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Retrouvez toutes les infos et l’intégralité des articles sur 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  
DU 29 MARS 2021
Compte-tenu du contexte sanitaire, cette Assemblée générale s’est tenue en visioconférence. 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  Philippe AURILLON
Il y a déjà 1 an et demi nous nous retrou-
vions pour notre dernière Assemblée 
générale le 23 novembre 2019 ! Comme le 
temps passe vite ! Il est vrai que ces 18 der-
niers mois ont été très particuliers  : une 
pandémie mondiale dont nous avons du mal 
à sortir est venue frapper partout dans le 
Monde, bouleverser nos vies et nos libertés. 

Toutes les rencontres, nos ateliers, les ini-
tiatives publiques… ont été stoppés net. 
Mais dans ce contexte difficile et inattendu, 
beaucoup de solidarité et d’entraide se sont 
manifestées en actes, et de nouvelles façons 
de se retrouver ont été développées. Notre 
Assemblée Générale de ce soir, que nous 
sommes contraints de tenir entièrement en 
visioconférence, en est un bon exemple. 

PRINTEMPS 2020 : UN PREMIER 
CONFINEMENT QUI A RÎMÉ AVEC ENGAGEMENT 
Juste avant que ne frappe ce méchant virus, 
une initiative intéressante a pu être menée 
avec succès, et qu’il était prévu de renouve-
ler au printemps : 

• Une séance d’initiation aux premiers 
secours le 29 février 2020, avec la parti-
cipation de la Protection Civile, à l’initia-
tive de Danièle. Elle a réuni une quinzaine 
de participants. Une 2ème séance était pro-
grammée le 28 mars qui n’a pas pu avoir 
lieu. 

Les premiers mois de 2020 ont été plutôt 
chaotiques… En effet, en mars, nous subis-
sions le premier confinement de plein fouet. 

QUELQUES DATES
  L’Art en Vitrines, dans le cadre du  
3e Festival Cultures urbaines et Arts de rue à 
Vitry 11 avril au 23 mai
 Foire paysanne 30 mai 
 Atelier autoréparation vélo 12 juin 15h 18h

 Fête de la musique 21 juin 
 3 ans du composteur 30 juin 
  T.A.T. Festival : Théâtre, Amour & 
Transats par le Nouveau Gare Au Théâtre  
21 Juin au 18 Juillet 

Mais dans notre quartier notamment, nous 
ne nous sommes pas laissés abattre : 

• Nos couturières du quartier ont confec-
tionné plus de 800 masques en un temps 
record et nous les remercions une fois 
de plus  : dévouement et rapidité d’ac-
tion. Les masques ont été distribués gra-
tuitement aux adhérents, aux résidents 
du Foyer Delbos pendant cette période. 
Merci en particulier à nos amies de l’ate-
lier couture, un atelier qui a du succès et 
qui avait à la rentrée de septembre redé-
marré fort… jusqu’à être à nouveau inter-
rompu dans son activité. Un grand Merci 
à Nadia et Vick qui ont coordonné l’ac-
tion de nos couturières de choc pendant 
ce 1er confinement pour arriver au résul-
tat que l’on connait ! Une collaboration 
avec « Couture en Mieux », coordonnée 
par Danièle avait permis également de 
réaliser des masques pour d’autres quar-
tiers de Vitry ! Un grand bravo – on peut 
en être fier ! 

• Sur l’idée de Danièle, des habitants 
ont créé des groupes Whatsapp afin 
de prendre soin les uns des autres en 

mutualisant certaines courses ou achats 
et/ou tout simplement en discutant pour 
ne pas rompre le lien social dont nous 
avions tant besoin… ce fut un grand élan 
de solidarité entre voisins où notre asso-
ciation, conformément à ses valeurs, a 
pris toute sa place. 

• Sous l’impulsion d’Yves, chef de chœur, 
la chorale a poursuivi ses activités 
en mode «  virtuel  », avec constitu-
tion d’une chaîne Youtube «  talents du 
Port-à-l’Anglais ». 

