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La richesse culturelle de notre ville n’est plus
à démontrer, le monde associatif est en
pleine expansion. Les projets de notre
Centre Culturel ont été très riches durant
toute cette année qui se termine avec, en
final, et pendant un mois, le projet "Art &
Paix" qui a tenu à commémorer la Paix
retrouvée après cette terrible guerre 14-18.
Ce n’est pas moins de 12 manifestations
avec expositions, conférences, café littéraire,
film, concerts et spectacles en plus des
sorties,  qui ont rassemblé toute une popu-
lation de Vitry avec émotion au cours de ces
journées mémorables.

De plus en plus d’associations voient le jour.
De 2010 à 2017 l’augmentation de leur
nombre avait  été évaluée à 17% sur toute
la France. 
Être utile, solidaire,  partager, construire
ensemble, rompre un isolement… Créer,
développer une association répond à moult
besoins. De 110 en 2017 à 120 fin 2018,
l’augmentation du nombre des associations
culturelles adhérentes au CCV exprime aussi
le besoin de fédérer énergie et savoir faire.

Cependant comme le disait Elisabeth Pascaud,
ancienne présidente de France Bénévolat : 
"Les bénévoles sont avant tout là pour leur
don, leur temps" et, "les associations recher-
chant des bénévoles avec des compétences
bien spécifiques me laissent perplexe… De-
mander des compétences trop pointues, c’est
risquer de dériver vers du salariat déguisé". 
Monter une association n’est pas monter
une entreprise commerciale. 
C’est un sujet qui demande réflexion, ce que
nous ne manqueront pas de faire tous en-
semble, dans les mois à venir.

En attendant, joyeuse
fin d’année 2018 !
Et au plaisir de se re-
trouver en 2019  pour
encore de nombreux
projets : les vôtres et
ceux du C.C.V. 

Édito
S’associer… Toujours
et encore des projets !

Le spectacle
Michka est l’ours en peluche de Zoé,
une petite fille gâtée et capricieuse.
Après avoir été une nouvelle fois
maltraité, il décide de s’enfuir malgré
le froid et la neige. Il a bien l’intention
d’être libre et de devenir un vrai ours.
Après de multiples péripéties, il
rencontre le Renne de Noël et l’aide
à garnir les cheminées de jouets pour
les enfants du grand nord.
C’est la nuit de Noël et Michka
voudrait bien faire une bonne action,
mais laquelle ?

Ce spectacle de 45 mn s’adresse à
toute la famille à partir de 3 ans et
se terminera par une rencontre
avec les artistes.

Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

La compagnie
La compagnie de danse et de ma-
rionnettes du Héron Pourpré est
une compagnie vitriote, adhérente
au Centre Culturel de Vitry, compo-
sée de deux comédiens, Esther
Beaujard et Alain Bertheau. Elle met
en scène des contes pour enfants.
Elle a joué pour le Centre Culturel
de Vitry, dans la salle Bourneville
(Parc du Coteau Marcel-Rosette),
"Le petit chaperon rouge" en 2011 et
2014, "Boucle d’or" en 2012 et 2015,
"Les 3 petits cochons" en 2013 et
2016, "Poule rousse" en 2013 et
2015, "Roule galette" en 2017.

Contacts :
01 46 80 80 20

contact@heronpourpre.com
http://heronpourpre

Jeunepublic…

Centre Social Balzac 7, rue Olympe de Gouges • 94400 Vitry-sur-Seine
Renseignements Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83

Par Jean-Yve
s Abasq.

Mercredi 12
décembre
à 15h

Spectacle
de danse,
marionnettes,

théâtre et
vidéo sur
écran géant

pour enfants

à partir de 3 
ans,

45 mn

Michkad’après le c
onte

de Marie Colmont

Spectacle présenté par la compagnie de danse

et marionnettes du Héron Pourpré
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Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry
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Pour accompagner cette 13e édition, c’est le voyage qui sera
mis à l’honneur, dans le temps et dans l’espace, avec pour
destination le Pérou et ses trésors incas, avec la projection du
film Pachamama. Cette projection sera précédée d’une
animation folklorique traditionnelle péruvienne costumée
mêlant danses et musique par la Compagnie Estampes Del Perú.

