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J’ai été, comme tout un chacun ici,
bouleversé à l’annonce de la dispari-
tion tragique d’Alain … C’est peu dire
que cet homme que nous sommes
venus saluer une dernière fois, a
marqué ma vie.
J’ai côtoyé Alain durant de nombreuses
années. Nous avons milité ensemble,
travaillé de concert d’abord au sein de
la direction locale du Parti Communiste
Français, ensuite de 2001 à 2014,
au sein de la municipalité. D’autres
que moi peuvent en témoigner, on ne
collabore pas ainsi étroitement avec un
homme comme Alain Audoubert sans
que ne se tissent des liens profonds,
complexes sans doute, complices
parfois et toujours marqués par une
belle fraternité, de l’estime et un grand
respect mutuel.

Alain a mené bien des combats, et il y
en a, évidemment, un bon nombre,
si ce n’est tous, que j’ai partagé. Un
en particulier pour lequel Alain avait
une grande détermination, celui du
droit au logement pour tous, le
combat pour la défense et la
promotion du logement social.
Dans ce combat il y a eu un épisode
particulier qui a marqué mon mandat
de Président de l’OPHLM et à n’en pas
douter l’œuvre accomplie par Alain à
la tête de la municipalité. C’est la ba-
taille menée pour réussir le projet de
rénovation urbaine du quartier Balzac.
J’évoque cet épisode parce que je le
crois emblématique de la détermina-
tion, de la pugnacité dont savait faire
preuve Alain pour obtenir ce qu’il pen-
sait juste pour sa ville et ses habitants. 

D’abord, nous avons tous été vite
convaincus que pour réussir ce projet
il fallait obtenir le financement de la
construction de 2 logements neufs
pour 1 logement détruit. La règle était
alors de 1 pour 1. Mais ce n’était pas
satisfaisant eu égard à la rénovation

urbaine du quartier mais aussi au be-
soin en logements accessibles dans
une ville populaire comme Vitry. Il fallait
donc mener la bataille. Et non seule-
ment Alain n’a pas raté une occasion
de porter cette exigence de vive voix
auprès du ministre du logement, mais
il a lui-même créé quelques occasions
supplémentaires en s’invitant là où il
n’était pas invité (…). Et parce que
cette détermination a vite été conta-
gieuse, nous avons convaincu (…) pour
obtenir le financement de 1320 loge-
ments nouveaux et réussir à ce que se
concrétise, comme le souhaitait Alain
et comme nous le souhaitions, une ré-
novation urbain qui non seulement
transforme le quartier Balzac mais
permette la réalisation de logements
répartis dans toute la ville (…).
Et je sais que, comme Alain, comme je
le suis moi-même, toutes celles et ceux
qui ont contribué à la réalisation de ce
projet, qui ont été invités dans cette
dynamique combative, en sont au-
jourd’hui légitimement fiers.
Merci Alain d’avoir mené et gagné ce
combat, et au-delà merci pour toutes
ces batailles que tu as eu à cœur de
mener, pour ton œuvre de maire, ton
engagement de militant communiste.
Merci de m’avoir, de nous avoir
entrainés, encouragés, dynamisés
dans toutes ces batailles pour
notre ville et le bien-être de ses
habitantes et habitants.
Merci Alain, pour tout ce que nous
avons appris, et accompli à tes côtés.

Jean-Pierre Moineau
Vice-président du Centre Culturel de Vitry
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Hommage…
Hommage à M. Alain Audoubert,
ancien maire de Vitry lors des
obsèques du 6 août dernier
(Extrait - éloge funèbre)

Cet été a été marqué par une bien triste nou-
velle. L’accident qui a entrainé la mort de
notre ancien Maire Alain Audoubert. Il était
un ami du Centre Culturel et des associations
qui le composent. Son métier d’instituteur lui
avait appris l’importance de l’Education et de
la Culture dont il avait fait des priorités de son
action politique. Il partageait sans doute la
phrase de Victor Hugo "La liberté commence
où l’ignorance finit". Il était aussi un homme
attaché à la Paix : il était un animateur des
Maires opposés à l’armement nucléaire.Alain,
chaque fois que son emploi du temps le lui
permettait, venait assister aux initiatives du
CCV, toujours en compagnie de son épouse
Monique elle-même investie dans le mouve-
ment associatif : elle était membre du Conseil
d’Administration du théâtre Jean Vilar.
Monique était décédée en 2015 au moment
où Alain quittait ses fonctions de Maire. Je me
souviens de la présence d’Alain et Monique à
tous les cabarets de l’Association Artistique et
Musicale de Vitry. Son passage sur tous les
stands des associations aux rencontres d’au-
tomne du CCV avec un mot d’encouragement
aux responsables associatifs dont il appréciait
l’investissement.

