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Bulletin de l'Association de Quartier
Solidarité et convivialité

ÉDITO

Notre association est implantée dans le quartier depuis
une quinzaine d'années. Comme précisé dans ses
statuts, elle s'est fixée comme objectif de "contribuer à
l'amélioration du cadre de vie et de participer à
l'animation du quartier en renforçant la cohésion et la
solidarité entre ses habitants". C'est donc à ce titre que
nous avons d'emblée soutenu l'implantation du centre
humanitaire d'accueil de migrants en bordure de notre
quartier et avons rejoint le collectif créé à cette
occasion. Un article lui est consacré dans ce journal.
Attentifs aux problèmes rencontrés par les habitants
nous avons appuyé, sans résultat à ce jour, la
démarche des riverains de la rue d'Ivry pour une
amélioration des conditions de circulation. Comme
beaucoup de parents d'élèves, nous avons protesté
quand nous avons découvert, début 2016, que le projet
de nouveau collège plusieurs fois différé et dont
l'ouverture nous avait été promise en septembre 2017,
était repoussé à une date indéterminée en raison de la
sous-estimation du niveau de pollution des sols. Par
ailleurs nous demandons, pour le quartier, l'ouverture
en soirée d'un marché de petits producteurs.
Désireux d'avoir des échanges constructifs avec la
municipalité, nous nous sommes positionnés en faveur
d'une évolution du mode de fonctionnement des
Conseils de Quartier qui, selon nous, se réunissent
trop peu souvent et ne prennent pas véritablement en
considération les propositions ou revendications des
habitants.

Au delà de la poursuite de nos activités traditionnelles
telles que les matinées récréatives du lundi et les
ateliers créatifs des enfants le mercredi, nous avons
dédoublé l'atelier couture et ouvert un "bricolo-café"
le jeudi soir. Nous proposons une démarche
écologique avec la mise en place d'un composteur de
quartier. Nous poursuivons la préparation d'un
ouvrage sur la "mémoire ouvrière" du quartier. Enfin,
nous organisons comme chaque année un vide-grenier
et serons fortement mobilisés pour la fête du quartier
envisagée pour le samedi 17 juin dans le parc Charles
Fourier.
En espérant par notre action et par ce journal
contribuer à un état d'esprit convivial et solidaire au
Port-à-l'Anglais, nous invitons ceux et celles qui le
souhaitent à nous rejoindre.
site internet :
www.portalanglais.com
facebook :
vitryportalanglais
mail :
contact@portalanglais.com

!06 60 19 83 06 / 06 47 95 00 04

www.portalanglais.com
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BIENVENUE AUX MIGRANTS !
Un nouveau centre d'hébergement d'urgence, réservé
aux femmes et familles, vient d'ouvrir ses portes rue
de la Baignade, en bordure de notre quartier, sur
l'emprise de l'ancienne usine de traitement des eaux de
la ville de Paris.
Composé de six ilots d'habitation en bois montés sur
pilotis pouvant héberger chacun 67 personnes, c'est un
"nouveau quartier" de 400 habitants qui s'est installé.
L'idée est de faciliter l'accueil des migrants
demandeurs d'asile qui n'ont aucun point de chute
quand ils arrivent en région parisienne, de leur fournir
nourriture et hébergement et de les aider à accomplir
les démarches administratives pour tenter d'obtenir le
statut de réfugié. La durée de séjour est a priori
limitée à une période comprise entre deux et quatre
mois à l'issue de laquelle ils devraient être redirigés
vers d'autres structures. Un accompagnement sur le
plan de la santé, de l'éducation (apprentissage du
Français notamment) et une aide juridique sont en
place, avec le concours de plus de 80 professionnels

recrutés par l'association Emmaüs-Solidarité, à qui
la gestion du centre a été confiée. L'aide
complémentaire de bénévoles est vivement
encouragée.
Cette initiative a donné lieu à un élan de solidarité
spectaculaire ; à Ivry d'une part, commune où est
implanté ce centre, mais aussi dans notre quartier
où un collectif s'est rapidement constitué,
mobilisant plus de 100 personnes lors d'une
réunion tenue le 18 février au Centre de Quartier.
Notre association a rejoint ce collectif et encourage
toutes les bonnes volontés à apporter leur soutien
sous forme de dons ou d'aide bénévole.
Pour en savoir plus ou faire des propositions,
inscrivez vous sur la liste de diffusion spécifique en
envoyant un mail à :
portalanglaissolidairerefugies@gmail.com,
connectez vous sur www.portalanglais.com
ou téléphonez au 06 47 95 00 04.

UNE NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE EVA SALMON
C'est pour très bientôt ! Juste après les vacances de
printemps, le 18 avril prochain, les 12 classes de
l'école maternelle et le centre de loisirs s'installeront
dans des locaux flambant neufs. D'avantage d'espace,
des points d'eau et des toilettes en nombre suffisant,
de nouvelles salles de restauration et de réunion pour
les enseignants, des salles polyvalentes pour les
activités, 2 salles supplémentaires pour le centre de
loisirs, un mobilier complémentaire moderne… tout
devrait contribuer à de meilleures conditions d'accueil
et d'enseignement.
Il faudra néanmoins attendre la rentrée de septembre
pour que tout soit terminé. Il restera en effet à
démonter et évacuer les nombreux locaux modulaires
"provisoires" qui s'étaient accumulés au cours du
temps et à démolir l'ancien bâtiment. À la place, les
enfants pourront alors bénéficier de plusieurs espaces
de jeux arborés et partiellement abrités.