EN MAI 2020, UNE DÉLIVRANCE… MAIS DE 
COURTE DURÉE 
• La reprise d’une partie de nos activités 

habituelles, en mai, a redonné du baume 
au cœur. Dès le 17 mai, le Composteur de 
quartier était à nouveau ouvert. 

Faisons un bilan sur cette activité du 
composteur  : créé il y a maintenant 2 ans 
et demi, avec le concours de la Mairie de 
Vitry, animé par Pauline, Andreas, Swann, 
Eric, Jean-Marc, Vanessa, Sophie, Nicolas, 
Marie-Agnès, Aurélie… ce sont plus de 
3,2 tonnes collectées par an et sans cesse 
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REMERCIEMENTS 
• A tous les membres de l’Association qui 

donnent de leur temps, qui s’impliquent 
tout au long de l’année ou ponctuel-
lement et sans qui cette association 
ne serait pas ce qu’elle est, à tous les 
responsables d’activités, aux référents 
Composteurs qui répondent toujours 
présents pour animer notre composteur 
de quartier, 

• À la Mairie de Vitry pour son soutien 
humain et logistique.

• Au Département, au CCV, qui nous 
soutiennent, 

• Et aux autres partenaires associatifs et 
aux enseignes commerciales. 

en augmentation avec une moyenne de 
plus de 100 participants par mois. Cette 

belle réussite est le fruit de la persévérance 
de nos bénévoles et référents et je voudrais 
sincèrement les remercier pour cet enga-
gement. Tous les mercredis et dimanches, 
depuis 2 ans, ils vous accueillent pour vous 
orienter, expliquer le rôle d’un composteur 
dans le processus éco-responsable de notre 
quartier et plus particulièrement de l’asso-
ciation. Et nous pouvons aller encore plus 
loin. Vous ne connaissez pas encore notre 
composteur ? C’est bon pour vous, pour vos 
plantes… et la planète ! 

• Pérennisation de la Distribution ali-
mentaire avec Nuria et une équipe for-
midable de bénévoles. Ce sont chaque 
semaine plus de 200 personnes qui bénéfi-
cient de cette distribution rue Pasteur. 

D’ailleurs, nous recherchons une personne 
(plutôt retraitée possédant un véhicule) pour 
cette action afin de soutenir Nuria. 

Il n’a pas été possible en revanche de tenir 
nos initiatives publiques habituelles telles 
que le vide – greniers et la fête du quartier.  

À la rentrée de septembre est sorti notre 
nouvel ouvrage «  Port à la tâche  », réa-
lisé sous la direction de Maryvonne  : ce 
livre donne la parole à celles et ceux qui, 
à la retraite ou encore en exercice, ont fait 
ou font encore le quotidien des entreprises 
du quartier, situées en grande partie dans la 
zone industrielle de Vitry. 

Vous pouvez vous le procurer à la librai-
rie Les Mots Retrouvés, face à l’église. Un 
exemplaire est visible à La Cyanopsitta où 
vous pouvez passer commande. Ou le com-
mander en ligne, sur le site de l’association. 
Un grand merci à Maryvonne et à l’équipe 
de bénévoles qui ont écouté, écrit, lu, relu et 
participé à ce formidable travail. 

Nous avons pu tenir avec succès, le 
samedi  12  septembre en plein air, nos 
stands de présentation des activités récur-
rentes de l’association, et prendre les pre-
mières inscriptions. Et puis à nouveau la 
nouvelle vague de la pandémie a mis fin à la 
possibilité de faire fonctionner nos ateliers, 
et de tenir nos réunions mensuelles dans la 
salle de quartier. Ainsi, outre l’atelier cou-
ture déjà cité, les ateliers chorale et échecs 
qui avaient pourtant pris des inscriptions, 
n’ont pas pu mener leurs activités. Il en a 
été de même de la matinée hebdomadaire 
de rencontres du lundi matin gérée par 
Marienne. Cette impossibilité perdure, et il 
est à craindre que nos ateliers connaissent 
une année blanche. Mais ce n’est pas le 

cas pour nos réunions mensuelles que nous 
avons continué à tenir en visioconférence. 

