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LA VIE CONTINUE  
ET VOTRE ASSOCIATION  
SE RENFORCE
Cette année 2020 restera dans nos 

mémoires comme particulière, 
voire dramatique. Nous avons dû 

nous adapter à une nouvelle vie avec 
masques, distanciation sociale, tout en 
conservant un élan de solidarité et d’en-
traide formidable.
Depuis 2003, votre association parti-
cipe activement à la vie du quartier. 
Ensemble, nous chantons, apprenons à 
coudre ou à jouer aux échecs, compos-
tons nos déchets ménagers, mais nous 
nous sommes aussi retrouvés pour faire 
la fête lors des traditionnels vide-gre-
niers et fêtes locales… Ces moments 
de rencontres conviviales et de partage 
nous manquent beaucoup… Espérons 
que nous les retrouverons bientôt. 
En cette période de confinement, il 
nous paraît essentiel de se rappeler 
qui nous sommes, pourquoi et pour 
qui nous agissons : dès le début de la 
pandémie, nombreux sont les habitants 
du quartier, adhérents ou non, qui se 
sont mobilisés pour aider des voisins, 
des amis,… Une chaleur et une chaîne 
humaine se sont naturellement formées. 
Un grand merci à toutes et à tous !
Cette deuxième vague nous rappelle que 
la situation est encore précaire. Mais 
une association ne peut agir, mener des 
actions, aider les personnes les plus 
fragiles, sans adhérent ou bénévole. Le 
fait d’adhérer à une association est déjà 
un acte solidaire. Une grande partie de 
nos ressources vient des cotisations de 

nos membres (soit une participation 
de 5  € par an – directement sur notre 
site internet). Mais, au-delà de l’aspect 
financier, c’est aussi rejoindre une com-
munauté de voisins, d’amis, de nouvelles  
rencontres sans distinction et ayant un 
but commun  : faire de nos quartiers 
Port-à-l’Anglais et Gare, des lieux de 
vie et de bien-être dans le respect du 
développement social, écologique, éco-
nomique, culturel et solidaire.
C’est avec vous tous que nous pourrons 
faire évoluer nos quartiers vers un vivre 
ensemble où chacun pourra s’épanouir. 
Adhérer, c’est également recevoir 
régulièrement des informations, faire 
entendre votre voix, participer active-
ment à la vie et l’évolution du quartier 
(en étant force de propositions auprès 
des acteurs publics) – aller vers de nou-
veaux horizons, de nou-
velles pages à écrire.
Rejoignez-nous pour 
faire du quartier Port-
à-l’Anglais – Gare des 
lieux où il fait bon vivre !
Philippe Aurillon - Président

LA CROISÉE DES CHEMINS
Pendant plus de sept 
ans, Vick Poirier a 
été Présidente de notre 
association. Dès son 
adhésion, en 2006 elle 
a très vite pris des 
responsabilités et des 
initiatives pour faire 
évoluer les choses, 
occupant le poste à 
la fois de secrétaire 
et d’animatrice de la 
commission « convi-
vialité ». On lui doit notamment l’attribution 
d’un local spécifique au centre de quartier et 
la mise en place d’ateliers d’abord pour les 
enfants le mercredi, puis le lundi matin pour les 
adultes. Devenue présidente, elle a été sur tous 
les fronts. Attachée à aider les personnes en 
difficulté, sensibilisée aux problèmes environ-
nementaux, infatigable pour relever les défis et 
trouver les bons interlocuteurs, Vick a réussi à 
créer une véritable dynamique de quartier, et 
à constituer une équipe soudée dont le dyna-
misme est largement reconnu et apprécié.
Après s’être investie pendant près de 15  ans 
au service de notre association, Vick a sou-
haité, lors de la dernière Assemblée générale 
du 26 novembre 2019, « passer la main » pour 
se consacrer davantage à d’autres activités. 
Philippe Aurillon a accepté de relever le défi et 
de continuer à faire vivre et évoluer l’associa-
tion afin qu’elle conserve son rôle auprès des 
habitants du Port-à-l’Anglais sur la base des 
valeurs de solidarité, de convivialité, de res-
pect de l’environnement et du cadre de vie qui 
sont ses fondements. Vick conserve sa place au 
bureau en tant que présidente d’honneur, et elle 
continue à nous aider et à nous faire bénéficier 
de son expérience.