Mars 2017

Plan de l'école maternelle terminée montrant les toits
végétalisés et l'aménagement des cours de récréation.
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AIDE AUX DEVOIRS

COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

Notre association propose d’accompagner vos enfants
dans la réalisation de leurs devoirs au moyen d’un
atelier qui ouvrira prochainement.
Cet atelier collectif permettra aux enfants d’effectuer
leurs travaux scolaires au Centre de Quartier. Ils
seront encadrés par des bénévoles qui répondront le
mieux possible à leurs questions, qui proposeront des
méthodes de travail et des activités éducatives. Pour
cerner vos besoins et adapter au mieux notre atelier à
votre (vos) enfant(s), nous avons préparé un
questionnaire qui sera disponible par internet et au
Centre de Quartier aux heures d'ouverture de nos
activités.
Toute aide est la bienvenue : parents et/ou bénévoles,
si vous souhaitez nous appuyer pour animer cet
atelier, nous vous accueillerons avec grand plaisir !
Les jours et horaires vous seront communiqués
ultérieurement.
Contact : Estelle au 06 70 89 16 93.

Aux côtés du service "environnement" de la
municipalité, notre association est engagée dans une
démarche d'implantation d'un composteur de quartier
qui pourrait, par exemple, être situé dans le square
Charles Fourier
La difficulté est de trouver des bénévoles pour assurer
la gestion régulière du pavillon à compost sur la base
de plages horaires spécifiques pour le dépôt des
déchets, l'entretien et la récupération éventuelle du
compost. Le 25 février une visite a été organisée sur le
site du square Héloïse et Abélard à Paris 13ème, où un
composteur de quartier a été mis en place.
(voir : https://youtu.be/gm5YNLB2uI4)
Cette visite nous a confortés dans notre souhait de
faire avancer le projet au Port-à-l'Anglais. Il reste à
constituer un groupe de travail pour monter un
dossier.
Contact : Pauline au 06 41 19 21 12
ou contact@portalanglais.com

POUR UN QUARTIER PLUS AGRÉABLE
Vous êtes nombreuses et nombreux à noter des
dysfonctionnements dans votre environnement
quotidien : défaut d’éclairage, problème de propreté,
poubelles volées, épaves, danger…
Bien qu’il n’existe pas d’organigramme des services
de la ville, il y a un point d’entrée. Il s’agit du
standard de la mairie : 01 48 82 80 00.
N’hésitez pas à le joindre, à exposer votre problème
et vous serez orienté vers le service compétent.
Relancez par téléphone si nécessaire.

Pour tout ce qui
touche à la sécurité
et aux épaves :
Commissariat :
01 47 18 35 00
Police municipale :
01 55 53 17 36
éclairage municipal :
01 46 82 82 15

"FLOWERS OF CHANGE"
Dans le cadre du développement durable et de la
sensibilisation au recyclage des déchets, la ville a fait
appel à l'association Art Science 21 pour un projet de
"forêt de fleurs" qui sera exposée dans le parc JoliotCurie du 5 au 21 mai prochain. Au Port-à-l'Anglais,
nous sommes très impliqués dans cette démarche et
avons souhaité être associés à cette initiative. Nous
collectons des bouteilles en plastique de toutes les
couleurs, toutes les tailles et toutes les formes en
prévision de l'atelier de création de fleurs ouvert aux
enfants et aux adultes qui se déroulera au Centre de
Quartier le mercredi 29 mars de 14h30 à 16h30.
Quinze places sont réservées pour l'association et
quinze autres places sont ouvertes à tous.
Inscriptions : 06 60 19 83 06
ou contact@portalanglais.com

www.portalanglais.com
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BRICOLO-CAFÉ !
A l'heure de l'obsolescence programmée et du
réchauffement climatique, il est plus que jamais temps
de recycler, réparer et réemployer nos objets du
quotidien...
L'atelier créatif enfant du mercredi après midi avait
déjà montré l'exemple en fabriquant des objets à partir
de matériel de récupération. Nous avions aussi
commencé à collecter les bouchons en plastique pour
l'association "un bouchon, une espérance".
Maintenant, nous lançons le "Bricolo-Café". Il vise à
faciliter les réparations et à encourager la
consommation éco-citoyenne (troc, fabrication de
"produits-maison")
Nous serons ainsi ravis d'accueillir vos objets et
d'évaluer avec vous la faisabilité d'une réparation
pour, à vos côtés, leur offrir une nouvelle jeunesse :
réparer une fermeture éclair, une paire de lunettes, un
gaufrier... pourquoi pas ? Récupérer les données de
son ancien ordinateur, fabriquer soi-même son
dentifrice, sa lessive ou son déodorant bio, rien de
plus simple avec le Bricolo-Café du jeudi soir.

Nous sommes une équipe de bénévoles, ouverte à
tout savoir-faire, à toute suggestion d'atelier et à toute
aide pour participer à l'animation. Contactez nous !
Pauline au 06 41 19 21 12
ou pauline.light@live.fr

VIDE-GRENIER
Comme chaque année, nous organisons un videgrenier dans les rues du Port-à-l'Anglais. Nous avions
choisi le premier week-end d'avril mais pour cause de
vacances scolaires nous avons dû l'avancer et il aura
lieu le 26 mars. Ce sera l'occasion de se débarrasser de
tout ce qu'on entasse depuis longtemps, mais aussi de
dénicher de bonnes affaires et surtout de se rencontrer
entre voisins. Une journée festive où les enfants sont
heureux de courir dans les rues qui ce jour-là seront
piétonnes !

Sur vos agendas : la fête de quartier aura lieu le samedi 10 juin 2017 dans le parc Charles Fourier (à confirmer)
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