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Pour la deuxième année consécutive, la fête annuelle de

quartier délaissera le « centre historique » du Port-àl'Anglais situé à l’intersection des rues Pasteur et Charles
Fourier. En effet, la placette est toujours encombrée par les
préfabriqués des ouvriers qui réhabilitent le collège
Montesquieu. Ces travaux compliquent la tenue d’un videgrenier et il n’y en aura pas cette année. Par ailleurs, il nous
a semblé intéressant de nous
associer au lycée Jean Macé
qui est un lieu important du
quartier (voir page 3) et qui
fête
cette
année
le
cinquantenaire de sa création.
Après Gare au Théâtre, ce
sera
l’occasion
pour
beaucoup d’habitants de
découvrir un nouveau lieu
avec ses pelouses et ses
terrains de sports, encadré par
les rues Pierre Sémard et
Pasteur d’où l’on aperçoit
l’arrière de la nouvelle
résidence d’étudiants.

Ces changements de lieu sont à l’image des modifications
en profondeur qui se font dans notre quartier. Après les
immeubles de la ZAC de bord de Seine, et l’ensemble
Baignade, les tous nouveaux « docks du Port-à-l'Anglais »
qui sont en cours de finition sur le terrain libéré par Sciacky
- Comau, constituent un nouveau pôle comprenant 93
logements locatifs à loyers intermédiaires, 132 logements
en accession à la propriété et 3 nouvelles voiries. Un
immeuble de bureaux de 20 000 m2 complètera cet
ensemble qui jouxte le tout nouveau square Charles Fourier
en cours d’extension vers la Seine.

Quant aux espaces commerciaux, ils sont bien prévus au
pied des immeubles. Reste à voir s’ils trouveront
acquéreurs… Nous avons pourtant bien besoin de
commerces de proximité !
Un autre sujet de préoccupation est le périmètre des abords
de la gare (rue P. Sémard en particulier) inclus dans
l’opération d’intérêt national (OIN) Ardoines. Que deviendra-t-il ?
Face à ces mutations et au remodelage de notre quartier,
l’implication de ses habitants demeure essentielle…

O ù en est la P.M .I. Eva Salm on ?

Nous nous étions mobilisés l’année dernière pour éviter la
disparition du centre départemental de protection maternelle
et infantile situé dans l’enceinte de l’école maternelle Eva
Salmon et obtenir sa réinstallation dès que possible dans de
nouveaux locaux. Nous avions obtenu un répit avec le
maintien dans les locaux de l’école pendant un an.
Alors que la fin de l’année scolaire approche, l’avenir est
toujours incertain. Une solution est envisagée avec une
implantation dans les nouveaux bâtiments des « docks du
Port-à-l'Anglais », mais nous n’avons pas pu obtenir pour le
moment de garanties sur le financement ni sur le délai de
réalisation. Nous resterons vigilants pour qu’une solution
permettant à la fois la restitution des locaux à l’école et le
développement d’une PMI de qualité, soit trouvée
rapidement.
Présidente :
Marienne Rosenwald
01 46 80 34 88
contact@portalanglais.com

Secrétaire et convivialité :
Vick Poirier
01 46 80 14 79
vickalavanille@gmail.com
m
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De m ém oire d’hom m e à m ém oire
d’éléphant…

