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Raconte-moi…



Pour aussi traditionnelle que soit cette soirée
des vœux, organisée à l’aube de la nouvelle
année, elle n’en est pas moins une riche soirée
de rencontres, d’échanges… et de dégustation
(ah, la galette !!!).

Et les "Vœux" 2018 du CCV n’auront pas
échappé à la règle : affluence des grands jours,
vœux sobres, efficaces et sincères prononcés
par Madame la Présidente, et une présentation
au cordeau de la saison à venir où on apprend,
entre autre, que l’ancestral "cabaret", né de la
volonté de l’Association Artistique Musicale
prend ses aises, s'associe avec de nouveaux
partenaires et bouscule ses habitudes, sans
doute pour mieux nous surprendre et, à n’en
pas douter, notre plaisir.

Où on apprend aussi que l’Espagne sera le
pays de la 9e escale du périple "Raconte-moi
ta région, raconte-moi ton pays !", que le Mali
sera le héros de la 10e escale et cerise sur le
gâteau, l’escale finale de ce beau périple nous
rappellera les pays et régions "racontés". Ils
n’en finissent pas ces bénévoles associatifs-ves
vitriots-es d’offrir en partage leurs connais-
sances, leurs savoirs, leur amour pour la région,
le pays de leur cœur.

Ainsi ira le CCV toute l’année 2018. Fédérateur
d’énergie associative, il nous entraînera sur le
chemin concret du partage des savoirs et des
plaisirs, de la découverte de l’autre, de plus de
fraternité, de plus d’humanité, a contrario de
ce monde égoïste dont rêvent pour nous les
puissants qui nous gouvernent (tiens, à ce pro-
pos, je viens d’apprendre que 3,7 milliards de
personnes, soit 50 % de la population mondiale,
n'ont pas touché le moindre bénéfice de la
croissance mondiale l'an dernier, alors que 1 %,
les plus riches, en ont empoché 82 %).
Raison de plus me
direz-vous pour que
les acteurs-rices du
monde associatif gran-
dissent en nombre, en
inventivité, en énergie
dépensée. 2018 sera
une belle année. 
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Édito
2018 SERA UNE BELLE
ANNÉE…

Participez
…

Par Hervé A
rtzet.

“

En collaboration avec le Centre
Culturel de Vitry et l’Assoce
Kipik, l’Association Artistique
Musicale propose une nouvelle
édition du Cabaret, réinventé
sur un nouveau site et dans un
nouvel écrin, celui de l'Espace
Marcel-Paul (rue des Fusillés)*
et sous chapiteau.

Le spectacle, doublé d’un bal, sera
accompagné d’un buffet et de bien
des surprises empruntées au monde
du cirque et à l’univers coloré et
revisité des guinguettes d’autrefois.

Nous avons choisi pour ce nouvel
opus, de donner la parole à un habitué
de ce rendez-vous associatif très
apprécié,  Jacques Tixier :
Mes premiers cabarets remontent aux
début des années 1990.  Avec le Grenier
de Vitry et tous les peintres de l’associa-
tion, on mettait des toiles qui restaient
parfois dans l’ombre du spectacle mais
qui toujours décoraient la salle et lui
donnait un air de fête ! Une soirée mé-
morable me revient à l’esprit,  cette
année-là le thème était consacré à
Montmartre et à son âge d’or, celui du
Chat Noir, d’Aristide Bruant et de Lau-
trec… On avait joué une scène d’ar-
tistes en situation, peintres et sculpteurs
faces à leurs métiers, en blouse blanche,
marteaux et pinceaux en main… la
salle était hilare devant ce musée Gré-
vin animé dont les facéties s’étaient

Samedi
17

mars
à 20h

Placement libre
26 € adultes
19 € adhérents de l’Association
Artistique Musicale
15 € moins de 12 ans et chômeurs
Réservation :
Centre Culturel
36, rue Audigeois
aux heures d’ouverture. 
Renseignements :
01 79 61 60 80 (C.C.V.)
ou 01 46 78 85 77 (A.A.M.V.)

