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Le 24 juin dernier, à l'initiative de 

notre association et avec l'aide du 

Centre Culturel de Vitry, la fête a fait 

battre le coeur du quartier.  

Pour cause de travaux sur la 

placette, les stands étaient installés 

dans la cour de l'école maternelle : 

notre association, la FCPE et RESF 
tenaient la buvette ; Pangée 

proposait des produits du commerce 

équitable, les philatélistes une 
expo...« timbrée». Au Gymnase, le 

club  Quatre+ initiait à l’escalade ; 

rue Eva Salmon, la boulangerie Rose 
et le café Anatole vendaient barbe à 

papa et brochettes. 

En plus du vide-grenier tenu par les 

habitants du quartier, le spectacle de 
"l'Assoc qui pique", les jeux en bois 

avec Kanou, le Djembé, la musique 

et les danses ont rythmé cette 
joyeuse fête tout l'après-midi. 

 

Assemblée générale 
Ouverte à tous les habitants du Port à 

l’Anglais 

jeudi 15 novembre 2007  

A 20h30 au centre de quartier 

 Fête au Port-à-l’Anglais 
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Recyclage 
 

Nous vous proposons 

d'apporter vos bouchons de 

bouteilles en plastiques 

(alimentaire), ils seront 
collectés pour l'association 

Bouchons d'amour qui achète 

du matériel pour les handicapés 
et participe à des opérations 

humanitaires. 

Idem pour vos piles usagées et 

vos cartouches d'encre non 
reprises par les fabricants. 

Vous pouvez effectuer vos 

dépôts durant notre présence 
au Centre de quartier le 

mercredi de 15h00 à 18h15 

(hors vacances scolaires) et les 
deuxièmes jeudis de chaque 

mois de 20h30 à 23h00. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’enfer de la cantine 

AU CŒUR DE NOTRE QUARTIER, 
L’ECOLE MONTESQUIEU ATTIRE 

BEAUCOUP DE NOS ENFANTS. 
MAIS DERRIERE LA FAÇADE 

QU’EN EST-IL DES CONDITIONS 

DE VIE ?  
 

Tribune libre FCPE sur les 

conditions de restauration  

 
"Ils n’arrêtent pas de crier" dit 
Alex, 8 ans. "Les adultes, ils 

sont méchants. Ils punissent, 

mais on ne sait pas pourquoi, 

et quand on est puni on a pas 
le droit d'aller dans la cour 

après le repas." nous répète 

Lisa, 10 ans. "Le moment que 
je déteste le plus à l'école, 

 c'est la cantine !". 

Ces remarques illustrent le 

quotidien de tous les enfants 
qui mangent à la cantine de 

Montesquieu. Un quotidien 

aggravé par les conditions 
insuffisantes d'insonorisation 

dans les réfectoires, le 

personnel surveillant non 
formé, l'absence d'autorité de 

référence pour les enfants. 

Une maman nous parle du 

langage employé par les 
agents, qui, faute de savoir se 

faire respecter, usent de 

paroles autoritaires voire 
injurieuses. Une maman nous 

raconte que sa fille, plusieurs 

fois, s'est retrouvée avec un 
plat vide, puisque les enfants 

se servent tout seul sur les 

tables, et tant pis pour le bout 
de table, ils doivent  attendre! 

Attendre, encore attendre. Les 
repas durent plus d'une heure ! 

Et combien de temps reste-t-il 

pour aller jouer avant l'après-
midi : à peine quelques minutes 

! Et encore il ne faut pas avoir 

été punis et avoir des 

camarades très calmes autour 
de soi. "Pour aller dans la cour, 

une fois le repas terminé, il faut 

que j'attende que tout le monde 
se calme." dit Tom, 6 ans. Nous 

sommes bien loin du temps de 

décompression nécessaire au 
moment du repas pour 

reprendre une après-midi 

d'écoute en classe. C'est 
pourquoi la FCPE de l'école 

Montesquieu se mobilise, pour 

obtenir un vrai projet construit 

autour du temps de repas, avec 
un personnel formé à travailler 

avec les enfants. Pour que le 

temps de cantine devienne un 
moment de détente et de 

convivialité. Face à cet état de 

fait, la mairie semble nous avoir 

entendus : un projet doit être 
mis en place pour réorganiser 

le temps de cantine ainsi que 

des formations internes pour le 

personnel. Dans l'attente, nous 

invitons tous les parents 
concernés, à informer la FCPE 

ou la mairie, de tous les 

problèmes que pourraient 

rencontrer leurs enfants. 

