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A un moment où le Port-à-l’Anglais est
en pleine transformation avec la
perspective du doublement de la population en quelques années, l’association
du quartier s’est attachée à favoriser les
échanges entre habitants. Les initiatives
associant familles et enfants se sont
multipliées depuis le début de l’année
avec, bien souvent, l’aide du Centre
Culturel de Vitry (CCV) : ateliers musique et arts plastiques du mercredi
après midi, goûter équitable du mois de
novembre, soirée « karaoké et jeux » en
février. Le 5 avril dernier c'était le
« carnaval de printemps ». Suite aux
animations des écoles maternelles et
primaires, théâtre de rue et fanfares se
sont succédées pour accompagner les
enfants déguisés qui défilaient dans les
rues du quartier sous l’œil ravi des
passants et sous une pluie de confettis,
avant que tous se rassemblent pour le
spectacle final. En début d'été, d’autres
animations sont prévues : festival de
l’Oh en bord de Seine en mai, fêtes des
voisins et de la musique en juin.
Nous restons attentifs aux aménagements du quartier et poursuivons le
projet « mémoire de quartier » destiné à
renforcer les liens entre les habitants,
entre les générations, entre les cultures.
Nous avons la chance d'habiter un
quartier qui a une forte identité. Les
habitants sont chaleureux et il est facile
d'y avoir des contacts. Mais nous
sommes trop peu nombreux à nous
investir dans les activités de
l’association et comptons sur votre
participation.
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Une douce musique s’échappe
parfois de leurs fenêtres, parfaitement en rythme. Et ce n’est pas
un hasard car ici on fait tout en
famille.
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Le quatuor

Le quatuor

Depuis plusieurs années, les enfants jouent ensemble et Yves, leur
père, a décidé de les accompagner.
Le quatuor était né. Ils se sont
constitués en association appelée
« Piccolo Maestro ». Leur premier
concert a été donné à Aix en
Provence. C’était il y a cinq ans.
Camille joue du violon. Nicolas a
préféré le violoncelle et le clavecin. Vincent, lui, a choisi l'alto et
le trombone. Ils préparent tous les
trois l'entrée au conservatoire supérieur de Paris. Quant à Yves, il
brille au clavier ou à la flûte à bec.

Leur répertoire est tourné vers la
musique baroque mais ils s'amusent aussi dans des musiques plus
légères (tango, ragtime,…) spécialement arrangées pour leur ensemble. Ils seront en septembre au
bois de Boulogne pour les virades
de l'espoir. Le 13 septembre, ils
seront à "la Grande Comédie" où
ils participeront à un spectacle sur
Georges Brassens et Félix Leclerc,
organisé par leur voisin Jean-Paul
Sermonte, poète et chanteur bien
connu dans le quartier.

Quelques dates !
Festival de l’Oh !

Samedi 24 et dimanche 25 Mai

Une évocation du Port-à-l'Anglais, avec photos et
banderole, en marge du projet "mémoire de quartier",
en collaboration avec les associations "positif" et
"solidarité internationale"

Fête des voisins

Mardi 27 Mai

Pour profiter des beaux jours dans une ambiance amicale

Fête de la musique
et de quartier

Samedi 21 Juin

AGENDA

Les concerts ont lieu pendant les
vacances scolaires. Par exemple,
l'été lors de la tournée des parcs et
jardins de la ville de Paris.

"Piccolo Maestro" en pleine action le 11 mai 2007, à Gare au Théâtre,
à l'occasion de la 3ème conférence "Mémoire de Quartier"

Sur la place Charles Fourier, repas, musique, animation et cinéma. Une fête maintenant traditionnelle
ouverte à tous les habitants du quartier

à deux pas de chez vous :
Gare au Théâtre et son festival "nous n'irons pas à Avignon"
plus de 20 spectacles du 2 au 27 juillet (tel: 01 55 53 22 26 ou www.gareautheatre.com)

Qui sommes-nous ?
L’association de quartier du Port-à-l'Anglais a pour but de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à l'animation
du quartier en relation avec les autres acteurs de la vie locale. Nous nous attachons à renforcer la cohésion et la
solidarité entre les habitants du quartier en nous appuyant sur les principes de laïcité et de respect des droits de
l'homme et des droits de l'enfant.
Ce journal reflète quelques-unes de nos activités. Des réunions de l'association, ouvertes à tous, ont lieu au centre de
quartier, place Charles Fourier tous les deuxième jeudis du mois. Nous espérons vous y accueillir.
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Ça bouge au Port-àl'Anglais…
Un peu partout dans le quartier, de
nouvelles constructions sont en train de
pousser. Après l'opération bien avancée
réalisée en bord de Seine dans la Zone
d'Aménagement Concertée (ZAC),
après l'aboutissement de la construction
du temple bouddhique en bout de rue
Pasteur, c'est le quartier de la baignade
qui est en pleine transformation. On y
trouvera côte à côte un ensemble de 61
logements et 5 commerces construit par
la Semise et un immeuble de 104
logements
construit
par
Logis
Transports (organisme rattaché à la
RATP).
A côté de la Gare, rue Pierre Sémart,
c'est une résidence universitaire qui est
en train de sortir de terre (voir photo).
A partir de l'année prochaine, un grand
chantier s'ouvrira pour la rénovation de
l'école Montesquieu. Le projet a été
confié au cabinet architectural Valéro et
Gadan qui en a présenté les grandes
lignes le 18 février dernier lors d'une
réunion publique spécifique. La
construction aura lieu en 4 phases
s'enchaînant entre octobre 2009 et avril
2013 de manière à perturber le moins
possible le travail scolaire. La photo cidessous donne une idée de l'allure
générale qu'aura la place Charles
Fourier lorsque la construction sera
terminée. D'ici le début des travaux il
reste encore la possibilité de discuter et
d'affiner les détails du dossier. L'association des parents d'élèves et notre
association ont demandé à être associés
à la discussion.

