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le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

Édito
La vie de nos associations !
Nos associations vivent avec leurs joies et
leurs peines. Ce mois-ci, Jacqueline Petreigne
et Christian Fayard nous ont quittés. Nous
pensons bien à leur famille et nous leur
envoyons nos sincères condoléances.
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Ils nous ont quittés…

Jacqueline Petreigne nous a quittés après une très longue maladie.
Femme de courage, consciente de son
état, elle a résisté jusqu’au bout avec son
sourire inoubliable, sa gentillesse. Qui
était amie avec elle, l’était pour tous les
jours.

Nous avons aussi une bonne nouvelle : AnneGaëlle, animatrice remplaçant Jean-Yves qui a pris
sa retraite, nous est arrivée en début de ce mois.

De nombreux projets nous attendent. Les
vôtres et ceux que nous vous proposons.
Je veux citer en particulier pour les événements les plus proches ou à venir :
Le Printemps des Poètes, événement national qui proposera du 7 au 23 mars 2020 sa
22e édition sur le thème du courage. Le CCV y
participe chaque année. Nous attendons vos
textes, vos peintures, vos chansons, vos photos,
vos ouvrages, vos vécus… Ce thème a bien des
résonnances dans nos associations culturelles.
Le cabaret musical du 14 mars qui se
construit en partenariat avec le CCV et avec
une quinzaine d’associations culturelles de
notre ville.
Des spectacles pour le jeune public avec le
Héron Pourpré et en l’air avec Retouramont,
une exposition avec Atav…
Sans oublier notre Forum des associations.
Nous recherchons un lieu et une date : un lieu
couvert ne craignant pas les intempéries… et
une date qui peut convenir à un maximum
d’entre nous. Nous nous reverrons pour parler
de tout cela dans les semaines à venir.
La vie de nos projets est essentielle pour la vie
de nos associations : qu’ils se réalisent dans un
quartier, sur une place, dans les rues ou dans
les structures mises à notre disposition.
Le CCV facilitateur de projets est là vous
aider.
Je me suis laissée dire que nous sommes aussi
un "agitateur" de projets…

A très bientôt donc
pour faire vivre
ensemble nos projets, afin qu’ils ne
s’endorment pas dans
des tiroirs ou dans un
coin perdu…

Présidente de l’association "Les
Monis", militante associative, toujours
présente sur le terrain pour donner des
coups de mains, des conseils, créer des
liens inter associatifs et participer à des
actions communes. On pouvait toujours
compter sur elle. Ce qu’elle promettait
était fait, même en ses moments de souffrance physique.
On ne peut l’oublier !

E.F.

Yolande Blavet

C'est un grand chagrin que ressentent aujourd'hui les associations artistiques de
Vitry, l'Union des Arts Plastiques de Vitry
et Vitriosart, après le départ de Christian.

Christian Fayard participait à la vie de ces deux associations avec toute
son originalité, son humour décapant et ses coups de gueule bienveillants.
Photographe, peintre, plasticien, il "triturait" aussi bien les "sujets" que
les matériaux divers qu'il explorait
avec talent. Il n'hésitait pas non plus
à se mettre en scène avec force,
intelligence, ironie et parfois cynisme
comme dans ce tableau présenté à la
dernière exposition "Vitriosart sans
porte" en décembre 2019, à la
Maison de la vie associative.
Si son travail peut déranger et
engendrer la discussion nous
pensons qu'il en est heureux.

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry
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Directrice d’école à Vitry, à Paul Langevin
depuis 86, puis à Jean Moulin, puis à Jules
Verne, on ne pouvait qu’apprécier son
professionnalisme, son charisme.

Salut l'artiste !

