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C’est après avoir rencontré les
Maliens sur Vitry en 1989 qu’il se
rend sur place dans le village de
Tombola accompagné de Paul
Merciéca maire de Vitry à
l’époque et de Alain Audoubert
qui vient de nous quitter tragi-
quement.

A Vitry-sur-Seine en 1990 une
association est née, Vitry Tom-
bola puis quelques années plus
tard Vitry Mali, pour regrouper
hommes et femmes qui ensemble
ont décidé de relever un défi :
vivre heureux sur un petit
coin de terre, de ce pays d’où
venaient ces hommes et ces
femmes : le Mali.

Président de l’association durant
plus de 25 ans il a su fédérer au-
tour de lui une équipe d’excep-
tion, pour cette cause noble et
humaine, des personnes de diffé-
rents milieux et idéologies.

Il a su imposer une méthode,
mener et concrétiser des pro-
jets difficiles dans différents do-
maines : santé, éducation,
sécurité alimentaire, développe-
ment économique.

Il a donné sans compter, de son
temps, apporté ses compé-
tences, développé son pragma-
tisme, et installé un climat de
bonne humeur dans notre asso-
ciation.

Aujourd’hui, il laisse un immense
vide et il est difficile d’imaginer
Vitry Mali sans lui. Il nous laisse
un bel héritage, fait de solidarité
d’humanisme et de générosité.
Cette belle aventure associative
a permis à Vitry Mali de devenir
une structure fédératrice, per-
formante, pérenne et reconnue.

Merci monsieur le Président
d’Honneur pour cette formida-
ble aventure, il reste encore
beaucoup à faire et nous conti-
nuerons dans cet esprit.

Merci Guy de nous avoir donné
cette force, volonté, énergie et
lucidité pour nous battre pour la
réalisation de tous ces rêves,
projets que nous avons concré-
tisés.

Gilles Lacaze
Président de l'association

Coopération Vitry-Mali

Hommage…
Hommage à M. Guy Martin qui
nous a quitté le 21 août 2019.
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Édito
J’étais, ce deuxième week-end de septembre, à la
fête du journal l’Humanité. J’y ai d’ailleurs croisé
bien des Vitriot.e.s, dont nombre d’actrices et
d’acteurs du monde associatif (singulièrement au
stand de Vitry !). Et partout dans les stands comme
en parcourant les allées de la fête, j’ai croisé des
regards bienveillants, des sourires engageants,
échangé des paroles, des idées, bu des coups,
partagé une assiette d'huîtres, de frites ou de
saucisson, découvert des livres, vibré avec les
artistes de la Grande et de la Petite (celle de
bénévoles associatifs vitriot.e.s !) scènes, bref un
concentré de ce que les femmes et les hommes de
bonne volonté sont capables de s’offrir en
construisant une belle fête populaire.

Et ce concentré d’humanité n’a pas manqué de
me rappeler ce que nous offre tout au long de
l’année la vie associative. Certes chacune et
chacun d’entre nous y agit en fonction de ses
propres objectifs ; solidarité internationale, aide
humanitaire, production artistique ou artisanale,
animation de son quartier, pratique sportive
ou culturelle … on n’en finirait pas de décliner
ici - et c’est tant mieux ! - toutes les passions
qui se vivent au sein de nos associations. Mais
n’est-ce pas dans la rencontre, l’échange, le
partage que se manifestent le mieux l’huma-
nisme intrinsèque de toutes ces activités ? Pour
ma part, je n’en finis pas de m’étonner et de me
réjouir d’une telle richesse volontairement et
mutuellement partagée.

"Comme d’hab’", vous découvrirez au fil des pages
de notre mensuel un aspect actuel et non exhaustif
de cette richesse. Qu’il me soit permis de pointer du
doigt le Forum des associations pour ce qu’il nous
offre de ces moments de partage et d’invitation
faite aux Vitriot.e.s de quoi, si le cœur leur en dit,
mettre au service d’une belle cause leur générosité
et énergie et de vous dire qu’à mon sens le Festival
du roman noir et social s’annonce déjà comme un
grand moment de la vie
culturelle et associative de
notre ville.

Dans l’espoir de vous
croiser là, ou ailleurs, à
l’occasion d’une des
nombreuses initiatives en
perspective.

Jean-Pierre Moineau
Vice-président du Centre Culturel de Vitry

DE L’HUMANISME DE NOS PASSIONS…
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que la valse, le galope, la toada, le chorinho,
la contredanse, le rabolo, la polka, le fox ou
encore, bien que plus rarement, le tango.