Tout au long de l’année 2020 nous avons 
travaillé au renouveau de nos moyens de 
communication mis à votre disposition  : 
le site internet (portalanglais.com) en juil-
let et le Petit journal en octobre 2020. Un 
énorme travail de renouvellement du site 
internet a été mené – Merci à Jean Claude, 
Namou et Aude – et la relance de notre 
fameux petit Journal s’est traduite par une 
parution au 4ème trimestre 2020 grâce au tra-
vail de Danièle et Namou, nos rédacteurs en 
chef, qui ont su redonner vie à ce média très 
apprécié dans le quartier. Un merci tout par-
ticulier à Aude pour la réalisation graphique 
toujours aussi agréable à lire ! 

A ces moyens de communication, s’est 
ajoutée la création d’une nouvelle page 
Facebook Entraide au Port à l’Anglais 
rejointe par plus de 200  membres, et rat-
tachée à la page Facebook de notre associa-
tion de quartier. 

Mais nous ne faisons pas qu’informer : nous 
avons initié au cours de l’année un ques-
tionnaire invitant les habitants et adhérents 
à s’exprimer sur la façon dont ils vivent le 
quartier, ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’ai-
ment pas, ce qu’ils aimeraient y trouver… 
120 personnes ont répondu à ce question-
naire, je les en remercie car ces résultats 
constituent une indication de ce vers quoi 
nous pouvons agir. Merci à Namou pour son 
action ! 

Nous avons aussi mis en place, comme 
prévu lors de la précédente AG, la com-
mission «  Évolution du Quartier  », 
renommée depuis « Qualité de vie dans le 
quartier », ouverte à tous les adhérents. 

Cette commission entend être en alerte sur 
les problèmes ou dysfonctionnements qui 
nuisent à la sécurité (sécurité routière, sé-
curité des travaux, abord des écoles et du 
collège, installation de la fibre…), néces-
sitant des interventions auprès des auto-
rités concernées. Elle veut être aussi force 
de proposition, notamment dans le cadre 
de l’aménagement (bords de Seine, projets 
d’aménagement – ZAC Seine gare - deve-
nir de l’ancienne Auberge de l’Ecluse…) et 
concourir à l’information ainsi qu’à l’impli-
cation des habitants. Merci à Josiane pour 
les comptes rendus et l’animation de cette 
commission ! 

La propreté du quartier est une préoccu-
pation souvent exprimée, et la commission 
a décidé de s’en saisir. Dans le prolonge-
ment de ce que l’association avait engagé 

les années précédentes, de l’opération net-
toyage menée en septembre 2020, nous 
avions demandé à la Mairie d’être mieux 
équipés qu’en septembre, et le nettoyage a 
pu s’effectuer dans des conditions de sécu-
rité bien meilleures. 

A cet égard, il faut saluer notre rapproche-
ment avec le quartier de la gare, qui mène 
de façon très régulière ce type d’opération. 
Merci à Vanessa, Anne-Claire, Namou et 
Pauline pour leur participation à ces actions 
visant à rendre plus propres nos quartiers. 

Et puis enfin un nouvel atelier, le dernier 
né, vient tout juste d’être crée. Il s’agit d’un 
atelier d’écriture, fruit de la proposition de 
l’un de nos adhérents, Hicham Dahibi, poète 
habitant le quartier. Une première réunion, 
en visioconférence s’est tenue la semaine 
dernière avec le concours de Maryvonne. 

Enfin, je suis heureux de vous annon-
cer 2  bonnes nouvelles, répondant à nos 
demandes : 

• Une foire paysanne verra le jour à titre 
expérimental dans notre quartier ce 
dimanche 30 mai. 

• Et puis l’ancien terrain de boules situé 
devant le gymnase, et délaissé depuis 
longtemps suite à l’absence de volon-
taires pour l’animer, sera prochainement 
remis en état, comme me l’a annoncé le 
Directeur des sports que j’ai rencontré. 

Des adhérents toujours présents ! Merci 
à vous. 

A la date de cette AG, il y a 190 adhérents 
à jour de leur cotisation. 