J’ai le souvenir d’un moment particulier qui
traduit parfaitement à mes yeux ce qu’était
le personnage d’Alain Audoubert.
Lors de l’hommage rendu au chanteur-poète
Jean Ferrat le 21 mai 2010, organisé par le
CCV, nous avons dû renvoyer une centaine de
personnes qui n’ont pas pu rentrer dans le
Théâtre Jean Vilar, déjà bondé, du fait du
succès de cette initiative. Parmi elles, Alain et
Monique Audoubert que les organisateurs
ont invité à entrer. "Nous ne sommes pas des
VIP. Nous ne passerons pas devant des conci-
toyens qui faisaient la queue devant nous".
Après avoir été saluer les artistes, Alain et
Monique sont repartis chez eux sans
assister au spectacle.
Cela montre en même temps un caractère
bourru mais aussi un respect de la population
de sa ville et une grande modestie.

J’ai envie de lui dire avec Jean Ferrat : Alain… 
"…Tu aurais pu vivre encore un peu

Pour notre bonheur pour notre lumière…
Au lieu de partir tout seul en croisière

Et de nous laisser comme chiens galeux.
Tu aurais pu vivre encore un peu"

Édito
Un ami du Centre Culturel

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry
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dernier samedi de septembre, callée tous
les deux ans pour susciter engouement
et retrouvailles entre habitants du quar-
tier. La particularité de cette fête est
de réunir depuis sa création (en 2007)
brocante et animations de rue en
tout genre pour en faire un véritable
évènement festif de quartier. 

Fête de la Commune de Paris
Dimanche 29 septembre
à l’école Jules Verne
Enfin, le lendemain, dernier dimanche de
septembre, ce sera au tour des habitants du
quartier Commune de Paris de se retrouver
à l’école Jules Verne, de venir à la rencontre
des associations et découvrir les animations
que le comité de pilotage réunissant les as-
sociations de quartier auront pris à cœur de
programmer pour l’occasion.

>> Des initiatives de quartier qui trou-
vent une similitude dans leur approche en
alliant l’évènementiel et la proximité, le
populaire et le culturel, l’approche artis-
tique et le sens de la fête. Des caractéris-
tiques placées sous le signe de la
rencontre, de l’échange et du par-
tage auxquelles il ne manque que votre
participation pour que le proverbe Plus
on est nombreux et plus belle est la
fête ! se vérifie une fois de plus à Vitry. 
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Fête du
Centre Ville
Dimanche 22
septembre
sur la Place
du Marché.
Pour les rési-
dents du Cen-
tre Ville, il
s’agira de
vivre la fête

programmée en 2018
et qui en raison des caprices de la météo
avait dû être ajournée au moment de son
lancement. Il va s’en dire que cette fête
qui depuis a trouver son nom, Festica-
paix (pour symboliser l’union entre la
fête de quartier du Centre Ville, la fête de
la Paix et la fête handicap on dit cap !) est
attendue. Une fête qui rassemble à
chaque édition près d’une quarantaine
d’associations participantes et plusieurs
centaines de familles. 

Fête du Coteau-Malassis
Samedi 28 septembre dans les rues
Auber, Lamartine & Molière
Autre jour, autre quartier dont les rési-
dents attendent avec grand intérêt leur
fête sont ceux du quartier Coteau-Malas-
sis où la décision a été prise par ses or-
ganisateurs de la programmer chaque

Fêtes
au Colonel Fabien
Effervescence au Colonel Fabien
où le quartier est au cœur de trois
rdv festifs du début d’été jusqu’à
l’automne.