Puis à l’issue du film, chaque enfant sera invité à participer
avec gourmandise au goûter
gargantuesque organisé pour
l’occasion. De
quoi ravir les
papilles des plus
gourmands !

Partagez…Par Emmanuel Fouge
ray.

Année après année,
la programmation de

Noëllement vôtre est
devenue, pour le Centre

Culturel et ses associations
partenaires, un évènement

festif ô combien attendue
par les enfants de Vitry

pour terminer
l’année en beauté.

Mercredi 19 décembre 2018 3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry

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

Le film

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.
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NoëL AVEC LES 
ASSOCIATIOnS 

1 • 8 • 9 • 12 • 16 • 21
numéro complémentaire le 31

Si Noëllement vôtre est destinée
aux enfants des associations
adhérentes du Centre Culturel, que
le grand public se rassure, d’autres
initiatives associatives viendront
faire "scintiller" ce mois de décembre
pour célébrer soit noël ou bien
encore la Saint Sylvestre.

Le Relais vous en dévoile ici le
calendrier ainsi que les initiatives,
alors à vos agendas ! 

Le 1er ce sera la Journée des soli-
darités organisée par le départe-
ment avec la participation
notamment des centres sociaux
les Portes du Midi et le Centre Social
Balzac, au Palais des sports.

Puis le week-end du 8 et 9, ce sera
autour des associations Arc-en-ciel
la Source, Artisanat de Vitry et
Secours populaire de Vitry de vous
accueillir sur le marché de Noël
implanté au cœur de la Place Jean
Martin.

Le 12, ce sera la première de
Michka, un spectacle jeune
public alloué par le Centre Culturel
au Centre Social Balzac (voir page
2, ci-contre).

Le 16, ce seront les sections spor-
tives de l’E.S.V. qui organiseront leur
deuxième édition du Noël des
familles au gymnase Joliot-Curie.

Le 21, à ne surtout pas manquer au
C. S. Balzac, le Noël à Balzac.

Et enfin…, le 31, Arc-en-ciel la
Source vous propose de venir
partager le dîner de la Saint
Sylvestre, salle du square de
l’Horloge (Contact : 01 46 80 75 10).

Palais des sports Maurice-Thorez :
12, avenue Henri-Barbusse

Place Jean Martin
Gymnase Joliot-Curie

6, passage Irène et Frédéric Joliot-Curie
Salle du square de l’Horloge

1, allée des Acacias

Noëllement vôtre
13e édition

LES ASSOCIATIOnS
PARTEnAIRES

Les centres sociaux
Centre Social Balzac
Les Portes du Midi…

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

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



2018 en rétro 
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Cette année encore, le Centre Culturel de Vitry a multiplié les
initiatives avec la participation de ses associations adhérentes. Elles
ont dans leur grande majorité connue un franc succès tant au niveau
de leur engagement qu’au niveau de leur implication, resserrant
ainsi les liens entre Vitriot-e-s et la vie associative.

Le Relais vous en dévoile par le biais d’affiches et de photographies et ce de manière
chronologique, les grands moments qui ont jalonné cette année 2018.

Février

Escale en Espagne 
9e et avant dernière escale de
Raconte-moi ta région, raconte-
moi ton pays !
A l’honneur :  Al Andalus.

Mai

Histoires à Emporter
(15e édition)
Un festival de théâtre pour les
compagnies de Vitry.

Juin

Le CCV au cœur des fêtes (Lilas au Parc
Joliot Curie ; Musique au Parc du Coteau ;
Port-à-l’Anglais…)
Un rôle de facilitateur pris très à cœur !

Escale au Mali
10e et dernière escale du projet Raconte-
moi ta région, raconte-moi ton pays !
avec pour destination le Mali et un focus
sur la solidarité entre Vitry et la région
de nouga.

Mars

Printemps des Poètes 
Avec le poète Aragon comme fil
conducteur de cet évènement
conduit dans le cadre de la semaine
de la langue française.

Avril

Photos :
Emmanuel Fougeray & Sylvain Lefeuvre

Janvier

Spectacle Jeune public
La rencontre autour du spectacle
vivant pour les petits, au rythme
d’une séance par trimestre. 

Par Emmanuel Fougeray.