Notre association grandit, et, nous le souhai-
tons, grandira encore. C’est pourquoi dans 
le souci d’impliquer davantage d’adhérents 
à sa direction, nous avons proposé d’adapter 
notre organisation par une évolution de nos 
statuts. 
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L’ASSOCIATION
Josiane MARTIN

J’ai emménagé au Port à 
l’Anglais avec mon mari, 
Guy Martin, il y a une 
dizaine d’années. Retraitée 
d’une grande collectivité ter-
ritoriale, je suis aujourd’hui 

impliquée dans cette belle association, reflet 
de la diversité et du dynamisme de notre 

quartier. Vice-présidente, j’ai particulière-
ment en charge, outre les relations institu-
tionnelles, l’animation des Collectifs dont 
celui de « Qualité de vie dans le quartier » 
qui traite de différents sujets allant de la pro-
preté à la sécurité notamment routière, de 
l’usage du vélo aux projets d’aménagement.

Nicolas ALLART
Je suis Responsable au com-
posteur de quartier. Des 
fleurs aux plantes de potager, 
nous vous conseillons sur le 
jardinage, le bricolage lié au 
compostage. Nous collectons 

vos déchets végétaux, les laissons se décom-
poser et en récupérons plusieurs mois après 
du terreau qui peut servir à enrichir vos 
plantes et jardins.

Danièle SALQUE
Mon rôle : Informer le quar-
tier, par le Petit Journal, des 
actions et missions de l’As-
sociation, valoriser le rôle 
de chacun(e) de ses 
membres, tisser et maintenir 

un lien entre les habitants et les inciter à 
s’impliquer dans les nombreuses actions de 
l’Association.

Vick POIRIER

Je suis Présidente d’honneur de l’association mais aussi co-res-
ponsable de l’atelier couture et avec Namou chargée des relations 
inter associations. Je participe à la commission Qualité de vie 
dans le quartier. Engagée sur le Jardin partagé, je suis également 
les Projets citoyens et écologiques.

Namou ADY
Je suis secrétaire adjoint dédié 
à la communication digitale 
tout en poursuivant mes mis-
sions de rédacteur en chef 
adjoint pour le Petit Journal. 
Co-responsable des relations 

et partenariats inter-associations d’une part et 
dans le développement de partenariats exté-
rieurs (commerçants et entreprises) d’autre 
part, je me partage quand je peux entre les 
matinées conviviales et la distribution 
alimentaire.

Vanessa VEUILLET
Je suis impliquée dans les 
sujets du vivre ensemble 
dans le quartier, la préven-
tion ainsi que les questions 
écologiques et environne-
mentales. Je suis également 

membre du Collectif Vitry Gare avec qui 
nous avons des liens privilégiés de par notre 
proximité géographique.

Jean-Marc CHOUVY
Après m’être occupé de l’or-
ganisation de la fête de quar-
tier pendant 4 ans, je suis 
devenu référent composteur. 
En ce sens, j’aide les particu-
liers à trier leurs déchets, je 

leur indique ce qui est compostable, ce qu’on 
recycle et comment on procède au recyclage. 
L’objectif étant de réduire la masse et le coût 
du recyclage. Nous sommes 6 référents, et 
j’apprécie notre lien social et le côté convivial 
de notre travail. 

Nuria SENTENAC
Adhérente de l’association du 
quartier depuis plus de 10 ans, 
j’ai mis en place l’aide ali-
mentaire sur notre quartier. 
Une équipe de 8 personnes à 
donc été constituée. La distri-

bution s’effectue le vendredi de 13 h à 16 h : 
une équipe de 4 bénévoles fait le tri et met en 
place les 61 paniers distribués le samedi par 
une autre équipe de 4 personnes qui terminent 
la confection et les distribuent.

Andrée THOMAS
Aujourd’hui, le statut de 
retraitée devrait me permettre 
de mieux m’impliquer dans 
l’Association, et notamment : 
- Contribuer au développe-
ment d’un bon partenariat 

avec les entreprises et les commerçants. 
- Participer à l’animation d’ateliers d’écoute, 
de partage « les lundis matins» au Centre du 
quartier.