“poursuivies bien plus tard dans la nuit,
cette fois-ci plus loin des projecteurs,
mais à portée raisonnable des récon-
forts de la buvette… Le cabaret 2018
sur les bords de Seine ? Un joli défi du
fait du déplacement loin du centre-ville,
mais un atout, car c’est aussi le prin-
temps qui pointe le bout de son nez…
glisse malicieusement cet amoureux
du soleil de l’Ardèche en particulier
et des belles choses en général…

L’édition 2018 comptera également la
participation enthousiaste et pré-
cieuse de nombreuses associations
sans lesquelles un tel projet serait im-
possible à mener, ainsi : le "Secours Po-
pulaire Français", "Les Monis", l’"U.A.P.V.",
Les "Peintres àVitry", le "Grenier de Vitry",
"A.M.A.C.", "Danse Qui Vive !" , "L'Amicale
des Bretons" , "Le Héron Pourpré", "La
philatélie" , "Le Centre Social Balzac",
"l’Entente Sportive de Vitry", "Planète
Lilas", "Couleurs Lilas", "AFHSA"…

De toutes les couleurs ! 
Le Cabaret 2018

réinvente Espace Marcel-Paul
rue des Fusillés à Vitry
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* Grand parking gratuit sécurisé.
Jean-Pierre Moineau

Vice-président du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

se réinvente Espace Marcel-Paul
rue des Fusillés à Vitry
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s’intéresse depuis toujours aux cultures
urbaines et à l’art en général. C’est sa par-
ticipation à des balades découvertes au-
tour du graph dans Paris qui a lui donné
l’idée de faire la même chose à Vitry. 
Depuis, les balades gratuites régulières
que l’association organise autour du graf-
fiti à Vitry, rencontrent un franc succès.
Les membres de l'association se considè-
rent surtout comme des "passeurs de
projets", provoquant la rencontre entre
un artiste et la ville de Vitry.

L’association multiplie les actions en orga-
nisant des ateliers familiaux, en portant
le projet d’un artiste pour la réalisation
d’œuvres murales, en organisant des
évènements autour du graffiti.

En 2016, pour un projet intitulé "La belle
Vitry’N",  une maison à Vitry menacée de

démolition a été investie pendant un mois
par des grapheurs du monde entier.

L’association est, aussi, partie prenante,
dans la mise en place du sentier
"Street-art" du Grand Paris reliant
Arcueil, Gentilly, Paris, Ivry, et Vitry.
Elle entretient des partenariats avec les
villes du Val-de-Marne, le département, le
Comité départemental du tourisme.

Pour 2018, l’association prévoit des pro-
jets avec les bailleurs sociaux de la ville de
Vitry et, aussi, des ateliers  participatifs
où les habitants peindront eux-mêmes les
murs sous le regard des artistes.

Enfin, au sein de l’association, murît dou-
cement, l’idée d’un festival du graffiti à
Vitry en partenariat avec la ville de Vitry
et le Centre Culturel.

Association
VITRY’N URBAINE
Valoriser la ville de Vitry

Découvrez
…

Pour Jean-Philippe Trigla, son président, il
s’agit de casser l’image négative que
les personnes extérieures peuvent
avoir de Vitry et amener les gens à
s’intéresser à la ville. "Il y a de la beauté
et de la poésie partout et le graph fait par-
tie, à part entière, de l’art de la ville de
Vitry". La volonté de l’association est de
faire découvrir cela aux autres, de mon-
trer qu’il y a des choses à voir à Vitry, de
valoriser la ville en redonnant de la
fierté à ses habitants.

L’association prend, en quelque sorte, la
suite de Christian Guesmy, alias C215,
célèbre grapheur, qui, avec un habitant
de Vitry se sont donnés comme objectif
de transformer la ville de Vitry en
galerie à ciel ouvert.

