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IMAGINEZ LE PORT-À-L’ANGLAIS

L

donné le 24 mars dernier avec
la pose de la première pierre
du futur collège (voir p. 2).
Beaucoup d’autres «premières
pierres» seront posées dans les
années à venir, logements,
locaux professionnels, équipements… mais, lorsqu’il
ouvrira en septembre 2019, le
collège sera implanté au milieu
de «nulle part». Le département
et la municipalité ont promis une
concertation sur les cheminements
d’accès ; nous réaffirmons notre souhait d’être impliqués dans tous les
projets de réaménagement de cette
zone.

EDITO

’Association de quartier du Port-àl’Anglais a suivi avec intérêt l’initiative «Imagine Vitry» proposée
par le Maire et les rencontres organisées
fin 2017. Nous avons eu la fierté d’être
plusieurs fois cités en exemple d’une
association dynamique qui répond au
désir largement exprimé par la population d’intensifier les échanges et de renforcer la convivialité dans les quartiers
pour mieux vivre ensemble.
Ce numéro du «Petit-Journal» se veut le
reflet de ce dynamisme avec, en dernière
page, la liste de nos activités régulières.
À noter également le travail en cours
sur la mémoire ouvrière du quartier et
la mise en place du composteur de quartier qui constitue une expérience pilote
originale de partenariat entre une association et la municipalité (voir p. 3). Ce
numéro est aussi l’occasion de donner
des informations pratiques qui nous
concernent tous.
Notre quartier, qui s’étend entre
Seine et voie ferrée jusqu’à l’avenue
Salvador-Allende, va connaître d’importantes transformations dans les dix
prochaines années. Le périmètre et les
orientations générales d’aménagement
de la Zone d’Action Concertée (ZAC)
«Seine-Gare Vitry» ont été définis. Le
coup d’envoi de cette opération a été

Côté Seine, nous venons de signer
avec le département, dans le cadre du
«plan bleu», une charte sur la préservation du milieu aquatique avec, entre
autres objectifs, le rétablissement de la
baignade.
Imaginons donc ce que sera le Port-àl’Anglais du futur… Le vide-grenier de
l’association prévu le samedi 19 mai,
organisé pour des raisons de sécurité
dans la cour de «Gare au Théâtre», et
la fête de quartier du samedi 16 juin
au square Charles-Fourier, seront des
occasions privilégiées d’échanges sur
ces sujets.

www.portalanglais.com

L’artiste, COLORLILI,
vit dans notre quartier. Sur
les murs, ses personnages
imaginaires deviennent des
habitants. Ils appartiennent à
tous et évoluent avec le temps.
Dans un quotidien parfois dur
et brusque, elle avait envie
d’apporter une sorte de poésie
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FÊTE DE QUARTIER ET VIDE-GRENIERS
Cette année à nouveau, les beaux jours sont l’occasion de rassembler les
habitants du quartier pour des réunions festives et conviviales. Ainsi la fête
de quartier se tiendra SAMEDI 16 JUIN dans le square Charles-Fourier, les
vides-greniers les SAMEDI 19 MAI et DIMANCHE 24 JUIN
Une programmation foisonnante vous attend pour la fête de quartier du 16 juin.
Côté associations, vous pourrez échanger sur le composteur de quartier avec les
bénévoles engagés dans le projet. Maq’images animera un stand de maquillage pour
enfants, et vous retrouverez entre autres l’association de Philatélie, Quatre plus et
Vitry Livres Échanges. La Ressourcerie du spectacle fera un atelier de co-réparation
pour les objets des visiteurs. Vous pourrez aussi réparer vos vélos avec Cyclofficine
Ivry.
Sur la scène se produiront les Vitriots Alex et les piétons dans leur rock-ska entraînant, et la compagnie Thu-Thao avec des démonstrations de danses vietnamiennes.
Les clowns de la Récréation ainsi que le Pap’40 et ses adeptes de l’Église de la
Très Sainte Consommation vous entraîneront dans de drôles de déambulations. Sans
oublier une buvette, un goûter offert par Monoprix, le food truck d’Oli’food et ses
recettes bio, des jeux pour enfants... Tous les habitants sont invités à participer !
Autres rendez-vous attendus, les vide-greniers pour chiner, se débarrasser de
vieilles affaires et passer un moment agréable entre voisins. Deux dates à retenir :
- Samedi 19 mai : vide-grenier de l’association du Port-à-l’Anglais
- Dimanche 24 juin : vide-grenier de Vitry Livres Echanges et Maq’image.
Infos : contact@portalanglais.com
Facebook.com/vitryportalanglais
Vides greniers : cour de Gare au Théâtre, 13, rue Pierre-Sémard (à côté de la gare RER)
Contact videgrenierportalanglais@gmail.com ou 07 83 89 50 05