Jean-Claude ROSENWALD
Habitant du quartier depuis 
1971, j’y suis très attaché et je 
me suis investi dans le fonc-
tionnement de l’association à 
sa création en 2002 sous le 
nom de «  comité de quar-

tier ». En juin 2003 les statuts ont été déposés 
et j’occupais déjà le poste de secrétaire. À par-
tir de 2007 ce poste a été occupé par Vick 
POIRIER, jusqu’à ce qu’elle devienne prési-
dente en 2012-2013. J’ai alors retrouvé ce 
même poste où je prends en charge notamment 
la gestion des réunions et des adhérents et 
l’animation du site internet.

Pauline DEBURGHGRAEVE
Attirée par la convivialité de 
cette association par le biais 
du vide-grenier, j’ai com-
mencé par m’investir dans le 
comité de pilotage de la fête 
de quartier. Soucieuse de 

l’environnement et du développement 
durable, j’ai participé en 2018 à la création du 
composteur de quartier, que j’anime égale-
ment. J’ai relancé l’atelier Echecs et suis à la 
recherche de nouveaux projets et partenariats 
avec d’autres associations ....

Nadia BOUCHETA
Co-responsable, avec Vick 
Poirier, de l’atelier Couture, 
je gère également les comptes 
de l’Association et suis atta-
chée aux valeurs d’entr’aide, 
de solidarité et d’écologie 

portées par l’Association.

BUREAU

ADMINISTRATEURS ÉLUS 

AUTRE ADMINISTRATEUR
À NOTER AUSSI…
Enfin une nouveauté et non des moindres, la création 
d’une nouvelle catégorie d’adhérents : associations, 
commerçants, artisans, entreprises… qui jouent un 
rôle significatif dans le quartier. Ainsi que la possibilité 
d’accepter des adhérents qui n’habitent pas le quartier, 
mais contribuent à la vie de l’association. 
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VITRY, MA RUE : UNE APPLICATION CITOYENNE 
À PORTÉE DE TOUS 
«  Vitry, ma rue  » est une application au 
même titre que Google Maps, Facebook ou 
Instagram, téléchargeable gratuitement via 
Play store (si vous avez un système Androïd 
du type Samsung) ou via l’Apple store (si 
vous avez un système Apple du type iPhone).

Une application, simple et utile, pour 
signaler une anomalie sur la voie ou l’es-
pace publique : propreté et déchets, espaces 
verts et jardins, voirie, mobilier urbain, éclai-
rage publique et feux tricolores. Une fois la 
sous-catégorie qui correspond au mieux à 
l’anomalie choisie et la géolocalisation auto-

matique par votre téléphone faite, prenez en 
photographie l’anomalie à signaler et char-
gez-la comme une pièce jointe qui sera alors 
directement transmise aux services compé-
tents de la mairie. L’application permet de 
suivre l’état d’avancement des alertes et offre 
également l’accès à 14 des numéros d’ur-
gence également en un seul clic. 

Les services de la ville de Vitry-sur-Seine en 
charge de cette application « Vitry, ma rue » 
veillent à ce que cette application évolue pour 
rester au plus près des attentes des citoyens. 

PLUTÔT TIREUR/EUSE OU POINTEUR/EUSE ?
Voici le boulodrome aux couleurs de terre 
battue qui n’attend que vous. Situé au cœur 
du quartier, cet espace intergénération-
nel de rencontre, de sport et de tchatche 

vous attend. Fête des grands-mères ou des 
grands-pères, fête des mères ou des pères, 
pour les petits et les grands !

 SYNERGIES  
Les grands esprits se rencontrent bien 
souvent ces temps-ci au quartier du Port à 
l’Anglais si on se fie aux pensées qui jaillissent 
au 10 rue Pasteur (Distribution alimentaire)  
et au 55 rue Waldeck Rousseau (Composteur  
de quartier). 
En effet, à la distribution alimentaire,  
l’équipe bénévole de l’association du  
quartier récupère des produits avant la date 
de péremption. Il arrive que les marchandises 
soient légèrement en grande quantité ou 
malmenées par les conditions climatiques, 
de stockage et/ou de transports et livraisons. 
C’est alors que le tri opère afin de réaliser 
des paniers acceptables et qui tiennent bien 
quelques jours ou soient mis de côté et 
attendent d’être mis au composteur.

