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Édito
Cette pause estivale 2018 de la vie associative aura vu
le départ de deux amis :  Arsène Tchakarian (dernier
survivant du groupe Manouchian) et  André Carville (qui
fut Président de la Société d’Histoire de Vitry), deux
figures vitriotes, dont Le Relais de septembre a salué la
mémoire.

En attendant fin septembre, la septième édition de
Vitry'mômes, au parc départemental des Lilas, la
rentrée du C.C.V. annonce plusieurs évènements forts,
rappelant qu’il est toujours d’actualité de parler et d’agir
pour la paix et la défense de l’environnement.

• Village Alternatiba, "les Vitriot.e.s se bougent pour
le climat" du 5 au 7 octobre. Cette initiative vise à
mobiliser le public pour le sensibiliser aux problèmes
liés à l’environnement et à la consommation. Elle
comportera le village lui-même et un cinéville. La
défense de l’environnement est, à n’en plus douter, un
des principaux enjeux de ce XXIe siècle, ce qui nous
renforce dans notre volonté de soutenir cette initiative
et d’en faire un évènement de la vie associative de Vitry.

• Nous préparons pour le 14 octobre le forum annuel
des associations du C.C.V. qui se déroulera comme
l’an passé sur le parvis et dans le hall du théâtre Jean
Vilar de 14 à 18 heures. Ce sera l’occasion pour nos
associations de se rencontrer et de partager leurs
expériences et de rencontrer le public Vitriot. Nous
vous attendons nombreux à ce forum.

• Art et Paix, dans le cadre du centenaire de la fin de
la "Grande guerre" de 14/18, le C.C.V. organise du
25 octobre au 25 novembre 2018 une série d’initiatives
pour mettre en valeur, après le succès en 2014 de
l’initiative "Mobilisation Générale", la renaissance et la
volonté de Paix qu’a inspirée cette grande tragédie dans
tous les secteurs de la vie nationale. Ces évènements,
auxquels participeront de nombreuses associations
vitriotes, se dérouleront principalement dans la salle
polyvalente de la M.V.A. 36 rue Audigeois avec des
soirées poésie, des spectacles, des sorties (musée
de Meaux et Chemin des dames) des conférences et un
spectacle musical.

Avec l’ensemble des associations adhérentes, poursui-
vons nos engagements bénévoles et contributions à
la vie locale pour créer du lien malgré le nuage des
restrictions budgétaires aux
collectivités territoriales
et comme le chante Alain
Souchon :
"Si le monde est démanché
Tâchez de pas le lâcher"…
Oh, le fil nous lie, nous relie"

En 2014, le CCV, avec le projet
inter-associatif  Mobilisation
Générale avait commémoré
le début du conflit en retraçant,
entre autres, le quotidien, l’héroïsme
et les souffrances des Poilus.
Cette année, c’est sur la paix
retrouvée que l’on pensait enfin
"éternelle", qu’il met l’accent par une
importante série de manifestations
inter-associatives et multiculturelles :
sorties, expositions, conférences,
cinéma, poésie, spectacles, concert…

Il semble bon, cependant, de rappe-
ler ici les faits marquants de ces 4
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Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry
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années terribles.
En 1914, on est persuadé des deux
côtés, que la guerre sera courte
après quelques offensives ; mais
l’avance allemande est bloquée par
la victoire de la Marne.
1915, désormais les combattants
s’enterrent : ainsi commence le
martyre des tranchées "de la Mer
du nord à la Suisse".
1916, à Verdun, les forts sont pris
et repris sous la pluie de millions
d’obus.
1917 marque l’entrée en guerre
des Etats-Unis, la Révolution bol-
chévique en Russie, l’échec sanglant

Le 11 novembre 1918 à 11 h du matin, des milliers de
clairons, sur tous les champs de bataille du secteur
occidental, sonnent la cessation des combats. Ainsi
prend fin cette gigantesque tuerie qui pendant quatre
ans fera dix millions de morts, bouleversant les terres
parsemées des ruines de villes et de villages.