Avec cette richesse culturelle, c’est
dire, si les Capverdien-n-e-s ont le
rythme dans la peau !

Autre pratique culturelle présente au
pays : la gastronomie. Elle est composée
principalement à base de "guisedas", des
plats de viandes ou de poissons avec un
ou deux légumes et du riz. Ces plats
sont souvent accompagnés d’un verre
de "punch", idéal pour la digestion selon
Paulo Fortes et le "No stress" élevé en
devise nationale dans l’archipel du Cap-
Vert.

Le programme
14h-15h30 : Initiation à la morna,
mazurka, coladeira et au funana.
15h30 : Dégustation de "catchupa " et
autres gourmandises capverdiennes.
16h : Ouverture du bal avec le groupe
Terra Nua et Eça Monteiro.
18h : Fin des festivités.

L'association
Créée en 1983, adhérente depuis de
nombreuses années au CCV, l’Association
Familiale du Cap-Vert a pour but de déve-
lopper et de promouvoir la culture et les
coutumes capverdiennes en organisant
des activités axées sur la danse, la
musique, la convivialité…
L’association se réunie une fois par mois
dans la salle du centre de quartier Colonel
Fabien (3/5 rue Verte).

Contact : 
Teodoro Fortes • 06 63 86 28 71

Courriel : afcv.vitry@gmail.com

Par Emmanuel Fougeray.

dimanche 20 octobre
de 14h à 18h

Partagez…
Casa España de
Vitry 
Soirée Cinéville…
vendredi 11 octobre à 19h30

De Pedro Almodóvar avec Antonio Ban-
deras et Penelope Cruz (2h34, vo). Pré-
senté en compétition officielle au Festival
de Cannes 2019, le film décrit les retrou-
vailles, certaines en chair et en os, d’autres
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur
en souffrance. Premières amours, la mère,
la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent.
L’impossibilité de séparer création et vie
privée. Et le vide, l’insondable vide face à
l’incapacité de continuer à tourner.
La projection sera suivie d’un débat animé
par Claudine Le Pallec Marand, puis d’un
apéritif ibérique. Tarif unique : 5 €.

3 Cinés Robespierre :
19, av. M. Robespierre / Vitry-sur-Seine

Tél. : 01 46 82 51 12
+ d'infos sur la Casa España :

Mr Juan Antonio Monserrat
Tél. : 06 07 43 48 34

Courriel : casaespana94@gmail.com
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Participez…

Pour accompagner ce 3e Bal
insolite, c’est aux membres de
l’Association Familiale du Cap-
Vert de poursuivre le voyage
des danses insolites, initié par
le Centre Culturel avec ses
associations adhérentes, en
partenariat avec l’Assoce Kipik.

Pour parler de l’existence de son pays,
Paulo Fortes, le président de l’association
a cette jolie définition : "Selon la légende,
Dieu, créa le monde et jeta la poignée
restante dans l’Atlantique, ce qui donna
naissance aux îles du Cap-Vert".

Quoiqu’il en soit, peuplé par des euro-
péens et par des esclaves africains, le
Cap-Vert est le pays du métissage.
Dernière étape avant la grande traversée
de l'Atlantique, l'archipel a attiré une mul-
titude de bateaux venant d'autant de pays,
contribuant un peu plus à chaque passage,
au grand brassage des techniques, des
mélodies, des thèmes et des rythmes.

De fait, qu'elle soit venue d'Europe (fado,
polka, mazurka, contredanse), d'Afrique
puis du Brésil (samba, bossa) et plus
récemment des Caraïbes (merengue,
zouk), la musique a voyagé jusqu'au
Cap-Vert où les habitants étaient
demandeurs.

Porté par des styles musicaux propres au
Cap-Vert, les Capverdien-n-e-s dansent
aussi bien la morna, la coladeira, la mazurka

Dancing l’Oasis au Kilowatt 18, rue des Fusillés • 94400 Vitry/Seine   Parking gratuit et sécurisé • Entrée libre.

Venez danser au rythme

des musiques du Cap-Vert !
3e Bal insolite
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Au centre de la cité, dans l’antiquité, le forum était un lieu où les
gens pouvaient se réunir, commercer, discuter, échanger. Cette
année, le Centre Culturel de Vitry, a voulu garder cette tradition
en déplaçant sur la place du marché, un des centres de notre ville,
son rendez-vous phare avec les associations.

Le quizz associatif
Dernière nouveauté, le quizz associatif
où les heureux gagnants se verront offrir
une sortie culturelle pour deux per-
sonnes tandis que chacune des associa-
tions concourra pour être élue "le plus
bel espace associatif du Forum".

