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Bulletin de l'Association de Quartier
Une vie nouvelle
au Port-à-l'Anglais

par Marienne Rosenwald
Présidente de l’Association

ÉDITO

Au rythme de l’arrivée des nouveaux habitants, le
quartier poursuit sa mutation. En 2010, l’action
de notre association avait permis d’éviter la fermeture de la PMI Eva Salmon. Transféré rue Rosa Parks, le nouveau centre Michel Germa a augmenté ses activités pour la plus grande satisfaction des familles. L’école Montesquieu est entièrement rénovée et des projets sont en cours pour
la reconstruction de la Maternelle. Quelques
commerces s’installent. Par contre, nous attendons toujours un nouveau collège et n’avons pas
de garantie sur la façon dont les habitants seront
associés au remaniement de la zone industrielle et
des environs de la gare.
Quoi qu’il en soit, notre association se réjouit de
cette vitalité retrouvée, accompagne les projets et
les demandes des habitants. Pour renforcer les
liens entre eux, nous comptons beaucoup sur les
moments conviviaux que nous organisons seuls
ou avec d’autres associations et avec la ville. En
2012, le goûter solidaire, l’accueil de la randonnée des poètes, la soirée jeu avec les Bretons de
Vitry, et, bien sûr, la fête de quartier et le videgrenier au printemps dernier ont été d’heureux
moments de rencontres et de découvertes.

Nous participons également à des évènements
« hors les murs » : fête des berges, fête du livre,
Carnaval de Printemps, rencontres d’automne…
Des réunions de l'association, ouvertes à tous, ont
lieu au centre de quartier, place Charles Fourier
tous les deuxièmes mercredis du mois, à 20h30.
Nous espérons vous y accueillir.
Photo du "Siloscope":
Haute de 18m, cette
structure en forme d'hyperbole, qui s'illuminera
la nuit, sera installée
quai Jules Guesde à
proximité immédiate de
l'extension du square
Charles Fourier. Réalisée par un groupe artistique de Bruxelles, le
LAB(au), elle fera partie
des œuvres d'art mises
en place à Vitry dans le
cadre du 1% culturel.

Nous contacter :

01 46 80 34 88 / 01 46 80 14 79
contact@portalanglais.com

DATES IMPORTANTES : réservez le 14 et le 17 novembre (voir dernière page)
www.portalanglais.com
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La vie des écoles
du quartier
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par Frédéric Erard
Président FCPE

On a lutté ! On a gagné !

Une nouvelle école Montesquieu

La rentrée a été marquée dans nos écoles par la

Le jour de la rentrée les enfants ont été accueillis

lutte contre les classes surchargées. Depuis février dernier, l’inspection académique avait été
avertie qu’il était nécessaire d’ouvrir une classe
en maternelle à Eva Salmon et une classe en élémentaire à Montesquieu. Nous atteignions en
effet plus de 30 élèves par classe en maternelle et
plus de 27,5 en élémentaire. N'ayant aucun retour
positif de l’administration, nous avons manifesté
à plusieurs reprises dans le quartier et devant
l’inspection académique à Créteil. Cette mobilisation a été victorieuse, nous avons obtenu une
classe supplémentaire dans chacune des écoles.
Cependant, la situation reste préoccupante ; malgré ces ouvertures, les effectifs restent élevés.
Les classes de maternelles comptent 28 élèves et
certaines classes d’élémentaire comptent 30
élèves. Il faudra ouvrir à nouveaux des classes à
la rentrée prochaine.

par une fanfare. C’était l’ouverture attendue depuis des années de la nouvelle école Montesquieu : une grande cour, des salles de classe
toutes neuves, des équipements adaptés, etc…
L’école sera complètement finie au retour des
vacances de la Toussaint. L’entrée principale de
l’école se fera sur la place, à l’angle des rues
Charles Fourier et Pasteur. Les finitions devraient
être terminées, la placette rénovée et le centre de
loisirs livré. Tout le monde attend ce moment.
L’inauguration est prévue le samedi 17 novembre à 10h. Tout le quartier est invité !