Jean-Philippe Trigla, photographe amateur,

VITRY’N URBAINE Contact :  Jean-Philippe Trigla • 07 68 41 27 44 • vitrynurbaine@gmail.com
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L’association Vitry’n Urbaine s’est donné comme objectif de mettre en valeur
l’art urbain contemporain, et plus particulièrement à Vitry.

Par Jean-Yve
s Abasq.



Vitry s’ouvre au Monde et le
Monde s’offre à Vitry, avec
pour cette 9e escale du projet
"Raconte-moi ta région,
raconte-moi ton pays !",
l’Espagne à travers son
histoire et ses cultures.

Raco
nte-moi ta région !

Raconte-moi ton pays !

Pays du sud-ouest de l’Europe, l’Espagne
se caractérise par plusieurs périodes et
évènements marquant de son histoire.  En
effet, l’Espagne s’est construite à travers
les différents peuples qui ont occupé la
péninsule ibérique à travers les siècles :
Ibères, Celtes, Francs, Basques, Phéniciens,
Romains (409-711), Suèves, Wisigoths,
Roms, Maures et Juifs (711-1492) avant
que l’unification politique de l’Espagne
actuelle ne se dessine à partir de l’union
dynastique des couronnes de Castille et
d’Aragon. Il s’ouvre alors, pour cette
toute récente monarchie catholique, l’ère
de la Reconquista, mais aussi un essor
maritime qui favorise les grandes décou-
vertes vers les Indes et les Amériques qui
contribuèrent à faire de l’Espagne entre
le XVe et début du XVIIe siècle, l’une des
plus grandes puissances politiques et éco-
nomiques de son temps. Son déclin
s’amorce par la perte de ses colonies
tout au long du XIXe siècle. Il s’en suit en-
suite une forte instabilité politique dé-
bouchant sur la guerre civile entre
républicains et nationalistes et avec la
victoire de ces derniers, l’instauration
d’une dictature conduite par le Général
Franco (1936-1975).  A sa mort, le petit
fils d’Alphonse XIII est proclamé roi
d’Espagne sous le nom de Juan Carlos 1er.
Avec l’apport d’une nouvelle constitution

Histoire &
Cultures
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(1978), l’Espagne a adhéré à l’OTAN
(1982) et à l’Union Européenne (1986).
Aujourd’hui, elle repose sur 17 régions
autonomes montrant parfois de fortes
velléités d’indépendances.

Fortement influencée par les nombreuses
civilisations qui ont irrigué son histoire, la
culture espagnole par le prisme de son
architecture et de ses arts se pare d’un
style hors du commun. On retrouve ainsi,
parmi les somptueux monuments histo-
riques (églises, palais et châteaux), une ar-
chitecture tour à tour celtique, ibérique,
romaine mais aussi islamique. A côté de
cette richesse patrimoniale, on retrouve
dans le domaine des arts, de nombreux
artistes qui au gré de leur discipline et ce
à travers les siècles, ont contribué à fa-
çonner une puisance culturelle brillante
et variée reconnue dans le monde entier.

Partagez…

Lors de cette escale, ce sera l’occasion
d’aborder une partie de l’histoire de ce
pays et des cultures qui s’y sont dévelop-
pées à travers les siècles et notamment
l’ère "al-Andalus et de ses trois cultures"
à aujourd’hui, avec Garcia Lorca, Miguel
de Cervantes, Francisco Goya…
Un programme où cultures et traditions
espagnoles seront également présentes
par la musique et les danses, sans oublier
sa richesse gastronomique…

Cette escale ibérique aura lieu du 7 au
14 février à la Maison de la vie associa-
tive en partenariat avec l’Association
de Parents de Familles Emigrées
en France (APFEEF) et les concours
de l’Association Philatélique de
Vitry (A.P.V.) et de la compagnie de
théâtre Art’Monie.

du 7 au
14 févrierEscale en

Espagne

  

Forum
associations

du Centre Culturel de Vitry
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Maison de la vie associative salle polyvalente 36, rue Audigeois • Vitry/Seine
Renseignements Centre Culturel / Tél. : 01 79 61 60 80

EN QUELQUES MOTS
Les associations
partenaires
A.P.F.E.E.F.

