation des associations et de leurs
militants bénévoles. On ne soulignera jamais assez
cette richesse du milieu associatif que représente
l’investissement désintéressé de ses militants.
Investissement qui ne se traduit pas dans les
comptes des associations et c’est bien ainsi. Les
actions des associations ne sont pas des "pro-
duits",  les bénéficiaires ne sont pas des "clients",
la culture les savoirs acquis, la fraternité de com-
bat, la joie de connaître, la solidarité donnée ou
reçue n’ont pas leur place dans les colonnes d’un
quelconque bilan, n’en déplaise à ceux qui souhai-
tent tout valoriser. Le bien vivre ensemble est une
richesse qui n’a pas de prix.
En 2018, le C.C.V. continuera à jouer le rôle de
facilitateur de projets. Il reste deux escales à
construire avant notre escale finale en juin 2018.
En début d’année, le 20 janvier, des contes pour
enfants sur le thème de l’eau à la salle Bourneville.
Le 10 février, nos amis de l’A.F.S.H.A. qui viennent
de nous présenter une belle escale Caraïbes,
organisent leur repas annuel de solidarité avec
Haïti,  salle Makarenko.
On peut citer également l’exposition du Grenier
de Vitry à la galerie municipale Jean Collet, les ate-
liers d’écriture de l’Urbaine de poésie, le Printemps
des poètes au cours duquel un hommage à Louis
Aragon sera rendu. Toutes ces activités et bien
d’autres seront soutenues par le C.C.V.
Il me reste à souhaiter à
tous nos responsable asso-
ciatifs une belle année
2018 qui verra se renforcer
le nombre de leurs adhé-
rents et parmi eux de bé-
névoles prêts à s’investir
dans leurs projets.
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Édito
LA CULTURE, LE BENEVOLAT
ET L’ARGENT…

Projets 2018
…

Par Hervé A
rtzet.

Sous le signe
des découvertes et du partage

L’année s’ouvrira avec les Vœux du
Centre Culturel, prévus le 18 jan-
vier en musique et en image à la Mai-
son de la vie associative en présence
de toutes les associations adhérentes,
de tous les partenaires et des élus,
avec la traditionnelle galette accompa-
gnée du verre de l’amitié associative…
Y fera suite du 7 au 14 février, l’es-
cale en Espagne. Débuté en 2016
par la Bretagne, le projet "Raconte-
moi ta région, raconte-moi ton pays"
fera relâche au pays de Cervantès et
de Goya pour une halte qui célè-
brera, en compagnie des associations
partenaires, la magie et les passions
de ce voisin qui mêle ses vitalités aux
nôtres depuis des millénaires.
Le mois de mars sera celui du
Printemps des Poètes, manifesta-
tion nationale qui déclinera dans sa
version vitriote, un bouquet de
thèmes autour de l’ardeur (thème
général) et d’Aragon.
Avril sera marqué par l’escale au
Mali, avant dernier port avant de
poser les valises, une ultime fois, sur
le quai, pour une grande célébration
de toutes les escales en juin. Le Mali,
autre passion vitriote avec sa commu-
nauté et ses associations parmi les
plus dynamiques et son histoire mul-
tiséculaire, depuis le royaume bam-
bara de Ségou jusqu'à l'empire peul du
Macina, qui s’étendait à son apogée de
l’Atlantique au Nigeria et du nord de
la Côte d’Ivoire au Sahara.
Puis viendront les Fêtes du Lilas en
mai, Histoire A Emporter avec le ser-
vice culturel et Gare au Théâtre, la
Fête de la Musique le 21 juin, rendez-

