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Présentation de la saison 
culturelle 2019/2020
Mardi 24 septembre à 20h30
Théâtre de Vanves
Plus d’infos sur www.theatre-vanves.fr
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Fête automnale du plateau 

Remise en selle 
ATELIER 

Venez pique-niquer tous 
ensemble avec votre conseil 
de quartier dans une ambiance 
musicale et festive.  
À l’initiative du Conseil de 
quartier du Plateau
Samedi 14 septembre  
de 18h30  à 21h30
Square Jarrousse

Dans le cadre de la mise en place 
du plan Vélo, ateliers de remise en 
selle et d’actions de sensibilisation 
par la société Wimoov.

• Ateliers théoriques : enjeux de 
l’utilisation du vélo, code de la 
route et des cyclistes, conseils de 
comportements

• Ateliers pratiques : tests de maniabilité sur une zone 
protégée, sorties sur route...

Atelier ouvert à tous ! (pour les enfants, venir avec leurs vélos). 
Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h - Place de la République 
Sur inscription : naturavanves@ville-vanves.fr

ÉVÉNEMENT

Avis de 
recherche
L’association vanvéenne 

Lézards en Scène recherche 

un pianiste pour renforcer 

son groupe de musiciens 

amateurs.  

Tous les styles de musiques 

sont les bienvenus et 

beaucoup sont représentés : 

classique, jazz, chanson 

française, musiques 

anglo-saxonne et du monde 

entier. 

Contact :  
florence.cain-
blanquart@wanadoo.fr

Portes  
ouvertes
Le Club Vanvéen de Danse 

Sportive vous invite à 

venir découvrir les danses 

pratiquées lors de portes 

ouvertes.

Lundi 30 septembre  

de 20h à 22h

Ecole du Parc,  

8 rue Falret à Vanves 

Inscriptions :  
contact.cvds 
@gmail.com

Ligue contre  
le cancer
Devenez bénévole pour 

le ligue contre le cancer 

des Hauts de Seine.  

Grâce à votre engagement, 

le comité du 92 pourra 

optimiser ses interventions 

dans votre commune 

et mettre en œuvre 

différentes actions 

sociales (prévention, 

accompagnement…)  

et manifestations.  

Engagez-vous et continuons 

ensemble le combat  

contre le cancer !

Contact : comité.92 
@wanadoo.fr –  
01 55 69 18 18

ASSOCIATIONS
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CULTURE

Nuit Blanche 2019
Lors de cette édition 2019 de la 
Nuit Blanche, l’artiste Denis Mariotte 
propose de révéler le lieu à lui-même, 
lors d’une intervention in situ dans 
Le passage des reflets de la ville de 
Vanves. Comment rendre sensible 
et présent ce trait d’union entre une 
sortie de métro et une ville et rendre 
l’attention sur le contexte qui les 
accueille ?
Samedi 5 octobre 2019 
à partir de 19h
Passage des reflets,  
métro Malakoff-Plateau de Vanves

Olivier Liron
Dans le cadre de sa résidence 
proposée par le Conseil régional 
d’Ile-de-France Olivier Liron viendra 
partager l’avancement de son travail, 
intentions ainsi que ses sources 
d’inspiration.
Samedi 28 septembre 
de 11h à 13h
Bibliothèque municipale  
(12 rue Sadi Carnot) 
 
 MUSIQUE

Magic Malik
Sortie d’album
Fanfare XP
Jeudi 3 octobre 
à 20h30
Théâtre de Vanves 
 
Le Bigraphe
Création
Anne-Emmanuelle Davy & Thibault 
Perriard
Mardi 8 octobre 
20h30
Panopée

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 3, 10, 17 et 24 septembre 
de 14h à 17h
Centre administratif  
(33 rue Antoine Fratacci) 

Happy visio - cycles  
“les lundis numériques”
• Souvenirs de vacances : comment 
réaliser et imprimer ses photos ?
Vous avez une multitude de photos qui 

attendent d’être partagées ou consultées ? 

