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Édito
Au nom du Centre Culturel de Vitry, c’est avec grande
émotion que j’adresse mes condoléances à la famille
d’Arsène Tchakarian décédé le 4 août à 101 ans,
résistant membre du groupe Manouchian, dit de
l'Affiche rouge, célébré par Aragon et Ferré à travers
un poème admirable dont voici la dernière strophe :

"Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant."

(voir également notre hommage en page 6) 

Nos projets de rentrée avec le CCV 
L’année scolaire 2017-2018 s’est achevée début juillet
avec le "pique-nique" au Mac Val et le 29 juin par "l’Escale
finale" à l’espace Marcel Paul, moment de forte mobili-
sation de nos associations culturelles.  Au cours de cette
journée festive nous avons pu apprécier le dynamisme
de nos associations. Le partage, la communication entre
toutes, ont clôturé avec succès la saison.
Nous entamons à présent  notre rentrée associative
qui va démarrer le 30 septembre avec Vitry'mômes.
Nos associations de scènes, marionnettes, danses et
de jeux… se sont mobilisées pour offrir une riche
plate-forme qui ne manquera pas d’intéresser à la fois
les petits et les grands. 
Et c’est le 14 octobre que notre Forum des associations
se tiendra dans le hall et sur le parvis du théâtre Jean
Vilar comme l’an passé. Ce "forum" est non seulement
une rencontre des associations culturelles de Vitry
permettant la construction de projets inter-associatifs
mais aussi la rencontre avec le public vitriot.

Rentrée gouvernementale avec les nouveaux
projets concernant pleinement nos associations
Pas de répit pour les plus importantes collectivités qui
vont se voir contraintes de ne pas accroitre leurs
dépenses de plus de 1,2% cette année. Ceci dans le
cadre d’un contrat "Etat-collectivités" construit sur les
bases de l’Etat engageant en totalité les collectivités
territoriales : non seulement une austérité encore
annoncée, mais aussi et surtout contraignant les
collectivités à respecter cette règle… Cela mène à
une réduction des droits parlementaires (ref : Pascal
Savoldelli sénateur du Val-de-Marne).  Au demeurant
Christian Favier Président
du Conseil départemental
se félicite que 77% des
départements ont refusé
de signer, dans l’impossibi-
lité qu’ils étaient de se
plier à cette injonction
gouvernementale.

E.
F.

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

Le spectacle
S’éloigner de sa famille, traverser le jar-
din, naviguer sur les flots, s’enfoncer
dans la forêt… Élyzée, intrépide voya-
geur, effectuera ce périple initiatique.
Le répertoire traditionnel ou original,
met en scène des personnages et des
animaux ; il est repris en chœur avec
les enfants et tout le public.
Les petits poissons dans l’eau, nagent,
nagent, jamais on n’a vu, jamais on ne
verra, pirouette, cacahouète…

Les voyages forment la jeunesse,
alors… en route !
Avec Guénaëlle L. et son musicien
Marc Delhaye.

Ces spectacles sont organisés en
avant-première de Vitry’mômes
(voir programmation pages 4 & 5)
par le Centre Culturel de Vitry et
la compagnie d’Ophée, avec le
soutien de la ville de Vitry. 

Entrée libre sur inscription à la
bibliothèque au 01 47 18 58 90

Présentation de Guénaëlle L.
Riche d’une expérience pédago-
gique, elle perfectionne sa forma-
tion artistique (chant, théâtre et
danse), notamment au sein des
A.C.P. / La Manufacture Chanson,
sous la direction de Christian
Dente. Elle collabore à des projets
variés ou en est l’instigatrice :
concerts, spectacles musicaux,
mêlant danse, mime, vidéo (La Vie
Dépavée, Poison Violent, Ciné Plein
Ciel…). Elle interprète de façon
théâtralisée son répertoire personnel
ou des reprises. Également auteure,
parfois compositrice, elle travaille
avec de nombreux musiciens.