Art &   
Le combat continue         
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Paix qu’il reviendra d’inaugurer ce
projet. Les artistes peintres et
plasticiens de ces deux asso-
ciations adhérentes au CCV ont
choisi de décliner leurs ressentis
sur la Paix. Leurs démarches sont
différentes, mais toutes sont orien-
tées vers un objectif humanitaire
unique qui est l’arrêt des conflits meur-
triés et l’épanouissement de tous.
Utopie ? Rêve ? Chimère ? Non, ces
œuvres ont des langages picturaux
multiples car toutes sont porteuses de
l’engagement de leurs auteurs et de
leur propre message sur la Paix.

Outre cette exposition sachez, que pour
accompagner ce projet Art & Paix
conduit par le CCV, ce sont près d’une
quinzaine de rendez-vous associatifs qui
sont programmés parmi lesquels une
rencontre poétique sur des textes
de Paix de Louis Aragon, jeudi 1er

novembre à 18h à la salle Bartok de la
Maison de la vie associative.

Dès à présent voici la liste des associa-
tions participantes au projet : Union
des Arts Plastiques de Vitry (U.A.P.V.) ;
Pigment ; Association Philatélique de
Vitry (A.P.V.) ; Aviser ; Urbaine de Poésie ;
Société des Amis de Louis Aragon et Elsa
Triolet ; Loisirs Solidarité Retraités de
Vitry (L.S.R. Vitry94) ; Le Comité local du
Mouvement de la Paix ; Cie du Héron
Pourpré ; Art et Mémoire au Maghreb ;
Kanal St Martin, Usson Passé Présent…
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25 octobre – 25 novembre 2018

Par Emmanuel Fouge
ray.  1ère Guerre Mon

diale

du Chemin des Dames et des mutineries.
En 1918, de tous côtés, le front allemand
craque : c’est enfin la victoire des alliés.
Le conflit prend fin dans la partie occiden-
tale, après des millions de morts.

Au CCV, Il nous a semblé intéressant en
cette fin d’année 2018 de commémorer
4 ans après Mobilisation Générale, non
plus la guerre mais avec Art & Paix
célébrer la Paix retrouvée, en sollici-
tant les associations adhérentes autour
de deux axes : l’Art et l’Histoire. A
l’image des historiens et artistes, si tous
condamnent les horreurs de la Grande
Guerre, c’est la Paix qui les inspire en
dénonçant la folie humaine. En littéra-
ture, Péguy puis Barbusse, Dorgelès,
Remarque, inspireront le cinéma. Plus
tard, Brecht, Aragon, Eluard… En pein-
ture : Otto Dix, Othon Friesz, et bien
sur, Picasso. En musique : Saint-Saëns,
Debussy, Satie… et tant d’autres dans
tous les arts.

On pensait que c’était "la Der des ders".
Jusqu’à aujourd’hui, hélas, les  événements
devaient leur donner tort, même si, rien
n’est acquis pour l’éternité…
Pour le CCV et ses associations
adhérentes, le combat continue au
service de la Paix.

Pour ce projet Art & Paix où nous
espérons intéresser le plus large public
possible, c’est à l’Union des Arts
plastiques de Vitry et Pigment en
présentant un certain regard sur la

   Paix 

EXPOSITION
Un certain regard
sur la Paix
du 25 oct au 7 nov

de 14h à 18h à la salle polyvalente
de la Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois). Entrée libre…

Union des Arts Plastiques de Vitry :
uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com

Pigment :
boitel.isabelle@gmail.com

Art & Paix Programme complet dans le Relais de novembre et sur le site du Centre Culturel : http://www.ccv-vitry.fr

       au service de la Paix
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Plus de 50 associations adhérentes au Centre Culturel de Vitry
vous attendent de 14h à 18h, dans le hall et le parvis du théâtre
Jean Vilar, pour vous faire découvrir leurs passions : aéronautique,
associations régionales, cultures du monde, chant, danse, musique,
théâtre, peinture, photos, associations de quartiers, philatélie,
solidarité, entraide, coopération, histoire de Vitry, littérature,
poésie, bien-être, sports, artisanat…

théâtre avec Art’monie, troquer vos livres
avec Vitry Livres Echanges, jouer avec
l’alphabet avec l’Ecole des Adultes, infor-
mez-vous sur les cours d’aéronautique
avec l’AVIASPCV et amusez-vous avec les
jeux d’écriture de l’Urbaine de Poésie.
Et, dans tous les cas, sur chaque stand,
n’hésitez pas poser toutes les questions
que vous voudrez pour vous immiscer au
cœur de la vie associative.