Jean-Claude Rosenwald

CHAPEAU… LES MASQUES !
Avant que la production des masques contre le 
coronavirus soit organisée et généralisée, plus 
d’un millier ont été fabriqués pendant près de 
6 mois par les couturières et bénévoles du quartier, 
et distribués gratuitement aux personnes en diffi-
culté, associations, commerçants, adhérents. 

HABITANTS  
DU QUARTIER GARE
Vous pouvez désormais nous 
rejoindre. 
Votre contact :Vanessa Veuillet
vanessa@portalanglais.com
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RER :  BIENTÔT UNE GARE TOUTE NEUVE !
La gare RER de Vitry est en cours de rénovation. Les travaux, qui ont commencé 
au printemps dernier, devraient s’achever avant l’été prochain.

Le constat est simple : aujourd’hui, une gare en très mauvais état. D’ici à 15 ans, des 
flux attendus de 11 000 voyageurs/jour. Sans amélioration, sans modification des 
quais, des accès, la gare présenterait dès 2030 des points de congestion très lourds. 
Au départ, c’est un projet de rehausse des quais qui devait être entrepris en prévision 
du changement de matériel prévu en 2030. Mais une opportunité de financement 
s’étant soudain présentée, la responsable de projet SNCF Stéphanie Boucher s’en 
est saisie. Et c’est pas moins de 18 millions d’euros qui sont investis dans un projet 
de réaménagement de grande envergure, mettant la gare au niveau des autres équi-
pements attendus en centre-ville. 
C’est ainsi que les travaux comporteront une mise en accessibilité des quais, la créa-
tion d’un 2ème ascenseur, le réaménagement de l’accès, comptant deux accès côté 
Paris et deux accès côté province (Gare au Théâtre), la modernisation des guichets, 
le réaménagement des quais, rehaussés en prévision du changement de matériel. 
Vives inquiétudes des riverains
Mais ces travaux comprennent aussi la suppression des accès latéraux de la gare rue 
d’Ivry et côté lycée Jean Macé, justifiés par une impossibilité de mise aux normes 
des quais trop étroits dans cette portion. Devant le fort mécontentement des riverains 
à ces fermetures annoncées qui devraient porter atteinte à la sécurité des lycéens 
contraints de traverser l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, Stéphanie Boucher, pre-
nant note de cette opposition massive, a indiqué que ces fermetures pourraient être 
réétudiées. 
Concernant, cette fois, l’aménagement des abords de la gare, la Ville accompagnera 
l’ensemble du projet pour améliorer les accès à la gare.
Danièle Salque 

Le planning des opérations
 Mars 2020 : Démarrage des travaux sur les quais  
 Novembre 2020 : Réouverture du bâtiment voyageur
 Début 2021 : Livraison du nouvel accès côté Seine et finition des travaux sur les quais.
 Été 2021 : Fin des travaux.

LE SITE INTERNET 
AU TOP !
Lancé en juillet 2020 après plusieurs 
mois de réflexion, de développement 
et de création, le nouveau site inter-
net de l’association a été repensé. 
L’organisation des rubriques et l’er-
gonomie ont été revues afin de ren-
seigner l’adhérent, le visiteur de 
manière claire et compréhensible, et 
ce, en quelques clics.
Les actualités ont gagné en visibilité 
qui offrent ainsi une meilleure acces-
sibilité aux informations, aux évène-
ments et aux activités.
Vous pouvez également accéder aux 
résultats de l’enquête lancée il y a 
quelques mois, à laquelle beaucoup 
d’entre vous ont répondu et dont 
nous nous inspirons pour adapter nos 
actions futures.
Une des nouveautés est l’adhésion 
ou le don en ligne (de septembre à 
septembre), réalisable d’un téléphone 
portable, d’une tablette et d’un ordi-
nateur. Une bonne nouvelle, les coti-
sations qui ont été enregistrées après 
le 1er  juin 2020 sont valables pour 
la saison 2020-2021. Tout naturelle-
ment, ce nouveau site s’alimentera 
au fur et à mesure d’articles, de fonc-
tionnalités selon vos besoins. Donc 
n’hésitez pas à nous donner vos avis. 
Bonne navigation !
Namou Ady

  www.portalanglais.com
 facebook.com/vitryportalanglais

Mise de la victime en position latérale de sécurité.