Ce fut en juillet d’abord, avec l’installa-
tion pendant une semaine, des Yourtes
des frères Kazamaroffs, célèbre fra-
trie de l’univers du cirque. A l’invitation
de l’association AVS (Association Vitry
Solidarité) et en partenariat avec la mu-
nicipalité et l’agglomération, la cité a
pris des accents d’Asie centrale en ou-
vrant ces deux lieux nomades et pro-
visoires aux arts du cirque et de la
scène. Ecole du cirque bien sûr, mais
aussi capoeira, street art, marionnettes,
bibliobus…

Forte de ce succès, l’association AVS
organisera à la rentrée, le samedi 6 sep-
tembre, une nouvelle édition de sa
Fête de la cité Colonel Fabien,
renaissante l’année dernière. Un pro-
gramme complet de festivité est prévu
dans un mélange de jeux de kermesse
et d’activité de jardin provisoirement
intitulé "Fête de la récolte et du
jardin partagé". Les classiques des
nourritures festives viendront appuyer
un non moins complet et roboratif
menu de divertissements autour de la
danse et de la musique. La compagnie
de danse Samia et la fanfare Niente,
habituées toutes 2 des rendez-vous
du CCV, seront de la partie de même
qu’un atelier de jeux circassiens
pour entretenir l’esprit des Yourtes
de juillet.

Pour clore provisoirement cette série
de rendez-vous de la belle saison, l’as-
sociation AVS sera également parti pre-
nante du projet de Fête de quartier
du Plateau prévu le dimanche 6 oc-
tobre à partir de 14h et conçu par le
Comité de quartier pour associer les
deux entités du Moulin Vert et de Co-
lonel Fabien. Thème pressenti : le "Bien-
être partagé"… ou comment favoriser
le vivre ensemble grâce aux pratiques
douces tels le yoga ou le taïchi, conju-
guées aux nombreux espaces verts de
notre ville…
Infos à suivre dans notre n° d’octobre
et sur www.ccv-vitry.fr

> Contact AVS :
Mamadou CAMARA • 06 81 25 86 09

Par Emmanu
el Fougeray.

Bonjour
les quartiers

En ce mois de rentrée scolaire, ce sont trois belles initiatives "Fêtes de quartier"
concoctées par les habitants, avec les associations et le Centre Culturel et la
ville en soutien, auxquelles le Relais vous invite à participer.

Centre Ville
Coteau-Malassis
Commune de Paris…

Place à la fête !

en septembre

Par Hervé Artzet.



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.

Vitry’mômes, ce sont des
spectacles vivants…
Parmi les têtes d’affiche : Le Chat botté
(1), Alice au pays des merveilles (2), ou
bien encore Les Contes des mille et une
nuits (3) de par leur renommée seront
certainement très plébiscités du jeune
public mais cela ne devrait pas empêcher
les autres représentations de connaître
elles aussi un fort succès. Ainsi, Miam !
Miam ! Les casseroles ont la parole (4)
et Les rêves dans les étoiles (5), deux
magnifiques spectacles poétiques, mais
aussi, Djimba l’enfant griot (6) ou bien
encore L’Hippo Tam-Tam (7), deux
spectacles musicaux pourraient eux aussi

Vivez…

S’initier…
à l’architecture
A partir d’élément
des récupération
(bouchons en lièges,

cartons, rouleaux, papier …) les enfants sont
invités à réaliser une maquette architecturale
sortie de leur imaginaire ou en lien avec la
perception spatiale, esthétique qu’ils se font
de l’utilité voir de la beauté d’un bâtiment,
d’un édifice.
Intervenante : Maria Lazaridou, architecte
agréée par le rectorat de l’Académie de Paris.

7e

édition

créer la surprise de fréquentation de
cette 7e édition. Tandis que Colorissimo
(8) et L’arbre à mémoire (9), imaginés et
racontés dans la plus pure tradition des
contes, devraient captiver les plus grands.
Quant à L’Odyssée d’Elyzée (10), dont
l’héroïne, une marionnette en chiffon,
devrait émerveiller les tout-petits. 
En tout, ce sont quelques 500 billets de
spectacles qui vous sont proposés au prix
unique de 2€ la place. 

Vitry’mômes, ce sont aussi des
ateliers récréatifs…
Ateliers qui suscitent l’éveil et la curiosité.
Cette année, ils seront au nombre de 8.
Ainsi, les enfants pourront à leur gré et à
partir de leur capacité, s’initier à la réali-
sation d’une planche de bande

Confectionner…
sa propre
marionnette
Chaque en fant
conçoit et fabrique

son propre personnage à partir des maté-
riaux proposés (papier, tissu, découpage…)
grâce à la technique du collage. Dans un
deuxième temps, un espace de jeu libre
avec les marionnettes est proposé sous
forme de castelet.
Intervenante : Natyelli Mora, artiste marion-
nettiste pluridisciplinaire.