LA RESSOURCERIE DU SPECTACLE

R

Fête d’ouverture du lieu le 16 décembre 2017
© Sylvain Lefeuvre

ien ne se perd, tout se transforme.
Comme cela est désormais courant
pour les vêtements ou les emballages, la Ressourcerie du spectacle
(LRDS) recycle de son côté les trésors
du monde du spectacle : matériaux,
décors, lumières, son. Tout est collecté,
trié, réparé et re-employé comme équipement scénique. Engagée dans l’économie sociale et solidaire, l’équipe des
4 salariés de la Ressourcerie occupe
depuis août 2017 un grand bâtiment
rouge de près de 2500m2 dans la zone
industrielle de Vitry, après avoir quitté
Villejuif. LRDS partage les lieux avec
17 artistes, artisans ou auto-entrepreneurs. Un lieu éclectique, nommé Le
Crapo, qui rassemble notamment une
web-radio, une forge mobile, un maroquinier, ou encore des ferronniers d’art,
et qui organise des spectacles sur place.
L a Ressourcerie du spectacle / Le Crapo
14, av. Salvador-Allende
09 72 48 20 93
contact@ressourcerieduspectacle.fr
Programme : Facebook.com/lecrapo94
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LE RISQUE INONDATION
DANS NOTRE QUARTIER
A Vitry, une crue de la Seine comparable à celle de 1910 inonderait un
tiers de la ville, soit 26 000 habitants
et près de 1500 entreprises concernés. Dans notre quartier du Portà-l’Anglais, l’eau pourrait monter
jusqu’à 3 mètres, ce qui signifie plus
d’électricité, de chauffage, d’eau
potable, d’assainissement, plus de
transports en commun ni de ravitaillement possible pendant plusieurs
semaines. La mairie conseille donc
aux habitants de prévoir un hébergement d’urgence. Avant de partir :
boucher les ouvertures et aérations
basses, monter les meubles à l’étage,
mettre à l’abri les produits toxiques,
emporter les papiers et médicaments
importants, couper le gaz et l’électricité, garer sa voiture hors de la zone
inondée. Et enfin s’assurer que les
voisins sont alertés, les personnes
âgées ou handicapées du quartier
prises en charge. Contrairement aux
crues « éclair » du sud de la France,
ces inondations exceptionnelles
sont lentes. Préfecture et Mairie
promettent une alerte avec 48h, voire
72h d’avance.
Service Environnement
2, av. Youri-Gagarine - 01 46 82 84 04
environnement@marie-vitry94.fr

BRÈVES
UN NOUVEAU COLLÈGE DÈS 2019

La première pierre du futur collège du quartier a
enfin été posée rue Edith-Cavell samedi 24 mars.
Le chantier a été retardé de 2 ans à cause de la
présence d’une nappe d’hydrocarbures sur le site.
La dépollution a coûté 2 millions d’€, en plus
des 24 millions d’€ du projet initial. Le département promet une ouverture dès septembre 2019.
Le bâtiment, frugal en énergie, est conçu par

• Pose de la première pierre samedi 24 mars.
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Participez !