Diversité et richesse du tissu
associatif local 
Alors, avec ce forum, soyez libre et
curieux en n’hésitant pas à aller à la ren-
contre des stands associatifs pour ici vous
informer sur les activités proposées par
chacune des associations participantes où
là encore glaner des réponses pour le
quizz et ainsi apprécier à sa juste valeur

Amicale des Vietnamiens du Laos en France
(AVLF) : cours de musique et de danse ;
Art’monie : atelier de théâtre amateur ;
Association Aéronautique Marcel Laurent :
ateliers d’aéromodélisme et formation au bre-
vet 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 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 ;
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 aide
aux familles ;
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 ;

Associations pressenties

d
e
s

Forum
associations

Le rendez-vous phare
des associations
avec les Vitriot-e-s !
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À la rencontre
des associations 
Ainsi, en tant que visiteurs, vous pourrez,
à votre gré, en déambulant de stands
en stands, aller à la rencontre de la cin-
quantaine d’associations partici-
pantes et auprès de la centaine de
bénévoles présents vous enquérir de
leurs activités et programmation à venir
que ce soit dans les domaines de la soli-
darité, de la coopération, de l’entre-aide,
de l’artisanat, des activités artistiques ou
bien encore culturelles. 

Les animations
En ce qui concerne les animations,
poésie et féerie seront intrinsèquement
liées, avec notamment la présence de
deux géants qui viendront, entre joute
et danse, se mêler au public. Ce forum
sera aussi pour les visiteurs de mettre le
cap sur la création 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 univers apprécié des plus jeunes,
un espace de jeux en bois issus des
4 coins du monde sera aussi ouvert
pour satisfaire en famille, petits et grands.

entrée
libre

E.
F.



du Centre Culturel

de vitry
Par Emmanuel Fougeray.

DIMANCHE 13 OCT

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’expressions
artistiques 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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la diversité et la richesse du tissu associatif
local et son dynamisme sur la ville. 

Place du marché,
le Forum vous attend !

DE 14H À 18H

PLACE DU MARCHÉ
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Maison
de la vie
associative

Propos recueillis a
uprès de l'association.

Partagez…
Exposition
Bande
Dessinée au
Maghreb
Histoire et
résistance
Après une longue
maturation au XIXe

siècle, le 9e art, celui de la BD, gagne ses
lettres de noblesse dans les années
trente où grâce aux progrès de la presse
et de l’imprimerie, il prend forme et dé-
passe la simple illustration.
Fort de cet héritage et d’une histoire
culturelle riche et féconde, le Maghreb
est aujourd’hui un des foyers les plus im-
portants de ce genre à la fois populaire
et savant qui sera mis à l’honneur du 15
au 25 novembre, à la MVA. Exposition,
table-ronde, séance de dédicace avec de
prestigieux artistes venus spécialement
pour l’occasion tels que Willis from Tunis
ou Slim, le rendez-vous, conduit par
l’association Art et Mémoire au Maghreb
et avec le CCV, promet beaucoup aux
amateurs de phylactères et à tous ceux
qui aiment les rencontres artistiques.
Avec la présence de la librairie Tome 47.

Contact :
Centre Culturel de Vitry • 01 79 61 60 80

Site : ccv-vitry.fr

Festival du
Roman
noir et social
On vous avait pro-
mis Maigret, Sime-
non, Nestor Burma et Léo Mallet, c’est
finalement leurs successeurs qui seront
présents en décembre pour le 1er Festi-
val du Roman noir et social de Vitry. Pas
moins de 31 auteurs invités dont Di-
dier Daenincks, Jean-Bernard Pouy et
Gérard Mordillat pour un programme
ouvert et éclectique où chacun pourra
piocher selon ses goûts et ses envies.
Accueil et signatures des auteurs,
spectacles, ateliers pour enfants, rétros-
pectives cinéma, expositions… Organisé
par la librairie associative Livre en Luttes,
le Centre Culturel de Vitry et la librairie Les
Mots Retrouvés, les 6 , 7 et 8 décembre,
ce festival du roman noir vous attend
pour redonner des couleurs à vos
lectures et aux longues soirées d’hiver.
Avec la présence de la Société d’Histoire
de Vitry pour l’exposition.
Renseignements et programme :

Centre Culturel de Vitry • 01 79 61 60 80
Site : ccv-vitry.fr
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Après le succès de l’exposition " Avec du
joli fil doré", elle propose cette année "Es-
sence méditerranéenne" d’Amin Chaouali.