Sur la scène
Sur la scène, située sur le parvis, une
dizaine d’associations ont préparé, pour
vous, de nombreuses prestations telles
que danses et musiques folkloriques,
berbères, espagnoles, africaines, des
Caraïbes, du Vietnam, du Cap-Vert. 

entrée
libre

Amicale des Vietnamiens du Laos en France
(AVLF) : cours de musique et de danse ;
Arabesque : peinture et création d’objets
artisanaux ;
Art’monie : atelier de théâtre amateur ;
Association Aéronautique Marcel Laurent :
ateliers d’aéromodélisme et formation au brevet
de pilote d’avion ;
Association Artistique Musicale de Vitry :
chorale adultes ;
Association culturelle franco-vietnamienne :
favoriser la diffusion et la transmission de la culture
franco-asiatique ;
Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France (APFEEF) : promotion
de la culture espagnole sous toutes ses formes ;
Association de quartier du Port-à-
l’Anglais : animation du quartier en relation avec
les autres acteurs de la vie locale ;
Association des Femmes Congolaises en France :
entraide et solidarité entre les membres, dévelop-
pement social et culturel de la République démo-
cratique du Congo ;
Association Familiale du Cap Vert : développer
la culture du Cap-Vert ;
Association France-Haïti de solidarité et
d’amitié (AFHSA) : développement des liens d’ami-
tié, de solidarité et de coopération entre le peuple
français et le peuple haïtien ;
Association Franco-Haïtienne du Val-de-Marne
pour le Développement d’Haïti (AFHVDHA) :
favorise la reconstruction et le développement
économique et culturel d’Haïti ;
Association Philatélique de Vitry : échange de
timbres et expositions ;
Association de volontaires pour l’initiation aéronau-
tique et spatiale Paris-Créteil-Versailles (AVIASPCV) :
promouvoir, faciliter et organiser, dans l’esprit de
l’aviation populaire et surtout en faveur de la
jeunesse, l’initiation aéronautique et spatiale ;
Association socio-culturelle franco-berbère :
développer et promouvoir la culture berbère sous
tous ses aspects (linguistiques, littéraires,
artistiques), favoriser la création… ;
Casa España de Vitry : promotion de la culture
espagnole ;
Centre social Balzac : animations de quartier et
aides aux familles ;
Chœur résonances : pratique du chant choral ;
Collectif  Vitriosart : rencontres et synergie entre
les artistes habitant Vitry-sur-Seine,  professionnels
ou non ;
Comité de jumelage : échanges avec les villes
jumelles (Burnley, Kladno, Meissen) ;
Compagnie des Marlins : théâtre et spectacle vi-
vant, vidéo, écriture, danse, arts plastiques et toute
autre forme artistique ;
Coopération Vitry-Mali : développement
économique, social et culturel de la région du
Nouga au Mali par l’intermédiaire de ses
commissions et missions au Mali ;
Cuba Coopération : développement de la
coopération entre la France et Cuba ;
Découverte, art et nature (DAN) : étude,
pratique et promotion d’arts culturels offrant aux
adhérents un développement personnel ;
Ensemble pour l’avenir : activités sociales et
culturelles ;
Espace les Monis : animations de quartier et aides
aux familles ;

Associations présentes

d
e
s

Forum
associations

Les associations donnent
rendez-vous aux Vitriots
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Un rendez-vous
incontournable
Le Forum des associations du Centre
Culturel de Vitry est un moment fort
dans la vie du Centre Culturel de Vitry
et de ses associations.
L’objectif de cet événement est double. 
Le premier est de permettre aux asso-
ciations adhérentes de se connaître
et de se rencontrer entre elles.
Le deuxième objectif est de favoriser la
rencontre entre les associations et
le public vitriot.

Pour être plus proche des Vitriots, le
Centre Culturel de Vitry investit, encore,
cette année, le parvis et le hall du
théâtre Jean-Vilar. Que ce soit, donc,
dans le hall ou sur le parvis du théâtre
Jean Vilar, les visiteurs sont invités à ren-
contrer les associations dans des stands
qu’elles partagent à plusieurs.

