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!
Qui sommes-nous ? 

ÉDITO 

 
 

Sept.  2014 

Trimestriel 

19 

Septembre est le mois de reprise de l'école, du travail, mais aussi des activités régulières : sport, 
loisirs culturels, convivialité, enrichissement des connaissances, etc. 
A l'occasion de cette rentrée 2014, notre association a entrepris de recenser de manière aussi large 
que possible les nombreuses activités qui ont lieu au Port-à-l'Anglais. Certaines se déroulent au 
Centre de quartier situé à l'angle des rues Charles Fourier et Pasteur. Ce centre est géré par la 
municipalité et, dans la limite des créneaux disponibles, est mis gracieusement à  disposition des 
associations qui en font la demande officielle. D'autres activités ont lieu dans des locaux propres 
aux différentes structures. 
De nombreux organismes et associations ont répondu favorablement à notre proposition et ont 
proposé un texte de présentation de leurs activités. N'hésitez pas à les contacter directement pour 
plus de renseignements. 
En espérant par cette initiative contribuer à faire vivre de manière conviviale ce quartier attachant, 
nous souhaitons à chacun de "trouver chaussure à son pied". 

Bulletin de l'Association de Quartier  
Spécial rentrée : 
Que faire dans le quartier ? 

Qui sommes-nous ?  
site internet : 

www.portalanglais.com 
 

facebook : 

vitryportalanglais 

 

mail : 

contact@portalanglais.com 
 

!01 46 80 14 79 / 01 46 80 34 88 
 

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.  
Des réunions de l'association, ouvertes à tous, ont lieu au Centre de 
quartier tous les deuxièmes jeudis du mois à 20h30. Nous espérons 
vous y accueillir.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION : MERCREDI 12 NOVEMBRE, 20h30 - Centre de Quartier 
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AMAP 
 Association pour le Maintien 

  de l’Agriculture Paysanne 
 

Les fruits et légumes sont cultivés dans l'Oise, 
à côté de Beauvais. 

Un panier de fruits et légumes 
chaque semaine le jeudi soir. 

Contact :  
benoit-bierra@amap94.org 

 

  
 
 
 

 VITRY LIVRES ECHANGES 
Plutôt que de laisser vos livres à la cave, au 
grenier ou dans les placards, offrez-les à 
l'association Vitry Livres Echanges, nous les 
redistribuerons pour leur donner une seconde 
vie... 

vitrylivresechanges@gmail.com 
!0679203883 - 0660198306  

Mémoires ouvrières 
au Port-à-l'Anglais 

 

Après le livre Port d'attache (encore disponible), 
projet d'un nouveau livre sur le passé ouvrier du 
quartier. Actuellement, nous collectons les 
témoignages de personnes qui travaillent ou ont 
travaillé dans les entreprises de notre quartier. 
Si vous souhaitez apporter votre témoignage ou 
nous aider dans ce projet, contact : 
 

Maryvonne Callebout  
0146808061 - 0631896141 

Association de quartier 
du Port-à-l'Anglais 

 

lundi : Atelier convivial adultes - 9h-12h * 
Centre de quartier 
couture, entraide, échanges, etc.  

contact : Vick Poirier 0660198306 
mardi : 
! Projet de danse country - 18h30-19h30 

Centre de quartier 
! Atelier théâtre - 20h-22h30 * 

voir encadré ci-dessous "Les Balbucioles" 
 

mercredi : Atelier créatif enfants - 14h30-16h30 * 
Centre de quartier 
ouvert aux enfants à partir de 6 ans 
sorties, créations diverses, peinture, cuisine, etc. 
les personnes souhaitant aider sont les bienvenues 

contact : Vick Poirier 0660198306 
 

dimanche : Danse de salon en langue vietnamienne 
Centre de quartier 

contact : Tan Sinh 0613564579 
! Projet livre  

"mémoires ouvrières au Port-à-l'Anglais" 
voir encadré en haut à droite 
 

! Projet de voyage au Vietnam 
du 5 au 19 avril 2015 - 1 595€ pour 30 personnes 
réunion d'information jeudi 2 octobre à 18h30 
au Foyer résidence Justin Delbos, 64 rue Pasteur 

programme détaillé et informations : 
06.60.19.83.06 - contact@portalanglais.com 

 

 

Ecole des adultes 

Alphabétisation et remise à niveau en français * 
groupe de 20 personnes 
tous les lundis 14h à 16h 
 et  jeudis 9h30 à 11h30 
Centre de quartier 
début des cours le 29 septembre 
 

contact : Catherine Gouband 0687395227 
 

Les Balbucioles 
 

en partenariat avec l'Association de quartier 
 

Atelier théâtre animé par Estelle Gap,  
le mardi de 20h à 22h30 
salle de quartier de la gare, 11 rue de Chanzy 
! Fin du travail sur "1914-2014, Mémoires à vif" 

ne ratez pas les cinq dernières représentations 
détails sur : www.portalanglais.com 

