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LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION DE QUARTIER 
 
 
Cher(e)s  Adhérent(e)s, cher(e)s voisin(e)s 
 
Le confinement continue au moins jusqu’au 11 mai, avec la perspective à cette date d’une reprise d’une vie 
« normale » très progressive…  Vous l’avez bien compris, il faut être patient et raisonnable, il en va de la santé 
de tous. 
Le bureau de l’association de quartier reste mobilisé. Il se réunit par visio-conférence chaque semaine pour 
analyser la situation, coordonner les actions et tenter de venir en aide aux plus démunis. 
 
Conformément aux annonces du maire de Vitry, la fête de quartier, prévue initialement le dimanche 14 juin 
est annulée. Nous réfléchissons au sein du bureau sur une solution permettant de nous retrouver dans une 
ambiance festive quand les conditions sanitaires le permettront. 
 
Je veux saluer l’implication et la solidarité de tous les habitants du quartier qui se sont proposés pour nous aider 
et aider leurs proches, leurs voisins… 
De nombreuses initiatives sont en place et une créativité incroyable s’est développée, par exemple : 
• Des groupes whatsapp par rues ou par immeubles se sont créés spontanément : une entraide au quotidien, du 

lien social. 
• Le groupe Facebook d’entraide COVID de l’association 

https://www.facebook.com/groups/2500435030204761/?ref=bookmarks a été lancé. Il compte 118 membres 
qui échangent des bonnes pratiques, des informations sur les magasins ouverts... 

•  Notre chorale s’est transformée en « chorale virtuelle » qui se retrouve chaque semaine sur les écrans. 
Yves, son chef de chœur, a proposé à tous ceux qui le souhaitent, y compris à d’autres artistes du quartier ne 
faisant pas (encore) partie de notre chorale, de partager leurs « talents » ou leurs hobbies (chant, musique, 
origamis, astuces ou toute forme de création). Il a créé une chaîne Youtube  spécifique où on peut les 
retrouver : https://www.youtube.com/channel/UC72Bao7Tk8xNtZT_6ZxIoMA. N’hésitez pas nous à nous 
écrire sur assocquartierportalanglais@gmail.com pour nous faire des propositions 

• Une webradio http://radio-oasis.fr/, a été créée par des habitants du quartier pendant ce confinement. A 
écouter ! Des enfants peuvent envoyer des messages qui seront lus à l’antenne. 

• En lien avec la FCPE, il a été proposé aux enfants du quartier de faire un dessin à l’attention des personnes 
âgées résidant au Foyer Justin Delbos. Ils sont à déposer dans la boîte aux lettres du 10 rue Pasteur. 

• Un concours a été lancé par notre association en direction des adolescents pour la réalisation d’une vidéo sur 
le thème « l’aventure est au coin de ma chambre ».  Il n’est pas trop tard pour participer : 
http://www.portalanglais.com/spip.php?article272.  

 
Je voudrais mentionner tout particulièrement nos couturières du quartier (et notamment celles de notre atelier 
couture), qui sans relâche, depuis le début de la pandémie confectionnent des masques, des sur-blouses pour les 
personnels soignants, les commerçants ; plus de 400 masques ont été réalisés et si d’autres personnes sont 
intéressées à participer, nous pouvons mettre du matériel à leur disposition.  Merci également à toute cette 
chaine de solidarité qui en découle : don de draps, chemises, récupération des matériaux, distribution des 
masques, …  Des dons de nourritures ont également été mis en place (distribution le samedi). Un très grand 
bravo à tous !  
Une pensée également aux bénévoles qui entretiennent notre composteur en attendant sa réouverture. Merci ! 
Nous vous tiendrons informé dans les prochains jours à ce sujet. 
Enfin, nous sommes en contact avec les services de la mairie pour faire remonter les besoins et les 
préoccupations des habitants du quartier qui font appel à nous (nuisances liées aux travaux, incivilités, demande 
de matériel,…) et nous sommes sensibles à l’attention qu’ils nous portent.  
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Il faut commencer à réfléchir au monde d’après. Nous savons tous que la reprise d’une vie « normale » risque 
de prendre des semaines voire des mois. Néanmoins, pour être prêts le moment venu, nous avons décidé de vous 
proposer un questionnaire en ligne et anonyme permettant d’être à l’écoute de vos attentes pour construire 
ensemble cette nouvelle vie dans le quartier. Cela ne vous prendra que quelques minutes et plus nombreux vous 
répondrez, plus nous pourrons imaginer votre association de demain.  Pour y répondre, cliquer sur le lien 
suivant : https://forms.gle/FrcPCGxEBhHmbs7U6. N’hésitez pas à transmettre ce lien à vos voisins et amis du 
quartier du Port-à-l’Anglais et des environs de la gare. Une version imprimable sera également disponible pour 
permettre aux personnes ne disposant pas d’ordinateurs d’y participer. Parlez en autour de vous et écrivez nous 
sur assocquartierportalanglais@gmail.com. 
 
Nous sommes à vos côtés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, notamment si vous avez des difficultés 
pour faire vos courses, … 
Prenez soin de vous et restez à la maison … 
 
 

Philippe Aurillon 
Président de l’association de quartier du port à l’Anglais 