Les animations
Venez, donc, vous initiez au Street-art avec
Vitry’n Urbaine, connaitre l’histoire de
Vitry, ses pépiniéristes et horticulteurs
avec la Société d’histoire de Vitry, apprécier
le travail de la mosaïque avec Arabesque,
échanger vos savoirs avec l’association
AVISER, découvrez les œuvres des asso-
ciations d’artistes de Vitry et le maquillage
avec Maq’image, participez au quizz sur le



du Centre Culturel

de Vitry
Par Jean-Yve

s Abasq.

DIMANCHE 14 OCT

Hall et parvis du Théâtre Jean Vilar 1, place Jean-Vilar - 94400 Vitry-sur-Seine

ESV rando : section randonnée de l’Entente Spor-
tive de Vitry  ;
Femmes solidaires : information auprès des femmes
pour la défense de leurs droits et de leur dignité ;
Kanal St Martin : promotion des cultures du monde
et notamment des îles de l’Océan indien, production
d’activités culturelles, production et édition de films
documentaires… ;
Kanou : actions humanitaires, coopération inter-
nationale au Mali ;
L’école des adultes : cours de français,
alphabétisation pour adultes ;
Les Maillons de la chaîne : développer des projets
dans le domaine de la rencontre, du dialogue inter-
générationnel et interculturel, et de l’intégration ;
Livres en luttes : promotion du livre et de la
lecture, soutien à la création de petites maisons
d’édition et de librairies non soumises aux grands
circuits commerciaux ;
Loisirs Solidarité Retraités de Vitry (LSR) :
organisation de séjours, de visites de musées, de
sorties d’une journée, loto ;
Maq’image : rassembler les gens autour d’activi-
tés festives, réaliser et apprendre à réaliser des
maquillages de fête,  animer des fêtes enfant et
adultes, renforcer la solidarité ;
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples (MRAP) : lutte contre le racisme
et actions de solidarité à l’égard des personnes vic-
times de discrimination ;
Planète Lilas : développement d’activités d’écono-
mie équitable sur le parc des lilas ;
Positif : pratique de la photographie, développe-
ment, expositions, reportages photos ;
Secours catholique : soutien scolaire, accueil repas
pour personnes sans domicile et personnes isolées,
accueil aide aux démarches et accompagnement
pour personnes en difficultés, groupe de parole ;
Secours populaire français : solidarité de proximité
(accueil, aide d’urgence alimentaire et vestimentaire) ;
S’isula Sarda : promotion de la culture sarde ;
Société d’histoire de Vitry : promotion de
l’histoire locale ;
Société des amis de Louis Aragon et Elsa Triolet :
organisation de causeries, de spectacles sur les deux
écrivains, vente des œuvres et études sur ces derniers,
aide aux collectivités pour l’organisation de toutes ini-
tiatives les concernant ;
Solidarité internationale : animations de quartier
et aide aux familles ;
Sophrologie 94 : pratique de la sophrologie
caycédienne ;
Taekwondo Club Dojang Vitry : pratique du
taekwondo ;
Union caraïbéen Vitriots : promouvoir la culture
caraïbéenne par les danses folkloriques, les sorties
culturelles, les représentations théâtrales…
Union des Arts Plastiques de Vitry (UAPV) :
réunion d’artistes ;
Urbaine de poésie : faire partager au plus grand
nombre la passion de la poésie sur tous les supports
multimédias, avec tous les moyens d’expression
artistique disponibles ;
Village Mongania : faire de la culture africaine un
moyen de communication, organiser des concerts,
des débats et discussions, des soirées et des
expositions ;
Vitry livres échanges : promotion du livre et de
la lecture ;
Vitry’n Urbaine : mise en valeur de l’art urbain
contemporain, en particulier dans la ville de Vitry-
sur-Seine.
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Découvrir les associations et
le Centre Culturel de Vitry
Pour ceux qui voudraient découvrir les
activités des associations de manière plus
approfondie, un espace convivial est
aménagé, dans le hall du théâtre du
côté du bar où vous pourrez retrouver
des membres d’associations pour vous
présenter leur association, leurs projets
ou tout simplement pour échanger
ensemble autour d’une boisson chaude
ou fraîche.
Une vidéo d’une heure sur l’Escale
finale  vous présentera une des activités
phare du Centre Culturel de Vitry de
cette année : le final des différentes
étapes culturelles autour du monde avec
nos différentes associations adhérentes.   
Alors, soyez curieux et n’hésitez pas à
vous approcher des espaces associatifs
pour un renseignement, une adhésion
ou une offre de service bénévole.
Chacun pourra ainsi, apprécier la diversité