! Nouvel atelier sur le thème "Cabaret" à partir du 
6 janvier 2015 

contact: 0664436550 
contact@lesbalbucioles.com 
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Rassembler les gens autour d'activités festives. 
! Réaliser et apprendre à réaliser :  

des fêtes et des maquillages de fête 
! Animer fêtes, anniversaires, enfants et adultes 
! Maquillage enfant et adulte 

anniversaire - mariage - fête - soirée 
! Structures gonflables 
! Barbe à papa - Pop corn - Granita 
 

matériel professionnel 
contact : maqimage@gmail.com 

FCPE Eva Salmon-Montesquieu 
 

Vous portez un intérêt primordial à la scolarité de 
vos enfants, vous souhaitez qu'ils étudient et 
soient accueillis dans les meilleures conditions. 
C'est le combat de la FCPE sur les écoles de notre 
quartier. 

contact :vanessa.paroux@wanadoo.fr 
  

Ateliers théâtre La Charbonnerie * 
101, rue de Seine 94400 Vitry-sur-Seine 

 

La Charbonnerie, implantée au Port-à-l’Anglais depuis vingt ans, accueille enfants, adolescents et jeunes adultes 
dans ses ateliers hebdomadaires organisés sur toute l’année scolaire. Un spectacle final met en valeur les 
apprentissages de l’art théâtral. Sont abordés les répertoires classique et contemporain ainsi que des créations 
thématiques. Les valeurs d’écoute, de respect, de rigueur, de solidarité, le goût de l’effort et du travail de qualité, 
permettent la mise en œuvre de la réussite de chacun pour mener à la réussite du groupe. 
Tout est réalisé par l’équipe de La Charbonnerie, à savoir, costumes, décors, bandes sons, maquillages, coiffures. Les 
cours reprennent en octobre. 

01.46.80.93.59 (messagerie consultée régulièrement) 
blog:  http://la-charbonnerie.kazeo.com/ 

LA RECREATION 
 

! Atelier de clown de théâtre et improvisation, un 
lundi ou un vendredi par mois de 18h30 à 21h30, 
séance d’essai le vendredi 10 octobre. 

! Rencontre avec la Danse Singulière, un lundi soir 
par mois de 18h30 à 21h30, rendez-vous le 13 
octobre, première séance gratuite.  

Les ateliers sont ouverts à tous sans condition de 
niveau et limités à 12 personnes. 

www.larecreation.org   06 99 71 13 92 
4 rue Franck Chauveau 

Société d'Histoire de Vitry 
SHV 

 

! La société d’histoire de Vitry est une association dont 
l’objectif est de découvrir des histoires inconnues ou oubliées 
liées à notre ville. Les recherches aux archives permettent de 
comprendre la transformation de notre commune depuis plus 
d’un siècle. Un bulletin trimestriel est édité à l’intention des 
adhérents, des brochures sont vendues au grand public. 
L’association participe aussi à des manifestations publiques 
(fêtes de quartier, fêtes du Lilas...) et s’adresse enfin aux 
scolaires.  
Rejoignez-nous et mettez-vous à la découverte de nouvelles 
histoires ! 

! Un cercle généalogique a été créé au sein de la SHV afin de 
réunir les Vitriots pratiquant la Généalogie ou s'intéressant à 
l'histoire des familles. Il est ainsi possible d’apprendre qui 
étaient nos ancêtres et par-là un peu de nous-mêmes. Grâce 
aux recherches généalogiques on peut découvrir quels étaient 
les modes de vie à diverses époques. C’est donc une manière 
d'entrer dans l'Histoire. 
Pas besoin d’être Vitriot de longue date pour  nous rejoindre : 
découvrez un nouveau passe-temps captivant ! 
 

 

courriel : histoire.vitry94@free.fr 
Président : Frédéric Bourdon 

 local au Centre de quartier 
 

Association Philatélique de Vitry 
APV 

 

Depuis 1974, nous nous réunissons pour conseiller, 
échanger entre adhérents, consulter les catalogues et 
ouvrages philatéliques, etc. 
L’association organise régulièrement des expositions. La 
prochaine se déroulera en 2014 pour les 40 ans du club. 
Pour sensibiliser les jeunes à la philatélie nous allons 
effectuer un travail philatélique avec deux classes primaires 
dans le cadre de leur programme, suivi d’une présentation 
de leur travail.  
 