Fabriquer… son
propre pain bio 
Pétrir à la main et
cuire son pain bio
dans un four à bois, ça

vous dirait ? C’est l’idée de cet atelier qui
peut s’envisager en famille. A partir d’une
farine moulue sur place, chaque enfant est
invité à pétrir une boule de pain avant que
celle-ci soit enfournée dans un four tradition-
nel à bois et que chaque enfant reparte le soir
du festival avec son propre pain bio. 
Attention pour cet atelier, les enfants sont
invités à se présenter dès 13h30 pour réserver
leur place, puis à 15h. Groupe limité à 20 places.
Intervenant :  Association Courage le groupe

Les ateliers récréatifs
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Ouverts de 13h30 à 17h30, les ateliers récréa-
tifs visent un but culturel chez l’enfant, fait :
d’initiation, de réalisation, de création, de fa-
brication, d’éveil, de relaxation, de décou-
verte… tout en s’amusant. A contrario des
spectacles, les ateliers sont accessibles
gratuitement en se rendant au niveau du
point accueil-billetterie où chaque enfant
pourra librement choisir un "Kapla" de cou-
leur correspondant à l’atelier qu’il aura
envie de découvrir (dans la limite des places
disponibles). Chaque atelier fonctionnera
à son propre rythme, callé sur celui des
enfants. Pour se faire une ardoise position-
née devant chaque espace indiquera aux
visiteurs les disponibilités en temps réel.

(1) (2) (3) (4) (5)

Spectacles, ateliers,

animations, associations,

nouveautés… en direction

du jeune public

Vitry'
mômes

Pour sa 7e édition, le festival
Vitry’mômes organisé par le
Centre Culturel sur le parc des
lilas poursuit sa mue avec tou-
jours plus de spectacles vivants
et d’animations ludiques et 
variées, consacrés aux enfants de
0 à 10 ans. 

29 sept
dimanche

Parc
départemental

des Lilas



Parc départemental des Lilas • avenue Lemerle Vetter / rue Paul Armangot / Vitry
Bus 132, arrêt : "J.-J. Rousseau" • Bus 293, arrêt : "Paul Armangot"

Vitry’mômes, ce sont aussi des
associations…
Présentes chaque année pour contribuer
à la richesse culturelle et culinaire du fes-
tival par l’apport d’activités associatives
en lien avec la nature et sa préservation
ou pour répondre aux petits creux
des uns et des autres sous la forme de
recettes sucrées-salées. 

Enfin, Vitry’mômes ce sont enfin
des nouveautés…
Parmi les nouveautés, le Centre Culturel
a souhaité ouvrir l’espace du festival
à la littérature enfantine en sollicitant
la participation de la librairie "Les mots
retrouvés" et offrir un spectacle clow-
nesque (11) en clôture comme une puis-
sante bouffée d’énergie joyeuse à l’image
du festival Vitry’mômes.

Gageons que pour cette édition, vous
serez encore très nombreux de Vitry,
petits et grands, à venir partager ce mo-
ment culturel unique de rencontre et de
convivialité destiné au jeune public de
0 à 10 ans accompagné de leur famille.
On vous attend !

Participez…
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S’éveiller…
à la musique
Le but de cet atelier
est de faire décou-
vrir aux enfants des

instruments de musique peu ou prou connu
du grand public et leur sonorité avant d’im-
proviser en petite formation accompagné
de Romain, une orchestration de leur choix.
Intervenant : Romain Mosiniak, artiste
musicien

Se relaxer…
en famille
Séances conçues à
base d’histoires, de
jeux et de dessins,

parents et enfants sont invités à cheminer
ensemble vers le calme et la sérénité à partir
d’exercices de respiration, issus de la sophro-
logie ludique.
Intervenante : Esther Beaujard, diplômée
en sophrologie RNCP Académie de Paris
du Dr Chéné.