Catherine Perrier
pour l'UAPV et Vitriosart
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… d'un bénévole
Jacques Tixier

Nous avons rencontré
Jacques Tixier, bénévole
au Grenier de Vitry,
militant de la première
heure et amoureux de
la culture. Zoom…

Né en 1934 dans le quartier de la Croix-Rousse à
Lyon, Jacques Tixier est un
passionné de théâtre,
de chanson française et de littérature. Jeune, il se paye même des vacances
en allant chanter dans les bistrots lyonnais
avec un copain qui l’accompagne à la guitare. A Lyon, il côtoie Roger Planchon et
bien d’autres amoureux de théâtre et fait
ses débuts dans le militantisme en manifestant notamment pour la paix en Algérie. En 1960, alors qu’il entre au PTT, il
rejoint la C.G.T pour ne plus la quitter. Il
adhère au Parti communiste en 1963. Rapidement nommé Secrétaire général adjoint de son syndicat, il prend des
responsabilités à l’Union Départementale
et milite aux côtés de Louis Viannet, alors
responsable C.G.T Région PTT. Il devient
responsable départemental puis régional
de la formation syndicale. En 1969, c’est
la confédération C.G.T. qui l’amène finalement dans le Val-de-Marne, lorsqu’il est
nommé directeur pédagogique à l’Ecole
centrale dans la Vallée de Chevreuse. La
fin de sa carrière l’amènera à Bruxelles et
à Genève.

Syndicaliste aguerri, c’est les valeurs de
fraternité, la défense de la lutte de
classe et du lien social et humain qui
cimentent son engagement. A Vitry,
dans le quartier Balzac, il découvre vite
une vie sociale de proximité foisonnante.

che.

aëlle Perr u

Par Anne-G

…
z
e
p
i
c
i
t
r
Pa

À Genève • débuts des années 80.

C’est une ville qu’il adopte et qui
l’adopte. C’est aussi là qu’il croise JeanClaude Margery, président du Grenier de
Vitry, qu’il avait déjà eu l’occasion de rencontrer dans une manifestation. Ni une,
ni deux, il se lie rapidement d’amitié avec
le petit groupe d’artistes éclectiques qui
occupe aujourd’hui l’atelier situé au 15e
étage des Tours du Midi. Son domaine,
c’est plutôt l’organisation des expositions, les accrochages et les décrochages.
Le crédo de l’association lui convient à
merveille, lui qui se revendique de l’anarcho-syndicalisme. En effet, au Grenier de
Vitry, il n’y a pas de thème, pas d’école,
comme aime à le répéter Jean-Claude
Margery, l’idée étant de préserver la liberté des artistes. Incorrigible "indiscipliné" selon ses propres termes, Jacques
Tixier défend l’idée qu’il ne faut "pas
prendre les choses trop au sérieux", "tout
en les faisant sérieusement".
La prochaine exposition du Grenier
de Vitry aura lieu à la Galerie municipale
Jean-Collet. Y seront présentées une
soixantaine d’œuvres, peintures, sculptures, photographies, par les six artistes
du groupe : Cosette Gourjon, Karen
Marre, Catie Lecuziat, Christine Malard,
Philippe Mauguen et Michel Horiot.

Galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet • Vitry-sur-Seine
le Grenier de Vitry Mr Jacques Tixier • 06 86 05 25 61 • samical94@orange.fr
• Exposition du 1er au 16 février / ouvert tous les jours de 13h30 à 18h, sauf le lundi.
• Vernissage samedi 8 février à partir de 17h30.

Le 34e cabaret musical nous
revient le 14 mars à 20h, avec bonheur,
en 2020, sous le chapiteau "le Kilowatt"
à Vitry !
Ambiance chaude et familiale garantie.
On y chante, on y danse, on participe et oui ! Il y a bien un repas chaud
servi à table et des chansons qui nous
parlent de villes et un recueil pour les
chanter !
Et encore aussi du cirque et des
danses de rues, avec nos juniors !
Ce Cabaret 2020 sera animé par les
musiciens et chanteurs de l’Association
Artistique Musicale de Vitry-sur-Seine,
le Tourdion, l’orchestre de Philippe
Picot et le concours des associations
locales : Danse Qui Vive !, le Secours
Populaire Français, l'Espace Les Monis,
l’Union des Arts Plastiques de Vitry,
les Peintres à Vitry, le Grenier de Vitry,
le Héron Pourpré, l'Association Philatélique de Vitry, la Casa España de Vitry,
le Centre Social Balzac, l’Entente Sportive de Vitry, l’Assoce Kipik, le Centre
Culturel de Vitry… et la participation
du Service Municipal de la Jeunesse
Présentateur : Mohamed Benali.
Repas chaud : confectionné par les
membres de l'Espace Les Monis et du
Centre Social Balzac.
Responsable artistique :Yolande Blavet.
Un car sera mis à disposition pour
ceux qui désirent s’y faire conduire.
Tarifs : 26€ adultes, 19€ étudiants et
membres de l’A.A.M.V.
15€ moins de 16 ans et chômeurs
Billetterie au Centre Culturel :
01 79 61 60 80
Attention : nombre limité de places.

