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Une association
pour notre quartier
L'Assemblée Générale du 28 octobre 2002 a
unanimement approuvé la structuration du
Comité de Quartier en Association loi de 1901.
Cette structuration, qui nous permettra d'agir en
tant que personne morale et de recevoir des
subventions, a commencé. Le Conseil
d'Administration et son Bureau se mettent en
place. Notre volonté est de représenter
largement le quartier dans sa diversité sociale et
culturelle, d'avoir une véritable légitimité et
d'être reconnu en tant qu'interlocuteur privilégié
de la mairie pour tout ce qui concerne la vie du
quartier. Ce numéro 2 du Petit Journal est le
reflet de cette orientation et nous espérons que
vous serez nombreux à nous rejoindre.
La fin de l'année est marquée par deux réunions

publiques. La première, consacrée à la
circulation dans le quartier, s’est tenue le 28
novembre à notre initiative en présence de JeanMarc BOURJAC, Adjoint chargé de la
circulation et du stationnement. La deuxième,
consacrée à la préparation du budget municipal
2003, se tiendra le 13 décembre à l'initiative de
la municipalité, en présence d'Alain
AUDOUBERT, Maire de Vitry.
Ces réunions sont d'autant plus efficaces
qu'elles sont préparées. C'est ce qui a été fait
pour celle du 28 novembre dans le cadre de la
commission "urbanisme et aménagement".
C'est ce qui reste à faire pour celle du 13
décembre
pour
laquelle
nous
vous
encourageons à nous contacter dès à présent.
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Préparons ensemble la rencontre du 13 décembre
consacrée au budget municipal 2003
Le vendredi 13 décembre, notre quartier ferme la marche des 13 rencontres organisées par la municipalité
dans le cadre de la préparation du budget 2003. En tant que Comité de Quartier nous souhaitons aider à
mieux coordonner la réflexion des habitants du Port-à-l'Anglais et à servir de relais efficace auprès de la
municipalité. Nous souhaitons bien sûr qu'il y ait une présence massive des habitants du quartier; mais il
nous semble aussi important d'arriver à cette rencontre avec des propositions mûries.
C'est pourquoi nous vous proposons de contacter Bernard Dewilde, président du Comité, au
01 46 81 89 40 ou de laisser un mot dans la boîte à lettres du 4 avenue Vial, à l'attention du Comité
de Quartier. Vous pouvez aussi participer à la réunion du jeudi 12 décembre, 20h30, au Centre de
Quartier, où nous définirons ensemble ce qui nous semble prioritaire.
Quelques pistes de réflexion : Quelles priorités pour les aménagements scolaires, sportifs ou
culturels ? Place de l'aménagement de la ZAC dans le budget municipal ? Quelles améliorations
apporter à la voirie, à la signalisation, au stationnement ? Faut-il étendre les espaces verts ? Quelle
politique sociale pour le quartier ? Comment renforcer la solidarité ?…

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Une trentaine d'habitants se sont réunis en
Assemblée Générale le 18 octobre 2002 au centre
de quartier du Port-à-l'Anglais en vue de mieux
structurer le Comité de Quartier. Après un bref
rappel des conditions dans lesquelles il a été mis
en place de manière informelle il y a un an, les
principales raisons justifiant la création d'une
association de type loi de 1901 ont été présentées
et discutées.
La structure proposée est une association ouverte
à tous les habitants du quartier, représentée par un
conseil d'administration. Il n'y aura pas de
cotisation, pas d'adhésion formelle et tous les
habitants du quartier seront membres de droit. Le
but de l'association sera de "rassembler tous les
habitants du quartier du Port-à-l'Anglais pour

contribuer à l'animation et à l'amélioration de la
vie locale, en relation avec l'ensemble des acteurs
concernés".
Les questions de limite de quartier et de
circulation de l'information ont été abordées et
plusieurs propositions concrètes ont été faites.
Une présentation informelle et rapide des six
commissions mises en place il y a un an a eu
lieu.
Un vote à l'unanimité a confirmé l'accord des
habitants présents pour la constitution d'une
association intitulée "Comité de Quartier du Portà-l'Anglais". Le conseil d'administration a été élu.
Enfin, "le pot de la rentrée" a permis de
poursuivre les discussions par petits groupes
autour d'un verre.

Aide aux devoirs – Soutien scolaire
Comment éviter que des enfants soient en échec
scolaire à 7 ou 8 ans, alors que leurs parents sont
analphabètes ou ne peuvent pas les suivre ou les
aider ?
Le Comité de Quartier a mis en place un soutien
scolaire au Centre de Quartier du Port-à-l'Anglais
le mardi et le jeudi, de 16h45 à 18h30.