L'Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrées en France qui fête
cette année ses 40 ans d’existence à
Vitry, a pour but de maintenir vives la
langue et la culture espagnole transmises
par les aînés vers les nouvelles généra-
tions issues d'émigrés espagnols installés
à Vitry. L’association organise différentes
activités comme l’apprentissage de
danses sévillanes, la dispense de cours de
gymnastique, de couture… mais aussi la
programmation d’événements, de sorties
et week-end culturels.

Contact :
José Gonzalez • 06 20 77 16 58

Courriel : joscarmen@free.fr

Art’Monie 

Créée en 1996, l’association a pour but
de faire découvrir la pratique du théâtre
amateur à des adultes. Réunis par leur
passion, les membres de l’association, en
adaptant pour les planches, le roman de
Cervantes, Don Quichotte, se sont inter-
rogés sur la figure du personnage de fic-
tion. Grâce à la verve des dialogues et au
comique des situations, ils donnent vie à
ces personnages mythiques de ce précur-
seur de l’âge d’or du théâtre espagnol.

Contact :
Nicolas Camarassa • 01 77 21 48 08 

nicolas.camarassa@numericable.fr

Association Philatélique de Vitry

Créée en 1974, le but de l’association est
de participer au développement de la
philatélie à Vitry notamment en organisant
ou en participant à des expositions…

Contact :
Alain Benoit • 06 87 86 23 79

Courriel : alainbenoitb@hotmail.fr

Participez…
Soirée poésies, contes et
théâtre
Les arènes de la parole

Pour stimuler les esprits et les âmes, lors
de cette soirée placée sous le signe de
l’oralité, il sera question de poésie en
écoutant en musique, les textes d’un des
plus grands écrivains, dramaturges et
poètes espagnols : Federico Garcia
Lorca. Mais aussi de contes accompa-
gnés de sonorités andalouses avant
que soit donné sur scène un extrait d’une
des œuvres les plus importantes de tous
les temps, il s’agit du roman de Miguel
de Cervantes : Don Quichotte de la
Mancha.

samedi 10 février de 18h à 20h

Fiesta 
Musiques & danses sévillanes…

Au programme de cet après-midi, mu-
siques et danses sévillanes seront notam-
ment à l’honneur des festivités
concoctées par l’association partenaire
de cette escale : l’APFEEF. Un programme
où les traditions espagnoles seront éga-
lement présentes sous la forme de dégus-
tations culinaires, dans un pays où culture
et climat ont créé une cuisine très variée,
dans une péninsule débordante de
recettes et de styles culinaires. "De quoi
ravivez nos papilles au cœur de l’hiver !"

dimanche 11 février de 15h à 18h

Conférence
Al-Andalus et ses trois cultures
(711-1492)

Au carrefour des trois religions mono-
théistes, al-Andalus est l’un des pôles de
l’âge d’or islamique entre le milieu du VIIIe

siècle et le milieu du XIIIe siècle, avec des
centres au rayonnement culturel impor-
tant tel que Cordoue, Grenade ou Séville,
mais aussi de la culture juive avec le dé-
veloppement de la culture séfarade et
l’ère des chrétiens arabisés ou Moza-
rabes. Une convivencia ou "coexistence"
s’installe alors entre communautés mu-
sulmanes, chrétiennes et juives, favorisant
les échanges de savoirs dans une relative
tolérance religieuse.
Conférence présentée par Mme Loubna
Emel (professeur d'art, médiatrice cultu-
relle, écrivain et poète).