DE 14H À 18HTHEATRE JEAN VILAR
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et la richesse des activités des associations,
ainsi que le dynamisme et l’engagement
bénévole.

Nous vous attendons nombreux.
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Société d'Histoire de Vitry
Histoire de brique…
La brique est l'un des plus anciens ma-
tériaux de construction. Dans chaque
ville et canton, il y avait des briqueteries.
Regardez vos murs ! Les briques ont
peut-être gravés  en creux une marque
permettant d’identifier la briqueterie.

Participez aux recherches en prenant
des photos, en contactant ou en com-
muniquant des copies de documents
(plan d’architecte, permis de
construire…) à la Société d'Histoire de
Vitry, pour leur permettre la rédaction
d’un article (voir plus) sur l’histoire de
l’immobilier dans notre ville. 
Pour que cette étude soit complète, si
vous le pouvez, communiquez leur : la
date de construction de votre maison
ou immeuble,  le nom de l’architecte et
de l’entrepreneur.

courriel : histoire.vitry94@gmail.com   

Solidarité Internationale
Reprise des activités…
4 Cours de français.
4 Animations au pied de l'immeuble
avec deux volets : accès sur le tri sélec-
tif et la prévention des dangers domes-
tiques / civisme et citoyenneté.
4Atelier parents-enfants créé avec et
pour l'enfant (séance participative au-
tour d'activités manuelles et culturelles
permettant à chacun de s'exprimer et
d'échanger sur les besoins de l'enfant
et du rôle important des parents).
4 Atelier ethno-sociologique permet-
tant à des bénévoles et des professionnels
d'échanger sur les pratiques quotidiennes
et les difficultés rencontrées.

Contact : 06 20 30 35 06
solidariteinter@yahoo.fr

AFCV Soirée rebecada…
l’Association familiale du Cap-Vert or-
ganise une soirée musicale à Vitry
(salle Hocco 13, rue Camille Groult), le
samedi 20 octobre, à partir de 22h,
avec l’un des plus grands violonistes cap-
verdien, Ney Evora qui viendra exprès
du Luxembourg pour animer la soirée. 

Réservation : 06 46 70 25 83
06 24 05 21 10 • af.cv@free.fr

Partagez… Découvrez…Propos recu
eillis par He

rvé Artzet.

Crescendo 5 bis, rue Montebello 94400 Vitry-sur-Seine
Contact : 01 47 18 05 67 / 06 07 82 66 80 • acrescendo@free.fr

Les activités scolaires

Cette année, les rentrées scolaires des enfants
des écoles Joliot Curie et Anatole France se
sont effectuées en musique avec la participa-
tion bénévole de musiciens de l’association.
Une initiative qui pourrait se développer par
la pratique de la musique en milieu scolaire,
facteur d’éducation, de renforcement du
lien social dès le plus jeune âge.

Les activités périscolaires et dans les
centres de loisirs
Pendant l’année 2017-2018, Crescendo est
intervenue dans le cadre des activités péris-
colaires sur le temps méridien dans 5 classes
maternelles et élémentaires. À la clef, deux
spectacles au Parc Joliot Curie dans le cadre
de la Fête de l’Enfance et lors de l’inaugura-
tion du mail Roger Derry. Le temps méridien
désormais supprimé à Vitry, l’association sou-
haite également tisser un partenariat avec les
centres de loisirs pour l’année 2018-2019.