le Kilowatt :
18 rue des fusillés • 94400 Vitry/Seine
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Par l’Association tunisienne des
ami.e.s du Val-de-Marne (ATAV)

Peinture
sculpture
artisanat
Amin Chaouali

Artiste plasticien et peintre autodidacte depuis plus de trente ans,
Amin Chaouali privilégie les techniques de la peinture à l’huile et de
la céramique artistique dans ses œuvres. Il revendique l’influence des
peintres impressionnistes. Les dernières créations d’Amin Chaouali
mêlent peintures, céramiques, dessins et installations, et célèbrent
avec audace la figure de la Femme, entre formes insolites, détails et
pigments. L’artiste explore des thèmes conjugués au féminin, tels que
la dignité, la liberté, la peur ou la souffrance.

Hella Rouissi

Passionnée de photographie, de cinéma, d’arts plastiques et de
design, Hella Rouissi fait ses études à l’Ecole supérieure des
Sciences et Technologies des arts à Eddenden, où elle se spécialise
dans l’audiovisuel. Par la suite, elle s’intéresse aux arts plastiques,
et plus particulièrement à la peinture, et crée un atelier dans lequel
elle donne des cours de peinture pour les enfants et les adultes.
Sa passion pour la photographie la pousse en grande partie à
réaliser des portraits d’humains et d’animaux.
le Relais février 2020 • 4
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Exposition collective

du 1er au 25 février 2020
En février, l’association tunisienne des ami.e.s du Val-deMarne, ATAV, revient à la Maison
de la vie associative (MVA) pour
une deuxième exposition avec le
concours du Centre Culturel !
Cinq artistes tunisien.ne.s présenteront leurs œuvres mêlant
peintures, sculptures, photographies et artisanat. L’exposition
met à l’honneur la lumière et la
couleur, des thèmes abordés par
les artistes avec des partis pris
artistiques et poétiques pluriels
et figuratifs.
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Reem Saad
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Reem Saad est une artiste
et pédagogue aux ateliers
Chamaâdèn à Tunis. Après un
parcours dans le milieu de
l’architecture et de l’urbanisme, elle s’oriente vers la
peinture. Dans une démarche
exploratoire, elle enchaine
expériences et essais, afin de
retranscrire et de communiquer émotions et atmosphères
grâce
à
la
peinture. Elle n’élabore pas de
dessin préparatoire et préfère
se laisser guider par "l’eau et
les pigments" et surtout, se
fier à son instinct.

Salah Tombari

Salah Tombari est un artiste artisan. Son travail s’inspire largement de la richesse
de l’oasis de Tozeur au sud de la Tunisie. Souhaitant transcender une visée
proprement utilitaire de l’art et de l’artisanat, Salah Tombari s’attache à approfondir
la recherche esthétique pour les objets qu’il imagine et confectionne. Il valorise
l’observation dans son travail artistique et explore sans cesse les matières et
matériaux pour mettre à jour leur potentiel, et profiter des hasards qu’ils offrent
à la main artistique et artisane.
Maison de la vie associative : 36, rue Audigeois / Vitry-sur-Seine
Ouverture tous les jours de 9h30 à 18h. Entrée gratuite.