Contact :
06 07 82 02 12

guen.l@wanadoo.fr
compagnie.ophee@laposte.net

Spectacle
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Pour les tout-petits (0-3 ans), 30 mn
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e 

à 10h30 et 11h15

Jeunepublic…

Bibliothèque municipale Nelson Mandela • mezzanine du 2e étage
26/34 avenue Maximilien Robespierre • 94400 Vitry/Seine
Renseignements Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83

ou le voyage d’un petit

d’homme qui part à la

conquête du monde…

Par Jean-Yves Abasq.
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L’Odysséed’Élyzée



sur ballons seront présents avec
l’auteur de BD Jas et l’artiste
Nicoverballons. Pendant que les
enfants seront occupés, les
adultes, quant à eux, auront tout
le loisir de s’essayer au défi du
"blind test" (quiz musical) conduit
par le groupe  Musik’à Tous qui

aura à cœur de vous
interpréter des tubes des
années soixante à nos jours.
Autre animation insolite, la possi-
bilité de participer au 1er lancé
de  "tongs" initié sur Vitry. Pour
information, le record du monde
est de 32,38 m en catégorie ju-
nior et 39,52 m pour la catégorie
sénior. Deux records du monde
détenus à ce jour par des giron-
dins… Il ne tient qu’à vous que
ces records deviennent vitriots…
Alors à vos tongs !
Dimanche 9 septembre de

14h à 19h – lieu à déterminer.

Fête du Centre Ville
Autre lieu, autre jour, autre fête : pour la
quatrième édition, trois manifestations
en une sur la place du marché. En ce pre-
mier jour d’automne, il s’agit de célébrer
la fête de quartier du Centre Ville,
de commémorer la journée interna-
tionale de la Paix et de sensibiliser le
plus grand nombre de visiteurs aux
différentes formes de Handicap.
Outre la présence d’une quarantaine
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Commune de Paris & Centre Ville  

Place à la fête !

en septembre

Fête Commune de Paris
Tout d’abord il s’agira de faire durer
encore les plaisirs des vacances d’été,
en participant activement à la fête
"champêtre" et "familiale" du quartier de
la Commune de Paris.
Au programme des festivités :
des animations ludiques et sportives avec
les jeux en bois de Mundus Karavan ou
bien encore participer à un tournoi de
football aux saveurs de la coupe du
monde de Russie pour les plus jeunes.
Pour les plus petits, dessins et sculptures

Bonjourles quartie
rsPar Emmanuel Fougeray.

Cette année encore, ce sont
deux très belles initiatives de
quartiers concoctées par les
habitants et les associations

qui vous attendent en ce
début de rentrée scolaire.

d’associations et de structures fidèles à cet
événement, cette année, les organisateurs
ont souhaité y apporter une touche "Art
de rue" au cœur du village associatif. De
fait, pas de grande scène comme lors des
éditions précédentes mais des spectacles
artistiques de danses conduits au plus
près des gens ou bien encore la présence
de marionnettes géantes que le public
pourra revêtir et animer à son gré. C’est
au total, toute une pléiade d’associations
et une "myriade" d’animations qui vous
attendent avant un final très rock’n roll
où chacun pourra à loisir se déhancher
sur des airs de twist et/ou s’essayer à
quelques pas de rock avec la troupe de
Pat’Mouille et ses Mouillettes.
Dimanche 23 septembre de 13h30
à 18h - Place du Marché.

>> Deux fêtes de rentrée placées
sous le signe de la rencontre, de
l’échange, du partage… auxquelles
il ne manque que votre participation
pour que le proverbe "Plus on est nom-
breux et plus belle est la fête !" se vérifie
une fois de plus à Vitry.
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Cette année,  Vitry’mômes aura lieu
le dimanche 30 septembre 2018,
dans le Parc départemental des
Lilas, comme l'an dernier, sur
l’espace à côté de la Plâtrerie, situé
à l'angle des rues Lemerle-Vetter et
Paul Armangot, à Vitry-sur-Seine.

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 2018, le Centre Culturel
de Vitry continue son objectif premier :
soutenir les associations adhérentes au
Centre Culturel de Vitry orientées vers
le jeune public, mais aussi les artistes et
compagnies de Vitry en programmant
leurs créations.

Ce n’est, donc, pas moins de 7 specta-
cles dédiés aux enfants de 3 à 10 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, polar, contes musi-
caux, contes des cinq continents.

Les spectacles se dérouleront dans trois
lieux différents : sous une tente pavillon
de 50 places, dans la salle de la Plâtrerie
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 Plâtrerie. Les
ventes de billets se feront directement
sur place au stand billetterie/accueil du
Centre Culturel de Vitry. Pour être sûr
d’assister au spectacle de votre choix,
n’hésitez pas à venir un  peu en avance…

Vitry'
mômes
Vivez…Plume d’or

Niché au creux d’une
branche, Plume rêve.
Il rêve, de voler, vire-
volter dans les airs,
jouer à saute-mouton
parmi les nuages...
Plume, c’est un drôle

d'oisillon, un zozio pas comme les autres. Un
oiseau sans ailes.
Mais voilà, rêver jour et nuit, nuit et jour, ça ne
fait pas pousser les plumes ! Jusqu'au jour où...
À la rencontre des boiteux, des frileux, des
tristeux, Plume à plume, Plume s’effeuille et
partage ses trésors.