mardi 13 février à 19h

Exposition
Lorca, Goya, al-Andalus
et les trois cultures

La civilisation espagnole d’aujourd’hui est
notamment issue de la civilisation al-
Andalus, creuset de trois cultures liée à
la présence conjuguée de communautés
musulmane, juive et chrétienne et ce du-
rant 8 siècles. L’exposition dessine les
contours de cette civilisation en la pré-
sentant sur des panneaux thématiques
abordant les découvertes scientifiques
comme les mathématiques, la médecine
mais aussi les avancées sur l’agriculture, la
botanique et la littérature, qui ont toutes
contribué à l’émergence de l’Espagne et
à son rayonnement sur tout le bassin mé-
diterranéen et au-delà de ses frontières.
Cette exposition sera complétée par
trois autres dont une consacrée au poète
Federico Garcia Lorca, une autre aux
lithographies de Francesco Goya et
enfin une, fruit de la réalisation de
l'Association Philatélique de Vitry.

Du 7 au 14 février de 14h à 18h
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entrée
libre

Par Emmanuel Fouge
ray.



Le Relais vous invite ce mois-ci à la
rencontre de Maude Arfos,

présidente de l’Union des Arts
Plastiques de Vitry.

Cette association organise du 3 au
21 mars, au sein de la Maison de la
vie associative, une exposition liée

au thème "caractères". 

“

“

Exposition du 3 au 21 mars de 14h à 18h (sauf dimanche) • Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / Vitry Entrée libre
UAPV Contact : Mme Maude Arfos • 01 45 73 05 58 • uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com

Par Emmanuel Fouge
ray.

Parlez-nous de votre association :
l’Union des Arts Plastiques de Vitry
(UAPV)
C’est sous l’impulsion de la Municipalité de
Vitry que L’UAPV voit le jour, en 1966. De-
puis, cette association a toujours eu pour
objectif la promotion de l’art vivant en of-
frant à ses artistes, la possibilité d’exprimer
leur créativité tout en sensibilisant à l’art ac-
tuel, une population des plus variée.  Durant
ces dernières années ce collectif d’artistes
organise chaque année sur Vitry, une grande
exposition soit à la Galerie municipale, soit
à la Maison de la vie associative et plusieurs
évènements à thème auprès de la résidence
de personnes âgées Henri Barbusse (rue
Henri Vilmorin) ou bien encore auprès de
l’EHPAD des Lilas (rue des carrières). 

Que pouvez-vous nous dire sur le
collectif d’artistes qui compose votre
association ?  
L’association est composée de 17 artistes
et de 6 ami-e-s des arts. Les membres se
réunissent en atelier deux fois par mois
dans une salle municipale (Square de l’Hor-
loge) pour bâtir des projets individuels ou
collectifs. Pour certains évènements, l’asso-

ciation crée des liens avec des
scolaires, comme en 2016, avec
une exposition sur le thème de la
Paix à la Résidence Henri Bar-
busse en partenariat avec le centre
aéré  Jean Moulin.

Justement, l’association organise
chaque année une grande exposition.
Comment celle-ci s’organise au sein
de l’association ?
Chaque exposition et sa thématique sont
décidées collectivement de manière démo-
cratique en assemblée. Il faut compter une
année entière entre le choix du thème et
sa réalisation. Chaque exposition regroupe
à la fois des travaux sur le thème choisi et
des œuvres personnelles. Cette année
2018, nous retrouverons ces artistes à la
Maison de la vie associative. Le thème
choisi est : "Caractères".

Caractères, que pouvez-vous nous
dire sur le thème de cette année ?
Le mot "Caractère" peut s’envisager selon
3 principaux registres. Tout d’abord les
études de "caractères" consistent en arts
plastiques, à indiquer visuellement l’ex-
pression, sur les visages, les corps, les vê-
tements et même l’environnement. Un
deuxième registre concerne les polices ou
les formes des lettres de l’alphabet et un
troisième registre  concerne la façon de
classer les œuvres artistiques en différent
style : par exemple  abstrait ou figuratif.
L’ensemble de ces registres seront pré-
sents lors de cette exposition.
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Une exposition
tout en caractères !