vous municipal et associatif qui réussit
le pari à chaque nouvelle édition de
mettre dans les rues de Vitry, plusieurs
dizaines de musiciens amateurs et
bénévoles, portés par l'allégresse du
partage, en musique, de la nuit la plus
longue de l’année…
A côté de ces événements déjà inscrits
dans le calendrier des manifestations
du premier semestre à Vitry, plusieurs
rendez-vous associatifs sont égale-
ment posés parmi lesquels le Cabaret
avec l’Association Musicale et l’Assoce
Kipik, les Ateliers musicaux avec
Crescendo, un projet de table ronde
avec Livres en Lutte…
D’autres sont encore en construction, la
liste n’est pas exhaustive, elle témoigne
de la vitalité des 120 associations
adhérentes au CCV et des quelques
450 associations vitriotes… Nous
vous en donnerons des nouvelles tout
au long de l’année et des parutions du
Relais et de son supplément. C’est
dans ce dernier que vous pourrez
continuer à suivre, les nombreuses
sorties de l’année 2018 en collabora-
tion avec les associations partenaires.
Ainsi François Morel et son spec-
tacle musical, dès janvier, le 20, au
théâtre du Blanc-Mesnil, le musée
Camille Claudel de Nogent-sur-
Seine le 10 février, la Cartoucherie
de Vincennes, haut lieu de la culture
populaire et de la culture vivante,
pour un Molière, le Musée Maillol
et son exposition Foujita... Une nou-
velle année associative placée sous le
signe des découvertes et du partage
et que nous vous invitons à passer
ensemble !

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry
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la magie de l’imaginaire, sur des histoires
où le rêve et la réalité s’entremêlent.
Elle commence son voyage artistique en
tant qu’interprète pour différentes com-
pagnies de théâtre d’ici et d’ailleurs en
Auvergne, à Montpellier et en République
Tchèque.
Si être sur les routes lui plaît, un nouveau
chemin s’ouvre aussi à elle en parallèle,
celui du conte et de la puissance de la
parole, via sa rencontre avec le conteur
Ludovic Souliman.
Noémie aime créer des images avec les
mots et jouer avec le rythme pour en
faire une danse joyeuse lumineuse ou om-
bragée, c’est selon. Parfois cela passe par
l’écriture stylo en main, parfois par l’im-
provisation orale. Ce qu’elle aime c’est
être dans le vivant et dans l’échange, faire

Le spectacle
Héo, Héo ! Voici les contes de l'eau. L'écho
de ma voix t'emmènera au pays des
poissons. D'eaux douces ou salées…
Es-tu prêt à plonger ?
Attention ! à trois, je vais lancer des
histoires dans la marre. Un, deux, trois ! Je
fais trois petits ricochets avec trois petits
galets. Trois petits ronds dans l'eau, c'est la
vague des mots.
Tu n'as plus qu'à écouter ce que les vagues
murmurent. Ecoute leur secret. Parole
chuchotée ou claironnée. Elles t'emmène-
ront bien loin. Si tu leur donnes la main.

L'artiste
Artiste issue de l’Ecole Internationale de
Théâtre Jacques Lecoq, Noémie joue avec

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

Par Jean-Yve
s Abasq.

voyager, mots/images pour donner à ima-
giner. Que ce soit pour les enfants ou les
adultes, elle cherche à aller les toucher là
où les mystères de la vie humaine nous
rassemblent.
Aujourd’hui, après une année de forma-
tion au CLIO, elle entame une nouvelle
recherche qu’elle a nommé Lettres Enra-
cinées, travail démarré depuis sa terre
natale, qui s’est poursuivie par une période
de résidence avec Martine Tollet dans
l’Aude, et qui lui réserve encore bien des
surprises ! Le tout en continuant à être
sur le chemin avec ses "racontées" pour
enfants : Hell’eau la mer, Contes en Lumière,
Au Pays de p’tit Léon…

Ce spectacle de 45 minutes se termi-
nera par une rencontre avec l’artiste.

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place • Le nombre de places est limité • La séance débutera impérativement à 14h30.
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Spectacle présenté par 
Noémie Sanson

Dans ce spectacle, Noémie propose
une  "racontée" au cours de laquelle
elle emmène les enfants à voyager
au pays des contes de l'eau, avec es-
cales en chansons… Pour construire
cette "racontée", elle a puisé dans
des histoires et chansons de sa terre
natale, la Normandie, mais aussi
dans les contes du Pacifique et d’ail-
leurs : l’eau n’a pas de frontières, pas
de barrières… elle est universelle,
parfois salée, parfois douce, tout
comme les histoires…

Jeunepublic…
Hell’eau la mer

à partir
de 3 ans 

samedi
20 janvier
à 14h30

Spectacle de contes
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Rencontre avec
Mr Jean-Pierre
Moineau, prési-
dent de l’associa-
tion A.F.S.H.A.
adhérente du
Centre Culturel

et dont le but est le développement
des liens d’amitié, de solidarité et de
coopération entre le peuple français
et le peuple haïtien.