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
Deux séances d’initiation aux gestes de secours, dispensées par la Protection civile, 
se sont tenues au Centre de quartier au printemps dernier. Au cours d’un atelier d’une 
matinée, les 15 participants à chacune de ces formations ont ainsi appris à appeler 
les secours, à sécuriser le lieu de l’accident, et à donner les premiers gestes d’ur-
gence à une victime en diverses circonstances, notamment si elle est inconsciente, 
ou ne respire pas. 
De prochaines séances pourront être organisées en fonction de la demande. Elles 
sont ouvertes à tout adulte, et enfant à partir de 8 ans. Tarif : 30 € par adulte à jour de 
sa cotisation à l’Association (5 €), gratuit pour les enfants entre 8 et 15 ans (pris en 
charge par l’Association de Quartier dans la limite de 4 enfants par session). 
Danièle Salque 

LUNDI 9H–12H : 
Matinée conviviale
Venez partager un café ou un thé, parler de vos 
projets ou simplement discuter. On échange les 
bons plans, les livres et les nouvelles du quar-
tier, on trie les dons, on tricote, on coud, on joue 
au scrabble, on partage des recettes…

 Contact : Marienne (06 78 03 04 39)

MARDI 18H-19H30 : Échecs 
Rassemble des passionnés d’échecs, joueurs 
débutants ou confirmés, enfants ou adultes. On 
y partage des moments créatifs et conviviaux. 
L’atelier est encadré par un professeur d’échec 
qualifié. La première demi-heure est réservée 
aux cours. Prochains rendez-vous au tournoi 
pour tous en janvier 2021.

 Contact : Marianne (07 80 01 76 78) 
  Tarif / an : 10 € les enfants, 15 € les adultes

CENTRE DE QUARTIER  

DU PORT-À-L’ANGLAIS 

63, rue Pasteur
ACTIVITÉS   RÉGULIÈRES

À NOTER
Pendant la période de 

confinement, les activités 
sont suspendues. Plus 

d’infos sur le site.
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LE COMPOSTEUR, MODE D’EMPLOI

Le composteur a fêté ses deux ans 
d’existence au printemps dernier. 
Sept volontaires et référents y 
assurent une permanence les 
mercredis soir et dimanches matin. 
Comment fonctionne-t-il ?
Le compostage est un des moyens 
naturel et écologique pour réduire 
les déchets. En retour, il permet aussi 
d’obtenir un engrais naturel, le com-
post. Situé en bordure de Seine, sur un 
terrain mis à disposition par la ville à 
l’angle du quai Jules Guesde et de la rue 

Waldeck-Rousseau, le site assure une 
permanence tous les mercredis soirs de 
18h30 à 20 heures, et le dimanche matin 
de 11 heures à 13 heures. Une équipe de 
sept référents bénévoles y accueillent les 
contributeurs, plus de 80 foyers enregis-
trés actuellement, qui apportent quelque 
2 kg de déchets par passage. 
Que peut-on composter ? Les déchets 
ménagers organiques de cuisine  : éplu-
chures, restes de fruits et légumes, non 
cuisinés, sauf cuits à l’eau. Boîtes d’œufs 
en carton. Papier brun, carton non traité. 

Les déchets de jardin  : fleurs fanées, 
feuilles mortes, tontes de gazon…
Que ne peut-on pas composter ? Les 
déchets d’origine animale (poisson ou 
viande, os, graisses), plastiques, tous 
papiers traités, tissus synthétiques, 
excréments, litières (mais les litières de 
lapin, si !), langes. Ni étiquettes ni élas-
tiques. Aucun produit chimique.
Les déchets, débités en petits morceaux, 
sont déposés dans un grand bac, par 
couches alternées et égales en matières 
organiques variées et en matière sèche. 
Il faut compter environ deux mois pour 
remplir un bac. Quand celui-ci est plein, 
les référents décompactent et aèrent 
régulièrement la matière organique en 
la retournant. Afin de créer un équilibre 
biologique, ils ajoutent de la matière 
sèche en hiver, et ils arrosent en été. 
La matière va maturer et se dégrader 
naturellement grâce à l’oxygène, l’eau, 
les bactéries, champignons et lombrics 
(vers de terre). Au bout d’un an environ, 
on obtient un terreau sec et grumeleux 
qui sera alors tamisé avant d’être distri-
bué gratuitement aux participants pour 
fertiliser jardins, balconnières, plantes 
en pots.
Pour participer et apporter ses déchets, il 
suffit de venir rencontrer les référents et 
de s’inscrire (gratuit pour les adhérents 
de l’association). Bio-seaux fournis pour 
collecter les déchets organiques. Les 
volontaires sont aussi les bienvenus.
Danièle Salque