Le petit Chaperon rouge
Fidèle au célèbre
conte des frères
Grimm, la compagnie
ajoute cependant une
touche personnelle :
un décor végétal
vivant où les fleurs

parlent et dansent, invitant le Chaperon rouge
à quitter son chemin. Une fois avalées, le
Chaperon rouge et sa mamie vont malmener
le loup de l'intérieur à l'aide d'aiguilles à tricoter.
Dans ce conte traditionnel, l'enfant apprend
que, sous une apparence sympathique, peut
se cacher un personnage cruel.

Le vilain petit canard
A travers un périple
au cours duquel petit
canard va croiser d’au-
tres animaux qui, sou-
vent, se moqueront de
lui, il finira par décou-
vrir qu’il est devenu le

plus beau des oiseaux.
Adaptée du conte de Hans Andersen, l’histoire
de ce petit canard qui ne ressemble pas aux
autres met l’accent sur le droit à la différence
et la recherche d’identité.

JEUNE
PUBLIC

à 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).

à noter par ailleurs que certaines anima-
tions 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 proposée
pour ceux qui le souhaitent.

Alors, retenez bien la date du 30 septembre
2018. 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 10 ans.

Venez nombreux partager ces
moments uniques à Vitry !

le Relais septembre 2018 • 4

De sable et d’argile
Bruissements, craque-
ments et grondements
pour faire vibrer les
mondes mystérieux et
sacrés des forêts, des
montagnes et des
déserts. 

Les fables sont parfois drôles, parfois injustes et
cruelles car les héros : la petite souris du désert,
le lapin géant et tous les autres compagnons
de la terre réagissent avec sagesse, rudesse,
bêtise ou malice... chacun selon son caractère !

30 sept
dimanche

LES SPECTACLES… en famille
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10h45 & 11h30 salle de la Plâtrerie
Plume d’or
Contes, marionnettes et théâtre d’ombres
pour tout-petits (0-3 ans), 25 mn, avec
l’association Cristal qui songe.

11h chapiteau
Le petit Chaperon rouge
Marionnettes et danse, à partir de 3 ans,
45 mn, avec la Compagnie du Héron
Pourpré.

14h30 chapiteau
Le vilain petit canard
Marionnettes et théâtre d’ombres, à
partir de 3 ans, 35 mn, avec la Compagnie
AMAC.

14h30 tente extérieure
De sable et d’argile
Contes, danse et musique, à partir de
3 ans, avec la Compagnie Koeko.

15h30 salle de la Plâtrerie
Les aventures de Petit Soleil
et Petite Lune
Contes, pour enfants de 3 à 10 ans,
50 mn, avec Les contes Clémentine.

17h tente extérieure
Mon grand-père m’a dit
Contes et musique, à partir de 7 ans,
60 mn, avec Sami Hakimi et ses musi-
ciens, Jaafar Aggiouri (saxophone) et
Qais Saad (Oud).

17h chapiteau
Capharnaüm
Polar burlesque interactif, à partir de
6 ans, 60 mn, avec Ludovic Souliman et
Luc Deveze.

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

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

de Vitry
• Tri sélectif avec le Service

environnement de la ville de Vitry-sur-Seine

de 14h à 18h en extérieur

• 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

• Education Canine avec Copains des truffes
• Agriculture biologique avec Planète Lilas
• Manège avec la compagnie l’Atelier de la voûte
• Fabrication d’instruments de musique

avec Axel Lecourt, poly-instrumentiste
• Poésie et ballons avec Nicoverballons
• Bande-dessinée avec JAS
• Déambulation clownesque avec Cathy

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

Mon grand-père m’a dit
Le père de mon père
était kabyle. Il parlait
une langue que je ne
comprends pas mais
qui, encore aujour-
d’hui, produit sur moi
un effet étrange et

délicieux… Un parcours sensible où le merveil-
leux et une parole personnelle se rencontrent.
Une galerie de personnages qui découvrent le
monde et s’inventent un chemin à travers le
labyrinthe des origines. À l’heure du village
global, un peu de vent dans les racines, comme
un grand bol d’air qui rafraichit les oreilles, qui
réinvente le monde.

