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JUILLET-AOÛT 2019

Fête nationale
 

Samedi 13 juillet - À partir de 18h30
Grand Feu d’artifice - Soirée dansante
Parc Pic
Plus d’infos sur www.vanves.fr

Voir Vanves Infos p. 11



Ouvertes en juillet
• Ji-Ni’s (45 avenue Victor Hugo)
• Boulangerie Bidault  
(marché couvert)
• Boulangerie de l’église  
(26 rue de la République)
• Le Fournil d’Audrey  
(22 avenue Victor Basch)  
• O Plato (37 rue Raphaël) :  
jusqu’au 25 juillet
• Aux plaisirs de Nouss  
(2 rue Barbès) : jusqu’au 27 juillet
• L’intendant du Roy (44 rue Jean 
Jaurès) : jusqu’au 29 juillet
• Le Grenier à pain (40 rue Raymond 
Marcheron) : jusqu’au 4 août
• Les Toqués du pain (3 boulevard du 
lycée) : jusqu’au 5 août

Ouvertes en août
• Ji-Ni’s (45 avenue Victor Hugo)
• Boulangerie Bidault  
(marché couvert)
• Boulangerie de l’église  
(26 rue de la République) :  
jusqu’au 15 août et réouverture à 
partir du 31 août (à confirmer)
• Le Fournil d’Audrey (22 avenue 
Victor Basch) : jusqu’au 3 août et 
réouverture à partir du 19 août
• Aux plaisirs de Nouss  
(2 rue Barbès) : à partir du 26 août
• Le Grenier à pain (40 rue Raymond 
Marcheron) : à partir du 26 août
• Les Toqués du pain (3 boulevard 
du lycée) : à partir du 26 août
• L’intendant du Roy (44 rue Jean 
Jaurès) : à partir du 27 août
• O Plato (37 rue Raphaël) :  
à partir du 31 août

Programme  
des vacances d’été 

ACTIVITÉS

Du 8 au 12 juillet pour les 6/11 ans
Du 26 juin au 19 juillet et du 19 au 30 août pour 
les 11/17 ans,
L’Escal propose aux 6/11 ans et aux 11/17 ans un 
programme complet de stages, d’animations,  
et de sorties.
Inscriptions en ligne sur www.vanves.fr.
La Carte Passe est obligatoire pour participer aux activités  
et stages de l’ESCAL.
Infos auprès de l’Escal au 01 71 10 96 10.

BOULANGERIES

RENTRÉE

ESCAL

DU 26 JUIN AU 19 JUILLET 2019 

VACANCES D'ÉTÉ

CLUB 6/11 ANS

CLUB 11/17 ANS
ET DU 19 AU 30 AOÛT 2019 

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU JEU. 6 JUIN : 19H

DU 8 AU 12 JUILLET 2019 

AGENDA JUILLET-AOÛT 2019 N°33602

Week-end au parc Pic
• Braderie
Organisé par le SIAVV
Samedi 7 septembre
Parc Pic
Inscription auprès du 
SIAVV par courrier ou 
sur place

• Forum des 
Associations  
et des activités  
Dimanche 8 septembre 
de 10h à 18h
+ d’infos sur  
www.vanves.fr
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Navette GPSO
Du lundi 8 juillet au samedi 24 août, 
la navette de Vanves fonctionnera 
toute la journée du lundi au vendredi 
de 8h05 à 17h30, et le samedi de 
8h05 à 11h50. Le service ne sera pas 

assuré le dimanche et les jours fériés.

Poste
Du 5 au 24 août, le bureau  
de poste de Vanves Hôtel de Ville, 
situé 6 rue Mary Besseyre, sera ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h, et le samedi  

de 9h à 12h30.