Amel Zmerli

Après avoir suivi des études de
philosophie à la Sorbonne, Amel
Zmerli travaille pendant une
dizaine d’années dans le monde de
la presse écrite, avant de rejoindre
l’atelier Mahmoud Sehili à Tunis.
Son art s’inscrit aux frontières de
l’Orient et de l’Occident. A partir
des techniques du dessin et de la
calligraphie arabe et chinoise, elle
propose un espace nouveau, à la
fois critique et unifié, et fait appel
dans ses œuvres à des procédés
variés : encre diluée, taches, empreintes, tracés au fusain, à la
plume ou au crayon… Elle expose
d’abord en Tunisie dès 2002, puis
en France à partir de 2008.

ATAV

Depuis 2017, l’association tunisienne
des ami.e.s du Val-de-Marne (ATAV)
et son réseau rassemblent des
artistes transfrontaliers du monde
de l’art et de l’artisanat.
ATAV promeut les nouveaux talents
grâce à la poursuite de projets multi
partenariaux de développement
socio-économique. L’association
défend l’émancipation à travers un
engagement durable construit autour
des valeurs de fraternité, de solidarité,
de partage et de citoyenneté.
Contact :
M. Rached Tombari
atav9994@gmail.com
07 68 56 32 68
le Relais février 2020 • 5

…
z
e
g
a
t
Par

Centre Social
Balzac

Les activités en fév…

samedi 1er février
SOIRÉE THÉÂTRE
HORS-LES-MURS 19h
"Ne laisse personne te voler tes mots",
spectacle proposé par le Théâtre Jean
Vilar de Vitry.
Au CS Balzac / Sur inscription.
vendredi 7 février
SOIRÉE QUIZZ 10h
Des jeux et défis pour petits et
grands… à vivre en famille !
Au CS Balzac / Inscription obligatoire.
mardi 18 février
SOIREE FOOT 20h30 • Ligue des
Champions 2020
Dortmund-PSG. Entrée libre.
mardi 25 février
CREPES PARTY vers 17h
Venez déguster les légendaires crêpes
de Balzac… Entrée libre.
mardi 25 février
SOIREE FOOT 20h30 • Ligue des
Champions 2020
Naples-Barcelonne. Entrée libre.
mercredi 26 février
SOIREE FOOT 20h30 • Ligue des
Champions 2020
Real Madrid-Manchester City. Entrée
libre.
du 10 au 21 février
LOISIRS FAMILLES
Des sorties, des ateliers proposés aux
familles durant les congés scolaires.
Programme détaillé disponible à partir
du 3 février à l’accueil du CS Balzac.
dimanche 23 février
SORTIE SALON
DE L’AGRICULTURE
Sortie familiale à Paris
Adulte (7€) Enfants (5€)
Nombre de places limité
Sur inscriptions.
Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges • Vitry/Seine
01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

le Relais février 2020 • 6
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Après une interruption de quelques
mois, la saison des spectacles Jeune
public redémarre, avec pour cette
première édition de l’année : Roule
Galette à la Maison de la vie associative.

Imaginé et interprété magistralement par
la compagnie du Héron Pourpré, ce spectacle conçu pour les enfants à partir de 3
ans mêle judicieusement danse, marionnettes, théâtre et vidéo sur écran
géant de 2,50 m par 1,20 m. Cet écran
permet de projeter des images interactives avec des effets qui enthousiasment aussi bien les enfants
que leurs parents.

L’histoire
Des grains de blé trouvés au grenier, moulus
en farine fine, une pincée de sel, un peu trop
de levure pour préparer une belle galette qui
parle, qui court et qui danse, qui chante et
qui rit, c’est… Roule Galette. Elle échappe à
tous ?! Aux petits vieux, à Martin-le-lapin, à
l’ourson glouton, à Gali-le-loup…
Seul Renard, le rusé, la croquera.

De la bonne humeur, un zeste de frisson, des chansons, de la musique,
toute la trame du conte Roule Galette,
pour un public gourmand…
Ce spectacle de 45 min, se terminera par
une rencontre avec les artistes.

La compagnie
Adhérente au Centre Culturel de
Vitry, la Cie de danse et de marionnettes du Héron Pourpré est une
compagnie vitriote composée de deux
comédiens : Esther Beaujard et Alain
Bertheau.