La mobilisation et la valorisation des
richesses des talents locaux.
En 2018, des musiciens de l’association
Crescendo ont participé à plusieurs évè-
nements locaux dont la Fête de la musique,
et l’animation de la course à pied populaire
Vivicitta. En 2019, ce secteur devrait être

Crescendo
L’association vitriote, Crescendo, a fait comme il se doit, une rentrée en
musique : en milieu scolaire d’abord, prochainement dans les centres de loisirs
ensuite et enfin dans son école de musique du 5, bis rue Montebello à Vitry où
elle développe des activités musicales pour tous.  A côté de cette dynamique déjà
très polyphonique, elle travaille également à la promotion de talents locaux.

Une rentrée tout azimut !

développé, en s’appuyant sur la richesse et
la diversité des artistes musiciens vitriots.

L’Ecole de Musique
Elle propose des cours tous instruments,
activités d’éveil musical dès le premier âge
et tout au long de l’année. Par ses multiples
activités, Crescendo souhaite que la pra-
tique de la musique puisse transmettre des
valeurs citoyennes de rapprochement, de
mixité, de respect et d’écoute de l’autre,
mais aussi de rigueur, du goût de l’effort et
de travail en équipe.

C’est cet esprit que l’on retrouve dans
les témoignages des élèves et des pa-
rents d’élèves de l’école. Ainsi Françoise
qui a inscrit son fils Adrien il y a 28 ans pour
des cours d’éveil musical et de batterie, une
des spécialités de l’établissement (le direc-
teur Franck Ballier a joué aux cotés
d’artistes de renom parmi lesquels Johnny
Hallyday…) et qui vient désormais
chercher sa petite fille, adhérente depuis la
rentrée de septembre : "C’est une école qui
ouvre l’esprit, favorise le sens créatif et catalyse
les énergies". Une démarche dont se félicite
le président de l’association, Christian
Deutsch, présent à cette occasion et heu-
reux d’ajouter que "depuis la constitution du
nouveau bureau il y a deux ans, en collabora-
tion avec le CCV et la municipalité, nous avons
mis avec Crescendo sur tout le territoire de
Vitry, des pratiques musicales au service du
développement de l'éducation et du renforce-
ment du lien social.  Avec les soutiens espérés
nous comptons bien poursuivre ce programme.
Nous participerons ainsi à la construction des
cathédrales du XXIe siècle,  l'éducation des
nouvelles générations…"

S.
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Participez
…

3Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / 94400 Vitry-sur-Seine
Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine
Mail Roger Derry devant l'église St-Germain

C’est fort de cette conviction et en surfant
sur le succès de l’an dernier, que le collectif
Alternatiba de Vitry, avec le concours du
Centre Culturel, des associations adhé-
rentes et avec le soutien de la ville, sou-
haite, par la programmation de trois
événements (un film, une rencontre-
débat et le Hameau des Alternatives parti-
cipatif et festif), poursuivre la sensibilisation
et la mobilisation du plus grand nombre de
Vitriot.e.s aux actions citoyennes locales
pour la protection de notre environne-
ment et par la mise en œuvre indispensable
de la transition écologique.
Le Relais vous en dévoile ci-dessous le
contenu.

Le mercredi 3 octobre à 20h, au
3Cinés Robespierre, le collectif vous in-
vite à venir à la projection du film docu-
mentaire Futur d’espoir*. 
Un tour d’horizon très complet doublé
d’une approche fraîche d’un tout jeune
homme de 17 ans qui a réalisé, monté et
produit son film tout seul. 
Guillaume Thébault part en quête de so-
lutions alternatives à une problématique
de notre époque : l’agriculture intensive.
De Paris à Genève, en s’arrêtant dans les
campagnes environnantes, le jeune

homme construit sa propre opinion sur
l’agriculture en s’attachant à souligner les
possibles pour un autre avenir. Riche des
témoignages des 15 personnes qu’il ren-
contre, Guillaume nous propose un futur
plein d’espoirs !  
La séance sera suivie d’une rencontre à
l’issue de la projection.

* Récompenses : Prix Greenpeace 2017 et nominé
pour le prix Tournesol 2017

du Festival du Film Vert (Suisse-France).

Le vendredi 5 octobre à 19h, à la
Maison de la vie associative, c’est une ren-
contre-débat autour du thème La pollu-
tion dans tous ses états qui vous est
proposée. Ce moment se déroulera en
présence de citoyen.e.s engagé.e.s et
chercheurs qui feront part de leurs
connaissances et expériences en matière
de problématiques liées à l’air, à l’eau et
aux sols. Ces interventions seront suivies
de questions-réponses avec le public dans
un esprit citoyen et participatif. 