“

“

AFHSA Association France-Haïti de Solidarité et d’Amitié Centre Culturel de Vitry • 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine
Contacts : 06 42 39 44 06 • afhsa@hotmail.fr • http://afhsa.e-monsite.com

Mr Moineau, avant d’aborder les
questions liées aux actions de votre
association, que pouvez-vous nous dire
de votre investissement associatif et
politique à Vitry ?
Arrivé en 1964, j’avais 12 ans, de la Drôme,
j’ai intégré les clubs de jeunes dès leur création
à Vitry puis j’ai poursuivi mes actions militantes
associatives avec l’Office Municipal de la Jeu-
nesse. A l’issue de mes études écourtées et
après quelques petits boulots j’ai intégré l’en-
treprise Rhône Poulenc aujourd’hui Sanofi en
tant qu’aide de laboratoire puis aide-chimiste. 
Sur le plan politique, militant de la jeunesse
communiste dès 1967, j’ai été élu sur la liste
de Marcel Rosette en 1977 en tant que
Conseiller municipal. Puis j’ai rejoint l’exécutif
municipal comme adjoint au Maire durant
deux mandats, de 2001 jusqu’en 2014. 

Parlez-nous de Haïti ?  
C’est tout d’abord la 1ère République noire qui
s’est libérée de l’esclavage et de la tutelle de
la France en décidant de son indépendance en
1804. C’est un pays francophone dont l’his-
toire, coloniale entre autre, est étroitement lié
à celle de notre pays. Au-delà des nombreuses
difficultés sur place, certainement le pays le
plus pauvre des Amériques, voire du monde,

c’est un pays attachant, au rayonnement
culturel surprenant. Pour y avoir séjourné en
2012, j’en ai apprécié la beauté et rencontré
un peuple accueillant, à l’image des Caraïbes. 

De quelle année date la création de
l’AFSHA et quelles sont les raisons de
sa création ?
L’AFSHA a été créée en 1984. Vitry accueillait
alors des réfugiés politiques haïtiens chassés
par la dictature de Jean-Claude Duvalier et les
atrocités des tontons Macoute. Le but de
l’association était d’épauler ces militants et
d’aider à la vitalité des forces progressistes
haïtiennes… Avec la fuite de Duvalier en
1986 et le retour chez eux de nos amis haï-
tiens l’association continue son aide mais perd,
à l’instar des forces progressistes haïtiennes,
de sa vitalité. Jusqu’en 2010 et les consé-
quences du terrible tremblement de terre qui
frappe alors Haïti, la remobilisation des
membres de l’AFHSA était incontournable !
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Amitié et solidarité avec le peuple haïtien 

Partagez
…

Quels sont les liens que votre associa-
tion l’AFSHA développe avec Haïti ?
Aujourd’hui, la coopération matérielle que
nous développons avec Haïti est axée sur
l’éducation et la santé via une association
sœur sur place qui se nomme A.H.F.S.A.
Notre contribution porte sur l’envoi par contai-
ner de matériels médical, éducatif, informa-
tique. Par cet apport, l’association sœur a ainsi
pu créer sur place une bibliothèque. Notre but
n’est pas de faire à la place des Haïtiens, mais
de les accompagner dans leur développement
économique, structurel et culturel.

En tant que président de l’AFSHA , quel
est le souhait que vous formulez en ce
début d’année pour votre association
et ses adhérents ?
L’idéal serait que l’association, et son associa-
tion sœur, n’aient plus qu’à organiser des ren-
contres culturelles, des échanges sportifs, des
voyages touristiques… Cela voudrait dire
qu’Haïti se suffit à elle-même. Mais nous
n’en sommes pas là et plus modestement je
souhaite que l’AFHSA grandisse, que de nou-
veaux adhérents nous rejoignent, que nous
soyons plus efficaces encore.

Quel est le prochain grand rendez-vous
de l’association avec les Vitriot-e-s ?
C’est le repas solidaire que l’association
organise le samedi 10 février à la salle
Makarenko. Une soirée très importante et
chaleureuse qui nous l’espérons regroupera
de nombreux Vitriot-e-s autour de la décou-
verte du patrimoine culinaire et festif de ce
beau pays des Caraïbes.
Pour ceux et celles qui seront présents et
volontaires, il sera possible  d’offrir une année
de scolarisation à de jeunes Haïtien-ne-s et
ainsi aider ce pays ami à se développer par
lui-même.