Une trentaine d'enfants, du CP à la 3ème le
fréquentent.
Nous avons besoins d'adultes pour les soutenir et
les "accompagner". Aucune connaissance
particulière n'est nécessaire.
Pour participer, contacter Gérard Coulon
au 01 46 81 67 11.

La ZAC, c’est parti !

Le monastère Linh-Son

Le projet de ZAC qui doit changer de
manière importante la physionomie
de notre quartier a commencé à se
concrétiser. En effet, quelques
bâtiments ont été démolis en bord de
Seine, dans le prolongement de la rue
d'Algésiras. Ils doivent laisser la
place à la construction du premier
lot, attribué à l'architecte Yves Lion.
Ce lot, dont le permis de construire
est en cours d'instruction, comportera
57 logements qui devraient être
livrés courant 2004. Les 4 lots
suivants n'ont pas encore été
attribués et le dossier correspondant
est en cours d'instruction.

La congrégation boudhique Linh-Son a fait
l'acquisition d'un terrain sis au 86 rue Pasteur
afin d'y édifier un lieu de culte. Celui-ci
comprendra une salle de culte, une
bibliothèque, une salle de réunions pour les
activités d'enseignement et des bureaux.
Cet édifice, dont l'architecture discrète ne
déparera pas le quartier, sera clôturé par un mur
pour assurer la sérénité de ses occupants. Les
contraintes architecturales réglementaires ont
été respectées. Le terrain comportera un
nombre de places de stationnement adapté à la
fréquentation du lieu ainsi que des espaces
verts. Il est prévu que les plantations
existantes—en particulier les arbres anciens —
soient protégées et conservées.

On ne doit pas perdre
1 heure à la poste !
Le 26 novembre, des agents du
Bureau de Poste du Port-àl'Anglais ont participé au
mouvement national et se sont
mis en grève pour défendre le
service public. Nous partageons
pleinement cette conception de
la Poste : un service public au
service du public, qui ne doit pas
privilégier le secteur financier
au détriment des autres.
Concrètement et dès à présent il
faut ouvrir un troisième guichet
— au moins aux heures de
pointe — pour répondre aux
besoins des habitants et leur
éviter de passer une heure à la
poste pour la moindre opération.

Sports

Il faut aussi que l'agent chargée
de l'accueil bénéficie d'une
titularisation et ce, sans que
disparaisse cette fonction
d'accueil si précieuse lorsqu'il y
a saturation.
Si
vous
attendez
trop
longtemps, demandez le cahier
des réclamations et réclamez un
guichet supplémentaire.
Le Comité de Quartier fera
signer une pétition dans ce sens
tout en demandant la création
dans les meilleurs délais d'un
bureau de poste de proximité
qui desserve véritablement le
quartier du Port-à-l'Anglais,
comme c'était le cas avant 1980.

Renseignements : Service
des sports de la mairie,
tel 01 46 82 80 00
ou ESV, tel 01 46 80 94 44
Le Gymnase du Port-àl'Anglais
propose
aux
adultes du quartier les
activités suivantes :

Gym tonique
• mercredi 18h30 – 19h30

Step
• mercredi 19h30 – 20h30

Abdo fessiers
• jeudi

18h30 – 19h30

LIA (exercices rythmiques)
• vendredi 18h30 – 20h30

Funk
• vendredi 19h30 – 20h30

Yoga
• mardi
Manifestation en 1979
pour le maintien du
Bureau de Poste du Portà-l'Anglais à l'angle de
l'avenue A France et de
l'avenue Vial (maintenant
remplacée par une
société d'assurances).

Soirée conteurs à l’Anatole
Le 29 septembre, à l'initiative
du comité de quartier, Ludovic
Souleïman et la compagnie "Le
Cri de l'Aphone" nous ont
offert une agréable soiréecontes au café l'Anatole.
Conviviale et détendue, cette
soirée regroupait une quinzaine
d'adultes et quelques enfants.
Elle s'est déroulée autour d'un
buffet de pizzas confectionnées
par la boulangerie Rose, située
en face du café.
Les conteurs nous ont fait
partager leur univers en nous

racontant des histoires de
diverses origines : des histoires
pour rire, pour rêver, pour
réfléchir, pour s'émerveiller. Pris
par le charme des récits, certains
spectateurs ont eux aussi eu
envie de nous faire partager les
histoires qu'ils aiment.
Nous aimerions prolonger cette
initiative en organisant une soirée
autour des histoires et des
souvenirs des habitants du quartier.
Si vous êtes intéressés à
participer, téléphonez à Mme
Callebout (01 46 80 80 61).