COMPOSTER, C’EST GAGNER

À l’initiative du projet, Pauline, très active au sein de l’association du Port-àl’Anglais, nous parle de ce qui sera le premier composteur de quartier à Vitry.
« Il y a 2 ans, ma copropriété s’est
équipée d’un composteur collectif. Un
habitant m’a alors soumis l’idée d’un
dispositif à l’échelle du quartier et m’a
mise en relation avec un maître composteur. C’est comme ça que l’idée est née.
Aujourd’hui, le site est en cours d’aménagement. La mairie a mis à notre
disposition une petite parcelle grillagée,
équipée d’un cabanon et d’un auvent,
située à l’angle du quai Jules-Guesdes
et de la rue Waldeck-Rousseau.
Le conseil municipal du 30 mai officialisera notre convention avec la mairie,
l’activité commencera en juin. Pour
démarrer, il ne manque que l’installation des bacs de compostage et la
distribution des bio-seaux, ce matériel
est fourni.
On organisera une petite fête d’inauguration, et le lieu sera prétexte à organiser
des rencontres, des événements festifs
pour rendre le compostage ludique.

l’architecte Rudy Riccioti. Les 650 élèves de ce
nouveau collège profiteront, à la cantine, d’une
cuisine faite sur place et d’un gymnase de 800m2,
cofinancé avec la ville, qui pourra aussi accueillir
le soir les associations sportives de Vitry

MÉMOIRES OUVRIÈRES

Une dizaine de membres de l’association de quartier sont en train d’écrire un livre sur les travailleurs
du Port-à-l’Anglais. Ils ont entre 20 et 80 ans et
racontent notre quartier des années 50 à nos jours.
Quand les ateliers de réparation SNCF, les centrales thermiques, la savonnerie vivaient encore, au
temps des grèves et des luttes sociales, notamment
en mai 68. Un quartier de syndicalistes, très marqué à gauche

Nous avons déjà une liste de 40 participants. Pour s’inscrire, il suffit d’adhérer à l’association (5€ /an). La mairie
fournit gratuitement les bio-seaux qui
permettent à chacun de collecter ses
déchets organiques.
Au bout de quelques mois, nous pourrons donner gratuitement le terreau
produit aux usagers pour leurs balcons.
Chacun pourra déposer ses déchets lors
des permanences hebdomadaires, a
priori un soir de semaine, et une matinée
le week-end.
Ces permanences seront assurées par
deux bénévoles référents formés : pour
les volontaires, nous vous invitons à
vous faire connaître.
Cela dit ce fonctionnement peut évoluer car ce projet se construit avec les
habitants.»

Grâce au composteur collectif vous :
• Faites des économies, car le coût de
traitement de ces matières organiques
s’élève à 50€ la tonne. À l’échelle du
quartier, des sommes importantes
peuvent être économisées au profit de
la collectivité.
• Créez du lien social car en apportant les
déchets au composteur, vous faites la
connaissance de vos voisins et animez
votre quartier. Et le composteur a une
fonction pédagogique autant pour les
enfants que pour les adultes.
• Participez à réduire votre empreinte
écologique grâce à la réduction du
volume des déchets à transporter et
à traiter.
• Produisez de l’engrais gratuitement que
les foyers peuvent utiliser gratuitement
directement pour leurs plantations.
INFOS PRATIQUES
Lieu : face au 55, rue Waldeck-Rousseau
Contact Pauline 06 41 19 21 12
		
pauline.light@live.fr
Facebook : Composteur Port-à-l’Anglais
Formation référent site de compostage
collectif : gratuit sur inscription
www.bit.ly/formationcompost
À noter : l’association tiendra un stand
pour présenter le composteur lors des
48h de l’agriculture urbaine les 21 et
22 avril au parc des Lilas (sur le Plateau)
Rappel : le concours de maisons et
balcons fleuris est ouvert du 7 avril au 22
juin, inscription sur vitry94.fr/balcons

UN BUS DE VITRY À THIAIS

LE VÉLIB’ AU PORT-À-L’ANGLAIS

TROP DE RATS

UNE NOUVELLE RUE

Vous ne savez plus quoi faire face aux rats ?
La Mairie peut vous conseiller, voire déclencher
une opération de dératisation ciblée, mais sur
l’espace public uniquement. Deux fois par an, elle
procède systématiquement à une dératisation des
bâtiments et égouts communaux
• Service Hygiène et Santé : 01 46 82 84 04

Une nouvelle rue devrait voir le jour cette année
entre l’école maternelle Eva-Salmon et le gymnase du Port-à-l’Anglais. Dans le prolongement
de la rue Marguerite-Duras, et certainement avec
le même nom, cette voie piétonne permettra aux
habitants des nouveaux immeubles des docks du
Port-à-l’Anglais d’être un peu moins enclavés