Si je me souviens bien (!), c’est le 14 janvier dernier au
foyer Justin Delbos qu’une vingtaine de personnes ouvraient
tout grands leurs yeux et leurs oreilles pour tenter de percer
les mystères du fonctionnement de la mémoire, avec le secret
espoir de l’améliorer. Alain Heurtier, animateur de la soirée,
avait préparé des exercices visuels pour bien nous faire
comprendre ce qui était en jeu.
Tout d’abord, notre mémoire courte, celle qui ne conserve les
informations qu’en nombre limité (entre 5 et 9 objets) et
pendant peu de temps (entre 20 et 90 secondes) a été mise à
l’épreuve. Nous avons alors réalisé que nous retenions bien
mieux les objets, les nombres ou les mots présentés en faisant
des associations d’idée ou en structurant l’information (par
exemple avec les moyens mnémotechniques).
Quant à la mémoire longue, celle qui stocke les informations,
nous avons appris qu’elle fait appel à plusieurs mécanismes
qui débouchent sur des types de mémoire différents.
- mémoire épisodique : souvenirs, émotions
- mémoire sémantique : celle de la connaissance,
organisée de manière logique
- mémoire procédurale : celle des automatismes tels
que nager, marcher, faire du vélo
Il s’agit de mécanismes complexes où interviennent la
réflexion et l’état affectif. De fait pour bien retenir, il faut :
- avoir un projet d’apprentissage et de restitution
- être attentif et concentré
- hiérarchiser
- organiser des arborescences, des réseaux
- construire des images mentales
- associer, faire des liens
- répéter, réviser

Des mercredis créatifs
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Au petit jeu du « vrai ou faux », nous avons appris
notamment qu’on ne risque pas d’encombrer sa mémoire !
Plus on mémorise de choses plus on est apte à en retenir de
nouvelles et nos capacités de mémorisation sont a priori sans
limite. Nous avons également découvert que notre cerveau ne
fonctionne pas comme un appareil photographique mais
constitue une image mentale basée sur des associations
déduites de l’observation. En revanche, il est clair que les
capacités de mémorisation se dégradent avec l’âge et qu’un
certain entraînement intellectuel (sous forme de jeux) et un
exercice physique régulier aident à lutter contre cette
dégradation.
Bref, une soirée réussie, dont on se souviendra…

U ne AM AP près de chez vous

Les AMAP (Associations pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne) sont des structures régionales qui aident les
agriculteurs en favorisant la diffusion en direct de leurs
produits. Les adhérents s’engagent, de mai à décembre, à
prendre toutes les semaines un panier de légumes qui est
livré à proximité de leur domicile.
Un lieu de distribution vient d’ouvrir dans notre quartier à
Gare au Théâtre (18 rue P. Sémard) dans le cadre de l’AMAP
94. La première distribution devrait avoir lieu le 18 mai.
Les produits sont des légumes bio qui proviennent de la
ferme de Marconville située dans l’Oise.
L’adhésion à l’association est de 10 ! pour l’année et le coût
de chaque panier est de 15 !. Il faut donc s’engager à prendre
un panier par semaine (y compris pendant les périodes de
vacances, quitte à s’entendre avec des voisins pour assurer la
continuité).
contact : Benoît BIERRA (benoit.bierra@gmail.com)
ou association de quartier.

Pour en savoir plus : http://www.linhsonuniversity.org/

Tous les mercredis après-midi, Nathalie et Vick accueillent
les enfants de 7 à 10 ans au centre de quartier de la place
Charles Fourier pour des activités créatives. Aidées par des
professionnels et par des habitants bénévoles elles proposent
chaque semaine un programme différent : atelier cuisine,
perles, dessins, peinture, bande dessinée, art de rue, etc.
Il faut être adhérent à l’association (cotisation annuelle 5 !),
la participation est de seulement 1! pour deux heures d'atelier
- de 14h30 à 16h30 - et on offre le goûter à la fin.
Renseignements : 01 46 80 14 79
Séance du 20 octobre avec le dessinateur de BD Lionel Brooks :
réalisation d’une BD collective sur le quartier du Port-à-l'Anglais.
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Le lycée Jean Macé :
Une fierté pour le quartier