Au composteur, cette arrivée de denrées 
humides est certes acceptée autant que 
possible en respectant l’équilibre entre 
matière sèche et humide. A la découpe 
comme exigé par le protocole du 
compostage, il a été observé que certains 
fruits et légumes pouvaient en apparence 
sembler abîmés mais finalement à la  
découpe ressortir comme comestibles. 
Evidemment, à la distribution alimentaire, 
ces mêmes idées ont jailli. Les deux équipes 
bénévoles de la distribution alimentaire et 
du composteur pourraient créer une équipe 
et donner une seconde vie aux produits. De 
même, d’autres habitants pourraient mettre 
en synergie ces forces localisées.

DE FIL EN AIGUILLE : LA SOLIDARITÉ N’EST PAS UN VAIN MOT.
L’association de quartier du Port-à-l’Anglais a 
pour but de rassembler les habitants du quartier 
afin de contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie et participer à l’animation du quartier en 
relation avec les autres acteurs de la vie locale. 
Bien que la Covid ait presque réussi à boule-
verser cette mission, cette dernière est venue 
renforcer la cohésion et la solidarité entre les 
habitants du quartier.

Il y a la communication des informations sur 
plusieurs canaux (Facebook, courriels, réu-
nions mensuelles en visioconférence tous les 
deuxièmes lundis de chaque mois via Zoom), 
la création de groupes WhatsApp de rue, la 
confection de masques à leurs distributions 
gratuites et tant d’autres initiatives de cet acabit 
qui ont été mises en place ici. C’est ainsi qu’on 
observe que de l’aide à ses chers voisins à l’aide 
à autrui, il n’y a finalement qu’un pas. 

Il y a un bon semestre, la dernière-née de nos 
activités, la distribution alimentaire (actuelle-
ment au 10 rue Pasteur – 14 h à 15 h 30) est 
venue répondre à une demande de certaines 
personnes qui en ressentaient le besoin ou l’en-
vie (soit 180 personnes au minimum au 1er tri-
mestre 2021) tout en répondant aux défis de 

notre siècle : le développement durable et l’an-
ti-gaspi ! Ceci a été rendu possible grâce à l’aide 
de 3 associations se fournissant essentiellement 
au marché d’intérêt national de Rungis en fruits 
et légumes frais et bio. 

Et plus, cet endroit est un lieu vivant à la croi-
sée d’autres initiatives solidaires, proposant des 
dons alimentaires et non-alimentaire (dont vête-
ments). Le site devient un éphémère lieu de ren-
contre pour les personnes isolées, où l’écoute 
attentive peut se manifester par une aide à la 
constitution d’un dossier de retraite ou à un 
réconfort de personnes qui ont perdu un proche, 
par la livraison chez certains particuliers qui ne 
peuvent se déplacer ou hésitent à demander de 
l’aide.

Une initiative en inspirant une autre, des per-
sonnes, qui en attendant la reprise de leur acti-
vité dans les secteurs touchés par les conditions 
sanitaires, donnent de leur temps pour un sup-
port logistique.

Des réflexions mûrissent semaine après semaine 
comme le soutien aux étudiant(e)s ou la possi-
bilité de proposer des repas chauds.

Vous aussi, rejoignez-nous !

Nuria SENTENAC, Namou ADY
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FOIRE PAYSANNE  
Comme annoncé à notre 
assemblée générale du 29 mars, 
nous inaugurons cette première 
foire paysanne le 30 mai au Port 
à l’Anglais au niveau de l’école 
Montesquieu, l’école Eva Salmon 
et la rue Marguerite Duras avec 
notamment les représentants de  
la confédération paysanne.
Savez-vous comment ces produits 
ont été créés ? Posez directement 
vos questions aux producteurs, 
fermiers, fromagers, vignerons, 
apiculteurs, éleveurs ! 


