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L’évolution de notre quartier se poursuit avec de 
nouveaux arrivants et de nouvelles constructions.  
Après trois ans de travaux, l’école Montesquieu a 
repris son rythme de croisière. La place Charles 
Fourier, agrémentée de bancs au pied des arbres, 
égayée par une sculpture symbolique, est tout à 
fait réussie. Ce sera bientôt à l'école maternelle 
Eva Salmon de faire peau neuve et le projet qui 
nous a été présenté est prometteur ; les travaux 
devraient commencer dès cet été. Non loin de là, 
le complexe de bureaux de l’entreprise Casino 
étant presque achevé, le nouveau quartier des 
Docks prend son aspect définitif.  
Nous restons attentifs aux projets de travaux au-
tour de la Gare et sommes toujours réservés sur 
certains projets : nouveau Plan Local d'Urba-
nisme autorisant des bâtiments, qui pourraient 
atteindre 15 voire 20 étages, emplacement du 
futur collège, au cœur de la Zone Industrielle ac-
tuelle, nettement excentré pour les collégiens du 
Port-à-l’Anglais, etc. 
Notre association suit avec intérêt ces change-
ments et se veut toujours plus un lieu d’échange 
et de partage. Avec ce journal, nous souhaitons 
vous interpeller. Que vous soyez  ancien ou nou-
vel habitant, nous aimerions connaître vos désirs, 

vos attentes pour, avec vous, contribuer à la vie 
de ce quartier si particulier de Vitry. 
J’ai pris en octobre dernier la présidence de 
l’Association de Quartier du Port à l'Anglais, à la 
suite de Marienne Rosenwald. Je mets l’accent 
sur la convivialité. Dans une grande ville comme 
la nôtre où tant de personnes sont isolées, il me 
semble important, pour bien vivre, de connaître 
ses voisins, de savoir qu’on peut parler à 
quelqu’un en cas de besoin. Créer ou recréer des 
liens, c’est là le but principal de notre association. 
N’hésitez pas à vous manifester, soit au cours de 
nos activités, soit en participant à nos réunions 
mensuelles ouvertes à tous. 

Un quartier où il fait 
bon vivre 

par Vick Poirier 
Présidente de l’Association 

Notre association : lieu d'échanges et de convivialité 

L'AGENDA DU PORT-À-L'ANGLAIS 
• 12 avril : Cercle  de Généalogie ______  p. 3 
• 18 -19 avril : balade en Ardoinais _____  p. 3 
• 16 mai : "Projet 14 – Mémoire à vif"____ p. 4 
• 18 mai : Vide-Grenier  ______________ p. 4 
• 14 juin : Fête de Quartier ____________ p. 4 

Tous les 2ème mercredi du mois : réunion ouverte 
à 20h30 au Centre de Quartier 
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Mémoire ouvrière 
Un nouveau projet de livre au 
Port-à-l'Anglais 
Après avoir réalisé le livre « Port d'attache », 
consacré à la vie quotidienne passée et actuelle 
des habitants du Port-à-l'Anglais, notre associa-
tion a décidé de rendre hommage à tous ceux qui 
ont travaillé dans notre quartier, dans les entre-
prises aujourd'hui détruites et dans celles encore 
présentes sur la zone industrielle. 
Dès le 17ème  siècle, la « Manufacture de cire » 
est venue s'installer au Port à l'Anglais, ainsi 
qu'une fabrique de draps. Mais jusqu'au 19ème  
siècle cette zone est restée essentiellement agri-
cole, ses autres activités se limitant à celles de 
quelques tisserands. Il faudra attendre l'ouverture 
de la gare, sur la ligne de chemin de fer Paris-
Orléans en 1862, pour voir des industries s'instal-
ler au Port-à-l'Anglais, dans la large plaine située 
entre la voie du chemin de fer et la Seine. D'an-
ciens terrains de culture devenus friches, attirent 
les industries parisiennes qui désirent s'agrandir 
ou échapper aux droits d'octroi sur les matières 
premières. 
Et c'est ainsi que notre quartier se retrouve au 
cœur d'une vie industrielle riche et mouvementée 
dès les années 1850. Comme ces entreprises re-
quièrent beaucoup de main-d'œuvre, les salariés 

par Maryvonne 
Callebout 

arrivent en grand nombre, non seulement des 
provinces françaises mais aussi des pays étran-
gers et, pour une bonne part, finissent par s'instal-
ler dans le quartier. 
Avec ce nouveau projet nous ne souhaitons pas 
faire œuvre d'historien. Nous cherchons plutôt à 
collecter les souvenirs de tous ceux, ouvriers et 
encadrants, qui ont travaillé dans les usines, ate-
liers et entrepôts et retracer leur vie quotidienne, 
leurs conditions de travail, leurs relations au sein 
de leurs entreprises, leurs solidarités, leurs luttes, 
les évènements qu'ils y ont vécus. En un mot, nous 
voulons parler de ceux qui, par leur participation 
à la vie industrielle et industrieuse de notre quar-
tier, ont contribué à en faire ce qu'il est aujour-
d'hui, un mélange d'entreprises et de pavillons. 
Aussi, si vous-même avez travaillé ou travaillez 
encore dans l'une des entreprises de la zone in-
dustrielle des bords de Seine comprise entre les 
ateliers SNCF et la limite Vitry-Ivry, si vous sou-
haitez témoigner de votre vie de travail, prenez 
contact avec nous. Nous serons heureux de re-
cueillir vos souvenirs qui contribueront ainsi à 
enrichir l'ouvrage que nous projetons. 