Les artistes exposants
Maude Arfos, Rachida Benabda, Pierre
Confais, Yvonne Confais-Delacour,
Paul Creuzet, Christian Fayard, Jean-
François Lesenfans, Chantal Iacovella,
Marguerite Jungerman, Hanna Khal-
fon, Joëlle Périgaud, Catherine Perrier,
Monique Perrot, Anne Saddavong, 
Yves Sanz, Patrice Simoneau.

Union des Arts Plastiques de VitryParticipe
z…

Quels seront les temps forts de cette
exposition ?
Deux  temps forts accompagneront cette
exposition. Il s’agit tout d’abord de son
vernissage qui aura lieu le samedi 3
mars de 16h à 20h et autre moment
riche, un concert de musique de cham-
bre, avec les musiciens de "la Ballade de
Linos", le samedi 10 mars à 17h. Un pur
moment de bonheur ! 
A noter que lors de ces deux rendez-vous,
l’association "Vitry Livres Echanges" sera
présente, pour nous proposer ses
échanges de livres.
Pour conclure, rappelons que l’exposition
est ouverte à tous les publics petits et
grands réunis et que des créneaux en se-
maine de 14h à 18h peuvent être consacrés
à accueillir des scolaires (Contact à pren-
dre auprès de Maude Arfos).



Société d'Histoire de Vitry
L'agenda 2018…
Les prochaines réunions, les lundis à 14h30 :
Société d'Histoire : 8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril,
14 mai et 4 juin.
Cercle généalogique : 15 janvier, 12 février, 12
mars, 16 avril, 28 mai et 18 juin.

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

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

Association
DAN
Modification de site
Le stage de danse West Coast
du 4 février et celui de danse
Kizomba du 8 avril organisés
par l’association DAN se dé-
rouleront au Palais des
Sport Maurice Thorez
(12, avenue Henri Barbusse)
au lieu du Gymnase Gos-
nat, initialement prévu.

Renseignements :
association.dan@gmail.com

www.associationdan.com

Danse Qui Vive !
Bal folk
En plus de ses activités régulières (ate-
liers de musique, danse et chant, cours
d'accordéon diatonique, bal mensuel),
Danse Qui Vive ! propose un bal folk
exceptionnel avec les groupes Grain
de phonie, Trois fois rien, Anne-Irène trio
et les musiciens de Danse Qui Vive !
Ce bal, libre et gratuit, aura lieu
de 14h à 18h, salle Robespierre (3
allée du petit-tonneau à Vitry).

Plus d'infos :
06 27 02 32 71

http://dansequivive.fr

Urbaine de poésie
Ateliers d’écritures
En 2018, les ateliers se tiendront les samedis
20 janvier, 10 février, 14 avril, 26 mai, 22
septembre, 13 octobre, 17 novembre et
1er décembre de 10 à 12h à la Maison de la
vie associative (36, rue Audigeois - inscrip-
tion préalable souhaitée).
Les ateliers sont animés par Patrick Pérez
Sécheret, poète-écrivain.

Plus d'infos :
perez.secheret@gmail.com

06 17 09 84 37 
urbainedepoesie2.over-blog.com 

gnent le lien humain entre l’homme et les
mondes physiques, entre l’homme et les
mondes imaginaires".

L’association a deux projets phares pour
2018.
En tout premier "… as we breathe", une créa-
tion de danse contemporaine et poésie so-
nore qui s’intéresse à la notion d’instant
présent. Ce spectacle chorégraphique a pour
thème la dilatation de l’instant présent utilisant
la parole et les gestes de cinq danseurs et dan-
seuses.  En création, notamment, à la Briqueterie
en avril.
En second lieu, l’association proposera une per-
formance intitulée "Work is Art" sur les lieux de
travail (ateliers, chantiers). Cette performance
vise à englober, sans interrompre le cours du tra-
vail, une partie des travailleurs  dans le geste artis-
tique. Ceux-ci devenant de fait des acteurs sonores
et visuels de la performance.