AFHSA
Association France-Haïti de Solidarité et d’Amitié

Chargement d'un conteneur solidaire.
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Par Emmanuel Fouge
ray.
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L.



son réseau actif, présent dans 37 dépar-
tements sur l'ensemble du territoire ainsi
qu'au Québec.

Les structures territoriales Cultures du
Cœur ont une envergure régionale ou
départementale. Elles sont membres du
réseau national et ont vocation à coordon-
ner, animer, fédérer et accompagner leurs
partenaires sur un même territoire autour
de la culture comme levier d’insertion.
Elles mettent en œuvre une dynamique de
territoire avec des projets co-construits
autour de la médiation culturelle. Elles
sont sources d'innovation et d’expertise.

Quelques exemples de partenariats
à Vitry et au-delà, dans le département :

Au MAC/VAL : Les visites se font avec des
conférenciers pour les familles, les
groupes ou les accompagnateurs sociaux.

Au Théâtre Jean Vilar : Le théâtre, en de-
hors de 200 places offertes par an, pro-
pose de nombreux échanges et réflexions
avec l’équipe du théâtre et associe l’asso-
ciation à leurs compagnonnages et rési-
dences  pour favoriser l’échange entre
artistes, œuvres, publics et professionnels.  

Au Théâtre de Cachan : 120 places
offertes par an. Le théâtre a participé à
l’un des projets portés par Cultures du
Cœur et ouvert la scène à des publics
en situation de handicap.  Festival Ciné-

Cultures du Cœur développe des ac-
tions et projets spécifiques répondant
aux besoins de son territoire. Au-delà
des invitations aux spectacles, l'associa-
tion met un point d’honneur à favoriser
le dialogue entre secteur culturel et
secteur social en multipliant rencontres,
tables rondes et colloques pour une
collaboration active.

Par ailleurs, afin d’accompagner les parte-
naires sociaux dans leur rôle de média-
teur culturel, l’équipe consacre une large
part de sa mission à la création d’outils
de médiation comme les fiches animation,
documents d’orientation et de médiation
(guide sur les musées par exemple) mis à
disposition des relais sociaux et éducatifs
ou par le jeu.

Un réseau national
mobilisé pour l’accès
aux pratiques cultu-
relles en faveur des
plus vulnérables.

La force de Cultures
du Cœur réside dans

Active sur le département du Val-
de-Marne depuis 2001, Cultures du
Cœur en Val-de-Marne s’est officiel-
lement constituée en association
loi 1901 en 2003.

Junior 94 : plus de 110 places offertes
par an pour les petits cinéphiles.  

A l’Opéra-Comique : Plus de 100 places
offertes par an dans le cadre de parcours
culturels. De manière générale, sur tout le
département, l’association vérifie que près
de 60 % des places proposées par ses par-
tenaires culturels et sportifs sont réservées
par ses relais et donc par le public aidé.

Cultures du Cœur marque une vo-
lonté forte de diversifier l’offre cultu-
relle pour tous, car une société qui tient
debout est toujours en reconstruction de ce
qui la fait tenir. Le rapport aux œuvres,
l’expérience esthétique font écho à cela...

Cela participe d’un principe d’identifica-
tion mais aussi d’un principe d’émotion
esthétique (être ému...) qui change le
rapport à soi et aux autres. Survient
alors le sentiment d’appartenir, de parti-
ciper à un monde commun. On entend
souvent dans les témoignages recueillis :
"On était comme tout le monde !". C’est ce
que l’on ressent quand on participe à
une vie culturelle collective. Le fait de
partager une œuvre participe du fait de
pouvoir exercer son jugement. La per-
sonne redevient alors l’un des acteurs
de la société. Bienvenue à Cultures du
Cœur qui, avec un pareil programme, est
à sa place au sein du CCV.
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eillis par He

rvé Artzet.
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Cultures du
Cœur Vitry
Entrée au C.C.V.
d’un nouvel acteur
de la culture pour tous