Bernard Dewilde nous a quitté… 
Bernard est décédé brutalement à son domicile le mercredi 22 janvier. C'était un fidèle de 
l'association de quartier. Il en avait été le premier président lorsqu'elle avait été créée en 
2002, suite  à l'initiative prise par Gérard Coulon un an auparavant. Il a conservé cette pré-
sidence jusqu'en 2006. 
Très attaché à notre quartier, Bernard s'était notamment impliqué dans le suivi des projets 
d'urbanisation et dans l'aide aux devoirs. Il avait été associé au projet "Mémoire de quar-
tier". Retraité depuis peu, il s'était à nouveau investi de manière importante dans l'associa-

tion de quartier dont il assurait la vice-présidence.  Il participait assidûment à l'atelier-théâtre sur la mémoire 
de la guerre 14-18. Là nous avions découvert un autre Bernard, qui se détendait de plus en plus au cours des 
séances. Son jeu était émouvant. Il arrivait à nous transmettre à la fois son immense connaissance sur cette 
période et ses souvenirs familiaux. 
Discret, il n'intervenait que rarement mais toujours à bon escient. Dans les réunions de l’association, d’une 
petite phrase, d’un mot parfois, il savait nous aider à trouver la formule juste, à prendre la bonne décision. 
Rigoureux, il savait aussi nous rappeler à l’ordre lorsque les réunions s’éternisaient. 
Nous garderons en mémoire le souvenir de Bernard et il va beaucoup nous manquer. 

Contact : 01 46 80 80 61 
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Cercle de généalogie à la Société d’histoire de Vitry 
Un cercle généalogique  est  créé au sein de la ''Société d'histoire de Vitry '' afin de réunir les vitriots  prati-
quant la généalogie ou s'intéressant à l'histoire des familles. Il s'agit de favoriser les échanges d'informations 
et répandre la connaissance de la généalogie, en particulier chez les jeunes.  
La généalogie permet de mieux connaître nos ancêtres et d'apprendre sur nous-mêmes. C’est un moyen inté-
ressant de découvrir les mœurs, les coutumes à diverses époques. C’est une manière d'entrer dans l'Histoire. 

Inauguration du cercle de généalogie de la SHV le 12 avril 2014, à 17h 
au centre de quartier, 53 rue Charles Fourier 

contact : histoire.vitry94@free.fr 

Gare au théâtre propose : 
"Balade en Ardoinais" 

Le quartier du Port-à-
l'Anglais, s'étend entre Seine 
et voie ferrée jusque à l'ave-
nue Salvador Allende. Il 
englobe la zone industrielle 

qui est en pleine mutation. 
"Gare au Théâtre", sous la houlette de son direc-
teur Mustapha Aouar, en partenariat avec plu-
sieurs acteurs locaux et départementaux, organise 
la 6ème édition des "frictions urbaines" centrée 
cette année sur le thème "jardins dans la ville". 
Ce projet intègre la création d'un "parcours ur-
bain", chemin piétonnier tracé vaille que vaille au 
milieu de la zone industrielle, intégrant des arrêts 
matérialisés par des "œuvres plastiques, perfor-
matives, théâtrales ou chorégraphiques" com-
mandées à divers artistes  et destinées à "cerner le 
paysage". 
Cette initiative s'adresse en priorité aux habitants. 
Ils sont invités à participer aux balades urbaines, 
guidées par des professionnels, qui permettent à 
chacun de "mieux regarder et s'approprier le terri-
toire" qui sépare la gare des Ardoines de la gare 
de Vitry. 
Après trois balades-découvertes organisées entre 
novembre et février dernier, c'est à une grande 
balade Ardoinaise et à plusieurs événements 
festifs que nous convie Gare au Théâtre 
les 18 et 19 avril prochain. Une bonne occasion 
de découvrir le paysage urbain que nous cô-
toyons, seul(e) ou en famille, dans une ambiance 
sympathique et conviviale. 
Renseignements : www.gareautheatre.com 
01 55 53 22 22    contact@gareautheatre.com 