Lutter… pour la
préservation des
thons rouges
Apprendre l'art de
la sculpture de bau-

druches en participant à l'élaboration d'une
œuvre d'art éphémère. Le thème est celui
des poissons en ballons, plus particulière-
ment des thons rouges, victimes de la sur-
pêche. En créant un banc de thons (gonflés,
sculptés, décorés), les enfants pourront, de
façon ludique et créatrice, manifester leur
soutien à la cause animale.
Intervenant : Nicolas Stutzmann, conteur-
poète-artiste.

Réaliser…
sa propre bande
dessinée 
A partir d’une
planche (strip), les

enfants seront invités à imaginer et à créer
un personnage et à lui faire vivre, à partir de
3 cases, une aventure tout en couleur.
Intervenant : Stéphane Arnette (JAS), auteur
de la bande dessinée Les aventures de Néris,
le hérisson. 

Découvrir…
les échecs
Il n’ y a pas d’âge
pour découvrir les
échecs et la façon de

déplacer les pions et autres pièces comme la
tour, le fou, le cavalier, la reine ou bien encore
le roi. Les enfants seront accompagnés de
façon individuelle et de manière ludique dans
la découverte de ce jeu ancestral.
Intervenant :  Association Chees Ivry.

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

Par Emmanuel Fougeray.
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dessinée, concevoir une maquette
architecturale, confectionner leur pro-
pre marionnette, fabriquer du pain bio
en ayant préalablement produit sa propre
farine, participer à un atelier d’éveil
musical ou bien encore se relaxer en
famille sans oublier de concourir au tra-
ditionnel atelier de poésie pneuma-
tique qui lutte pour la préservation des
thons rouges. Des ateliers ouverts à tous,
en ayant pris soin au préalable, de se
munir d’un "Kapla de couleur", au niveau
du point accueil-billetterie. 

Vitry’mômes, ce sont aussi des
animations…
Pour cette 7e édition, cap sur la créa-
tion du Monde par le collectif la Voûte
Nomade et le manège-théâtre les Voiles,
lieu de représentation mêlant navigation,
chant et musique pour un spectacle en
7 sets poétiques inspirés du Kaleva,
chant ancien mythique finois. Autre uni-
vers avec Mundus Karavan et leurs jeux
en bois issus des 4 coins du monde, qui
connaissent, festival après festival, un suc-
cès grandissant auprès des familles.



Partagez…
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Il y a des jours où nous zappons mais les
dramatiques nouvelles de notre monde
finissent toujours par nous rattraper. 
Des jours où, admettre qu’il est trop tard
pour limiter le réchauffement climatique
en dessous des 2°C et que les consé-
quences, sont et seront désastreuses
nous laisse interloqué.e.s.
D’autres où l’on pense ne rien pouvoir faire
face aux mauvaises décisions de nos états
et aux dangers de l’économie financière.

Contacts : vitry-sur-seine@alternatiba.eu • facebook.com/collectif-alternatiba-vitry

Est-il trop tard ? Pas sûr. 
Car il y a des jours où les nouvelles
apportent de l’espoir et même de
l’espérance. Elles nous parlent de scienti-
fiques, d’organisations, de villes et villages,
de citoyen.e.s de tous âges qui se mobili-
sent et s’engagent de manières variées,
inventives, pour la défense du climat et la
décroissance indispensable à notre avenir. 
D’autres s’organisent et mettent en
œuvre des moyens pour peser sérieuse-
ment sur les décisions locales et mainte-
nant nationales.
Ce sont des jours moins vides de sens qui
éclairent d’autres énergies, les nôtres.

Le collectif Alternatiba-Vitry pense que
l’écosystème doit primer sur tout le reste
et que chaque petit geste, chaque
action collective au niveau local
importent.

Dans le cadre de cette semaine "Les
Vitriot.e.s se bougent pour le climat",
avec pour thématique cette année,
"consommation et déconsommation", le
collectif propose une séance Cinéville
au 3 cinés Robespierre (02/10) suivie
d’une Rencontre-débat à la Maison de
la vie associative (04/10) avant de termi-
ner au Hameau des Alternatives
(05/10). Installé sur le mail Roger Derry,
vous pourrez découvrir et participer dans
une ambiance festive, aux animations pro-
posées par des associations, des services
municipaux et des citoyen.e.s de Vitry qui
se bougent pour le climat… en vue de
jours meilleurs.