 

N'hésitez pas, plus les parents 

se mobiliseront, plus vite les 

choses évolueront ! 
 

FCPE :   

Fred 06 22 54 50 11 
La mairie :  
Mme Baccari, 01 46 82 80 84 

 

D’Art d’Art 
 

Votre enfant est en primaire et il 
aime la peinture, le modelage, 

dessiner, créer ? 

Mercredi de 15h00 à 16h30 :  

arts appliqués pour les enfants 
de 6 à 11 ans. 

Création à partir de recyclage - 

peinture - sculpture - fresque 
murale - costumes et décors 

pour le spectacle de l'éveil 

musical 
 

Contact : Vick Poirier 
 

 
Des réunions de l’association de 
quartier, ouvertes à tous ont lieu au 
centre de quartier (place Charles 
Fourier) tous les deuxième jeudi du 
mois à 20h30. Nous espérons vous 
y accueillir. 



 

 
  

  

www.portalanglais.com    Trimestriel  - octobre 2007 

 

 

Page 3 
    
  

 
 
 
 

 
QUELQUES COUPS DE PROJECTEURS DE LA 

COMMISSION URBANISME 
 

La pollution des berges de seine    Nous 

avons décidé de nous intéresser de près à la 

question environnementale en rapport avec la 
zone industrielle ;  établir un bilan des pollutions et 

au passage déterminer ce qui explique les 

insupportables odeurs des berges et aussi de 

nous informer des risques sanitaires en cas 
d’accident industriel étant donné la concentration 

d’entreprises à risque et la proximité de notre 

quartier. Un déficit d’information et de 
sensibilisation au niveau du quartier et de la ville 

paraît évident. Selon nos premières informations, 

la principale origine des odeurs proviendrait des 

rejets liquides d’Aventis qui seraient évacués par 
des canalisations défaillantes vers l’usine de 

retraitement des eaux de Valenton. Il semblerait 

que des travaux doivent être engagés courant 
2008 puisqu’un accord a été trouvé entre Aventis 

et le conseil général (gestionnaire des dites 

canalisations). D’autres pollutions restent encore à 
déterminer et à supprimer...  

 

L’espace vert Brossolette    Lundi 22 octobre, 

l’ensemble des habitants présents et l’association 

de quartier ont approuvé le dernier projet présenté 

lors d’une ultime réunion de concertation. 
Remanié, le projet prend en compte les principales 

demandes exprimées : conservation des arbres 

existants, pas d’élargissement sensible de la voirie 

(seul le trottoir rue Brossolette est agrandi). Cet 
espace de 760 m2, fermé de nuit, accueillera des 

jeux d’enfants, une pelouse, des bancs, un 

éclairage et de nouvelle plantations. Les deux 
entrées intégreront des « chicanes » pour éviter le 

passage des deux roues. Les murs actuels 

céderont la place à des grilles. A ce sujet, nous 

formulons le souhait de voir réutilisés des 
éléments du mur ancien en pierre. Nous réitérons 

également notre proposition de mur fresque 

éphémère destiné aux ados et enfants. La 
livraison de ce nouveau petit square est annoncée 

pour la fin du printemps prochain 

 
Les anciens terrains Sciaky   Un avant goût 

de cet énorme projet est consultable sur le site 
des architectes (www.lobjoy-bouvier.com) dans la 

 

 
 

 

 
 

rubrique « projets urbains ». 

 

Le réaménagement de la rue Parmentier    

Mardi 23 octobre, le projet a été présenté aux 

riverains et à l’association. La rue deviendrait une 
zone piétonne censée faire cohabiter 

harmonieusement circulation et stationnement 

automobile à l’aide d’une chicane centrale, et du 
rehaussement du passage piéton à l’entrée rue 

