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logo de l’association et intitulé « Port d’Attache, Port-àl'Anglais –Mémoires d’un quartier à Vitry-sur-Seine » s’est
répandu dans tout le quartier et bien au delà. Nombreux
sont ceux qui se le sont procuré à la fête de quartier.
Nombreux aussi ceux qui ont couru l’acheter au tabac Le
France ou encore, pour ceux des autres quartiers, à la
librairie Lenfant, près de l’église.
Une plongée dans le
passé, un regard sur
l’évolution du quartier et
l’aboutissement de quatre années passées à
recueillir et mettre en
forme la parole des
habitants.
La sortie conjointe du
livre et du film marquent
un tournant dans la vie
de l’association. Il faut
maintenant favoriser leur
diffusion qui constitue
une occasion d’échange
à l’intérieur et au delà
des limites du quartier.
C’est dans cet esprit que le livre a été donné à toutes les
associations représentées aux rencontres d’automne
organisées le 9 octobre par le Centre Culturel de Vitry .
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Depuis juin dernier, le « petit livre jaune », marqué du

Le « petit livre jaune », best-seller de la fête du 5 juin
Par ailleurs, le film doit être prochainement présenté aux 3
cinés Robespierre dans le cadre des séances « Cinéville » qui
ont lieu une fois par mois, en liaison avec des associations de
Vitry.
Au delà de cet événement, nous poursuivrons notre action
pour créer plus de convivialité dans le quartier, notamment
avec l’animation de l’atelier adulte du lundi et des loisirs
créatifs du mercredi pour les enfants et reprendrons début
2011 la série de soirées « le quartier partage ses savoirs ».
Si vous vous intéressez à ces activités, si vous voulez nous
aider, venez rejoindre l’association.

INFORMATIONS SUR NOS ACTIVITÉS ET INVITATION A L’AG DU 12 NOVEMBRE EN DERNIÈRE PAGE
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INFOS

L'Uni v er sité O rien tale Lin h So n :
Bien plu s qu 'un e p ago de !

C'est un véritable centre de culte bouddhiste et d'études qui

a surgi au 92-94 rue Pasteur après des années de travaux.
L'Université Orientale Linh Son Mondiale assure essentiellement l'étude des philosophies orientales et occidentales.
Elle propose aussi des cours de langue en lien avec ces
études.
Les moines et les nonnes qui animent ce centre le font
volontiers visiter, fiers de nous faire découvrir leurs
multiples activités et leur temple. Outre les cours de Qi Gong
(gymnastique chinoise), les séances de méditation… le centre
propose des conférences en Français le dimanche de 10h à
12h, gratuites et ouvertes à tous, suivies d'un repas végétarien
convivial (chacun paye ce qu'il veut).
Au cours d'une promenade dans le quartier, n'hésitez pas à
franchir les portes toujours grandes ouvertes de ce lieu
insolite. Dépaysement et accueil chaleureux assurés !
Pour en savoir plus : http://www.linhsonuniversity.org/
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Ré veill on s l es liv re s !

Dans nos demeures des livres dorment sur les étagères,
dans nos armoires et nos placards, menacés bien souvent par
de voraces acariens. La toute nouvelle association « Vitry
Livres-Echanges », dont l’objectif est de promouvoir le livre
et la lecture et de favoriser la production littéraire locale,
vous propose de leur redonner vie en les échangeant. Vous
pourrez ainsi faire partager vos lectures préférées et découvrir de nouveaux ouvrages sans alourdir votre bibliothèque.
L’association qui a déjà réuni plusieurs milliers de volumes,
tient à se tenir à l’écart du principe de marchandisation de la
culture, loin des grands circuits commerciaux actuels. Elle
multipliera les initiatives de promotion de la lecture et espère
intéresser un grand nombre d’habitants.
Contact : Robert Séguéla , président (01 45 73 96 87)
ou Alain Heurtier, secrétaire (alain.heurtier@wanadoo.fr)

Se pro cur er le li vre
« P ort- d’Atta ch e »
- bureau de tabac « Le France », 33 rue Eva Salmon
- librairie Lenfant, 2 av. du Parc (près du marché central)
- directement auprès de l’association (01 46 80 34 88)
140 pages – plus de 200 photos – 10 !

Cent re d e P. M. I. E va S alm on

Statues bouddhistes alignées sur le côté du bâtiment

Où en est la recherche de locaux ?
Le Port-à-l'Anglais est le quartier de Vitry qui a compté le
plus de naissances en 2009. Nous avons donc besoin d'un
centre de P.M.I. fonctionnant à temps plein.
Après avoir obtenu que ce centre, menacé de fermeture, reste
à Eva Salmon, nous attendons maintenant sa réinstallation
dans des locaux situés dans le quartier pour permettre à la
fois l'extension de ses activités et la remise des locaux
actuels à la disposition de l'école maternelle.