MERCREDI 20H - 21H : Chorale
Animée par Yves Verhoeven, chef de chœur et 
professeur d’éducation musicale, elle a toujours 
à son programme un répertoire varié de chansons 
de tous pays. 
Nous accueillons les chanteurs et chanteuses de 
tous niveaux et souhaitons particulièrement ren-
forcer notre pupitre d’hommes. Un travail sérieux 
dans une ambiance détendue et amicale.
Compte tenu du contexte sanitaire, les séances 
sont pour le moment limitées à une heure avec 
port du masque (en papier), distanciation phy-
sique et aération du local.

  Contact : Jean-Claude (06 47 95 00 04) 
  Tarif : 50 €/an.

JEUDI 18H-20H ET 20H-22H : 
Couture
Pour apprendre à coudre, à créer, à modifier 
selon ses envies, avec Yvette, intervenante pro-
fessionnelle. Créer ses sacs à pain, à vrac, une 

De gauche à droite 6 référents : Sophie Foucry, Andreas Tziovaridis, Pauline Deburghgraeve, Aurélie Coustère, Swann Petit, 
Jean-Marc Chouvy. A noter aussi au nombre des référents, Vanessa Veuillet, Eric Comellini. © Sylvain Lefeuvre

CENTRE DE QUARTIER  

DE LA GARE 
11, rue de Chanzyboutonnière, un biais. Poser une fermeture simple 

ou invisible. Maîtriser une couture invisible (à l’An-
glaise). Comprendre ou créer un patron. Agrandir, 
rétrécir, modifier, customiser ses vêtements. 
Utiliser la surjeteuse…

  Contact : Vick (06 60 19 83 06) 
  Tarif : 150 €/an.

VENDREDI 14H30 – 15H30 :  
Distribution alimentaire
Pour donner suite à une demande d’habitants ren-
contrant des difficultés, nous avons mis en place 
une distribution alimentaire au 10  rue  Pasteur, 
grâce au Centre Social autogéré La Kunda. 

  Vous pouvez faire 
vos dons alimen-
taires, contact : Nuria 
(06  79  20  38  83) 
après 19h.

1ER ET 3ÈME DIMANCHE DU MOIS : 
Musique vietnamienne
Avec guitares, monocorde (Dan bau), clavier 
électrique

  Contact : Hiep-Thu N’Guyen (06 84 02 23 81)

DIMANCHE DE 15 À 17H : Danses 
traditionnelles vietnamiennes 
Danses costumées à la Pagode 92 rue Pasteur 

  Contact : Hiep-Thu N’Guyen (06 84 02 23 81)

ACTIVITÉS   RÉGULIÈRES
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Le livre réalisé par l’association de quartier, « Port 
à la tâche : souvenirs d’un quartier au travail » est 
à ce jour disponible. Cet ouvrage donne la parole 
à ceux qui, à la retraite ou encore en exercice, font 
ou ont fait le quotidien des entreprises du quar-
tier, situées pour partie dans la zone industrielle 
de Vitry. 
Le militantisme a une large place dans ces témoi-
gnages, car une forte proportion de salariés était 
syndiquée dans les années 1960-1980. Ouvriers, 
employés, encadrants et patrons, ils nous 

racontent les solidarités, les joies et les peines du 
travail exercé, la fierté de participer à la produc-
tion commune, les luttes toujours recommencées 
et les victoires fragiles. Ils nous disent combien 
le travail, parfois source de souffrances et de dif-
ficultés, est cependant précieux pour chacun, car 
tout autant source de dignité et d’épanouissement. 
Maryvonne Callebout
Où se le procurer :

  Commande sur portalanglais.com
 Librairie Les mots retrouvés

LES HABITANTS MOBILISÉS :
JOURNÉE MONDIALE DE LA PROPRETÉ

Seul, en couple ou en famille avec de très jeunes 
futurs citoyens, une belle brochette d’habitants du 
quartier est venue traduire/transformer de belles 
paroles en actes le 19 septembre dernier, lors de la 
Journée mondiale de la propreté.
Des actes simples, pourtant vitaux, pour le bien-
être du quartier, de l’écosystème et donc de la pla-
nète. Le nettoyage a permis un diagnostic limpide. 
Ce n’est pas l’inadvertance, mais bien l’irrespect, 
la nonchalance de beaucoup qui mettent à mal la 
salubrité de notre environnement.
Au regard du succès constaté, rendez-vous aux 
prochaines journées de nettoyage.
Namou Ady