Pasteur. Les trottoirs disparaissent et laissent place 

à une chaussée pour partie pavée et dédiée au 

piéton et pour partie en enrobé pour la voiture.  De 
nouveaux réverbères et l’enfouissement des lignes 

téléphoniques complètent le relookage. Comme la 

plupart des riverains présents, nous appelons à 
plus d’audace et à créer une véritable rue piétonne, 

interdite à la circulation hormis pour les riverains en 

conservant pour leur usage le même nombre de 

places de stationnement. La situation stratégique 
de cette rue qui permettrait à toute une partie du 

quartier et notamment la ZAC et ses centaines de 

nouveaux habitants de rejoindre agréablement et 
de façon sécurisée le secteur gare où se 

concentrent transports et commerces plaide pour 

une vraie rue  piétonne. D’autant que l’étroitesse 
de la chaussée, son débouché très dangereux (en 

entonnoir) sur l’avenue Anatole France, le fait que 

beaucoup d’enfants l’utilisent comme espace de 

jeux et son facile contournement par la rue P. 
Sémart font qu’elle ne présente pas d’intérêt 

majeur pour la circulation automobile. Une nouvelle 

réunion prévue mi novembre et élargie à tous les 
habitants du quartier permettra de trancher cette 

question (la municipalité s’est montrée très 

ouverte) et d’obtenir une qualité encore meilleure 
d’aménagement : végétalisation, pavage de la rue 

entière... 

 
Bilan de l’OPAH    Nous avons recueilli plusieurs 

témoignages qui montrent le faible niveau d’aides 

accordé pour des ravalements (400 ! de 
subventions pour un propriétaire d’un appartement 

dans un petit immeuble avenue Paul Vaillant 

Couturier !) On peut s’interroger sur le succès in 
fine de l’opération...  

 

Prochaine réunion de la commission, ouverte à 

tous, le mercredi 7 novembre à 20h30 dans le 
centre de quartier.  

 Urbanisme : ça continue...                       

 

La future résidence étudiante rue 
Pierre Sémart face à la gare  
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Un village gaulois dans le quartier ! 
 

C’EST NOUVEAU, CELA VIENT 

D’OUVRIR : UNE HALTE-
GARDERIE. CETTE STRUCTURE 

RENFORCE L’OFFRE D’ACCUEIL 

POUR LES TOUS PETITS. UNE 

GARDERIE PREVUE POUR 

OFFRIR DES SOLUTIONS AUX 

NOUVEAUX HABITANTS DU 

QUARTIER.  
 

Ce jeudi 27 septembre, 

inauguration de la nouvelle 

halte-garderie du Port à 

l’Anglais : l’escale, située dans 

les nouveaux immeubles 
construits dans la partie 

prolongée de la rue Waldeck-

Rousseau. Une foule de 
parents et grands-parents se 

pressait dans ce lieu réservé 

aux petits. Le personnel de 
toutes les haltes et ludothèques 

était présent pour applaudir la 

nouvelle réalisation.  

Victime de son succès ? 

Il y a deux éducatrices de 

jeunes enfants et quatre 
auxiliaires de puériculture pour 

une capacité maximum de 70 

enfants. En fait, elles se 

relayent auprès de 22 enfants 
par demi-journée et 

n'accueillent actuellement 

qu'une cinquantaine d'enfants, 
faute de personnel.  

Les locaux sont spacieux, clairs 

et aérés. L’architecte a su 
utiliser l’espace qui, au départ, 

aurait pu être confiné parmi les 

nouveaux immeubles en bord 
de Seine. Mais de tous les lieux 

de vie, de la terrasse, on peut 

voir le fleuve et son animation. 
Beaucoup de jeux, des 

animatrices souriantes, 

qualifiées et patientes 
accueillent déjà les bambins et 

c’est un bonheur dans le 

quartier.  

On ne peut que se féliciter de 
cette réalisation qui aide les 

mamans et réjouit les petits.   

 
Micheline Hermine 

 

L’escale,  plus halte  

que garderie 

Eveil musical 
 

Votre enfant est à la maternelle et vous souhaitez lui faire découvrir la 
musique ? 

RDV le mercredi à 17h00 : Éveil musical destiné aux enfants de 3 à 6 ans. 
Chansons associées à quelques notes de musique - approche des rythmes -

spectacle de Noël - fête de la musique 
contact : Vick Poirier 

Vos contacts 

Présidente : 
Marienne Rosenwald                            
01 46 80 34 88 
contact@portalanglais.com 

 
Secrétaire :   
Vick Poirier 
01 46 80 14 79 
famille-poirier@neuf.fr 

 
Trésorier :  
Alain Heurtier 
01 43 91 07 99 
alain.heurtier@wanadoo.fr` 
 
Convivialité : 
Maryvonne Callebout  
01 46 80 80 61 
maryvonnecallebout@yahoo.fr 

 
Urbanisme :  
Thierry Scharf 
06 80 74 09 90 
urbanisme@portalanglais.com 