Sous le signe des découvertes…
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Juillet

Pique-nique au Mac-Val
Une première toute en appétit ! Août

Sortie bord de mer et guinguette 
Deux destinations parmi les seize
proposées en 2018.

octobre

Forum des associations (sur le parvis du
théâtre Jean-Vilar).
Un final en musique, avec la pose de tous les
dirigeants associatifs présents à cet évènement.

Septembre

Fête de la Commune de Paris & Vitry'mômes 
Pour le plaisir des plus grands et des plus jeunes…

… et du partage !

PETIT JEU
nous avons volontairement omis un évè-
nement majeur qui s’est déroulé durant
cette année 2018. à vous de le retrouver !
nous vous laissons le soin de nous envoyer
votre réponse au Centre Culturel de Vitry.
Les trois premiers gagnants recevront le
DVD de cet évènement…

Novembre

Projet Art & Paix (Expositions,
conférences, café littéraire, film,
spectacles…)
Quinze initiatives avec pour
thème l’Art et la Paix pour
commémorer le centenaire de
l’armistice de 1918.  Vive la Paix !

Et déjà se profile à l’horizon
l’année 2019 et avec elle… de
nouvelles aventures associa-
tives en perspective ! 

Décembre

Noëllement vôtre (13e édition)
en direction du jeune public des
centre sociaux et des associations
de quartier. 
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Dominique Floret, arrivé à l’asso-
ciation Solidarité Internationale en
juillet 2017 comme chef de missions,
est chargé de la mise en place et de
la rédaction des projets de l’ensem-
ble de la structure et du développe-
ment de nouveaux programmes. 

Solidarité Internationale 35, rue Ampère, Esc. B, RDC • 94400 Vitry-sur-Seine
Contacts : 01 46 80 11 78 • solidariteinter@yahoo.fr 

Avec l’arrivée de Dominique Floret, l’as-
sociation Solidarité Internationale a sou-
haité prendre un nouvel essor en
développant de nouvelles ambitions
qui se déclinent en six actions.

Tout d’abord, l’accompagnement et
intégration des primo-arrivants. L’ac-
tion consiste d’abord en un accueil et un
diagnostic des besoins pour déterminer
si la personne a besoin d’une aide pour
l’emploi, pour la santé ou pour le loge-
ment en l’orientant vers les services com-
pétents. L’association dispense, aussi, des
cours de français, propose une aide à l’ob-
tention d’un titre de séjour et la possibi-
lité de domicilier leur courrier à l’adresse
de l’association. Cette action bénéficie du
soutien de l’office français de l'immigra-
tion et de l'intégration (OFII).

Deuxième action qui relève d’une idée
simple et se révèle efficace : les anima-
tions "pieds d’immeubles". Chaque
semaine une activité différente, en bas des
immeubles est proposée à tous. Plusieurs
thèmes ont déjà abordé : la citoyenneté,
la récupération et vente de jouets d’oc-
casion avec l’association "Rejoué", le tri
sélectif, les économies d’énergies.
Le but est d’occuper l’espace publique
pour lutter contre la délinquance et les
trafics de drogue très présents dans la
cité. Cette action est financée par la poli-
tique de la ville.

Troisième nouvelle activité que Domi-
nique Floret a mise en place : les ateliers
sur l’éducation et la parentalité. Il
s’agit de faire venir les parents à des ate-
liers sur des thèmes tels que l’ennui, le
sommeil, la diététique, …animé par un
professionnel, en binôme avec l’animateur.
Ces ateliers sont des moments propices
pour discuter de ce que cela peut appor-
ter à l’enfant. Il s’agit, aussi, de faire sortir
la parole et le témoignage des habitants
sur leurs préoccupations quotidiennes. 

Un nouvel essor
pour l’association Solidarité Internationale 
Partagez…

Propos recu
eillis par Jean

-Yves Abasq

auprès de D
ominique Flore

t. 

Autre projet, dont l’association est la
seule à développer dans le Val-de-Marne :
l’intégration et l’accompagnement
des LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels
et transgenres). Cet accompagnement
permet de briser la loi du silence et
prendre en compte la rupture familiale
dans le respect de la confidentialité.

Une cinquième action propose des ces-
sions de réflexion d’interculturalité
pour les bénévoles et professionnels du
secteur social et culturel avec un ethno-
sociologue sur la base d’échanges de
pratiques. 

