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Faites la fête : soyez-en les acteurs !

ÉDITO

Faire la fête ? Oui ! Mais comment ? Avec qui ?
Depuis quelques années, nous dépensons beaucoup
d'énergie pour tenter de fédérer les initiatives avec le
sentiment d'un résultat mitigé. Voici ce que nous
constatons :
Le Conseil de Quartier, mis en place par la
municipalité en 2010 est devenu un "passage obligé"
qui alourdit le processus car il se réunit trop peu
souvent.
Les spectacles (peut-être trop nombreux) font appel à
des artistes qui s'investissent beaucoup, mais ils sont
peu suivis.
Les habitants du quartier donnent l'impression d'être
d'avantage des consommateurs, que des acteurs.
Le couplage de la fête et du vide grenier de notre
association, tel qu'il s'est fait par exemple en 2015, est
difficile à gérer et détourne les habitants de la fête au
profit du vide grenier.

Nous souhaitons que les habitants du quartier se
réapproprient la fête. En concertation avec le Centre
Culturel de Vitry (CCV) qui nous a toujours apporté son
soutien, nous proposons une nouvelle formule : essayer
de privilégier un caractère familial et champêtre en
investissant le square Charles Fourier un samedi en fin
de journée pour un "repas convivial" (où chacun apporte
à manger) entrecoupé d'animations proposées dans la
mesure du possible par les habitants eux-mêmes. Les
associations les plus actives sur le quartier et qui
souhaitent participer seront présentes sous forme de
stands. Une buvette et un point restauration seront à
disposition. Date envisagée : samedi 11 juin.
Des réunions, organisées en concertation avec le CCV
et le Conseil de Quartier sont prévues dans les semaines
qui viennent. Si vous souhaitez y participer, merci de
vous manifester.

site internet
www.portalanglais.com

facebook

Vitryportalanglais

mail
contact@portalanglais.com
06 60 19 83 06 / 01 46 80 34 88

infos en dernière page
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MATERNELLE EVA SALMON
CETTE FOIS C'EST POUR DE BON !
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par Jean-Claude Rosenwald

Au fil des ans, l'école maternelle Eva Salmon,

L'accès se fera par la rue Charles Fourier avec un

construite en 1964 était devenu un vrai puzzle.
Comportant initialement 7 classes, elle avait
bénéficié, vers 1970 d'une extension "en dur" de
3 classes supplémentaires. Depuis cette date, pour
répondre aux besoins d'une population qui ne cessait
de s'accroitre, on avait vu s'installer des préfabriqués
et des abris de toiles pour arriver à la configuration
actuelle de 13 classes complétées par deux dortoirs,
une salle de motricité et 4 salles pour le centre de
loisirs. Les parents comme les enseignants se sont
donc réjouis de la décision tant attendue, prise en
2011, de reconstruire l'école.

trottoir élargi et un parvis face à l'entrée, le bâtiment
étant en surplomb. Une entrée séparée est prévue sur
la gauche pour le centre de loisirs qui comportera
6 salles. Le réfectoire sera implanté dans le bâtiment
longeant la rue Pasteur. Un logement est prévu pour
le gardien, au dessus du réfectoire, en R+2.

Le choix a été fait de bâtir sur le même terrain sans
perturber le fonctionnement actuel de l'école. C'était
un pari risqué qui laissait peu de latitude pour
l'implantation : il fallait construire en bordure de rue
sur l'emprise de l'ancienne cour de récréation et
recréer un accès et une cour provisoire à l'arrière du
bâtiment. C'est à la quasi-unanimité le projet proposé
par le cabinet d'architecture Daquin & Ferrière qui a
été retenu. Il prévoit une construction sur deux
niveaux comportant 14 classes, 4 dortoirs, une salle de
motricité, une salle polyvalente, 3 salles d'activités.
Deux escaliers extérieurs permettent de rejoindre
directement les cours de récréation depuis l'étage.

Les murs de la future école sont maintenant bien
visibles de la rue. La construction se déploiera progressivement de la rue Pasteur vers la Seine. Le bâtiment
sera séparé du complexe sportif du Port-à-l'Anglais
par une allée piétonne rejoignant directement le
nouveau quartier "des docks". Un soin particulier a été
apporté au respect de la nature avec un toit végétalisé
et une cour de récréation arborée, le tout dans le
respect des normes de "Haute Qualité Environnementale" (HQE). La façade sera recouverte d'une
résille originale en béton fibré qui servira de paresoleil tout en jouant un rôle protecteur et esthétique.