La stat ion da ns e
Depuis quelque temps, chaque dimanche, la cour de Gare-auThéâtre est envahie, par une quantité impressionnante de
véhicules venus de tous les coins de la région parisienne.
Ne croyez pas que cette foule se presse pour assister aux
dernières créations théâtrales de ce lieu privilégié. Non. Il
s’agit des mordus de la danse qui trouvent là de quoi s’éclater
dans l’une des quatre salles mise à leur disposition. De la danse
de salon au rock, de la salsa au swing, il y en a pour tous les
goûts.
Renseignements : http://www.lastation-danse.com/

Octobre 2010

www.portalanglais.com

Page

3

Avec l’augmentation importante du nombre d’habitants
dans notre quartier, la question de l’accueil des enfants dans
les établissements scolaires se pose de manière pressante.
Quel constat peut-on faire, quelques semaines après la
rentrée de septembre ?
La situation de la maternelle Eva Salmon est la plus
préoccupante : les locaux, conçus initialement pour accueillir
six à huit classes, sont devenus notoirement insuffisants. Dès
1998 et surtout depuis 2006, des bâtiments préfabriqués ont
été sans cesse annexés au bâtiment principal. En 2009 une
tente, difficile à chauffer correctement, a été installée dans la
cour pour les activités de motricité. Ce sont maintenant 12
classes, avec une moyenne de 29 élèves par classe, qui ont
été casées tant bien que mal, bloquant toute possibilité
d’utilisation de locaux par les enseignants, la médecine
scolaire ou le reste du personnel encadrant. Le dortoir et le
réfectoire débordent. Il n’y a aucune possibilité de
rangement.
Cette situation va encore se dégrader avec l’arrivée des
nouveaux habitants et la FCPE insiste auprès de la mairie
pour qu’une solution soit trouvée rapidement pour répondre
aux besoins, estimés à 14 classes à très brève échéance. De
plus, au delà de ces multiples « rafistolages », il faut, sans
attendre, prévoir pour les années à venir une vraie école
maternelle, construite en dur et adaptée aux évolutions de
notre quartier.
En ce qui concerne l’école Montesquieu, nul ne peut ignorer
les importants travaux entrepris pour sa rénovation. La
première tranche qui concerne les bâtiments situés à l’angle
Anatole France / Charles Fourier, est en phase
d’aménagement intérieur et doit se terminer en mai prochain
pour que les enfants y soient accueillis à la rentrée 2011. La
deuxième tranche, concernera les locaux situés vers la rue
Pasteur. Elle devrait se terminer en juin 2012. La dernière
tranche concernera la partie centrale. Elle sera peut-être plus
compliquée à gérer car les activités scolaires seront aux deux
extrémités et séparées par un chantier. Ce n’est qu’à la
rentrée de septembre 2013 que le bâtiment sera
complètement terminé.

par J.C. Rosenwald,
d’après un entretien
avec F. Erard, responsable FCPE

Cabinet Valéro-Gadan

Le point sur les écoles
du Port-à-l'Anglais

L’école Montesquieu vue de la place (juin 2012 ?)

En attendant, la cohabitation avec le chantier se déroule sans
trop de problème et l’école accueille environ 400 enfants
avec une moyenne de 27 élèves par classe. La direction de
l’école a changé et Laurent Barbier, le nouveau directeur,
s’attache à mettre en place une nouvelle dynamique.
Les perspectives de collège restent bien floues. Il y a
quelques années, il avait été envisagé d’utiliser le bâtiment
de l’ancienne papeterie Dumeste, cette grande bâtisse de
pierre coincée entre l’école Eva Salmon et le chantier des
« docks de Vitry » qui fait partie du patrimoine industriel du
quartier. Mais il est apparu rapidement que ce bâtiment était
inadapté et qu’il était préférable de construire un collège sur
un terrain libre. L’hypothèse du terrain Dumeste n’est pas
complètement abandonnée mais une autre piste serait à
l’étude, à côté du collège Pierre Sémard.
Ce projet de collège pour le Port-à-l'Anglais, serait considéré
comme prioritaire par le département mais aucune garantie
de financement n’a été donnée. De plus, l’absence de
décision sur l’emplacement fait craindre un délai important
avant que les enfants du quartier puissent bénéficier d’un tel
établissement sans être obligés de « courir » jusqu’à
Casanova (près de l’Eglise) ou Romain Rolland (au fort
d’Ivry). Une mobilisation s’impose pour obtenir une décision
concertée dans les meilleurs délais.