Le dernier projet a consisté à la création
d’un jardin partagé, accessible à tous
les adhérents de l’association, situé sur un
terrain du côté du foyer des travailleurs
migrants.  

L’association a aussi d’autres idées :
pour noël, la fabrication et vente de
confiture à partir de récupération des
fruits invendus du marché du 8 mai 45 et
pour les prochaines fêtes du Lilas, une
animation autour de la propreté et de la
citoyenneté.
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Association Vitry Solidarité 31, avenue du Colonel Fabien • 94400 Vitry-sur-Seine
Contacts : 06 81 25 86 09 • camaramamadou2@laposte.net

Mamadou habite le quartier depuis 1993, il
en connait tous les recoins et une partie
de ses petits secrets. Forte de près de 450
logements et de ses quelques 2000 habi-
tants, la cité requiert l’attention et les be-
soins d’une véritable petite ville et
notamment sur le plan des contacts et des
relations humaines. "Nous sommes touchés
par les mêmes maux que tous nos concitoyens :
déclin du lien social et des solidarités, accentua-
tion de la pauvreté et repli sur soi… Il faut
lutter contre cela, y mettre un frein avant qu’il
ne soit trop tard. C’est aussi à nous, habitants,
de faire revivre le lieu. On ne peut rester les bras
croisés et attendre que d’autres le fasse"…
Après une période de repérage et de porte
à porte, la réinstallation du dialogue aboutit
rapidement à une envie positive et volon-
tariste : faire la fête, et notamment à desti-
nation des plus jeunes, à la fois force vive,
source de dynamisme en même temps que
requérante d’encadrement… Avec tou-
jours un même objectif : que cela
vienne des habitants et que ce soit
porté par eux. Le rendez-vous est dors et
déjà fixé pour la rentrée 2019 et les bases
d’une nouvelle édition sont posées avec
une volonté d’accroître les animations et
d’allonger les interventions musicales, en
faisant appel aux talents locaux qui ne man-
quent pas. D’ici là d’autres projets viendront
alimenter le calendrier des festivités avec
pour commencer, en décembre, une visite
à Disneyland Paris, prévue pour le 29.
Renseignements et inscriptions de 15h
à 20h au centre de quartier du colonel

Le troisième week-end d’octobre a été l’occasion pour la
cité du Colonel Fabien d’une fête de quartier ensoleillée

et joyeuse avec fanfare et trompette, barbe à papa et animations
pour les enfants. Cette renaissance festive, animée par ses habitants, a été initiée
par Mamadou Kamara et son association AVS, Association Vitry Solidarité.

Livres en luttes
Nouveau…
à partir du samedi 1er décembre, un
samedi sur deux, de 16h à 18h30, Anne
Bartoli assurera bénévolement des
permanences d'écrivaine publique.

Contact :
Librairie associative Livres en luttes

62, av. Guy-Môquet - 94400 Vitry
Courriel : livresen luttes@gmail.com

Tél. : 01 43 91 92 29

Centre Social Balzac
En décembre…
samedi 1er décembre 
JOURnEE DE SOLIDARITE
13h-18h au Palais des Sports de Vitry.
EnTREE LIBRE
samedi 9 décembre
FOIRE AUX JOUETS
12h-18h au Centre Social Balzac 
Tarif Exposant : 3€ - EnTREE LIBRE
pour le public.
mercredi 12 décembre
SPECTACLE JEUnE PUBLIC
Michka avec le Centre Culturel de
Vitry - Au CS Balzac - 15h (voir p. 2). 
jeudi 13 décembre
FORUM-ECHAnGE
10h-18h Espace Robespierre d’Ivry. 
TOUT sur les Centres sociaux du
Val-de-Marne - EnTREE LIBRE.
vendredi 21 décembre
nOEL A BALZAC
Stands & Animations, tombola, Père-
noël, distribution de jouets, chorba
de noël. Au CS Balzac - 18h-21h.
EnTREE LIBRE.

Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges

94400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 46 81 00 36

http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

Partagez…

le Relais décembre 2018 • 7

Vitry Livres Echanges
Pour Noël…
Jeudi 13 décembre, de 13h30 à 18h,
l'association fera appel à la générosité
des personnes et usagers passant en
gare RER C de Vitry. L'association sera
présente avec de beaux livres en très
bon état que vous pourrez offrir pour
les fêtes de fin d'année ou vous faire
tout simplement plaisir. L'argent récolté
sera reversé au comité local du Secours
Populaire de Vitry. Vous pouvez égale-
ment apporter des livres ou venir ren-
contrer les membres de l'associations.