A quand un collège dans le quartier ?

La

construction du collège du Port-à-l'Anglais
était prévue derrière Eva Salmon, sur le terrain de
la Halle Dumeste. C’était acté. Lors d’une réunion en mai 2011, tous les acteurs l’avaient annoncé (la mairie, le conseil général, l’inspection).
A l’automne, cette solution a été abandonnée. On
apprend aujourd’hui que la mairie souhaite y installer des bureaux pour le groupe Casino.
L’emplacement du collège serait aujourd’hui
déplacé à l’angle de la rue Albrecht et de la rue
Edith Cavell. Les parents d’élèves, qui avaient
demandé une réunion sur le sujet aux différents
acteurs, n’ont aujourd’hui aucune nouvelle officielle de l’emplacement, de la date de livraison ni
de la taille. Ils sont inquiets de la dimension envisagée pour ce collège. Pour ce type de population
d’élèves, les syndicats enseignants et les fédérations de parents d’élèves préconisent un collège à
taille humaine (400/500 élèves). D'après nos informations, un collège de taille bien plus importante serait prévu...
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Façade de l’école Montesquieu rénovée,
vue depuis la placette Charles Fourier.

Vers une nouvelle école Eva Salmon

L’école

Eva Salmon, initialement construite
pour six classes en accueille treize aujourd’hui.
Des préfabriqués, des modulaires et une tente
complètent les locaux initiaux. La mairie a décidé
de reconstruire cette école. En septembre, une
réunion précisait le programme de la construction, en concertation avec l’équipe pédagogique
et les parents, Les travaux devraient commencer
fin 2013. Une bonne nouvelle !

www.portalanglais.com
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Le vendredi 30 novembre
projection spéciale du film
« Port-à-l’Anglais »

Réalisé par Thierry Scharf en 2009 en partenariat avec notre association dans le cadre de son
projet "Mémoires de Quartier", ce film va être
présenté au cœur même de l'ancien quartier ouvrier, à deux pas de l'ancienne baignade.
Il nous montre un Port-à-l'Anglais quelque peu
nostalgique de son passé, au moment même où sa
transformation s'accélère. Un film attachant et
plein de poésie, Sa présentation, en présence du
réalisateur sera une occasion d'échanges entre
nouveaux et anciens habitants du quartier.

à 19h30, au restaurant "au bon coin"
98 av. Anatole France, 94400 Vitry
Restauration (assiette de tapas et boisson) : 5 !
Sur réservation : 01 46 80 14 79

par Gabrielle
Schulz-Nieto

Des pieds d’arbres bien fleuris

Il y a trois ans, José a mis des fleurs au pied des
arbres juste devant sa maison. Petit à petit il a
voulu que le quartier soit d'avantage fleuri, un
peu comme dans le village d'Andalousie d'ou il
est originaire. Il voulait aussi montrer que chacun
peut faire un geste pour enjoliver son quartier.
Ainsi, cette année, avenue Vial, Brossolette et
Anatole France ce sont 70 arbres qui ont été fleuris. Après le travail José les arrosait sans relâche.
Il s'est promis de fleurir d'avantage d'arbres l'année prochaine. Pourquoi ne pas l'aider dans cette
démarche ? C’est une belle expérience et une
formidable ouverture pour mieux se connaître
entre voisins.

L’ AMAP : ça continue…
L'AMAP* de Vitry Port-à-l'Anglais a été créée
en mai 2011. 22 adhérents prennent un panier de
légumes chaque semaine. Les légumes sont cultivés dans l'Oise à côté de Beauvais. Il s'agit donc
de légumes de la région parisienne, en lien avec
la saison (par exemple : tomates en été, courges
et céleri en hivers ..... Et pas d'abricots, pêches ou
autres fruits de sud !).
Notre AMAP est un point de distribution de
l'AMAP94, qui en compte 4 autres sur le Val-deMarne avec une vingtaine d'adhérents par lieu de
distribution.
La distribution pour notre quartier a lieu le jeudi
soir pendant une heure à Gare-au-théâtre. Les
adhérents participent a tour de rôle à la répartition des légumes dans les paniers.
Il reste des places pour ceux qui seraient intéressés. Le fonctionnement d'une AMAP n'étant pas
celui d'une épicerie, le principe repose sur des
adhésions avec un contrat entre chaque adhérent
et l'agriculteur pour une année (janvier a décembre) à raison d'une panier par semaine. Avis
aux amateurs de légumes !
Contact : benoit-bierra@amap94.org
* Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