Capharnaüm
Un jour, quelque
part… Tiffany et
d'autres enfants, filles
et  garçons… ont
disparu… 
Monsieur le Ministre
Dudedans a confié

l'affaire à la fine fleur de la brigade des
contes : l'inspecteur chef Grosblair et son
assistant Flairaupifenlair.
Ils ont réussi à élucider l'énigme grâce à la
finesse qu'on leur connaît…
C'est avec une grande modestie qu'ils vous
racontent l'enquête dans ce spectacle à mourir
de rire.
Dedans, il y a 5 histoires,
5 contes, 5 univers, 5 doigts à la main droite, 5
à gauche aussi… 5 personnages kidnappeurs
voleurs dévoreurs d'enfants… ça en fait du
monde… 

Les aventures de Petit Soleil et Petite Lune
Il était une fois Petit
Soleil et Petite Lune.
Ils ont grandi ensemble
sur la Terre.
Mais un jour, ils sont
obligés de se séparer
pour éclairer le monde,

l’un le jour, l’autre la nuit.
Et chaque jour, quand ils se croisent, ils se
racontent des histoires…
Ils vous racontent leurs aventures…

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…

a
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samedi 29 septembre
à 10h30 et 11h15
Spectacle pour les tout-petits (0-3 ans),
l’Odyssée d’Elyzée, conte, marionnettes
et musique, par la Compagnie d’Ophée
avec Gwénaëlle L. et son musicien.
Mezzanine de la Bibliothèque Nelson
Mandela, 24/36, avenue Maximilien
Robespierre.                      >> voir page 2

EN AVANT-PREMièRE



Partie de quelques
élèves de Vitry et
de 4 encadrants,
toujours fidèles au
poste, l’Ecole
compte à présent
30 formateurs et
450 élèves, hommes
et femmes de tous
âges venus de tous
les continents, no-
tamment d’Asie et
d’Afrique. Répartis dans 25 classes
d’une quinzaine d’élèves par niveau
et selon leurs possibilités horaires,
entre 9 et 20h, chacun peut bénéfi-
cier de deux cours de deux heures
par semaine.  La nouveauté cette
année, c’est la création de petits
cours supplémentaires de soutien
de 4 élèves, pour la lecture, l’écri-
ture ou l’expression orale quand
c’est nécessaire. Sont également in-
clus dans les cours des notions
d’histoire, de géographie et de
connaissance des institutions. 

La pédagogie   de l’équipe s’appuie
non seulement sur des manuels,
mais encore et surtout sur ce qui
est l’essence de nos cultures : les

L'aide à la vie des étrangers en France est plus que jamais à l'ordre
du jour. L'École des adultes y apporte sa contribution depuis 15
ans. Cette association de formateurs bénévoles s'attelle à enseigner
le français aux adultes étrangers.
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Ils nous ont quitté…

Dernier survivant du
groupe "Manouchian",
Arsène Tchakarian
vient de nous quitter.
Notre ami, longtemps
militant associatif de
Vitry et membre actif
du conseil d’adminis-
tration du Centre
Culturel (CCV) vient
de disparaître à l’âge
de 101 ans, le 4 août
2018. Il n’a pas été fu-
sillé au Mont-Valérien
comme ses 22 cama-
rades de "l’Affiche
rouge" mais il a passé sa vie à leur rendre hommage.
Cet Arménien, né en Turquie en 1916, arrive en
France en 1930, devient militant communiste et
adhère à la CGT. Il rejoint l’armée en 1937, puis la
Résistance et la création avec  Manouchian des FTP
MOI (Main d’œuvre Immigrée) avec lesquels il lutte
contre l’occupant nazi. Il n’a jamais oublié ses cama-
rades tombés pour la liberté. Il a consacré une partie
importante de ses forces pour arpenter les classes
de lycées pour que la jeunesse sache qui ils étaient.
Devenu historien, il est intervenu dans plus de 220
écoles et militait pour l’entrée de Manouchian au
Panthéon. Il était présent près d'Aragon lorsque
celui-ci écrivit "Strophes pour se souvenir" poème qui
deviendra "L’Affiche rouge" après sa mise en musique
par Léo Ferré. Il est resté pendant des années "étran-
ger et notre frère pourtant". Il a fini par retrouver ses
frères de lutte, sans doute comme l’écrit son journal
l’Humanité, a-t-il regardé la grande faucheuse bien en
face et comme l’a écrit Aragon, "la mort n’éblouit pas
les yeux des Partisans".  Arsène, tu nous manque déjà.

