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Édito (suite)
• La commission culture a pris des contacts
avec le musée d'Art Contemporain qui se
construit dans le haut de Vitry. Avant même
l'ouverture du musée, des ateliers et une
exposition sont envisagés dans notre quartier.
Toutes ces actions passées et à venir, l'existence
même de ce journal, traduisent la diversité des
sensibilités des personnes engagées dans
l'animation du comité de quartier. Elles
complètent les actions municipales en participant
à une vie de quartier où les habitants et habitantes
apprennent à se connaître, à se retrouver et à
mieux vivre ensemble. Il reste bien sûr beaucoup
de chemin à faire pour obtenir une plus large
adhésion et une plus grande implication de la

population locale. Il reste aussi à trouver une
meilleure façon de coordonner l'action de la
municipalité et celle du comité de quartier. Nous
nous y emploierons en 2004 en espérant qu'une
proportion toujours plus grande des habitant-e-s
du quartier approuvera les actions engagées et
nous aidera à les mener à bien.
La parution quelque peu tardive de ce numéro ne
nous empêche pas de vous souhaiter à tous et à
toutes une très bonne année.
Le Bureau du Comité de Quartier du Port-àl’Anglais

Composition du bureau
Contacts pour 2004 :
Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :

Bernard DEWILDE
Gabriel CHABANIER
Jean-Claude ROSENWALD
Maryvonne CALLEBOUT
Françoise HATCHUEL

01 46 81 89 40
01 46 81 72 88
01 46 80 34 88
01 46 80 80 61
01 46 81 17 83

courriel : jean-claude.rosenwald@wanadoo.fr
siège de l'association : 4 av Vial, 94400 Vitry

Le budget municipal
Dans la continuité des réunions tenues en juin 2003, une assemblée générale de quartier a été
organisée par la municipalité le 13 octobre dernier. Présidée par Maurice Cotier, chargé des finances
municipales et 1er adjoint au maire, elle a rassemblé une vingtaine de personnes. Il s'agissait
essentiellement de discuter les choix budgétaires possibles pour l'année 2004.
Au centre du débat, l'augmentation des charges, la volonté de maintenir ou même d'intensifier les
prestations sociales, la probable nécessité de devoir équilibrer le budget en augmentant la fiscalité
pour les particuliers et les entreprises et/ou en recourant davantage à l'emprunt. Nous saluons l'effort
d'explications tout en regrettant le manque de discussion sur des projets concrets relatifs à la ville ou
au quartier.
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Aménagement et urbanisme – quoi de neuf ?
Dans les derniers numéros du Petit Journal,
nous avons abondamment parlé de la Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) qui s'installe
en bord de Seine. Sur ce plan, les choses
bougent très lentement et les travaux n'ont pas
véritablement commencé. En revanche, deux
autres "dossiers" méritent une information sur
ce qui se met en place : la circulation et
stationnement d'une part et le Plan Local
d'Urbanisme d'autre part.

à une phase diagnostique suivie d'une définition
des premières orientations, en concertation
étroite avec les habitants.
Le lancement de cette concertation a été effectué
lors de la réunion publique du 28 novembre
2003, coordonnée par Michel LEPRÊTRE,
adjoint au maire, à laquelle une cinquantaine
d'habitants du quartier ont participé. Il s'agit de
réfléchir ensemble sur un véritable projet de
ville touchant à de nombreuses thématiques dont
les principales sont :