Né le 16 Avril 1969 au Kram, Amin
Chaouali est un artiste plasticien. Peintre
autodidacte, il a découvert la peinture
dans les livres de peinture et les pay-
sages de la banlieue-nord où il a passé
son enfance.

Il s’épanouit dans l’univers de la peinture,
la céramique et sculpture. Il affectionne
deux techniques : la peinture à l’huile et
la céramique artistique (en opposition à
la céramique artisanale ou industrielle).
En 2009, il publie son livre d’art "Amin
Chaouali, Couleurs de Tunisie". Il a

Plus d’infos sur le site du Centre Culturel de Vitry : www.ccv.fr
Maison de la vie associative : 36, rue Audigeois / Vitry-sur-Seine 
Association Tunisienne des Ami(e)s du Val-de-Marne (ATAV)
M. Rached Tombari • 07 68 56 32 68 • atav94400@gmail.com

réalisé à ce jour, plus d’une trentaine
d’expositions personnelles en Tunisie et
à l’étranger. 

Amin Chaouali revendique avec force l’in-
fluence des peintres impressionnistes et,
surtout, de Claude Monet. Il "crée" ses
faïences comme on déroule un livre de
souvenirs. Le résultat est saisissant : il ap-
porte la preuve que l’art de la céramique
offre des possibilités encore insoupçon-
nées que les artistes et artisans sont loin
d’avoir épuisées : "Pour réaliser les carreaux
de faïence, je mets ma main dans la pâte
d’argile, je dessine, je mets de la couleur et
j’enduis la surface avec le vernis", explique
Amin Chaouali qui avoue sa prédilection
pour la faïence ancienne dont il s’inspire
et qu’il essaie de réinventer.

Son exposition "ELLES" s’est déroulée
du 23 février au 13 mars 2019 à la Galerie
Saladin (Sidi Bou Saïd). L’occasion de fêter
ses 50 ans, et plus de 30 ans consacrés à
la peinture. Il y présentait ses dernière
créations en peintures, céramiques, des-
sins et installations.

Ce sont les œuvres qui seront présentées
cet automne à la MVA, pour le plus grand
plaisir, on l'espère, de ses usagers.

Vivez…

Exposition
Essence
méditerranéenne 

Par l’Association Tunisienne des
Ami(e)s du Val-de-Marne (ATAV)

L’Association Tunisienne des Ami(e)s
du Val-de-Marne (ATAV) a été créée
en 2017. Elle a pour but de promou-
voir l’art et l’artisanat tunisiens en
France et en Europe, et de favoriser
les nouveaux talents en développant
des projets multi partenariaux de
développements socio-économiques
avec des associations, des fondations,
des galeries, des communes, départe-
ments et entreprises.

du 25 octobre
au 6 novembre

peintures & céramiques
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Pour accompagner le 3e rendez-
vous "Les Vitriot-e-s se bougent
pour le climat !", les organisa-
teurs du collectif Alternatiba
vous proposent, en partenariat
avec le Centre Culturel et le
soutien de la ville de Vitry-sur-
Seine, de participer du 2 au 5
octobre à trois grands évène-
ments sur la surconsommation
et la déconsommation.

Le mercredi 2 octobre avec la projec-
tion aux 3 cinés Robespierre du docu-
mentaire "L’illusion verte" de Werner
Boote. Pour les organisateurs, il s’agira de
débuter cette semaine dédiée aux alter-
natives par une prise de conscience des
impacts environnementaux et de santé
liés à nos achats consuméristes. Compul-
sifs ou conditionnés, ceux-ci ne sont
MALHEUREUSEMENT pas sans consé-
quence sur notre environnement.

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

Le vendredi 4 octobre au soir, à la
Maison de la vie associative, la se-
maine se poursuivra par une rencontre
et des échanges ouverts autour d’un
débat. Ce débat portera sur l’impact de
la surconsommation sur notre environ-
nement et la vigilance que l’on doit avoir
en tant que consommateur. Pourquoi
achetons-nous ?, Quel est notre besoin
d’acheter ?, Quelle frustration ressen-
tons-nous à ne pas acheter ?, seront les
thèmes de cette rencontre-débat.

Puis, le lendemain, samedi 5 octobre au
matin, ce n’est pas moins d’une quinzaine
d’associations et de citoyen.e.s qui seront
réuni.e.s sur le Mail Roger Derry pour
venir partager, dans une ambiance convi-
viale et festive, leurs expériences alterna-
tives contre le gaspillage, le fait de
consommer autrement, et ce de manière
économe.