 

 

dates des réunions :  
13 et 27 sept., 11 et 25 oct., 8 nov., 

6 et 13 déc., 10 et 24 janv., 7 et 21 fév., 
7 et 21 mars,  11 et 25 avril, 

9 et 30 mai, 13 et 27 juin 
de 14h00 à 17h00 au Centre de quartier 
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Association Sophrologie94 
 

Sophrologie / Relaxation au Port-à-L'Anglais 
le jeudi soir à 18h30 (débutants) 
                   et 19h30 (confirmés) 
au local de "La Récréation" 4, rue Franck Chauveau 
jeudi 2 octobre à 18h30 "porte découverte" 
Nous accueillerons une vingtaine de personnes pour une 
présentation de la sophrologie et de la méditation laïque 
dite "de pleine conscience" 

 

Marie-Thérèse Héritier 0616504733 - 0146812191 
sophrologie94@gmail.com 

 

 

 

Gare au Théâtre 
 

 

Cours de Théâtre  
atelier adulte  : mardi 19h à 22h 
atelier enfant (à partir de 5 ans) : mercredi 16h30 à 18h30 
atelier ado (à partir de 11 ans) : mercredi 17h à 19h 
Fin juin, représentations publiques ! 
 

Cours de Sanza  
le jeudi soir : 19h30 à 21h à partir du 25 septembre  
Stages samedi après midi  
les 27 sept., 18 oct., 22 nov. et 20 déc. 
 

Cours de danse : en projet 
 

Et bien sûr, toute une programmation artistique à 
découvrir au fil de l’année sur notre site : atelier slam, 
concert et théâtre évidement ! 
 

Contact et précisions : Anne Delaunay - 0155532222 
www.gareautheatre.com 

La Station Danse 
Tous les dimanches de 14h à 21h 
Cours de Rock, West Coast Swing, Danse de salon, Salsa 
 

www.lastation-danse.com - 0781839446 
 

Gymnase du Port-à-l'Anglais 
 

attention, interlocuteurs multiples 
 

lundi 
Multisports enfants moyens (ESV1)  17h15-18h30 
Espace rythme (ESV1)  17h30-19h00 
GRS coupe-formation (CAV2)  18h30-20h30 
Handball (ESV1)  20h30-22h00 
Escalade (Quatre plus) 12/14 ans  18h00-19h30 
Escalade (Quatre plus) 15/17 ans  19h30-21h30 
Taekwondo 19h00-20h30 
Rock et Salsa adultes avec Dan  20h30-22h00 
 
mardi 
Yoga +50 ans  (ESV1)   9h00-10h00 
Twirling bâton (ESV1)   18h00-20h30 
Yoga (ESV1) 18h15-20h30 
Escalade (Quatre plus) adultes  19h30-21h45 
Handball (ESV1)  20h30-22h00 
 
mercredi 
Capoeira (ESV1)      petits 16h30-17h30      grands 17h30-18h30 
Basket (ESV1) 17h00-19h00 
Escalade (Quatre plus) 9/11 ans  17h30-19h00 
Boxe française enfants (ESV)  17h00-19h00 
Handball ado (ESV1)  19h00-20h30 
Gym d'entretien (ESV1)   18h30-19h30 
Abdo fessiers   19h30-20h30 
Handball adultes (ESV1)  20h30-22h00 
Rock et Salsa adultes avec Dan  20h30-22h00 
 
jeudi 
GRS compétition (CAV2)  18h30-20h00 
Multisports enfants petits (ESV1)  17h00-18h15 
Handball (ESV1)  20h00-22h00 
Escalade (Quatre plus) adultes  19h30-21h45 
Rock et Salsa adultes avec Dan  20h00-22h00 
 
vendredi 
Handball (ESV1)  17h30-19h00 19h00-20h30 20h30-22h00 
Capoeira enfants ado (ESV1) 18h30-20h30 
Escalade (Quatre plus) 19h00-22h00 
 
samedi 
GRS (CAV2)    9h00-10h45 
GRS (CAV2)   baby-gym 11h00-12h00   compétition13h30-16h00 
Capoeira ALMA Brasileira  10h30-12h00 
Escalade (Quatre plus) ados, adultes, familles  14h00-17h00 
Viet queyn dao (ESV1) 14h30-16h00 14h30-16h00 
 
1 ESV : Entente Sportive de Vitry 
2 CAV : Club Athlétique de Vitry 

 

 

Quatre plus 
escalade 

Association qui regroupe des passionnés autour des 
sports de montagne et de l'escalade. Tout au long de 
l'année, elle propose des entrainements en salle dans le 
gymnase du Port-à-l'Anglais. Ouverte aux adultes comme 
aux enfants, la structure accueille les grimpeurs de tous 
niveaux. Des sorties sont proposées tout au long de 
l'année.  
Quatre Plus fonctionne sur un mode participatif, chaque 
adhérent est invité a donner de son temps pour monter ou 
développer des projets : le bénévolat est la clé de voûte de 
notre association. 
 

informations et contacts : http://quatreplus.org 

Sur tout le journal : * = hors congés scolaires 

Le Centre de quartier du Port-à-l'Anglais est situé à l'angle 
des rues Charles Fourier et Pasteur, accolé à la bibliothèque. 
 