L’été à la piscine  
Roger Aveneau
Pas de fermeture
Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et vendredi : 11h - 19h
Mardi et jeudi : 11h - 21h
Samedi : 10h - 18h
Dimanche et 15 août : 
9h à 13h et de 14h30 à 18h. 
12 rue Larmeroux
ATTENTION : le solarium de la 
pataugeoire sera fermé pour travaux 
jusqu’en septembre

Infos au 01 46 29 30 68

Déchèterie
Nouveaux horaires
La déchèterie de Meudon  
est désormais ouverte du lundi  
au samedi :
• Du 1er novembre au 31 mars :  
de 7h à 12h et de 13h30 à 18h30
• Du 1er avril au 31 octobre :  
de 7h à 12h et de 13h30 à 19h30 
Le dimanche : de 9h à 12h30 
Les jours fériés, exceptés  
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
La présentation du badge d’accès et 
d’une pièce d’identité est désormais 
obligatoire lors de chaque visite. 
Pour obtenir un badge, rendez-vous 
sur https://www.syctom-paris.
fr/gestion-des-dechets-dans-la-
metropole/badges-de-decheteries/
badge-pour-les-particuliers.html

PASS+ Hauts-de-Seine, 
pour tous les collégiens
Le Pass+, c’est :  
• Une carte à puce, véritable carte 
d’identité de l’élève pendant toute 
sa scolarité au collège, permet l’accès 
à la cantine. 
• L’inscription à la restauration scolaire 
pour les élèves des collèges en 
délégation de service public (DSP). 
• 2 porte-monnaie électronique 
revalorisés de 80 à 100 € (selon que 
les élèves sont boursiers ou non) pour 
la pratique d’activités culturelles et 
sportives. 
• Des bons plans proposés par 
le Département via l’interface ENT 
pour faciliter l’accès aux structures 
départementales et des partenaires. 
• Un soutien scolaire totalement 
gratuit de la 6e à la 3e.  
Inscriptions sur : https://passplus.
hauts-de-seine.fr/

 

École de tennis 2019/2020
Les tests d’évaluation et les 
inscriptions à l’école de tennis du 
Stade de Vanves se feront au club de 
tennis (Stade André Roche)  
le samedi 7 septembre de 9h30 
à 12h30, pour les enfants nés entre 
2005 et 2015.
Les cours reprendront les mercredi 
18 Septembre et samedi 
21 Septembre

75ème anniversaire  
de la Libération de Paris
Dimanche 25 août à 11h
Rassemblement au monument  
aux morts (rue René Sahors)

PRATIQUE BON PLAN

SPORT

COMMÉMORATION



CULTURE

Danse
7ème Festival WONTANARA 
Du 4 au 7 juillet, 
l’association Africatilles vous 
invite à participer  
au 7ème Festival Wontanara. 
Initiation Danse africaine et 
Concert avec Doudou Diouf, 
Tio Percussions et le DJ Guest 
Vincent Lasalle. 
Infos et programme :  
africatilles@yahoo.fr  
ou 06 45 74 75 63

PERMANENCE
Urbanis
Mieux chez moi
Urbanis vous conseille et 
vous assiste, gratuitement, 
dans vos projets de travaux 
d’amélioration, de rénovation 
énergétique ou d’adaptation.
Mardi 9, 16, 23 et 30 juillet 
de 14h à 17h
Centre administratif  
(33 rue Antoine Fratacci) 

Cultures du cœur
Le CCAS met en place un 
partenariat avec l’association 
Cultures du cœur afin de 
faciliter l’accès à la culture des 
personnes et des familles les 
plus démunies. Les personnes 
de plus de 20 ans et moins 
de 65 ans, bénéficiaires des 
minimas sociaux 
(RSA, AAH, ASS) pourront se 
voir offrir des places de cinéma, 
de théâtre, de musée, et des 
invitations pour des spectacles, 
par des organismes culturels.
Jeudi 18 juillet
14 à 16h
Centre administratif 
(33 rue Antoine Fratacci) - CCAS 
Contact :  
CCAS au 01 41 33 92 13