Enfin, le samedi 6 octobre au matin
sur le mail Roger Derry, le Hameau des
Alternatives.
Vous pourrez participer à plusieurs ani-
mations sur les pollutions : de l’air, de
l’eau, des sols, sonore et informatique,

Là où les politiques publiques, avec la COP 21, tentent de répondre aux grands
défis mondiaux pour lutter contre le dérèglement climatique, la pollution et
leurs conséquences dramatiques (problèmes de santé publique, canicules, etc.),
chacun d’entre nous a le pouvoir d’agir au quotidien pour accompagner la
mise en œuvre d’alternatives en matière de transition écologique, écono-
mique et sociale au niveau local.

"Les Vitriot-e-s se bougent pour le climat" avec
le collectif Alternatiba Vitry et les associations.

Agir ensemble aujourd’hui pour
mieux vivre ensemble demain 

également à des ateliers sur le recyclage
de matériaux, autour du vélo et aussi
d’autres alternatives dans un cadre
convivial et festif. 

Trois rendez-vous, dans trois lieux
différents, avec pour une seule et
unique belle aspiration citoyenne : Agir
ensemble aujourd’hui pour mieux
vivre ensemble demain.
On compte sur vous !

Un film documentaire.

Une rencon
tre-débat.

Un Hameau des Alte
rnatives.

Par Emmanuel Fouge
ray.
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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 8 octobre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 15 octobre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
4Voir page 6.

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

UAPVUnion des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 15 octobre 
Les membres de l'association exposent… 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 13 octobre
L'association tiendra son atelier d'écriture, de
10h à 13h. Maison de la vie associative (36, rue
Audigeois à Vitry). 

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

Sophrologie 94
mercredi 3 octobre
L'association reprend ses ateliers : salle de quar-
tier Colonel Fabien (rue verte), les mercredis soirs
et jeudis matins ; salle gare-Chanzy (rue de
Chanzy), les jeudis soirs.
Contacts : Delphine • 06 28 83 31 64
Joëlle • 06 82 76 92 48

Danse Qui Vive !
jeudi 11 octobre
L'association organise un bal mensuel, de 19h15
à 22h, salle Paul Eluard (2, rue de Burnley à Vitry).
L'association propose aussi des  cours d'accordéon
diatonique et des ateliers hebdomadaires ou men-
suels (danse, musique d'ensemble, chant).

Contact : 06 27 02 32 71
dansequivive@gmail.com 

Association familiale 
du Cap-Vert
samedi 20 octobre
L'association organise une soirée musi-
cale, avec l’un des plus grands violonistes
capverdiens qui viendra exprès du Luxem-
bourg pour animer la soirée. 4Voir page 6.
Contact : 06 46 70 25 83
af.cv@free.fr

Vitry Livres Echanges
jeudi 18 octobre
L'association sera présente pour une distribu-
tion gratuite de livres, en gare RER C de Vitry,
de 14h à 18h. Des livres peuvent être également
apportés. Une nouveauté : l'association prend les
livres scolaires de français et de grammaire.
Contact : 06 79 20 38 83
vitrylivresechanges@gmail.com

Ensemble pour l’Avenir
mercredi 17 octobre
À 17h30 : commémoration de la journée du 17
octobre 1961, quai de Seine à Vitry ;
À 19h : conférence-débat avec le Moudjahid Moh
Clichy, témoin actif , sur les massacres de la journée
du 17 octobre 1961, salle Robespierre à Vitry.
Contact : Mr Rabah Lachouri • 06 65 25 25 43
zineb.allalou@gmail.com

Association Philatélique
samedi 13 et 27 octobre
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).
Contact : 06 87 86 23 79
alainbenoitb@hotmail.fr

Art& Paix
du 25 octobre au  25 novembre
Un projet CCV : sorties, expositions,
conférences, cinéma, poésie, spectacles,
concert…4Voir pages 2 & 3.
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>>> Infos sorties sur www.ccv-vitry.fr