Quelques données sur l’opération de rénovation de l’école Montesquieu :
!
!
!
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surface hors œuvre : 3 927 m – budget : 14 500 000 !
préservation des façades
– livraison prévue en juillet 2013
labellisation Haute Qualité Environnementale et Très Haute Performance Energétique
au R d C. :
er
1 étage :
ème
2
étage :

locaux administratif, centre de loisirs, restauration, salle polyvalente
18 classes banalisées et locaux d’accompagnement
locaux techniques et logement de fonction

plus de détails et visite virtuelle sur : http://www.mairie-vitry94.fr/actualites/enfance-education/
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Les activités de l’association
Rapport moral de la présidente
(sera présenté à l’AG du 12 novembre)

Une

année marquée par l'achèvement en beauté de
notre projet « Mémoires de Quartier » et par une action
victorieuse menée avec la F.C.P.E. pour éviter la
délocalisation du centre de P.M.I. Eva Salmon.
Bilan de notre activité 2009-2010
" Tous les lundis matin : matinées récréatives
d’échanges pour les adultes
" Tous les mercredis après-midi avec les enfants à
partir de 6 ans, loisirs créatifs, cuisine…, sorties
cinéma et carnaval avec le CCV …
" Goûter solidaire du 21 novembre
" Participation à "Gare aux jouets" le 28 novembre
" Réveillon du 31 décembre
" Conférence le 12 mars: « Enquête sur les premiers
habitants du Port-à-l'Anglais »
" Participation aux fêtes du Lilas, à la fête des Berges
et, localement, à la fête des voisins en liaison avec
le CCV
" Fête de quartier du 5 juin : Vide-grenier et soirée
de présentation du livre et du film, ayant bénéficié
du soutien financier du tout nouveau Conseil de
Quartier mais ayant reposé de fait sur notre
association et sur le CCV
" Parution du Petit Journal : n°14 en mai 2010.
A noter la constitution du Conseil de Quartier qui s’est
réuni pour la première fois le 15 avril. Notre
association y était bien représentée et a obtenu le statut
d’ « invité permanent ». Il reste à mieux définir les
attributions de chacun.

Go ûte r Solid air e, le 20 no ve mbr e
à 16 he ure s, au Cent re de Qu arti er

Comme tous les ans au mois de novembre, dans le cadre de
la semaine de solidarité internationale, notre association
organise un goûter gratuit destiné aux enfants du quartier.
Cette manifestation offre aussi l’opportunité de se procurer
des produits du commerce équitable qui seront en vente.
L’association d’escalade 4+ participera à cette initiative en
proposant une initiations sur le mur d’escalade du gymnase.
Une occasion de s’associer à cette initiative internationale
qui vise à rapprocher ceux qui rêvent, luttent et agissent
pour un monde plus juste et plus de solidarité.
Renseignements : http://www.lasemaine.org

Acti vit és ad ulte s et e nfant s

Le lundi matin de 9h à 12h 12h au Centre de Quartier
« matinée récréative» pour les adultes. Chacun peut y
passer un moment en pratiquant l’activité de son choix ou en
échangeant librement avec les autres.
Le mardi de 18h à 20h, soirée cartes pour les amateurs de
belote et de tarot. Contact François Le Cunff, 06 20 18 98 34
Le mercredi de 14h30 à 17h, atelier de loisirs créatifs pour
les enfants à partir de 6 ans. Réalisations ludiques et variées
avec cette année, l’apport d’animateurs professionnels.
Renseignements : Vick Poirier , 01 46 80 14 79

Vos contacts
Présidente :
Marienne Rosenwald
01 46 80 34 88
contact@portalanglais.com

Secrétaire et convivialité :
Vick Poirier
01 46 80 14 79
famille-poirier@neuf.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE DE L’ASSOCIATION
le Vendredi 12 Novembre 2010 à 20h30
au Centre de Quartier (angle Charles Fourier/Pasteur)
Ordre du jour :
-

Pour adhérer à l’Association (cotisation annuelle 5 !) :
- passer au centre de quartier
o le lundi matin
o le mercredi après midi
o à l’occasion des réunions mensuelles
(20h30, le deuxième mercredi de chaque mois)
- envoyer un mail ou téléphoner :
contact@portalanglais.com 01 46 80 34 88
OUVERTE A TOUS LES HABITANTS DU QUARTIER
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Rapport d’activité
Rapport financier
Renouvellement du bureau
Projets 2010-2011
Questions diverses
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