STAGE
Taï chi chuan
Initiation et découverte du Tai-
Chi Chuan et du Qi Gong. 
Mardi 9, 16, 23 et 30 juillet 
de 14h à 16h
Mercredi 10, 17, 24 et 31 
juillet
de 18h30 à 20h30
Mardi 6, 13, 20 et 27 août 
de 14h à 16h
Mercredis 7, 17, 21 et 28 août 
de 18h30 à 20h30
Pavillon des Sports 
Parc des sports André Roche  
(39 rue Jean Baptiste Potin) 
Inscription Michelle SULTAN  
au 01 46 45 67 99 
Plus d’infos sur  
www.stadedevanves.com

AGENDA-JUILLET-AOÛT 2019
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Oumar Ouattara
Danse de Côte d’Ivoire Danse de Guinée Danse du Mali

LIEU DU CONCERT 

Le samedi à 20h à Vanves 
Salle La Palestre
36, rue Antoine Fratacci  
92170 Vanves

ADRESSES DES SITES 
LIEU DES SALLES DE DANSE 
À Paris I Ecole de danse Kim Kan  
64, rue Orfila, 75020 Paris, M° ligne 3 Gambetta
À Vanves I Salles La Palestre 
36, rue Antoine Fratacci - 92170 Vanves 
M° ligne 13 Malakoff-Plateau de Vanves

INFOS ET PROGRAMME ASSOCIATION  AFRICATILLES ///  africatilles@yahoo.fr  ///  MOHAMED DABO ///  06 45 74 75 63 

Assetou Diabaté
Danse du Mali

Aminata Touré
Danse de GuinéeDanse de Guinée

présente

L’association

WONTANARA
festival

DouDou  
Diouf

DJ Guest
Vincent Lassalle

 

concert

EXPOSITION
La jeunesse de nos aînés
Après avoir fait l’objet d’un travail 
pédagogique de la part du collège 
Saint Exupéry depuis novembre 2018, 
l’exposition “La jeunesse de nos aînés” 
réalisée par le Conseil des Seniors, a pour 
ambition de poursuivre son parcours.
Du samedi 6 juillet au jeudi 15 août 
sur les grilles du Parc Pic (côté rue 
Larmeroux)
De fin août à fin septembre 
au Parc des sports André Roche

Genèse d’une expositionLA JEUNESSE DE NOS AÎNÉS

Après un diaporama intitulé « Vanves d’hier et d’au-

jourd’hui » qui, grâce aux cartes postales anciennes 

et photos récentes, mettait en avant l’évolution de la 

ville, de ses rues et de son architecture, le Conseil des  

Séniors présente ici, par cette exposition, des photos 

anciennes et des témoignages. « La jeunesse de nos 

aînés » est issue de la fusion de deux projets menés 

par le Conseil des Séniors.

Le premier est une enquête sur les com-

merces disparus dans notre commune et 

sur l’activité économique du 20ème siècle 

à Vanves. Les archives municipales, les 

documents et planches photographiques 

conservés par des particuliers et les sou-

venirs personnels des Conseillers Séniors 

ont permis d’alimenter les recherches et de 

brosser un portrait de la vie économique 

vanvéenne durant cette période.

Le second est un travail de mémoire  

réalisé avec nos anciens de la commune. 

Pendant plusieurs mois, les membres 

du Conseil des Seniors ont recueilli des  

témoignages de Vanvéens. Ces récits 

mettent en lumière la vie quotidienne 

des habitants, l’activité économique de 

notre ville à différentes époques du 20ème 

siècle et permettent de voir et d’apprécier 

l’évolution de la ville durant ces dernières  

décennies. Des lavandières aux multiples 

bistrots, des terrains vagues (la Zone) à la 

frontière de Paris aux fermes vanvéennes, 

ces témoignages ont souligné les change-

ments et la transformation de notre ville.

Au fur et à mesure des recherches photo-

graphiques sur les commerces disparus et 

du recueil des témoignages des anciens, 

les deux projets se sont rejoints, pour faire 

naître cette exposition.

Des anecdotes et des instants marquants 

viennent ici donner vie aux clichés photo-

graphiques, éclairant ainsi le souvenir de 

nos ainés.  