18H30 – 21H45

Karaté
• lundi
• samedi

18h30 – 20h30
14h00 – 15h30

Tai-chi-chuan
• jeudi

20h00 – 22h00

Sport pour+ de 50 ans
(yoga gym stretching)
• mardi
9h00 – 10h00
• jeudi
9h00 – 10h00

Escalade "quatre plus"
• lundi
• jeudi
• vendredi
• samedi

19h00 – 22h00
19h00 – 21h30
19h00 – 22h00
14h00 – 17h00

Danse de salon
• lundi

20h30 – 22h00

Théâtres
Gare au théâtre – les ateliers réunis

Studio-théâtre de Vitry

Outre les rencontre théâtrales qui y sont
régulièrement organisées — dont la plus connue
est "Nous n'irons pas en Avignon" — Gare au
Théâtre, 13 rue Pierre Sémard, est aussi le lieu
d'ateliers ouverts à tous ceux, amateurs et
professionnels, qui ont envie de pratiquer des
activités artistiques. Y seront travaillés le chant
la danse et le théâtre en vue de la création d'un
spectacle qui regroupera les participants des
trois ateliers et sera présenté au public les 14 et
15 juin 2003.
Pour participer à ces ateliers, point n'est besoin
d'être spécialiste du domaine; il suffit d'avoir envie
d'explorer les possibilités de la voix, du
mouvement ou de l'expression théâtrale pour y être
le bienvenu. Quelques séances seront consacrées à
des échanges de pratiques entre les ateliers.
Intervenants :Marie-Isabelle Heck (théâtre), Karry
Kamal Karry (danse), Blandine Scelles (chant)
Inscriptions : avant fin décembre au
01 46 82 62 86 ou contact@gare-au-theatre.com

Après "l'Annonce faite à Marie", dont les deux
dernières représentations ont eu lieu fin octobre,
le prochain spectacle n'est pas encore
précisément programmé mais pourrait avoir lieu
au printemps 2003.
Les activités de l'atelier ont repris depuis le
31 octobre à raison d'une séance tous les
15 jours le jeudi de 19h30 à 23h.
Ces ateliers sont ouverts exclusivement aux
amateurs. Y sont pratiqués des exercices, des
improvisations, des lectures de textes suivies de
discussions, etc. Aucune expérience théâtrale
n'est requise. Les séances sont gratuites. Elles
sont indépendantes les unes des autres; on peut
donc y venir une seule fois ou à chaque fois,
selon son envie.
La dernière séance de l'année aura lieu le 12
décembre. Pour les dates de janvier 2003, se
renseigner au Studio Théâtre de Vitry, 18 av
Insurrection, téléphone 01 46 81 75 50

Des mesures pour interdire
la circulation des camions
Plus de cinquante personnes
étaient réunies le 28 novembre
dernier par le Comité de quartier,
avec Jean-Marc Bourjac, maireadjoint, invité à un débat sur la
circulation des camions.
Au centre du problème, le nonrespect de l'arrêté municipal de
1982 sur l'interdiction des
camions de 3,5 tonnes dans
(presque) toutes les voies de la
commune, engendrant nombre
de problèmes dans le quartier
(rue Anatole France, rue Pasteur,
Chemin latéral, rue Marat, rue
George Sand, rue d'Ivry...).
A l'issue de la réunion, plusieurs
décisions ont été prises :

D'ordre général :
• une pétition massive, appuyée
par la mairie, sera adressée au
commissariat pour demander
l'application de l'arrêté.
• une pétition sera également
adressée à la mairie pour
demander
une
meilleure
signalétique des rues, et ce très
en amont à partir d'Ivry.
D'ordre particulier :
• abandon du sens unique rue
Pasteur (décision prise à
l'unanimité), avec pose d'un
panneau d'interdiction aux
camions.
• Suite au dernier accident
devant l'école Montesquieu :

projet de pose de ralentisseur et
sans attendre, temporisation des
feux (ils resteront au rouge en
même temps quelques minutes,
pour permettre aux enfants de
traverser en toute sécurité).
Une prochaine réunion est
prévue d'ici 3 mois

Allo?
Une question? Une info?
Une idée? Nos contacts:
Gérard Coulon
Tél. : 01 46 81 67 11
Marienne et Jean-Claude
Rosenwald
Tél. : 01 46 80 34 88
Bernard Dewilde
Tél. : 01 46 81 89 40

