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LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION DE QUARTIER

Cher(e)s  Adhérent(e)s, cher(e)s voisin(e)s

Ca y est, nous y sommes ! Le D É C O N F I N E M E N T est la source de joie et de liberté retrouvée pour
certains ou bien inquiétudes quant à sa mise en place et aux risques de contamination pour d’autres. Dans ce
cadre encore très incertain, la quasi totalité de nos activités ne reprendra qu’à la rentrée, mais nous sommes
attachés à maintenir le lien dans le quartier et à vous tenir informés, notamment par l’intermédiaire de notre site
internet et de notre page Facebook.

• Seule exception :  nous ouvrirons à nouveau  le composteur deux fois par semaine dès ce
dimanche 17 mai dans des conditions de sécurité sanitaire stricte. Voir détails ici.

• La chorale du Port-à-l’Anglais, animée par Yves Verhoeven, avait réussi à se maintenir « à
distance » (voir ici). Elle ne reprendra malheureusement pas avant la rentrée mais la chaîne
Youtube  « talents du Port-à-l’Anglais   » reste  ouverte et  prête  à accueillir  vos  contributions
(clic).

• Nos couturières qui  pour la  plupart  fréquentaient  l’atelier  couture du jeudi,  poursuivent la
fabrication de masques qui restent nécessaires malgré la distribution assurée par la mairie. Elles
ont  besoin de tissu.  Vos dons pourront  être déposés sur rendez-vous, au centre de quartier.
Contact :  07 83 89 50 05..Surveillez  votre  boîte  mail     ;  nous  vous  annoncerons  une  bonne
nouvelle à ce sujet dans les prochaines semaines.

• Alain  Heurtier,  notre  trésorier,  a  décidé  pour  des  raisons  personnelles,  de  donner  sa
démission (voir communiqué ici). Il a occupé ce poste pendant 15 années consécutives et nous
tenons à le remercier vivement pour le travail accompli. Il nous laisse un budget parfaitement
tenu qui nous permettra de poursuivre les actions en cours et d’en envisager de nouvelles.

Nous restons donc  mobilisés dans la continuité des initiatives publiées dans notre lettre d’information du 1 er mai.
Ces deux derniers mois ont été l’occasion de nombreuses actions de solidarité et de renforcement du lien social.
Il nous faut maintenant construire ensemble dans les prochaines semaines la rentrée 2020-2021.

=> Comment ?
Plus de 90 habitants du quartier ont déjà répondu à  notre questionnaire ! Merci à eux ! Compte tenu de ce
résultat,  nous avons avancé la date  de clôture mais  vous pouvez encore y répondre jusqu’au 1er juin en
cliquant sur ce  lien.

Début  juin,  nous analyserons vos réponses  et,  pour  vous les  restituer,  nous vous proposons de participer
largement à une réunion virtuelle le lundi 8 juin 2020 entre 18h30 et 20h via l’application « zoom ». Nous
vous enverrons les codes d’accès quelques jours avant. Au cours de cette réunion, nous évoquerons rapidement
les perspectives de reprises de nos activités à la rentrée.

=> Avec qui ?
… Avec vous tous !
Pour cette rentrée, comme tous les ans, nous avons besoin de vous. Beaucoup de nos activités sont faites avec
des bénévoles. Chacun peut y trouver sa place : soit pour une heure, de temps en temps, soit plus régulièrement
pour aider à organiser une activité sur l’année. Nous sommes là pour en parler avec ceux qui le souhaitent  : pas
de compétences particulières ; toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Et  puis,  il  y  a  aussi,  le  travail  des  commissions (communication,  évolution  du  quartier,  environnement,
événements) qui peuvent jouer un rôle important au quotidien dans notre quartier. : C’est également cela une
association de quartier.
Chacun peut y trouver sa place !
Prenez soin de vous et votre famille.  Restons vigilants et solidaire.

Philippe Aurillon
Président de l’association de quartier du port à l’Anglais
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Vitry, le 15 mai 2020
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