Un recueil des témoignages, en entier, sera édité 

ultérieurement.

« En 1948, j’ai quitté la blanchisserie une première fois, pour travailler en 

boucherie, rue Fratacci, chez monsieur Challet. Dans les boucheries, pour 

Pâques, des décorations étaient faites avec les veaux et les moutons, d’autres 

décorations par terre, avec le sang et la sciure. C’était beau! » Jacques L…

Année 1948. La boucherie Challet, 10 rue Fratacci.

« Rue de la République, monsieur Van Oost a débuté dans un petit magasin d’électroména-

ger, où les gens regardaient de la rue à travers la vitrine, la télévision au tout début (en noir 

et blanc). Dans les logements c’était la radio. » Ginette R…

1955 environ.

Quartier du Bas de Vanves – Centre ancien

LA JEUNESSE DE NOS AÎNÉS

« Rue de la République Plus haut que l’église, à la place du coiffeur 

actuel se trouvait Van Oost qui réparait les radios et les télévisions, avant 

de prendre la boutique qui faisait l’angle de la place, un self-service, 

auparavant, « Plantadis », qui brulait du café. » Jacques M…

Au tout début des années 1900.

La place de la République, tampon de la poste 1905. Au fond, « Café Vins 

Restaurant », le futur “Tout Va Mieux” que nous connaissons aujourd’hui.

Tampon de la poste 1905.

« D’autres commerces se trouvaient à côté, place du Val. A droite de la place, un café, 

puis une boucherie-chevaline, une crémerie puis la pharmacie de monsieur Cussinet, tout 

petit, sec et chauve, avec son préparateur, très grand. Ensuite, le cabinet Chrétien, présent 

depuis longtemps. » Marie B…

Tampon de la poste 1915.

« Place Kennedy, presque à l’angle de la rue Kléber, 

se trouvait une petite épicerie. Une vieille dame, très 

forte, presque impotente, habitait  au deuxième étage 

de la maison qui fait l’angle avec la rue Vieille Forge ; 

l’épicière lui mettait ses achats dans un panier, qu’elle 

remontait à l’aide d’une corde. » Michèle G... et  

Monique C…

Photo des années 1910.«  Le magasin était bien achalandé, nous avions une grande réserve dans le fond et toute 

la visserie, clouterie et autres petits éléments étaient disposés dans des tiroirs en bois sépa-

rés et pouvaient être vendus au détail ou en gros. Je faisais la comptabilité tous les jours 

après la fermeture du magasin et terminais souvent jusque vers 1 heure du matin. Il fallait 

suivre le stock, il n’y avait pas l’informatique ». Marie B…

Années 50. La quincaillerie  Borne, 7 boulevard du Lycée. 

« Rue Fratacci au numéro 6, Guyon, faisant l’angle, « Saucisses 

à tous les étages. ». Odette G…

Année 1933

A la nuit tombée, mes tantes s’enfermaient dans les toilettes de notre appartement, et de la 

tite fenêtre épiaient les allées et venus des malades. L’une d’elles hurlait toute la nuit 

orreur ! Horreur ! » . Un autre, ancien banquier, rédigeait des chèques sur le papier des petits 

ses. Dans la réserve, les rats trempaient leur queue dans les bidons d’huile et se régalaient 

peine à y croire : mon grand père était du Sud-Ouest… ). » Françoise B… 

mpon de la poste : 1907. Maison des aliénés, rue Falret.

« Nous n’avions pas de téléphone à l’époque. Si quelqu’un avait 

besoin de nous joindre, il appelait le café en face, le “Dôme”, et 

on traversait la rue de la République pour répondre. Mes parents 

ont eu le téléphone seulement vers 1955, la ligne téléphonique 

passait au-dessus de la cour. ». Michel M...