Casino sur Seine 

Dans le nouveau quartier des Docks, à l'arrière 
du square Charles Fourier, un nouveau bâtiment 
est en cours de finition. Il s'agit du futur siège 
social du groupe "Casino" où seront regroupées 
les activités de "support" (notamment achats, 
informatique et marketing), y compris pour ses 
filiales Leader Price et Franprix. Au total, 25 000 
m2 de bureaux seront mis à sa disposition par le 
promoteur Fulton.  
Le bâtiment principal, réalisation du cabinet 
"Lobjoy & Bouvier architectes", est un bâtiment 
aux normes "basse consommation" (BBC). L'an-
cienne halle de la papeterie Dumeste sera préser-
vée et intégrée au projet. Elle sera réhabilitée et, 
elle aussi, utilisée par les employés du groupe 
Casino. L'arrivée de 1200 salariés du groupe est 
programmée à partir du second semestre 2015. 
3000 m2 de commerce sont également prévus. 
L'afflux de cette population de salariés, que l'on 
espère complétée par l'implantation de com-
merces diversifiés de qualité, est une vraie oppor-
tunité pour ce nouveau quartier. 

Projet d'architecte montrant le futur siège social de Casino, 
en bord de Seine, dans le nouveau quartier des Docks. 

Document "Lobjoy & Bouvier" 
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Projet 14, Mémoire à vif : 
le théâtre entre petite et grande Histoire… 

A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, l'Association de Quartier de Port-
à-l'Anglais et la Compagnie Les Balbucioles ont mis en place, depuis septembre 
2013, un Atelier de recherche théâtrale, afin d’explorer les traces - intimes, fami-
liales ou symboliques -  de la Première Guerre Mondiale dans notre inconscient col-
lectif. Cet atelier, animé par Estelle Gapp, est constitué d'une douzaine de personnes, 
dont la plupart habitent le quartier du Port-à-l'Anglais. 

Au moment où la question de la transmission se pose de manière urgente, après la disparition du dernier 
Poilu, Lazare Ponticelli, ancien entrepreneur de notre quartier, il s’agit, par le théâtre, de raviver et 
rendre sensible l’héritage d’une Histoire en train de s’éteindre.        
La première représentation publique aura lieu en mai. Nous vous invitons à y assister pour partager le tra-
vail d’évocation de la mémoire que nous avons mené tout au long de l’année, et qui donnera à entendre des 
extraits d’œuvres littéraires, mêlées aux témoignages personnels des participants de l’Atelier. 
Voix d’écrivains, voix intimes : autant de voix pour évoquer le chaos de la guerre, et redonner un visage 
humain à cette première grande tragédie de notre histoire contemporaine. 

Amicale des locataires 
Anatole France/Constantin 
Depuis sa création en 2011, l’Amicale des loca-
taires CNL Anatole France/Constantin, propose 
de nombreuses animations dans cet ensemble 
d’immeubles construits en 2009 par la Société 
Logis-Transports à l’angle de l’avenue Anatole 
France et de la rue Constantin : Concours de sa-
pins à Noël, jeux pour enfants à Pâques, tombola 
à la fête des voisins Nous participons à la fête de 
quartier faisons des crêpes pour la Chandeleur et 
participons à la fête de la musique. 
Contact : François Le Cunff, Président, 
104 rue Anatole France, lecunfff104@yahoo.com 

"Mémoire à vif, lecture-performance sur l’héritage de la Grande Guerre" 
Vendredi 16 mai à 20h30 à Gare au Théâtre  dans le cadre du festival Histoires à emporter  

À 19h 30 restauration assurée par l'Association de Quartier – Réservation spectacle : 01 55 53 22 26 
Renseignements complémentaires :  www.portalanglais.com   contact@lesbalbucioles.com 

BUREAU DE L'ASSOCIATION 
• Présidente : Vick Poirier 
• Vice-Présidente : Marienne Rosenwald 
• Secrétaire : Jean-Claude Rosenwald 
• Trésorier : Alain Heurtier 

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

VIDE GRENIER : av. E. Salmon – rue Parmentier – rue Pasteur, le dimanche 18 mai – 07 82 31 88 98 

FÊTE DE QUARTIER : Place Charles Fourier – samedi 14 juin, 14h30 - 21h00 

Voyage au Viet-Nam 
Depuis plus d’un an, notre association propose 
des danses de salon, animées par Tan Sinh, qui 
s'adressent essentiellement à la communauté 
Vietnamienne de notre quartier. 
Il nous propose un voyage de 15 jours pour nous 
faire découvrir le Vietnam. Il aurait lieu en  avril 
2015, saison idéale pour voyager dans ce pays.  
 Le prix visé est de moins de 2000 ! par per-
sonne) mais il nous faut réunir au moins 15 parti-
cipants. Si ce projet vous intéresse, merci de 
prendre contact avec Vick Poirier. 

Nouveau ! 
Cours de danse en ligne "country" tous les 
mercredi de 16h30 à 17h30 au Centre de Quartier 

(hors vacances scolaires) 
Ouvert aux enfants et aux adultes 

Et c'est gratuit ! 