Les problèmes de circulation et de
stationnement dans le quartier sont anciens et • Développement économique : volonté de le
aigus. Ce dossier, suivi en mairie par Jean-Marc
maîtriser en y développant une zone d'activité
BOURJAC, adjoint au maire, a donné lieu le 12
comportant recherche et développement,
novembre à une entrevue entre le Comité de
bureau d'études, production.
Quartier et la municipalité, puis à une réunion de
• Habitat et population : retenir à Vitry la
concertation avec les habitants le 27 janvier.
population des 25-40 ans – adapter aux
Au cœur du projet d'amélioration se trouve la
besoins la construction de logements en
mise en place d'une zone dite "zone 30" à
privilégiant la mixité sociale.
l'intérieur de laquelle toute circulation sera
strictement limitée à 30 km/h. Elle concernera • Transport et circulation : améliorer la densité
et la nature des moyens de transport.
essentiellement la zone pavillonnaire bordée à
l'Ouest par la rue Anatole France, au Nord par la Il ne s'agit là que de quelques exemples d'une
rue Charles Fourier, à l'Est par la rue Edith démarche d'envergure concertée avec le
Cavell et au Sud par les rues Pierre Sémart et département et Paris, qui donnera lieu en juin
Berthie Albrecht. Chacune des entrées sera 2004 à une présentation au Conseil Municipal du
signalée et matérialisée par un passage piéton plan d'aménagement et de développement
surélevé. La zone elle même comportera des durable, en 2005 à une phase d'enquête publique
éléments de ralentissement pour que piétons et avec acteurs formels et informels et fin 2005 à l'
automobilistes se partagent l'espace à égalité. Le adoption finale par le Conseil Municipal.
projet sera inscrit au budget 2005 et terminé fin Ceux d'entre vous qui se sentent concernés par
2005 – début 2006.
ces questions et désirent s'impliquer sont invités
Les difficultés de stationnement seront prises en à rejoindre dès à présent la commission
compte avec mise en place d'une étude confiée à Urbanisme et Aménagement en contactant :
un bureau spécialisé (SARECO).
• François Salgé tel : 01 45 82 57 95
Enfin, plusieurs travaux de voirie sont prévus • courriel : famille.salge@wanadoo.fr
dès 2004 : prolongement de la rue Berthie
Albrecht, marquage au sol et obstacles sur les
rues Vial et Pierre Brossolette, aménagement des
abords de l'école rue Charles Fourier et
détournement des poids lourds vers le quai au
carrefour Charles Fourier – Edith Cavell.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) représente
un enjeu majeur pour Vitry et notre quartier. Il
remplacera vers 2006 le Plan d'Occupation des
Sols (POS) et donne lieu dans un premier temps
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Goûtons solidaires
entier un prix de vente stable
quelles que soient les variations
des marchés financiers. De ce
fait, ils peuvent faire face à la
concurrence, avoir accès aux
Cette initiative s’est inscrite soins médicaux, assurer une
dans le cadre de la semaine de éducation à leurs enfants,…
la solidarité internationale « le Une centaine de personnes
déplacées
pour
monde bouge et vous ? » et s’étaient
également de la journée des déguster du café d’Amérique
droits des enfants.
latine, du thé d’Asie, du
Organisé avec Artisans du chocolat d’Afrique, des jus de
Monde, ce goûter avait aussi fruits ainsi que des biscuits et
pour objectif de faire découvrir du gâteau aux mangues.
le commerce équitable grâce à Pendant deux heures, la salle
une exposition tout en offrant la du quartier était pleine.
Le samedi 22 novembre 2003,
le comité de quartier a organisé
un goûter équitable pour
permettre la rencontre et la
convivialité entre les habitants.

possibilité
produits. La
d’assurer
producteurs

d’acheter
des
démarche permet
à
des
petits
dans le monde

Les trois personnes d’Artisans
du Monde ont été constamment
sollicitées pour donner des
informations sur les produits

proposés.
Depuis cette journée, ces
produits et d’autres encore,
sont
vendus
dans
la
boulangerie de Mme Rose (12,
avenue Anatole France) qui a
trouvé l’idée originale pour
développer un commerce plus
juste et plus équitable.
Pour en savoir plus :
Artisans du monde
41, avenue H. Maindron
75014 Paris
Tél : 01 45 45 34 81
Site :www.artisansdumonde.org

ZAZIE dans le métro… et à Vitry
Vendredi 16 janvier, le théâtre Jean Vilar, en collaboration avec le Comité de Quartier, organisait une
représentation de « Zazie dans le métro » adaptée pour la scène par Dominique Houdard, au foyer
Justin Delbos. Cette adaptation, où se mêlaient acteurs et marionnettes, donnait à voir le personnage
de Marguerite Duras interviewant l’auteur de « Zazie », Raymond Queneau ; l’interview était
entrecoupée de séquences de Zazie l’impertinente, dans ses pérégrinations à travers Paris et ses
tentatives pour voir le métro. 18 marionnettes de différentes tailles figurant Zazie, jaillissaient aux
moments où on s’y attendait le moins et dans les endroits les plus invraisemblables.
La salle était pleine et le spectacle, réjouissant et haut en couleurs, a fait rire de bon cœur adultes et
enfants toutes générations confondues.
Puis la soirée s’est poursuivie autour d’un magnifique buffet préparé par les résidents et résidentes
de Justin Delbos qui ont accueilli avec beaucoup de gentillesse ces invités d’un soir.
Merci à eux ainsi qu’à la directrice du foyer, Mme Rouault, pour cette agréable soirée.
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Ateliers de sensibilisation à l’art contemporain
Organisé à l'initiative de la Commission Culture, en partenariat avec le Musée d'art contemporain
Val-de-Marne / Vitry, ce projet comportera trois volets :
• Présentation générale du Musée d'art contemporain (missions, collection) et du cycle
d’ateliers.
• Exposition d'oeuvres prêtées par le musée et exposées au foyer Justin Delbos, avec présentation
par une conférencière.
• Ateliers de sensibilisation à l’art contemporain animés par une historienne d’art : cycle de 2
séances qui se terminera par une exposition des travaux. Groupe jeune public et familles (enfants
à partir de 6 ans) et groupe adultes (à partir de 16 ans). Chaque groupe sera limité à 15 personnes
maximum.
Thème retenu pour les ateliers : La matière/l'objet.
Les participants à ces ateliers devront apporter les matériaux (cartons, papier, emballages, papier
peint, ficelles ou cordes, ciseaux, plastique, peinture, etc.) qu’ils utiliseront lors des deux séances
d’atelier prévues pour chaque groupe. Tél. : 01 45 73 69 81
Dates