L'école des
Adultes
En septembre…
>> L'association recherche des bé-
névoles pour enseigner la langue fran-
çaise à des adultes étrangers (tout
niveau). Rencontrez les membres de
l'association pour vous familiariser avec
l'activité d'alphabétisation : seconder un
formateur ou prendre en charge un
petit groupe d'élèves à l'oral ou à l'écrit.
>> Les inscriptions aux cours d'alpha-
bétisation auront lieu lundi 2, mardi,
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 sep-
tembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
ainsi que lundi 9 et mardi 10 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 20h.

Centre de quartier Jean Bécot :
Rue de la Fraternité, au niveau du croise-
ment de la rue de la Fraternité et de la
rue Champollion, derrière le magasin
METRO (Bus 183 : les Malassis).

Contact :
Dominique Adam • 06 72 72 23 88
dominique.adam2018@gmail.com

En alerte, que faire pour
des jours meilleurs ?

Du 2 au 5 octobre

Mercredi 2 octobre à 20h
Organisée par le Collectif Alternatiba
Vitry & Planète Lilas

L’illusion verte, un documentaire
de Werner Boote, avec la voix
française de Manu Payet (2018,
Autriche, 1h37).

Aujourd'hui, les industriels investis-
sent beaucoup de temps et d'argent
à "verdir" leur image : voitures
électriques, huile de palme labellisée
bio… tout est fait pour nous
déculpabiliser et expliquer que
nous pourrions sauver le monde en
consommant ces produits. Une pra-
tique dangereusement populaire
nommée greenwashing ou éco-
blanchiment.  
"Un documentaire édifiant, qui rappelle
l’urgence de se comporter en citoyens
responsables et non en simples
consommateurs". 

Les Fiches du cinéma

Tarif unique 5€
3 Cinés Robespierre

19, av. M. Robespierre à Vitry

SOiRéE CinéViLLE

Par le collec
tif Alternatib

a-Vitry. 

Partagez…
Les Vitriot-e-s

se bougent pour
le climat
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Plusieurs bédéistes et caricaturistes du
Maghreb, dont les plus célèbres, qu’ils
soient de l’ancienne ou de la nouvelle
génération, ont accepté de participer à
cette exposition :
- Slim et Nawel Louerrad (Algérie) 
- Nadia Khiari (Willis from Tunis)

et Chedly Belkhamsa (Tunisie) 
- Lahcen Bakhti et Zineb Fasiki (Maroc).

Il faut signaler que la parité en termes de
genre a été respectée, ce qui est à souli-
gner compte tenu de la faible présence
des femmes dans le 9e art, en particulier
au Maghreb.  Planches grand format et
albums seront présentés.

L’exposition est placée sous le parrainage
d’Ernest Pignon-Ernest.

L’Association Philatélique de Vitry se
joindra à cet évènement avec la présen-
tation de timbres sur le thème de la
bande dessinée. 

Parallèlement à cette exposition impor-
tante, il est prévu une table ronde et un

L’association Art et mémoire au
Maghreb organise en partenariat
avec le Centre Culturel de Vitry-sur-
Seine, une exposition sur le thème
"La Bande Dessinée au Maghreb,
Histoire et résistance". il a paru utile
à l’association, voire nécessaire, de
faire connaître, sur la rive nord de la
Méditerranée, le 9e art produit au
Maghreb, et dans le contexte actuel,
cette manifestation se justifie ample-
ment et vient à point nommé.

débat (samedi 16 novembre, l'après-
midi) sur le thème de l’exposition, en
présence des artistes exposés et de
spécialistes du Maghreb et/ou de la bande
dessinée et avec la participation de la
librairie de Vitry-sur-Seine spécialisée en
BD, "Le Tome 47". Puis, dans les locaux de
la librairie, une séance de dédicace des
albums des dessinateurs invités clôturera
la journée du samedi. 

Cette exposition s’adresse à un public
très large, toutes générations et notam-
ment aux jeunes (scolaires et étudiants).
Des visites commentées, par des mem-
bres de l’association ou par certains
bédéistes, sont prévues.