Contact :
06 79 20 38 83

vitrylivresechanges@gmail.com

ASSoCIATIoN VITRY SoLIDARITÉ - AVS

objectifs
1/ Accueillir et informer les habitants en
difficulté sur les droits et sur les dispositifs.
2/ Orienter et accompagner sans frais,
tout public exclu de droit et/ou de fait. 
3/ Intervenir auprès des partenaires,
institutions, organismes publics ou privés. 
4/ Sensibiliser les personnes ressources.
5/ Promouvoir les projets de coopération
et de solidarité internationale.

Public concerné
Les jeunes et adolescents de 3 quartiers
prioritaires retenus dans le cadre de la
Politique de la Ville : Colonel-Fabien,
Defresne-Vilmorin-Robespierre, Commune-
de-Paris/8-Mai-1945.

des projets pour la saison !

Quartier
du colonel Fabien 

Découvrez…Par Hervé A
rtzet.

AV
S.

Fabien, rue Verte, en face de l’arrêt du Bus
132. n’hésitez pas à venir, si le nombre de
place est limité, la conversation est sans
entrave et garantie pour sa chaleur et sa
bienveillance.



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 décembre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 17 décembre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

UAPVUnion des Arts Plastiques de Vitry
jusqu'en avril 2019
Monique Perrault, Catherine Perrier et Jean-
François Lesenfans, membres de l'association
exposent à la Résidence Henri Barbusse
(16, rue Henri de Vilmorin à Vitry). Entrée
libre du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
jusqu'en mai 2019
Les membres de l'association exposent à
L’EHPAD Les Lilas (70, rue des carrières
à Vitry) sur le thème du Portrait. Entrée
libre du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

Urbaine de poésie
samedi 1er décembre
L'association tiendra son atelier d'écriture,
de 10h à 12h. Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois à Vitry). 

Contacts :
06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com
07 83 39 36 55 • domibrannens@yahoo.fr

Vitry Livres Echanges
jeudi 13 décembre
De 13h30 à 18h, en gare RER C de Vitry, vente
de livres au profit du comité local du Secours
Populaire de Vitry.4Voir page 7.
Contact : 06 79 20 38 83
vitrylivresechanges@gmail.comAssociation Philatélique

samedi 8 et 15 décembre
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

Danse Qui Vive !
jeudi 13 décembre
L'association organise ce mois-ci un bal chanté, de
19h30 à 22h, salle Paul Eluard (2, rue de Burnley à Vitry).
Contact :
06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com 

ESV Entente Sportive de Vitry-sur-Seine
section randonnée
Samedi 8 ou dimanche 16 décembre  
Rando urbaine de Saint-Maur au Plateau
de Vitry-sur-Seine
2 dates possibles. Départ à 8h30 à la Mairie de
Vitry/Seine. 3 distances proposées : 10/15/23
km.  Tarif : 5 €. Frais de transport à la charge
des participants. Prévoir un pique-nique.

Inscription :
sur place ou sur esvrandonnee@gmail.com

ESV Entente Sportive de Vitry-sur-Seine
dimanche 16 décembre 
De 10h à 13h, au gymnase Joliot-Curie,
2e édition du Noël des familles. Un événe-
ment convivial ouvert à tous pour découvrir
différentes activités de l’ESV.  Tombola, buvette,
crêpes, animations et Père noël…
Contact : Sandie JEAN-FRANCOIS
Coordinatrice Club  • 01 46 80 85 53 

Centre Social Balzac
en décembre
Nombreux rendez-vous…4Voir page 7.

Arc-en-ciel • la source
dimanche 9 décembre
Repas convivial et musical, le 2e dimanche de
chaque mois, de 12h à 20h, au centre de quartier
du Square de l’Horloge (1, allée des acacias).
Réservation indispensable.
Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Marché de Noël
du 7 au 9 décembre
Les associations Arc-en-ciel la Source, Artisa-
nat de Vitry, Secours Populaire Français…
vous y retrouveront.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.

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