Bruno Liechti, trésorier du Centre Culturel

Il a présidé durant
de nombreuses
années la Société
d’Histoire de Vitry.
André Carville
est décédé à l’âge
de 94 ans. Ses ob-
sèques ont eu lieu
jeudi 26 juillet.
Le maire, Jean-
Claude Kennedy a fait part de son "immense tris-
tesse". "Citoyen engagé, il s’attachait autant à faire
partager la passion de sa ville que de faire
ressurgir du passé les épisodes historiques de la com-
mune. Il était attaché notamment à populariser les mul-
tiples transformations du dernier siècle et l’histoire
ouvrière et industrielle de Vitry"…
Le CCV se joint à cet hommage pour saluer un
homme de terrain et de parole, qui avait en matière
historique comme dans le reste de son action, le
souci des humbles et le respect de tous.

Partagez… Partagez…
Propos recueillis auprès de Mme Dominique Adam, présidente de l'association

Association
École des adultes

École des adultes Contact : 07 69 14 01 09 • dominique.adam2018@gmail.com
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chansons, les jeux, les poèmes, les
rires… S’y ajoutent sorties, fêtes
d’école, visites de musées, specta-
cles, balades à Paris en batobus et
grande sortie annuelle pour décou-
vrir le patrimoine des châteaux, des
églises, la beauté de la campagne et
la magie de la mer, dans de grands
moments de convivialité.

La municipalité de Vitry apporte
son concours à travers le prêt de
salles et sa subvention, tandis que
le CCV apporte une aide matériel,
notamment sur la reprographie. Les
cours sont gratuits, les fournitures
scolaires sont données. Les élèves
paient si possible 15 euros pour
leur inscription.

Cette école leur permet de partici-
per à la vie sociale et de devenir
autonomes face aux démarches
du quotidien. Un des atouts, par la
diversité des élèves, est de favoriser
le "vivre ensemble", une notion à la-
quelle l’équipe tient beaucoup,
comme en témoignent les deux
grands principes de l’association : la
laïcité et l’antiracisme. 
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Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine
3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / 94400 Vitry-sur-Seine

En prévision de la semaine des alterna-
tives qui aura lieu du 3 au 6 octobre à
Vitry, le Relais reçoit des membres du
collectif Alternatiba Vitry impliqué dans
les grands défis environnementaux de la
planète au niveau local. 

Faire face à la réalité
environnementale !

Par Emmanuel Fougeray.

““Que pouvez-vous nous dire sur
votre collectif ?
Les collectifs Alternatiba favorisent les
initiatives au niveau national et local
en matière de transition écologique,
économique et sociale. Notre collectif
existe depuis 2015, il informe, fait dé-
couvrir et lutte contre le dérèglement
climatique et la dégradation de notre
environnement.

Citez des actions que vous avez
menées sur Vitry depuis la création
de votre collectif
Végétalisations urbaines, ateliers
palettes, co-réparation (vélos…),
suivi des mesures de transitions
Alternatiba signées par la ville,
actions sur les mobilités douces, la
consommation, ciné-ville, débat.

N’avez-vous pas l’impression d’être
les nouveaux Don Quichotte se
battant contre des moulins à vent ? 
Nous sommes bien face à une réa-
lité et non pas face à un monde
imaginaire… ce serait tellement mieux !
L’empreinte laissée par l’homme est de-
venue dévastatrice. Dès les années 70,
nous commençons à rendre la terre dé-
ficitaire de ses ressources naturelles. Elle

n’est pas une éternelle corne d’abon-
dance, or l’être humain pense pouvoir
passer outre ! Malgré la catastrophe
annoncée, nous continuons à sacca-
ger et à polluer notre planète à ou-
trance. Nous ne pouvons plus rester
attentistes car nous entamons un siècle
où notre réalité de vie est de plus en
plus inquiétante et sera vraiment catas-
trophique pour les générations actuelles
et à venir. Que chacun d’entre nous
en prenne acte est donc devenu
une nécessité vitale. Y répondre,
nous revient directement. Notre futur
social et économique est indissociable
des progrès écologiques que nous
réussirons à développer rapidement et
pour du long terme. Alternatiba agit à
deux niveaux : celui des alternatives lo-
cales et territoriales pour une société
plus vivable et plus juste, et celui de la
résistance aux projets climaticides, de
l’interpellation des décideurs nationaux
économiques et politiques sur
l’urgence d’appliquer les solutions éco-
logiques de transition.