On connaît bien le grand bâtiment de la rue Pierre

Sémard, face à la gare. On connaît aussi le bâtiment de la
rue Jules Ferry, juste de l’autre côté de la voie ferrée. On
connaît moins les bâtiments de la rue Jean Tremoulet, un
peu sur la hauteur en allant vers le fort d’Ivry. Depuis,
2006, ces trois ensembles ont un air de famille : même
blancheur des façades, même panneaux vitrés comportant
des lames horizontales
brise-soleil, mêmes
soubassements
de
pierre noire antigraffiti ; l’architecte,
Jean
Baptiste
Lacoudre
a
pleinement
réussi
à
donner une unité résolument
moderne
à
ces
bâtiments
auparavant disparates et dégradés.

par J.C. Rosenwald,
d’après un entretien
avec J.L. Balmelle, proviseur

A l’entrée en seconde, les élèves d’enseignement général et
technique proviennent essentiellement des collèges de Vitry,
tandis que le recrutement est départemental pour l’en–
seignement professionnel.
La grande majorité des élèves reste dans le même
établissement jusqu’au baccalauréat qui est obtenu pour 75 à
80% d’entre eux. Après le bac, environ 200 élèves restent
dans le même établissement pour y préparer en deux ans un
BTS à orientation technologique (commercial,
gestion, comptabilité) ou professionnelle
(chaudronnerie,
maintenance
industrielle, électrotechnique). A
noter également l’existence
depuis 2008 d’un « microlycée », structure originale
destinée à venir en aide
aux élèves qui ont
« décroché »
à
un
moment de leurs études
mais qui ont la volonté de
reprendre une formation.
Accueillant plus de 80 élèves entre 16 et 21 ans, cette
structure est dotée d’une équipe pédagogique spécialisée. Le
taux de réussite au baccalauréat est en constante progression
et atteint actuellement environ 55%.

une fierté pour le quartier

De fait, le regroupement de ces trois ensembles au
sein d’un même établissement s’est fait progressivement.
Le « site Ferry » a vu le jour en 1961. D’abord lycée
technique intercommunal accueillant les élèves d’Ivry et
Vitry, il s’est annexé dès 1964 les locaux industriels situés
rue Tremoulet pour y installer les ateliers d’enseignement
technique industriel. Nationalisé en 1967, il devient lycée
Jean Macé, du nom du fondateur de la Ligue de
l’Enseignement, créée cent ans plus tôt. Par ailleurs, le
lycée d’enseignement professionnel (LEP) Pierre Sémard,
qui était spécialisé dans les métiers du bois et du fer, perd
en 1991 la filière bois, transférée à Choisy-le-Roi. Il est
rattaché à son tour cette même année au lycée Jules Ferry
qui était devenu régional depuis les lois de décentralisation
de 1982.
Ce sont aujourd’hui 1650 élèves, encadrés par 230 adultes
dont 188 professeurs, qui sont formés pour affronter dans
les meilleures conditions la vie active. Ils se répartissent à
peu près équitablement entre trois filières : la filière
d’enseignement général, la filière technique et la filière
professionnelle.

L’équipe enseignante du lycée Jean Macé a profité des
nouveaux locaux pour s’investir pleinement dans son rôle
d’établissement public au service de l’égalité des chances.
Elle a réussi à imposer un mode de fonctionnement qui
contraste avec l’image négative des lycées de banlieue telle
qu’elle est véhiculée par les média. Elle a une volonté,
clairement affirmée de s’ouvrir sur l’extérieur et de
s’intégrer au quartier et c’est sans hésitation, qu’elle a
accueilli positivement la proposition de notre association de
regrouper le même jour la célébration du cinquantenaire du
lycée et la fête annuelle de quartier. Nous l’en remercions
vivement.