Outre Roule Galette, rendez-vous pour lequel le public redemande régulièrement
une petite part et parmi les histoires pour
enfants, la compagnie est connue du jeune
public de Vitry pour ses représentations,
comme le Chat botté, le petit Chaperon
rouge, Boucle d’or et les 3 ours, les 3 petits
cochons, Michka…
Contact :
01 46 80 80 20
contact@heron pourpre.com
http : //heronpourpre.com

Attention Tarif unique : 2 € par personne • Billetterie sur place • La séance débutera
impérativement à 16h • Ouverture des portes à 15h30 • Le nombre de places est limité.

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine

…
z
e
r
v
u
o
Déc
r un
i
t
s
e
v
n
i
u
In sit

se
n
a
d
a
l
r
a
erritoire p

t

Verticale de Poche /1

!

y.
el Fougera

u
Par Emman

Samedi 8 février à 16h,
à la Galerie municipale
Jean-Collet*

Performance artistique urbaine
avec la Cie Retouramont
Quelle est la hauteur minimale de la
danse verticale ?
Comment s’élever et jouer de la
gravité dans une verticale de poche ?
C’est ce à quoi deux danseuses de
la Cie Retouramont** tentent de
répondre dans un duo qui anime un
agrès auto stable, haubané.

Conduite par le service culture de la ville
de Vitry-sur-Seine et la Galerie municipale
en collaboration avec le Centre Culturel
de Vitry et la Semaine de la danse de
l’Académie municipale de Danse de Vitry,
cette performance dansée de la Cie Retouramont s’inscrit dans l’exposition
urbaine "Le pas de côté", réunissant
entre le 11 janvier et le 23 février à Vitry,
plusieurs artistes autour des notions de
territoire, d’urbanité et de parcours sensible pour donner à voir au public, un atelier ouvert sur une ville en mouvement.

Rencontres
> 15h : performance dansée avec la Cie
Ex Nihilo
> 16h : performance dansée avec la Cie
Retouramont.
> 17h : rencontre avec les compagnies
de danse sur le thème de l’apport de la
danse dans la compréhension de la ville.

Retouramont

Au centre du public, les deux danseuses
glissent, volent, tournoient dans une
sculpture habitable de seulement 2,50 m
de hauteur.
Ce spectacle importe au ras du sol ce qui
d’habitude se situe en altitude et offre
ainsi au public un point de vue inédit, au
plus près du "miracle gravitaire" traversé
par les danseuses.

* Selon la météo, la performance "Verticale de
Poche", d’une durée de 30 min, sera offerte au
public en extérieur Place Jean Martin ou au sein
de la Galerie municipale (59, av. Guy-Môquet Vitry). Elle sera suivie d’une rencontre avec les
Cies de danse Ex. Nihilo et Retouramont sur le
thème de la danse dans la compréhension de la
ville avec apport vidéo et support photographique
au rdc de la Galerie municipale.

** cf. Relais Janvier 2020. Depuis 20 ans, la compagnie Retouramont explore Vitry-sur-Seine et en
révèle ses potentialités avec la danse verticale.
Caractérisée par le choix de supports perpendiculaires au sol, cette forme chorégraphique née
dans les années 1980 ouvre un nouveau
rapport à l’espace et aux mutations urbaines.

Programme complet "Le Pas de Côté" : https://galerie.vitry94.fr/

Printemps des
Poètes & semaine
de la langue
française 2020
Appel
à candidatures…

Le Centre Culturel de Vitry en partenariat avec les associations LSR Vitry
94 et l’Urbaine de Poésie vous invite
à participer au Printemps des poètes
2020 couplé à la Semaine de la langue
française, les samedi 7 et dimanche
8 mars.