Les nuisances sur le fonctionnement quotidien de
l'école sont minimes. Le calendrier est pour le
moment respecté et il faut qu'il le soit car l'enjeu est
d'emménager dans le nouveau bâtiment juste après les
vacances de Pâques 2017, avec un accès provisoire
aux cours de récréation actuelles. Entre avril et
septembre, l'école actuelle sera rasée et remplacée par la
cour de récréation définitive pour permettre une
rentrée 2017 dans un ensemble complètement terminé.

Enquête de voisinage
L’INED, institut de recherche publique et indépendant, lance l’enquête Voisinage, qui vise à comprendre
les relations de sociabilité entre voisins selon les types de quartier. Des chercheurs vous solliciteront à
votre domicile, entre avril et juillet, avec un questionnaire. Ils seront munis d’une lettre de la directrice de
l’INED. Les réponses fournies restent anonymes et confidentielles. Elles servent uniquement à l’établissement de statistiques. Nous vous remercions par avance de votre collaboration et du bon accueil que
vous leur réserverez. Pour plus d’informations : 06.11.37.18.21 et joanie.cayouette-rembliere@ined.fr.
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Siloscope
À quoi peut bien servir la structure métallique en forme de
tente, installée depuis quelques mois quai Jules Guesde, à
l'aplomb du square Charles Fourier ?
C'est une œuvre d'art issue de la commande artistique publique
correspondant à l’aménagement de la ZAC du Port-àl’Anglais. Elle s’inscrit dans la longue histoire de la
commande artistique à Vitry, entamée en 1962, et qui compte
aujourd’hui plus de 130 réalisations.
L’œuvre a été réalisée par le collectif Lab[au] (Laboratoire
d’architecture et d’urbanisme), un regroupement d’artistes
basé à Bruxelles. Elle s’intitule « Siloscope ». Sa structure en
acier de 21 m de haut sera équipée de nombreuses "LEDs",
points lumineux réagissant, la nuit tombée, aux mouvements
de l’environnement immédiat. Grâce à l'utilisation des LEDs,
la consommation électrique sera très limitée.
L’œuvre est en cours d’installation électrique mais la date de finalisation
n'est pas encore connue. Elle devrait être livrée ce printemps.
Pourquoi pas une inauguration à l'occasion de notre fête de quartier ?

Troc vêtements

enfants 0-12 ans
et jeux

Venez avec des vêtements et jeux
que vous n’utilisez plus
et repartez
avec ce que vous souhaitez !
h
Tout type de vêtements,
15h30-17
ier jeux et livres bon état et propres
rt
a
u
q
e
d
Centre

(pas de tâches, de trous ou d’articles usés)
Les vêtements non troqués
seront donnés au secours populaire.

Venez troquer !!
inscription :
evenementportalanglais@gmail.com

Professionnelle confirmée du quartier, Florence à votre
service pour toutes vos créations / réparations
(ameublement, tailleur, tenue de fête, robe de mariée…)

Une Ruche en gare de Vitry
Prochainement, en gare de Vitry-sur-Seine, à l'emplacement de l'ancien bureau des réservations grandes
lignes, vous pourrez réserver des produits de l'agriculture locale proposés par le réseau "La Ruche qui dit
oui" et retirer vos paniers chaque jeudi de 18h à 20h.
Contact et infos : https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7938

Commerces de proximité
En dépit de l'augmentation de la population,

au cours des
quarante dernières années, on a vu disparaître successivement
les boucheries, charcuteries, papeteries, fleuristes… Les grandes
surfaces ont "gagné la bataille". Toutefois, il y a encore de la
place pour certains commerces de proximité.
C'est donc avec un grand plaisir que nous avons découvert
l'ouverture depuis le 18 décembre dernier d'un Monoprix fort
bien achalandé à l'angle des rues Rosa Parks et Marguerite
Duras, dans le nouveau quartier des Docks du Port-à-l'Anglais.
Il est ouvert de 8h30 à 21h du lundi au samedi et de 9h à 13h le
dimanche. Les livraisons à domicile sont possibles. C'est devenu
un point de rencontre pour les nouveaux habitants de ce quartier.
Il semblerait que d'autres commerces soient destinés à s'implanter à
proximité : pharmacie, coiffeur, boulangerie…