La dynamique page Facebook «J’aime Vitry» nous
signale l’existence de la ligne de bus 9 Keolis (non
RATP mais fonctionne avec les mêmes tickets). Elle
relie le pont suspendu du Port-à-l’Anglais au centre
commercial de Thiais, via Choisy-le-Roi et dessert
la nouvelle salle de spectacle «le Kilowatt»

Les vélos en libre service arrivent à Vitry dès ce
mois d’avril 2018 avec une première station mise
en service. 450 emplacements vélos doivent être
installés au total cette année, soit 16 stations, dont
2 dans notre quartier : une à la gare du RER C et
une seconde sur le quai Jules-Guesdes
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L’ASSOCIATION DE QUARTIER DU PORT-À-L’ANGLAIS

INFOS PRATIQUES
Lieu: Centre de quartier - 63, rue Pasteur
Email : contact@portalanglais.com
Contact Vick Poirier, présidente 06 60 19 83 06
Pauline Deburghgraeve 06 41 19 21 12
Adresse postale : 36, rue Audigeois 94400 Vitry-sur-Seine
Facebook.com/vitryportalanglais
Cotisation : 5€ / an
Réunion mensuelle : 2e mercredi du mois à 20h au centre /
ouverte à tous

Objectif : Rassembler les habitants du quartier du Port-à-l’Anglais
pour contribuer à l’animation et à l’amélioration de la vie locale.
Nous fonctionnons grâce : aux bénévoles, aux subventions, aux
bénéfices de nos manifestations (vide-grenier…), aux cotisations,
aux dons, au prêt du local par la mairie.

ACTIVITÉS (Tarifs variables)

LUNDI (hors vacances scolaires)

MARDI (hors vacances scolaires)

MERCREDI (hors vacances scolaires)

MATINÉE CONVIVIALE
9h-12h
Échange de savoir, bricolage, entraide,
couture, tricot, conversation, troc, collecte
et redistribution, permanence livres. Pas
d’animateur, juste des participants.

ATELIERS COUTURE
18h-20h ou 20h-22h
Apprendre les bases de la couture, prendre
des mesures, réaliser un patron, coudre à la
main et à la machine pour le plaisir de faire
soi-même.

ATELIERS LOISIRS
14h15-17h pour tous
Créations, jeux, sorties, recyclage, lecture,
vivre ensemble, partage, découverte...

Contact 06 60 19 83 06

Contact 06 60 19 83 06
Animatrice Florence Goinaud

JEUDI (hors vacances scolaires)

2 DIMANCHES PAR MOIS

JEUX D’ÉCHECS
18h-19h
Animateur Philippe Vaillant de la
fédération des échecs du Val-de-Marne

MUSIQUE TRADITIONNELLE
VIETNAMIENNE ET DANSES

BRICOLO CAFÉ
19h-21h
Bricoler et réparer ensemble, réaliser
ses cosmétiques ou produits d’entretien,
customiser et recycler, échanger, donner,
consommer autrement !
Contact 06 41 19 21 12
Animatrice Pauline



Contact 06 84 02 23 81
Animateur Hiep-Thu N’Guyen

NOUS RECHERCHONS
Distributeurs du Petit Journal • Vidéastes
• Professeur de couture disponible une
matinée par semaine • Animateur de
groupe de chants • Personnes de bonne
volonté pour aider au rangement et à
l’entretien du local • Volontaires pour
participer au compostage de quartier (p. 3)

AVANT / APRÈS

Contact 06 60 19 83 06
À DÉFINIR
ATELIER CHANSONS
Envie de chanter ? Juste un moment de
détente et de plaisir ! Nous sommes déjà
quelques-uns à être intéressés et nous
recherchons un animateur.
Contact		06 60 19 83 06
		ou 06 41 19 21 12
TIMBRÉ DE MON QUARTIER !
L’association édite un timbre à l’image
du quartier,
il sera en
vente à la
fête le 16
juin.

Le quartier change mais reste marqué par son histoire. Le présent se vit et s’apprécie au
regard de son passé ! Des suggestions, des photos à nous transmettre, n’hésitez pas à
nous contacter.

Carte postale de 1910 : l’entrée de l’école communale des filles du Port-à-l’Anglais

2018 : l’école primaire Montesquieu vue de l’avenue Anatole-France

www.portalanglais.com