Cultures du Cœur en  Val-de-Marne 6, rue Pasteur • 94400 Vitry-sur-Seine
Contacts : 01 43 65 82 89 / 06 34 66 07 02 • cdc94@culturesducoeur.org • www.culturesducoeur.org



Sophrologie 94
Un nouvel atelier…
L’association ouvre un nouvel atelier pour
tous, à partir du 10 janvier, tous les mer-
credis soirs de 19h à 20h, au centre de quar-
tier Colonel Fabien, rue Verte, sur le plateau
de Vitry.
Ces ateliers en petits groupes proposent une
sophrologie sociale et solidaire offrant la possi-
bilité de s’entraîner à la relaxation, quels que
soient son âge, son milieu social, professionnel,
son niveau d’études, ses origines culturelles, ses
opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
La pratique de la sophrologie vise à réduire la fa-
tigue physique et mentale en renforçant l’équilibre
entre nos émotions, nos pensées et nos comporte-
ments. Première séance de découverte gratuite.
Passeport trimestriel ou paiement à la séance. 

Plus d'infos :
06 82 76 92 48 • 06 28 83 31 64 • 06 67 61 17 27

sophrologie94@gmail.com

Association
Artistique
Musicale de
Vitry 
Cabaret 2018…
Attention à la date : il aura
lieu le samedi 17 mars
2018 à 20h. Thème : "De
toutes les couleurs". Sous un
grand chapiteau chauffé, avec
plancher couvert.
Ce nouveau Cabaret 2018 de
l’Association Artistique musicale
est construit en collaboration
avec le Centre Culturel de Vitry,
"L'Assoce  Kipik," le concours de
14 associations vitriotes et le sou-
tien de la ville de Vitry-sur-Seine.
Une navette sera mise en place pour
aller et retour, depuis le centre de
Vitry jusqu’au chapiteau dont le lieu
est encore à déterminer. Suivez les
infos sur le site du Centre Culturel :
http://www.ccv-vitry.fr (à droite cliquer
sur 17 mars).
La billetterie est ouverte dès le 29
janvier au Centre Culturel aux heures
d’ouverture. Attention le nombre de
places est limité. 
Tarif (il comprend la soirée complète avec
bal, spectacle, buffet chaud (boissons non
comprises) : 26€ adultes • 19€ adhérents
de l’Association Artistique Musicale • 15€
moins de 12 ans et chômeurs (sur présen-
tation de la carte).

Renseignements : 
01 79 61 60 80 ou 01 46 78 85 77

tique a en lui. Pour "l’ami Jacques", le
Grenier n’est ni une école, ni une tendance
artistique. Chaque artiste s’exprime selon
sa propre sensibilité en toute liberté.
L’exposition regroupera soixante à qua-
tre-vingt œuvres dont une toile de Jean-
Claude Margery (retiré à Lyon), président
et un des membres fondateurs du Grenier
et pour qui l’art est le reflet de la société
qui le génère.

Le vernissage…
Il est programmé le samedi 20 janvier à
partir de 17h30, à la Galerie municipale et
permettra aux plus chanceux de repartir
avec une œuvre sous le bras. 

En ce début d’année 2018, le Grenier de
Vitry nous fait savoir qu’il souhaite
étoffer son groupe en arts plastiques et
en peinture d’un ou deux membres
résidents de préférence à Vitry.

Participez
…
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"Ne jamais oublier que l’art est le reflet de
la société qui le génère".                                                                                                

Jean-Claude Margery

Un peu d’histoire…
En 1970, rue Audigeois, dans un grenier qui ser-
vait d’atelier et qui allait donner son nom à une
poignée d’artistes, naissait le Grenier de Vitry.
Quatre déménagements plus tard et fort de
près de cinquante années d’existence à tra-
vers moult expositions, le Grenier de Vitry
existe toujours à Vitry avec la même assise
artistique, celle de s’inscrire pleinement
dans l’art contemporain en gardant sa
propre tradition.
Le Grenier compte aujourd’hui 4 pein-
tres, 1 sculpteur, 1 photographe et pour
coordonner l’ensemble un secrétaire
animateur "l’ami Jacques"en charge du
suivi des expositions sur Vitry depuis
près de 40 ans.

L’exposition…
Sans thème particulier, cette exposi-
tion regroupera 6 artistes dont 4
peintres plasticiens, 1 sculpteur et 1
photographe. Chacun s’exprimant
selon sa sensibilité, ses goûts et les
influences que chaque artiste indé-
pendamment de sa discipline artis-

Par Emmanuel Fouge
ray.

Galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet •  Vitry-sur-Seine
le Grenier de Vitry Mr Jacques Tixier • 06 86 05 25 61 • samical94@orange.fr
• Exposition du 13 au 28 janvier / entrée libre

ouvert tous les jours de 13h30 à 18h, sauf le lundi
• Vernissage samedi 20 janvier à partir de 17h30.

Les artistes exposants :
Karen Marre : plasticienne
Cécile Loubière : artiste peintre
Michel Horiot : artiste peintre
Patrick Lavallade : photographe
Cosette Courjon : artiste peintre
Philippe Mauguen : sculpteur

L'
at
el
ie
r d

u 
G
re
ni
er
 •
 p
ho

to
 : 
Em

m
an
ue
l F
ou

ge
ra
y.

Le Grenier
de VitryEXPOSITION 2018

Partagez…



Le Castel
Rialto 
Stage d’écriture
L'association organise un stage
d’écriture sur la construction
narrative, le dernier week-end
de janvier et/ou le premier
week-end de février 2018.
Ce stage s’adresse à tous.

Renseignements
et inscription :
Robert Ballestra
06 78 44 46 78

lecastelrialto@gmail.com

Printemps des
poètes 
mars 2018
Avec le Centre Culturel de Vitry,  vous êtes
invités à participer, du 3 au 25 mars, sous
toutes les formes que vous souhaitez, à
l’édition 2018 du Printemps des poètes.
L’objectif : rendre la poésie et la littérature,
en les mêlant aux autres arts (arts plas-
tiques, photo, chant, danse…) accessibles,
attractives et ludiques.  Des actions
multiformes et variées, auxquelles
chacun peut participer sont déjà pré-
vues : dès janvier des ateliers d’écri-
ture au Centre Social Balzac, ensuite
une déambulation poétique dansVitry,
puis le 24 mars un spectacle jeune
public en après-midi et une soirée au-
tour du poète/écrivain Aragon, et le
25 mars un après-midi Swing chan-
sons des années 50.

Contact :
Jean-Yves Abasq • 01 79 61 60 83

AVISER 
Assemblée générale
L'Association Vitriote des Savoirs Echangés en Réseau,
vous invite à son assemblée générale qui aura lieu le ven-
dredi 19 janvier 2018 de 18h à 20h, au Centre de
quartier du square de l’horloge (1, allée des Acacias à
Vitry). L’occasion de découvrir le fonctionnement de
l’association. Pour faire partie de l’association AVISER,
c’est simple, il suffit de transmettre un savoir, une
connaissance à une autre personne et de recevoir, en
échange, un savoir, une connaissance de quelqu’un
d’autre. Les échanges peuvent se faire soit en ateliers
(une personne souhaite transmettre son savoir à un
groupe) ou de gré à gré (une personne transmet à
une autre). Actuellement, fonctionnent des ateliers
d’origami, de kirigami, de cartonnage,  jeux de
cartes, réalisations à partir d’objets recyclés, valo-
risation d’éléments de la nature, d’expressions
orales, de peinture, découverte de la nature, dé-
couverte de Paris, œnologie, marche nordique.
La réunion se terminera par un repas où chacun
aura apporté quelque chose à partager.

Contact :
Jean-Yves Abasq

01 46 81 22 34 • 06 79 64 35 45

membres et au public vitriot des danses
qu’ils ne connaissent pas.

Le 10 février 2018 à 20h30, l’association
organise une soirée au Foyer sportif
Gabriel Péri, avenue du groupe Manou-
chian. Dans une ambiance bon enfant, cette
soirée permet aux pratiquants des diffé-
rents cours de se retrouver pour danser
tous les types de danses.

Pour ces adhérents, l’association organise,
aussi, des sorties. Pour 2018, les destinations
seront l’Italie et une semaine au ski.

Une autre activité est proposée par l’associa-
tion : le Wu Su, le jeudi de 19h30 à 21h. Cette
activité vient des débuts de l’association où il y
avait d'avantage d’activités de développement per-
sonnel. Les cours de danses ont pris le pas, mais
l’esprit reste toujours le même : le respect de la
dignité et des progrès de chacun, la maitrise de
soi, le plaisir de danser sans esprit de compétition. 