Un nouveau square Ivry-Brossolette

avril 2008 – démolition du mur
Restée pendant longtemps zone de verdure inexploitée devenue terrain
vague, cette enclave est rendue aux habitants du quartier pour en faire un
square comportant un passage piétons vers la gare. Suite aux réunions de
concertation avec les habitants du voisinage, les murs ont été abattus pour
améliorer la visibilité et les arbres ont été préservés. Des jeux pour enfants
sont prévus ainsi qu’un mur d’expression libre. La livraison est annoncée
pour l'été 2008.

LES ESTUDINES
Pierre Sémard
Ci-contre, vue de la future
résidence universitaire en
cours de construction à
l’arrière de la gare, juste à
côté à côté du Lycée Pierre
Sémard.

PHOTO MYSTERE !
Si vous savez où se trouve cette
curieuse sculpture, envoyez un
mot à :
contact@portalanglais.com
Une récompense est prévue
pour la personne qui enverra la
première bonne réponse.
Avril 2013 : l’école Montesquieu vue de la place
(projet proposé par le cabinet Valéro et Gadan)
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Dans le cadre de la semaine de la
solidarité et du commerce équitable, l'Association a organisé en
novembre dernier, au centre de
quartier du Port-à-l’Anglais, un
goûter et une animation pour les
enfants. L’opération était menée
en parallèle avec la fête de l’école
maternelle Eva Salmon.

Un village gaulois dans le quartier !

Un goûter solidaire

Spider-man

héros d’un jour !
L’homme araignée a été sans aucun doute l’un des personnages les
plus demandés à l'atelier maquillage. En tout une cinquantaine
d’enfants sont venus au centre de
quartier. Deux maquilleuses de
choc et des enfants plutôt patients
malgré les 30 minutes d’attente.
Princesse, animaux ou héros de
dessins animés ont eu la cote et
certains des enfants savaient
exactement ce qu’ils souhaitaient.
Nous proposions également un
« goûter équitable » : gâteaux et
boissons étaient gratuits et des produits issus du commerce équitable,
étaient en vente. Cette opération a
permis de sensibiliser petits et
grands à un geste de solidarité.

KARAOKE ET
JEUX DE SOCIETE
Proposer une sortie en famille dans le quartier, tel était l’objectif de notre
association en organisant avec l’aide du Centre Culturel de Vitry (CCV)
une soirée jeux et karaoké le 15 février dernier. Gros succès et salle
comble au Centre de Quartier où, malgré la très mauvaise acoustique de la
salle, grands et petits n’ont pas hésité à entonner les tubes d’hier et
d’aujourd’hui dans une ambiance survoltée. En alternance, pour que tout
le monde participe, nous avons joué famille contre famille au Pictionnary
tout en profitant des pâtisseries et boissons préparées par l’association.
Une centaine de lots ont été distribués aux participants et une tombola
gratuite a permis d’attribuer des gros lots dont un notamment une sortie
pour deux personnes offert par le CCV. Les tous petits n’ont pas été
oubliés. Pour eux, une animation était organisée dans une salle isolée avec
les jeux prêtés par la ludothèque les P'tits loups de Vitry sur Seine. Au
total, tout le monde était ravi… sauf ceux qui ont dû repartir faute de
place ! La prochaine fois nous essaierons de pousser les murs !
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Vos contacts
Présidente :

Marienne Rosenwald
01 46 80 34 88
contact@portalanglais.com
Vick Poirier
01 46 80 14 79
famille-poirier@neuf.fr

Secrétaire et
convivialité :
Trésorier :

Alain Heurtier
01 43 91 07 99
alain.heurtier@wanadoo.fr

Mémoire
Maryvonne Callebout
de quartier :
01 46 80 80 61
maryvonnecallebout@yahoo.fr
Urbanisme* :

Thierry Scharf
06 80 74 09 90
urbanisme@portalanglais.com
* La commission urbanisme
recherche un nouveau coordinateur