Entrée du bâtiment de la rue Jules Ferry
Jean Macé et son double :

• A gauche, le véritable Jean Macé
• A droite, photo-montage réalisé par ses collègues du lycée : la tête est celle de Gérard Coulon,
longtemps professeur de français à « Jean Macé » et fondateur de notre association de quartier.

www.portalanglais.com

Avril 2011

Page

4

Les 13 et 14 mai
le Port-à-l’Anglais est en fête
Le vendredi 13 mai à 20h
le film « Port-à-l’Anglais »
est à l’affiche du Cinéville

Le samedi 14 mai dès 8h30
festivités du cinquantenaire
du Lycée Jean Macé

Après sa présentation en juin dernier à Gare-au-Théâtre

Réparties sur les deux sites, Ferry et Sémard (voir plan en

en clôture de la fête de quartier, le film « Port-àl’Anglais », réalisé par Thierry Scharf et produit par « le
Miroir » en partenariat avec notre association, sera projeté
dans le cadre des soirées Cinéville organisées conjointement par le Centre Culturel de Vitry et les Trois Cinés
Robespierre.

page 3), ces festivités, destinées avant tout aux élèves et
anciens du lycée, sont ouvertes au public.

Sur le thème « Regard de Quartier », la soirée s’ouvrira
par un court métrage : « L’amour existe » de Maurice
Pialat.
Après la projection de « Port-à-l'Anglais », un débat aura
lieu en présence du réalisateur Thierry Scharf et de Thierry
Paquot, philosophe et professeur des universités à l’institut
d’urbanisme de Paris. A noter la participation de
l’association d’histoire de Vitry et l’association de
locataires Mario Capra.

Sur le site Ferry
- au rez de chaussée, expositions ouvertes au public dès
10h.
- toute la journée, retrouvailles, tournois et musique par
les élèves
- 11h30 Animation Brésilienne avec la Batacuda
« Misto Quente »

Le livre « Port d’Attache » et le DVD du film seront
proposés à l’issue de la projection. Une collation terminera
la soirée.

Sur le site Sémard (entrée rue Pierre Sémard ou Pasteur)
- 8h30 : conférences du Pr. Lecointre et de M. Colonna
- après midi : visite de l’atelier Structure Métallique
- 14h dans l’amphi : représentation théâtrale ‘Les Profs’
par les élèves de CM2 de l’école Montesquieu
- 15h dans l’amphi : représentation théâtrale ‘La
résistible ascension d’Arturo Ui’ de Brecht, par les
élèves de M. Vialas (entrée libre mais nombre de
places limité)

Les Trois Cinés Robespierre - 19 avenue M. Robespierre
Tarif unique 5! - réservation (facultative) 01 46 82 51 12

Dès 16h la fête de quartier s’intégrera sur le site Sémard
avec la fête du cinquantenaire (programme ci-dessous).

Le samedi 14 mai après midi – fête de quartier

Le « village des associations » sera installé sur le terrain du site P. Sémard (accès par le numéro 35 de la rue Pasteur).
On y trouvera en particulier les stands de l’Association de Quartier, de l’Amicale des Bretons, de Livres Echanges, de
l’Association Philatélique de Vitry, de la Société d’Histoire de Vitry, du Studio Théâtre, de Gare au Théâtre… Participation des
commerçants du quartier. Un espace restauration-buvette proposera galettes, crêpes, sandwiches, frites, barbe à papa…
Les temps forts de l’après midi seront :
• de 14h30 à 16h30 : Portes ouvertes du club d’escalade « quatre plus » au Gymnase de la rue Charles Fourier
• à 14h et 15h : Pièces de théâtre (voir ci-dessus, festivités du cinquantenaire)
• de 16h à 20h :
o Jeux anciens – Jeux celtiques - concours en famille
o Animation : ballons gonflables avec Anim’too, jeux en bois, maquillage…
o Initiation au tir à l’arc avec la section de l’Entente Sportive de Vitry
• à 17h : Accompagnement musical avec Show Batteria et le groupe brésilien « Misto Quente »
• à 19h : Apéritif offert par l’Association de Quartier
• de 18h à 22h : Scène Ouverte avec Rock (Puckew), concert de musique irlandaise (Traces Irish Music)
et bal folk (Danse qui Vive, Grain de Phonie)
Cette fête est organisée avec l’aide du Centre Culturel de Vitry et de la ville de Vitry
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