La

Société d’Histoire de Vitry tient une permanence au premier étage du Centre de Quartier
chaque 1er mercredi du mois de 14h à 17h. On
peut y consulter des documents très intéressants
sur l’histoire de Vitry et de notre quartier. A signaler la récente publication d’une plaquette très
documentée sur l’école Montesquieu.
Contact : 06 32 43 12 35 - histoire.vitry@free.fr

Le vide-grenier

Gare aux Jouets a lieu tous les
ans avant noël à Gare-au-Théâtre, juste à côté de
chez nous. Des animations et spectacles pour
enfants sont également prévus.
Samedi 1er décembre de 9h à 18h
13 rue Pierre Sémard
Réservation : 01 55 53 22 26

www.portalanglais.com
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Ateliers de l'Association

Renseignements : 01 46 80 14 79 - vickalavanille@gmail.com
Centre de Quartier du Port-à-l'Anglais : angle Pasteur / Charles Fourier
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par Vick Poirier
Responsable
convivialité

ATELIER CONVIVIAL ADULTES

ATELIER CRÉATIF ENFANTS

Tous les lundis matin, hors vacances scolaires,

L’atelier créatif accueille les enfants du quartier

la salle de quartier est ouverte de 9h à 12h. Les
personnes intéressées se regroupent pour échanger, dialoguer, s’entraider, faire de la couture, de
l’informatique, de la peinture… Nous avons une
machine à coudre à disposition ainsi que du matériel pour les activités artistiques. Il est également
possible d’obtenir de l’aide, par exemple pour
remplir des documents.

âgés de 7 à 12 ans, les mercredis après-midi,
hors vacances scolaires, de 14h30 à 16h30.
Cet atelier propose des activités que les enfants
connaissent peu ou pas du tout et également des
sorties culturelles au cinéma, théâtre, dans les
musées ou à la galerie municipale.
Cette année, le thème retenu est l’environnement.
De nombreux ateliers y seront consacrés. Il est
aussi envisagé, sur plusieurs séances de monter
une petite pièce de théâtre qui pourrait être présentée à la prochaine fête de quartier. Une autre
idée porte sur les berges de Seine vues par les
enfants.
Les parents souhaitant aider sont les bienvenus.
Une cotisation annuelle à l’association de 5 euros
est demandée ainsi qu’une participation de 1 euro
par atelier. Un goûter est offert à chaque fois.

JEUX (cartes, échecs)

Tous

les mardis et tous les vendredis, hors
vacances scolaires, de 18h à 20h, l'association
anime des séances d'initiation et de perfectionnement aux échecs. Enfants et adultes sont les
bienvenus.
En fonction de la demande, il est également possible d'organiser des séances de jeux de cartes.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Ouverte à tous les habitants
du Port-à-l'Anglais
le mercredi 14 novembre, à 20h30
au Centre de Quartier
(angle Pasteur / Charles Fourier)

Bulletin d’adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :

Le samedi 17 novembre
•
•

à 10h : inauguration de l'école
Montesquieu par la municipalité
à 16h : au Centre de Quartier,
goûter convivial pour les enfants
offert par notre association.

Votre avis nous intéresse
Donnez en quelques lignes votre avis sur l’association de quartier

Quelles sont vos attentes, vos propositions, souhaitez vous participer ?

Tel ! :
Courriel @ :
Montant annuel de l’adhésion : 5 !
Déposez ces bulletins à la boulangerie « Rose », ou au tabac « l’Anatole » (angle Eva Salmon /A .France),
passez nous voir lors des ateliers, ou bien envoyez les à contact@portalanglais.com
Novembre 2012

www.portalanglais.com