L’année dernière, avec succès, vous
aviez abordé les questions liées au
climat, quel est le choix de votre
thématique pour cette prochaine

édition du Hameau des Alterna-
tives et pourquoi ?
Nous avons comme ambition de sensi-
biliser aux problèmes liés aux pol-
lutions : de l’air, de l’eau, des sols,
sonores, visuelles, et informatiques. A
titre d’exemples, la qualité de l’air et de
l’eau a des répercussions immédiates sur
notre santé. Les mauvais traitements in-
fligés à la terre et les modes de cultures
font que notre nourriture, et c’est un
comble, nous devient nocive ! Chacun
d'entre nous a Ie pouvoir d'agir sur son
quotidien pour accompagner la mise en
œuvre d'alternatives. 

>> C'est fort de cette conviction que
Ie collectif Alternatiba de Vitry vous
donne rendez-vous à un ciné-rencon-
tre le mercredi 3 octobre aux 3 Cinés
avec la projection du film documentaire
Futur d’Espoir suivi d’une rencontre
débat le vendredi 5 octobre "Sur les
pollutions" à la Maison de la vie asso-
ciative avant l’installation du Hameau
des Alternatives le samedi 6 octobre
de 9h30 à 13h sur le Mail Roger Derry,
devant l'église.  

Contact :
vitry-sur-seine@alternatiba.eu

www.facebook.com/Collectif-Alternatiba-Vitry
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facebook.com/centreculturelvitry/

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.

le Relais
www.ccv-vitry.fr

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

Société d'histoire de Vitry
lundi 10 septembre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 17 septembre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
mardi 18 septembre
A 17h, Assemblée générale de l'association.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

UAPV Union des Arts Plastiques
de Vitry
jusqu’au 15 octobre 
Les membres de l'association expo-
sent… à L’EHPAD Les Lilas (70, rue des
carrières / Vitry). Ouvert tous les jours
de 14h à 18h.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

Urbaine de poésie
samedi 22 septembre
L'association tiendra son atelier d'écriture de rentrée,
de 10h à 13h. Maison de la vie associative (36, rue
Audigeois à Vitry). 
Contact : 06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com

ESV Entente Sportive de Vitry-sur-Seine
samedi 8 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 85 53 • www.esvitry-club.fr

Forum des associations
dimanche 14 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

Peintres à Vitry
du samedi 8 au 22 septembre
Les adhérents exposeront leurs œuvres et fêteront le
40e anniversaire de l'association. Vernissage, le samedi
15 septembre à 18h. Entrée libre.
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet / Vitry
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 14h à 18h.

Couleur Lilas
dimanche 30 septembre
Les adhérents de l'association tiendront un stand
gourmand lors de Vitry'mômes avec vente de
leurs produits. Il sera proposé des pâtisseries, du
cidre, du miel, etc... Espace coloriage et pliage pour
enfants sur le thème des animaux de la ferme.
4Voir page 5.
Contact : Postmaster@couleurlilas.fr
06 95 30 28 49

ESV Entente Sportive de Vitry-sur-
Seine section randonnée
samedi 15 septembre 
Du Quai de la Rapée à la Basilique Saint-
Denis, le long du canal de l’Ourcq, balade commen-
tée de l’aménagement urbain et de l’architecture
de l’Est parisien. Inscriptions : les mercredis à la
permanence de l'ESV rando (26, av. du Général Leclerc
à Vitry), de 17h30 à 19h. Participation aux frais pour
les non-adhérents : 5 €
Contact :
06 72 18 86 91 • 06 87 82 56 68 • 01 84 23 29 16

Spectacle Jeune public
samedi 29 septembre
L'Odyssée d'Élyzée, spectacle de marionnettes,
chansonnettes et musique, pour les tout-petits
(0-3 ans), à 10h30 et 11h15, à la bibliothèque
municipale Nelson Mandela.4Voir page 2.

Vitry Livres Echanges
dimanche 23 & 30 septembre
L'association sera présente le 23 septembre lors de la
fête  du centre-ville, handicap et paix et le 30 septembre
lors de Vitry'mômes 4Voir pages 3 à 5.
Contact : 06 79 20 38 83

Quartiers en fête
dimanche 9 septembre 
Fête de la Commune de Paris
dimanche 23 septembre 
Fête du Centre-Ville-Paix-Handicap
4Voir page 3.

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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