Association Art et mémoire au Maghreb Mme Chantal Chanson-Jabeur
artetmemoiremaghreb@gmail.com • http://artetmemoire-maghreb.org
Librairie Le Tome 47 • 47, avenue Guy-Môquet • 94400 Vitry-sur-Seine
Maison de la vie associative • 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine

Expo Bande Dessinée
au Maghreb
Histoire et résistance

du 15 au
25 novembre

entrée
libre
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associative
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Sophrologie 94
Reprise…
Les ateliers de l’association reprennent
sur Vitry, mercredi 2 et jeudi 3 octobre :
Lieux : salle de quartier Colonel Fabien
(rue verte), les mercredis soirs et jeu-
dis matins • salle gare-Chanzy (rue de
Chanzy), les jeudis soirs.
D’autres ateliers sont en préparation.

Contacts :
Delphine • 06 28 83 31 64
Joëlle • 06 82 76 92 48

Compagnie du
Héron Pourpré
Cours de sophrologie…
A travers des techniques très simples,
accessibles à tous, vous allez pouvoir
prendre conscience de votre respira-
tion, de votre corps et ainsi évacuer le
stress, gérer vos émotions, prendre
confiance en vous, vous concentrer,
vous révéler, réveiller vos potentiels,
mieux vous épanouir, mieux amortir les
aléas de la vie.
Groupe adulte :
Samedi matin 10h débutant &
11h ayant déjà pratiqué
Mardi soir 19h30 débutant
Sophrologie ludique :
Samedi matin 9h. Parents enfants pour
partager ensemble le chemin vers le
calme et la sérénité.
Ces séances sont conçues à base de
jeux, contes avec un dessin final pour
exprimer ses émotions.
Pour que votre enfant apprenne à avoir
confiance en lui, à évacuer ses tensions,
à gérer ses émotions, à développer sa
concentration.   
Lieu : Salle Paul Eluard (2 rue Burnley -
Vitry-sur-Seine).
Avec Esther Beaujard diplômée en
sophrologie RNCP, académie du
Dr Chéné.  
Reprise des ateliers : 1er octobre.

Contacts :
Esther Beaujard • 06 85 80 94 05   

Report du Bal
insolite 
Canicule…
En raison des fortes chaleurs qui ont
sévies à Vitry lors de la dernière semaine
cuniculaire de juin, l’organisation du
2e Bal insolite (Tango, valse, milonga),
pour répondre à des mesures préven-
tives, n’a pu avoir lieu. Les associations
partenaires de cet évènement ont sou-
haité différer son organisation à une
date ultérieure. Lorsque la date sera
connue, celle-ci vous sera bien évidem-
ment communiquée dans le Relais.
Période envisagée : 1er semestre 2020.

Participez…



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 Relaiswww.ccv-vitry.fr

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

Les fêtes dans les quartiers
en septembre 
Centre Ville, Coteau-Malassis, Commune de Paris,
Colonel Fabien…4Voir page 3.

École des adultes
du 2 au 10 septembre
inscriptions aux activités pour l'année 2019-
2020 : lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et ven-
dredi 6 sept, de 9h à 12h et de 14h à 18h ; lundi 9
et mardi 10 sept, de 9h à 12h et de 14h à 20h.
Centre du quartier Jean-Bécot, à Vitry (rue de la
Fraternité, à côté du magasin Métro). 4Voir page 6.
Renseignements :
https://www.ecolad.org/

ESV Entente Sportive de Vitry-sur-Seine
samedi 7 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

Peintres à Vitry
du 23 septembre au 4 octobre
Les adhérents exposeront leurs œuvres.  Vernissage,
le samedi 28 septembre à 18h. Entrée libre.
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet / Vitry
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 14h à 18h.

Société d'histoire de Vitry
lundi 9 septembre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 16 septembre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
samedi 21 septembre
A 16h, Assemblée générale de l'association.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

Urbaine de poésie
samedi 14 septembre
L'association tiendra son atelier d'écriture de
rentrée, de 10h à 13h. Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois à Vitry). 
Contacts :
07 83 39 36 55 • domibrannens@yahoo.fr 
06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com

Forum des associations
dimanche 13 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

Art et mémoire
au Maghreb
du 15 au 25 novembre
Exposition sur la BANDE DESSINéE AU

MAGHREB, HISTOIRE ET RéSISTANCE, à la Mai-
son de la vie associative).4Voir page 7.

Alternatiba
du 2 au 5 octobre
Les Vitriot-e-s se bougent pour le climat :
soirée Cinéville, rencontre-débat et hameau des
Alternatives. 4Voir page 6.
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