Trois beaux rendez-vous, dans trois lieux
différents, avec pour seule et unique aspi-
ration citoyenne : Agir ensemble au-
jourd’hui pour mieux vivre ensemble
demain. On compte sur vous ! 

Consommation & déconsommation :
une semaine dédiée aux alternatives.

Du 2 au 5 octobre

Sophrologie 94
Reprise…
L'association ouvre ses ateliers pour
débutant, accessibles à tous, et propose
3 lieux et 3 horaires (matin et soir), ainsi
qu'un cycle de séances sur le thème
"Mieux vivre les émotions", du 7 novem-
bre au 19 décembre, 2 lieux et horaires
proposés (matin et soir).

Contacts :
Delphine • 06 28 83 31 64

Joëlle • 06 82 76 92 48

Comité de
jumelage 
Place disponible…
Le Comité de jumelage organise un
échange de familles avec notre ville ju-
melle allemande, Meissen, du 23 au 28
octobre prochain. Une participation
financière est demandée. Suite à un
désistement, il reste encore une place
disponible.

Contacts :
jumelagevitry@free.fr 

01 43 91 73 39 (aux heures de perma-
nence : lundi de 9h à 12h • mercredi de

14h à 18h • vendredi de 9h à 12h)

L'école des
Adultes
Quelques places…
L'Ecole des Adultes a terminé ses ins-
criptions à la mi-septembre et les cours
viennent de commencer. Il reste néan-
moins quelques places dans cer-
taines classes, niveau A1 et A2, mais
il n'est plus possible d'accueillir des
débutants complets, ni maintenant, ni
en cours d'année. 

Contact :
06 72 72 23 88 (Dominique)

Site : www.ecolad.org

Association
DAN
Nouveaux cours…
• West Coast Swing, le lundi de 19h
à 20h30 au Port-à-l'Anglais.
• Kizomba, le samedi de 16h à 17h30
à Gosnat.
• Wu Su, le jeudi de 19h à 20h30 au
Port-à-l'Anglais.

Contact :
06 76 77 64 69 (Dany, professeur)

Site : www.associationdan.com

Partagez…

Participez…

Les Vitriot-e-s se bougent
pour le climat

Par Emmanuel Fougeray.
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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 Relaiswww.ccv-vitry.fr

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

Peintres à Vitry
jusqu'au 4 octobre
Les adhérents exposent leurs œuvres. Entrée libre.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry
Ouvert de 14h à 18h.

Société d'histoire de Vitry
lundi 7 octobre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry
lundi 14 octobre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry

Art et mémoire
au Maghreb
du 15 au 25 novembre
Exposition sur la BANDE DESSINéE AU MAGHREB,
HISTOIRE ET RéSISTANCE, à la Maison de la vie
associative).4Voir page 6.

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 7.

UAPV
Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu'au 30 novembre 2019
Exposition à L’EHPAD Les Lilas (70, rue des
carrières à Vitry) sur le thème "MAINS".
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Entrée libre
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

Danse Qui Vive !
jeudi 10 octobre
Bal mensuel gratuit, de 19h15 à 22h, salle Paul
Eluard (2 rue de Burnley - Vitry). Entrée libre.
Contact : 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com 

Casa España de Vitry
vendredi 11 octobre
à 19h30, dans le cadre de Cinéville, projection
du dernier film de Pedro Almodovar "Douleur et
gloire", suivi d'un débat et d'un apéritif ibérique.
Tarif unique : 5 €.4Voir page 3.
3 Cinés Robespierre :
9, av. M. Robespierre / Vitry

Secours Populaire Français
samedi 5 octobre
Assemblée générale du Comité local de Vitry, de
14h15 à 16h, salle robespierre (3, allée du Petit Tonneau).
samedi 12 octobre
Braderie de rentrée de 9h à 12 h, dans la cour arrière
du local (20, avenue Youri Gagarine).
Contact : 01 46 80 17 70 • 
vitry.secourspopulaire@orange.fr

Arc-en-ciel • la source
dimanche 13 octobre
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

Vitry Livres Echanges
jeudi 17 octobre
De 14h à 18h, en gare RER C de Vitry, distribution
de livres. 
Contact : 06 79 20 38 83
vitrylivresechanges@gmail.com

ATAV Association Tunisienne des Ami(e)s
du Val-de-Marne
du 25 oct au 6 nov
Exposition "Essence méditerranéenne", peintures
et céramiques, à la Maison de la vie associative).
4Voir page 6.

Livres en Luttes
les 6, 7 et 8 décembre
Festival du Roman noir et social,
31 auteurs invités…4Voir page 6.
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