Café littéraire
Samedi 7 mars de 15h à 17h
Tout d’abord, pour les littéraires, l’association LSR Vitry 94 recherche
des partenaires pour présenter, dans
le cadre d’un café littéraire, une lecture,
un roman qui vous tient à cœur sur le
thème du courage. Réunissant une
quinzaine d’intervenants, chaque participant se voit attribuer 10 min d’intervention devant un auditoire public
d’une quarantaine de personnes
réunies salle Victor Hugo à la Maison
de la vie associative.
Informations & modalités de participation :
LSR Vitry 94 • 01 49 58 95 23
Scène ouverte
Samedi 7 mars de 18h à 21h
Ensuite, pour les poètes et poétesses,
l’association l’Urbaine de Poésie
lance un appel à candidature à
toutes celles et ceux qui souhaiteraient
voir leur poème déclamé lors de la
scène ouverte, "Courage en vers et
pour tous" qui aura lieu le samedi 7
mars à partir de 18h au café culturel "la
Cyanopsitta" situé 74 rue Pasteur sur
le quartier du Port-à-l’Anglais.
Modalités de candidature
auprès de l’Urbaine de Poésie à :
urbainedepoesie2.over-blog.com
Dictée en famille
Dimanche 8 mars de 15h à 17h
Enfin, pour les amoureux des beaux
mots, le Centre Culturel vous invite à déjouer les pièges et la
complexité de la langue française
lors de la Dictée en famille, le dimanche
8 mars à 15h dans la salle polyvalente
de la Maison de la vie associative.
Inscription à partir de 6 ans auprès du
secrétariat du CCV au 01 79 61 60 80
le Relais février 2020 • 7
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Centre Social Balzac

en février
Nombreux rendez-vous…4Voir page 6.

Le Grenier de Vitry

dimanches 9 février & 8 mars
Repas convivial et musical, 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

Danse Qui Vive !

jeudi 13 février
Bal mensuel folk, libre et gratuit, de 19h15 à 22h, salle Paul
Eluard (2 rue de Burnley - Vitry). Auberge espagnole :
chacun(e) apporte quelque chose à boire ou à manger
pour la pause. Crêpes bienvenues !
Pigment
Contact : 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com •
lundi 3 février
http://dansequivive.fr/
Atelier de modèle vivant, de 14h à 17h30, à la
Maison de la vie associative (36,rue Audigeois).
Sophrologie 94
Contact : Danielle Dème • 06 44 77 29 71
du 27 février au 2 avril
collectifpigment@gmail.com
L'association propose des séances de sophrologie
ouvertes à tous sur le thème "Prendre soin de son
Société d'histoire de Vitry
sommeil", les jeudis à 11h30 et 19h30.
lundis 3 février & 9 mars
Contact : Delphine Robin • 06 28 83 31 64
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
Printemps des poètes
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry
samedi 7 & dimanche 8 mars
lundis 24 février & 23 mars
Café littéraire, Scène ouverte, Dictée en
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
famille…4Voir page 7.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry

des

associations

agenda

du 1er au 16 février
Les adhérents de l'association exposent leurs travaux. Vernissage samedi 8 février à partir
de17h30. Entrée libre.4Voir page 3.

Arc-en-ciel • la source

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.

Vitry Livres Echanges

jeudi 6 février
De 13h30 à 17h30, en gare RER C de Vitry,
distribution et dépôt de livres.
vendredi 7 février
Assemblée générale de l'association, à partir de
19h, salle du château (rue Montebello).
Contact : 06 79 20 38 83
vitrylivresechanges@gmail.com

Association Philatélique

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry

samedi 14 mars
Cabaret musical de l'association en partenariat avec le Centre Culturel de Vitry, à 20h,
Espace Marcel-Paul.4Voir page 3.

samedis 8, 22 & 29 février
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

Urbaine de poésie

Bal insolite (CCV)

dimanche 22 mars à 14h30
En raison des fortes chaleurs qui ont sévi
lors de la dernière semaine de juin 2019, le
2e Bal insolite (tango, valse, milonga) n’avait
pu avoir lieu. Ce n'était que partie remise.
L'Oasis - Espace Marcel Paul :
18, rue des Fusillés / Vitry

samedis 8 février et 14 mars
Atelier d'écriture, à 14h. 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

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry

jusqu'au 30 avril 2020
L'association expose àVitry à la Résidence
Henri Barbusse (16, rue Henri deVilmorin) et à L’EHPAD Les Lilas (70, rue des
carrières). Du lundi au vend., de 9h à 18h.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com
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