Heures

Thèmes

Lieux

Vendredi 2/4/2004

19h-21h

Conférence-diapos : présentation du musée
et des ateliers

Foyer Justin Delbos,
64 rue Pasteur

Samedi 17/4/2004

9h30-12h30
14h-17h

Atelier adultes
Atelier jeune public et familles

Centre de quartier,
Angle rues Pasteur /
Fourier

Samedi 24/4/2004

9h30-12h30
14h-17h
17h30
18h30

Atelier adultes
Atelier jeune public et familles
Présentation des œuvres prêtées par le musée
Vernissage des travaux réalisés lors des ateliers,
suivi d’un pot convivial

Centre de quartier
Foyer Justin Delbos
Centre de quartier

Venez nombreux à la séance de lancement du vendredi 2 avril, à partir
de 19h00 au Foyer Justin Delbos, 64 rue Pasteur.

La parole à... Spirale
Créé en 1991, SPIRALE est un
groupe de 7 peintres (Ndlr :
trois de ces peintres ont leur
atelier au Port-à-l'Anglais) .

des échanges stimulants et
enthousiastes. Vitry est une
ville à l'écoute de l'art et nous
savons que beaucoup d'artistes
Nous exposons chaque année à y vivent et y travaillent. Aussi,
la Galerie Municipale de Vitry nous souhaiterions créer des
et partageons cet espace avec liens avec eux.
un sculpteur différent tous les Nous profitons donc de
ans. De nombreux vitriots nous l'invitation du "Petit Journal du
retrouvent
au
fil
des Port-à-l'Anglais" pour lancer
expositions et nous vivons ainsi un appel aux artistes de notre

quartier. L'objectif est de créer
des Portes Ouvertes sur la ville
pour développer des échanges
artistiques et rencontrer un
public plus large.
Contact : M-Christine DEFAIT
06 08 57 20 33
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Soirées scientifiques au foyer Justin Delbos...
ou la science à la portée de tous
A partir du vendredi 5 mars 2004, le Comité de
Quartier se propose d’organiser des soirées
animées par des chercheurs/euses ou des
enseignant-e-s de différentes disciplines qui tous
habitent notre quartier et souhaitent mettre leurs
connaissances à la disposition du plus grand
nombre.
Partant du principe que les découvertes
scientifiques ne sont pas réservées à une élite
mais qu’elles sont destinées à chacun d’entre
nous pour nous permettre de mieux comprendre
le monde qui nous entoure, nous aborderons au
rythme d’une soirée tous les deux mois environ,
des sujets tels les OGM, la vie dans les mers
antarctiques, le clonage, la biodiversité et bien
d’autres sujets encore qui nous concernent tous, y
compris dans notre vie de tous les jours. Ces

sujets seront abordés de façon simple, claire,
accessible, les questions seront les bienvenues,
les désaccords ou les incompréhensions pourront
s’exprimer.
Ces soirées seront scientifiques, mais aussi
conviviales : salle chaleureuse, boissons et petites
douceurs en introduction de soirée, disposition en
petites tables…tout sera réuni pour faire de ces
soirées des moments agréables et enrichissants.

Les visages de la science
Foyer Justin Delbos

Vendredi 5 mars 2004
à partir de 20 heures
Animé par Guillaume Lecointre
Professeur au Muséum d’Histoire Naturelle

Écrivain public

Commission Culture

Un écrivain public se tient gratuitement à la
disposition des habitants une fois par semaine au
Centre de Quartier (angle rue Charles Fourier et
rue Pasteur). À l'initiative du Comité de Quartier,
il tient une permanence tous les lundi de 15h30
à 19h00. Il peut aider à la rédaction de
documents de tous genres : demandes
d'embauche, lettres de motivation, lettres de
réclamation, courriers administratifs, mémoires
de stage, dossiers, etc. Il suffit de venir à la
permanence avec les documents utiles.
renseignements complémentaires, contacter
Gérard COULON au 01 46 81 67 11

Mise en place dans le cadre du Comité de
Quartier d'une Commission Culture qui tiendra
sa prochaine réunion le jeudi 25 mars de 20h30
à 22h au Centre de Quartier.
Cette réunion conviviale et de contact explorera
les possibilités de manifestations culturelles
dans le quartier avec participation d'artistes et
de groupes de théâtre, danse, musique… Les
artistes et les autres habitants du quartier
intéressés y sont conviés.
Contacts : 01 45 73 69 81 ou 01 46 81 67 11

Bientôt un Ciné-club dans notre quartier
Avec l’appui technique et artistique du cinéma
« les 3 Robespierre » et de la bibliothèque
Nelson Mandela, le Comité de Quartier étudie la
possibilité d’organiser à partir du mois de Mai
des séances mensuelles de ciné-club.
Si vous avez envie de voir des films qui ont fait
date dans l’histoire du cinéma, de revoir certains
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films qui vous ont marqués, faites-nous part de
vos souhaits, nous essaierons de les satisfaire
dans toute la mesure du possible.
Contact : Maryvonne CAILLEBOUT
01 46 80 80 61