Vers 1910

Témoignages confiés à la commission « Rues et Parc »du Conseil des Seniors
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« Dans la rue Rabelais au numéro 12, il y avait un fabricant de ciga-
rettes médicales, les Etablissements Marchard. Les ouvrières met-
taient de l’eucalyptus dans des tubes. Elles disaient : « Je travaille aux 
cigarettes . » Pierre L...

Témoignages 
confiés à la 
commission 
« Rues et Parc »
du Conseil 
des Seniors

Mémoire de notre ville,
documents et illustrations

LA JEUNESSE DE NOS AÎNÉS

Le 8 mai 1945, dans la boutique « A la Bordelaise », tous les 
locataires du 38 bis, rue Raphaël ont fêté grandement la victoire 
du 8 mai en faisant un repas exceptionnel digne de l’événement 
malgré les difficultés de ravitaillement, chacun ayant pu trouver de 
bons produits dans les campagnes avoisinantes. 

Bulletin de salaire de juillet 1955 édité 
par la Triperie Nouvelle chez Rabain 
30 rue Jean Bleuzen. 
« Mon père était tripier et tous les ma-
tins, très tôt, il chargeait son camion de 
marchandises au laboratoire, Allée de 
la Ferme, pour les vendre au marché 
de Viroflay et de Clamart. J’avais ma 
tranche de foie de veau tous les di-
manches, on disait que c’était bon pour 
le sang et que ça contenait du fer. »
Dominique AC

 Facture du 30 avril 1950 de la 
Quincaillerie BORNE (anciennement 
BOUTOT), 7 Boulevard du Lycée 

Facture du 30 juin 1934 de la Sellerie-Bourrel-
lerie A. MAUDOUX 13, rue Gaudray (ancienne 
Maison LEGUAY)  

Médaille remise 
à M. BORNE en 
1957 pour ses 

25 ans du métier. 
A l’époque, il fallait 
une formation pour 

faire le travail, un 
apprentissage. 

vard illustré des Etablissements REINETTE (biscottes) rue 
an  Bleuzen

lletin d’information du 11 mars 1908 de la Vieille Ferme 
Vanves « la Maison Nestlé-Padieu » 98, rue de Paris 

Même après la guerre, la pénurie a continué. 
Cette carte de charbon est datée de 1946. 

La Compagnie des « Tramways électriques 
de Vanves à Paris et Extensions » a été 
créée en 1900. Plus tard, cette ligne a 
été prolongée. Les Vanvéens pouvaient 
rejoindre Saint-Philippe du Roule à Paris 
en une demi-heure ou à peine plus, en 
passant devant la mairie puis par la Porte 
Brancion. 

écret du 30 mars 1899 pour l’établissement d’une ligne de 
amway entre Vanves et Paris (Champ-de-Mars). L’opération 
t financée en 1899 et 1900 par des actions de 100 francs 
 porteur Facture de mai 1891 de la Ferme 

du Bel-Air 50, rue du Plateau. A la 
fin du 19ème siècle, Mme de Nicolaï 
se faisait livrer son lait par Baptiste 
DORISON sur le Plateau de Vanves. 

Facture du 30 septembre 1932  
de la Maréchalerie de Vanves 
G. BEAU  85, rue Sadi Carnot 

Espace Giner 
110 avenue Victor Hugo  
Tél : 01 45 29 97 50 
lephare@ville-vanves.fr 
facebook : lephare.vanves

Espace Jean Monnet
29 rue Louis Dardenne
Tél : 01 71 10 96 10 

Espace Gazier
110 rue Jean Bleuzen
Tél : 01 45 29 34 45

12 rue Sadi Carnot   
Tél : 01 41 33 93 70 
www.theatre-vanves.fr

17/21 rue de Solférino   
Tél : 01 46 29 44 80 
www.agglo-gpso.fr

facebook : escal.vanves
escal@ville-vanves.fr

Syndicat d’initiative et d’animation 
de la ville de Vanves
2 rue Louis Blanc - Tél. : 01 47 36 03 26 - siavv@orange.fr

LODE

Le Square 
4 rue Murillo
Tél : 01 46 42 04 35  