LE NOUVEAU GARE AU THÉÂTRE : LA FABRIQUE D’ARTS
La direction du Nouveau Gare au Théâtre, Diane Landrot et Yan Allegret est en poste depuis Septembre 2019. Avec un programme riche 
et ambitieux. Dans les difficiles conditions de fonctionnement liées au Covid. Et au cœur du vaste chantier de la gare en rénovation…

Ils cherchaient un « lieu rêvé » à diriger 
ensemble. Et le cadre s’est présenté à eux 
l’an dernier avec l’opportunité de présenter 
leur candidature en binôme à la direction 
du théâtre, pour succéder à l’emblématique 
fondateur du lieu, Mustapha Aouar.
Diane Landrot et Yan Allegret se connaissent 
depuis 10 ans. Ils ont déjà travaillé ensemble 
et viennent d’horizons complémentaires, 
Diane Landrot comme responsable du spec-
tacle vivant de Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 
experte dans l’accompagnement de l’émer-
gence et spécialiste des lieux intermédiaires 
tels que Gare au Théâtre, et Yan Allegret, 
directeur de la Compagnie (&) So Weiter, 
auteur, acteur, metteur en scène en France et 
à l’étranger, qui connaît bien Gare au Théâtre 
pour y avoir créé 7 spectacles en 20 ans. 
C’est ainsi que leur candidature s’est impo-
sée parmi plus de 40 dossiers présentés. En 
poste depuis l’année dernière, ils annoncent 
vouloir travailler à la fois dans la continuité 
et dans l’évolution de ce lieu d’échange et 
d’expérimentation. Ce lieu qu’ils nomment 
une « fabrique d’arts » et qui doit s’interro-

ger en permanence sur l’amélioration de 
cette « fabrication ». 
Ce projet d’accompagnement de l’émer-
gence se décline selon trois grands axes : 
– La création contemporaine avec l’accueil 
de jeunes compagnies en résidence pendant 
six mois à un an, avec mise à disposition de 
plateau et de 5 salles de travail. L’accueil, 
aussi sur un très court terme, de compa-
gnies en « résidence d’urgence ».
– Un lieu dédié à l’écriture, aux récits de 
notre monde actuel. « Il manque un lieu 
pour l’écriture, déplore Yan Allegret. Celles 
et ceux qui écrivent sont toujours très loin 
du public, alors que la parole est à la source 
du théâtre. Il faut que le Nouveau Gare au 
théâtre devienne un lieu où l’on écrit, l’écri-
ture des mots, mais aussi celle des corps. Un 
lieu de lecture et de performance, un lieu de 
rencontre avec les auteurs et les autrices.» 
Avec l’espace Claudine Galea au-dessus 
du foyer, désormais une bibliothèque est 
implantée où les auteurs peuvent venir 
écrire en réservant sur le site du théâtre. 
– Le troisième axe est l’implantation terri-

toriale, avec l’accueil de publics scolaires 
chaque semaine, des ateliers de théâtre, 
chant, méditation ou architecture, et bien 
sûr le maintien des moments forts que sont 
le Festival d’Eté, les “Histoires à emporter”, 
mais aussi la création d’un nouveau festival 
dédié aux écritures “Nous allons bien”. 
Diane Landrot et Yan Allegret veulent 
inventer quelque chose de nouveau pour 
le Nouveau Gare au Théâtre, mettre cette 
“Fabrique d’Arts” à la croisée des vents. Et 
Yoshi Oïda, acteur, metteur en scène et comé-
dien japonais, désormais parrain du Théâtre 
– la grande salle porte son nom – en donne la 
direction et la dimension internationale. 
De même, depuis le 24 septembre, Claudine 
Galéa est l’une des marraines du lieu avec 
un nouvel espace qui porte son nom. Figure 
majeure de l’écriture contemporaine, Grand 
prix de Littérature dramatique, Grand prix 
de Littérature dramatique Jeunesse, l’écri-
ture dramatique est chez Claudine Galéa 
une force d’une puissance rare.
Danièle Salque

  Plus d’infos sur www.gareautheatre.com
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