Pour mener à bien ses projets, l’association est à la
recherche de soutiens et partenaires financiers, de
type mécénats d’entreprise à Vitry et ses environs. 
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La Compagnie TransHumances a été fondée en 2017 par Méline Duros, la
présidente et Armelle de Saint Sauveur, la trésorière. Elle propose de donner un
support aux actions déjà mises en place par l’artiste Tristan Pradelle. De forts
liens d’amitiés les relient ensemble.  

Tristan Pradelle, saxophoniste, a d’abord
commencé à explorer l’écriture de la mu-
sique et l’improvisation musicale, puis la
musique l’a mené tout naturellement vers
la danse contemporaine.
Il perfectionne, en ce moment,  sa forma-
tion en danse grâce à sa récente sélection
dans la promotion 2018 de l’incubateur de
chorégraphes de la Fabrique de la Danse.
L’objet de l’association est, donc, de déve-
lopper des œuvres utilisant le son et le
mouvement. Les différentes formes artis-
tiques rappellent que l’homme est un être
sensible et essayent de montrer l’humanité
dans le quotidien.

A propos du nom de l’association, Trans-
Humances, L’artiste Tristan Pradelle
considère que "la transhumance est un mou-
vement pendulaire des hommes et des ani-
maux entre un lieu plus humain et construit
et un autre plus végétal et sauvage. Ainsi, la
compagnie TransHumances cherche particu-
lièrement à développer des œuvres qui souli-

Compagnie TransHumances     siège social : 10, av. Paul Vaillant-Couturier, 94400 Vitry/Seine
transhumances.contact@gmail.com / Contact :  Tristan Pradelle • 06 71 10 96 21 • tristanpradelle@gmail.com

Compagnie
TransHumances

Par Jean-Yve
s Abasq.

Danser l’instant présent

Tr
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Découvrez…
Partagez…
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Arc-en-ciel • la source
dimanche 11 février
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

DAN Découverte, Art et Nature
dimanche 4 février
Stage de danse "West Coast" au Palais des
Sport Maurice Thorez (12, avenue Henri Barbusse à
Vitry), de 14h à 17h (au lieu du Gymnase Gosnat, ini-
tialement prévu).4Voir page 7

Société d'histoire de Vitry
lundi 5 février
A 14h30, réunion mensuelle de la Société
d'histoire.
lundi 12 février
A 14h, réunion mensuelle du Cercle
généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais.
4Voir page 7

MRAP Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les Peuples
samedi 10 février
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 10 et 24 février
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.

Urbaine de poésie
samedi 10 février
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois, de 10h
à 13h, à la Maison de la vie associative (36, rue Audi-
geois à 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,
Espace Marcel-Paul.4Voir page 2

AFHSA Association France-Haïti de
Solidarité et d’Amitié
samedi 10 février
Dîner solidaire, à partir de 19h, salle Maka-
renko (10, rue Grétillat à Vitry). 
Contact : afhsa@hotmail.fr • 06 42 39 44 06

le Relais
www.ccv-vitry.fr
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École des adultes
samedi 10 février
L'association organise sa Fête d'hiver, de 14h30 à 18h,
salle Robespierre : danse, chant, buffet international…
(dalle Robespierre / centre ville de Vitry).
Contact :
d.adam5@laposte.net • 06 72 72 23 88

Danse Qui Vive !
dimanche 11 février
Bal folk de 14h à 18h, salle Robespierre (3,
allée du petit-tonneau à Vitry / dalle Robes-
pierre).  Entrée libre.4Voir page 7

Ensemble pour
l’Avenir
dimanche 11 février
Assemblée générale de 14h à 19h, à la
Maison de la vie associative, salle Victor
Hugo (36, rue Audigeois).
Plus d'infos :
Mr Rabah Lachouri • 06 65 25 25 43

Positif
du 3 au 25 février
Les adhérents de l'association photographique
exposeront leurs travaux… Entrée libre.
Vernissage jeudi 8 février à 18h. 
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 13h30 à 18h.

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.

d
e
s
 a
s
s
o
c
ia
t
io
n
s

a
g
e
n
d
a

a
g
e
n
d
a