Témoignage : "Notre vie dans le quartier" (par François Chevallier)
« Nous sommes arrivés il y a bientôt 3 ans dans ce quartier que l’on connaissait vaguement. Nous ne nous attendions

pas à trouver tant de chaleur humaine ici. Idem pour les relations de voisinage.
Bien sûr, il y a des choses à redire, des regrets comme les déjections canines qui jonchent le trottoir de certaines de
nos rues ou l’absence d’un grand parc. Mais le calme aussi proche de Paris, aussi proche du RER est assez impressionnant pour nos visiteurs… et pour nous également.
Un certain esprit de petite ville de province y règne, et encore plus quand la brocante envahit les rues du quartier. Un quartier où il fait bon vivre et où notre "home, sweet home" est heureuse de compter un nouvel habitant depuis juillet dernier.
Une proximité des commerçants qui nous invitent à entrer dans la nouvelle pharmacie juste pour la visiter ; une proximité du facteur qui entre chez nous tout naturellement lors de la vente des calendriers ; une proximité de certains habitants de la rue qui nous hèlent par une belle soirée estivale pour nous donner des courgettes, une proximité des voisins
qui nous offrent du miel « maison » élaboré par les ouvrières rayées qui logent sur le toit de leur garage…
Et un ilot de convivialité et d’entraide avec l’association de quartier du Port-à-l’Anglais. »

www.portalanglais.com

Mars 2016

Page

4

Entraide et réseaux
Beaucoup d'entre nous rendent service à des voisins. Ceux qui ont des enfants s'organisent en cas de grève à la cantine
ou si une contrainte empêche d'aller chercher les enfants à temps ; on se prête du matériel pour bricoler ou pour jardiner…
Pourquoi cette entraide spontanée ne serait-elle pas mutualisée et étendue au quartier ? On pourrait
collecter les informations, établir une liste de ce que chacun peut proposer et afficher cette liste au
Centre de Quartier, sur le site internet et sur la page Facebook de notre association. Ce serait du
"donnant-donnant" qui reste à formaliser.
Exemples de services : prêt de matériel, initiation informatique, aide administrative, taille d'arbres,
tonte de pelouse, petit bricolage, garde d'animal,…
Contact : Pauline au 06.41.19.21.12 ou pauline.light@live.fr. Facebook : Troc et dons Port-à-l’Anglais

Couture

Depuis septembre 2015, chaque lundi matin, Florence initie
des personnes adhérentes à l'Association de Quartier aux
techniques de la couture. Certaines confectionnent du linge de
maison, d'autres des habits de princesse pour leurs filles ou
encore des vêtements sur mesure… Quelques habitants du
quartier qui travaillent en journée ont émis le souhait de pouvoir
participer à un tel atelier en soirée. Si suffisamment de personnes se manifestent auprès de nous, c'est peut-être possible.
À suivre…

Voyage au Viet Nam

Après le succès du voyage organisé au Viet Nam en avril
2015, la formule est reconduite avec un nouveau voyage en
avril prochain. Il est malheureusement trop tard pour s'inscrire mais nous aurons des échos au retour des participants.

Mémoire Ouvrière : Un avant goût…
Nous avons interviewé 40 personnes travaillant ou ayant travaillé au Port à l'Anglais. Ouvriers, employés, cadres ou
patrons, hommes ou femmes, certains à la retraite, d'autres encore en activité. Ils appartiennent à de grands groupes, à
des PME ou à des petits ateliers, à des entreprises nationales ou privées. Les entretiens sont en cours de retranscription. En voici quelques extraits afin de vous mettre l'eau à la bouche :

Chef d'équipe à Solidar'Monde :

Secrétaire à la Centrale Arrighi
(centrale à charbon) :
"Les premiers thermiciens étaient des gens de la marine
marchande. La centrale fonctionnait au charbon, c'était
très sale. Mais il fallait qu'ils entretiennent ça comme si ça
avait été un bateau. Ils avaient donc toujours deux chiffons dans les mains et quand ils descendaient les escaliers,
ils glissaient sur les rampes les pieds levés ! Ca allait très
vite et en même temps ils essuyaient les rampes ! "
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"Sur ce petit lopin de terre devant notre entrepôt, on cultivait
des tomates, des haricots, des pommes de terre. Et on avait
aussi des canards ! Un des salariés qui avait de la famille à la
campagne, nous a un jour ramené un couple de canards. Ce
couple courait un peu partout, c'était même gênant car ils faisaient leurs excréments dans tous les coins. Puis ils ont eu des
petits. C'est ainsi qu'on a eu jusqu'à 15 canards dans l'entrepôt ! Ils allaient aussi dans les jardins derrière. Tout autour on
connaissait les canards de Solidar'monde."
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