Partagez…Par Jean-Yve
s Abasq .

Le plaisir
de danser 
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L’association propose des cours répartis sur
trois séances hebdomadaires, en soirées, ani-
més par un couple de professeurs (Dany et
Rosa). Ces cours s'adressent aux per-
sonnes de tous âges de 16 à 85 ans.

Les cours se déroulent, pour la plupart, au
Gymnase du Port-à-l’Anglais, rue Charles
Fourier de 20h30 à 22h : Rock'n Roll le lundi,
danses de salon le mercredi, danses en ligne
le jeudi, mais de 21h à 22h. Le vendredi se
déroulent les cours de Salsa et Bachata, mais
au Gymnase Georges Gosnat, avenue du co-
lonel Fabien.

L'association organise, aussi, des soirées et
des stages. Deux stages auront lieu au gym-
nase Gosnat  de 14h à 17h, le premier de
danse "West Coast" aura lieu le 4 février
2018,  le second de danse Kizomba le 8 avril.
La danse "West Coast Swing" est une danse
de couple élégante et décontractée à la fois
qui se danse sur presque tous les styles
musicaux. La danse Kizomba une danse
africaine, originaire de l'Angola. Ces stages
sont des stages de découverte. L’associa-
tion DAN, invite des professeurs d’une
autre association pour faire découvrir à ses

Compagnie DAN Mr Fusco (Professeur) : 06 76 77 64 69 • Président / secrétaire : 01 48 92 07 59
association.dan@gmail.com • www.associationdan.com 

L’association D.A.N. est une association
(loi 1901) fondée en 1996 et qui a pour
but de faire découvrir le monde de la
danse loisir.

Association DAN
découverte, art et nature
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facebook.com/centreculturelvitry/

Arc-en-ciel • la source
dimanche 14 janvier
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

AAMVAssociation Artistique Musicale de Vitry
dimanche 28 janvier
Concert de solidarité en faveur du Secours Populaire, 15h30
à la Maison de la vie associative (36, rue Audigeois à Vitry). 
Contact : Mme Yolande Blavet • 06 80 43 58 69

DAN Découverte, Art et Nature
dimanche 4 février
Stage de danse "West Coast" au Gym-
nase Georges Gosnat (av. du Colonel Fabien à
Vitry), de 14h à 17h.4Voir page 7

Société d'histoire de Vitry
lundi 8 janvier
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 15 janvier
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry
www.histoirevitry94.com

MRAP Mouvement contre le Racisme et
pour l’Amitié entre les Peuples
samedi 13 & 27 janvier
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 13 et 27 janvier
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 13 janvier de 9h à 12h.

Spectacle Jeune public
samedi 20 janvier
Hell’eau la Mer, spectacle de contes, à partir de 3 ans, à
14h30, parc du Coteau Marcel-Rosette.4Voir page 3.

Le Grenier de Vitry
du 13 janvier au 28 janvier
Les artistes de l'association exposent leurs tra-
vaux. Vernissage samedi 20 janvier à partir de
17h30.4Voir page 6

Urbaine de poésie
samedi 20 janvier
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois, de 10h à 12h,
à la Maison de la vie associative (36, rue Audigeois à Vitry). 
Inscription : 06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 31 janvier
Deux membres de l'association, exposent leurs œu-
vres, à la Résidence Henri Barbusse (10/18, rue
Henri de Vilmorin à Vitry-sur-Seine). Entrée libre, de
9h à 18h, du lundi au vendredi.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com

AVISER Association Vitriote des Savoirs
échangés en Réseau
vendredi 19 janvier
Assemblée générale, de 18h à 20h, Salle du
square de l'Horloge (1, allée des acacias /
Vitry).4Voir page 7

AAMV Association Artistique Musicale
samedi 17 mars
Cabaret de l'association en partena-
riat avec le Centre Culturel de Vitry-
sur-Seine et "L'Assoce Kipik", à 20h.
4Voir page 6
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AFHSA Association France-Haïti
de Solidarité et d’Amitié
samedi 10 février
Dîner solidaire, à partir de 19h, salle
Makarenko (10, rue Grétillat à Vitry). 
Contact : 06 42 39 44 06
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