Cette conférence est faite pour vous !

Conférences ouvertes à tous et gratuite.

Lundi 2 septembre à 15h

• Les thérapies naturelles face  
à l’arthrose
Les médecines naturelles proposent des 

traitements de fond, pour faire face à 

l’arthrose et la douleur qu’elle engendre

Jeudi 12 septembre à 15h

• Toutes les astuces pour dompter  
sa messagerie
Toutes les astuces pour organiser votre 

boîte mail de manière efficace et en toute 

rapidité.

Lundi 30 septembre à 15h

+ d’infos : Le Square  

(4 rue Murillo  - 01 46 42 04 35)

Économies 
d’energie  
Envie de réaliser des travaux 

pour limiter la consommation énergétique de 

votre logement ? GPSO Énergie, vous invite à 

découvrir un véritable chantier de rénovation 

à Vanves. Isolation, amélioration de la 

ventilation, toiture végétalisée… depuis mars 

dernier, un couple de propriétaires, s’est lancé 

dans une rénovation ambitieuse pour limiter 

la consommation énergétique et accroître le 

confort de leur logement. L’occasion idéale 

pour poser vos questions et de concrétiser par 

la suite votre propre projet !

Samedi 14 septembre dès 10h
Adresse communiquée lors de l’inscription
Inscription obligatoire au 0 800 10 10 21
Plus d’informations sur  
www.gpso-energie.fr
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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 12 et 26 septembre 
de 14h à 16h
Centre administratif  
(33 rue Antoine Fratacci) - CCAS  
Contact : CCAS au 01 41 33 92 13

Espace Conseil FAIRE
C’est la rentrée, c’est le moment 
d’être conseillé. L’Espace Energie 
FAIRE accompagne gratuitement 
les habitants pour les aider à faire 
les bons choix et mener à bien 
leur projet.
Mardis 3 septembre  
et 1er octobre  
de 9h à 12h30
Centre administratif  
(33 rue Antoine Fratacci)  
RDV obligatoire au 0800 10 10 21 
Contact : infoenergie@gpso-
energie.fr

UFC Que Choisir 
Pour aider les consommateurs 
à résoudre leurs litiges avec 
un professionnel (téléphonie, 
banque, assurance, automobile ), 
l’UFC-Que Choisir assure 
désormais deux permanences 
par mois à l’ESCAL, espace 
Jean Monnet, hors vacances 
scolaires : 
La prochaine permanence  
sans rendez-vous aura lieu 
le lundi 17 septembre, 
de 18h à 20h 
à l’Espace Jean Monnet,  
29 rue Dardenne  
La prochaine permanence  
avec rendez-vous aura lieu 
le lundi 7 octobre 
de 18h à 20h 
à l’Espace Jean Monnet,  
29 rue Dardenne 
Contact@meudon.ufcquechoisir.fr

Un Samedi  
à votre rencontre
Venez rencontrer votre conseil 
de quartier du Plateau de Vanves
Samedi 14 septembre 
de 10h30 à 12h30 
Carrefour Market –  
Plateau de Vanves

Café des Aidants 
• Demander de l’aide et  
du répit, et si j’osais ?
Mardi 3 septembre 
de 15h à 16h30
•La protection juridique, 
concrètement, à quoi ça sert ?
Mardi 1er octobre 
de 15h à 16h30
Attention ! le Café des Aidants 
déménage, retrouvez nous  
à la Crêperie La Girafe,  
6 rue de la République.
 

ANIMATION
Club Amitié Détente 
Conférence de rentrée : 
Toutânkhamon par Gabriel 
Andivero, conférencier en 
histoire de l’art.
Jeudi 26 septembre  
à 13h45 
Théâtre de Vanves  
Inscription et infos sur  
www.amitiedetente.club

Le Club Vanvéen  
de Danse Sportive
Stage de danse en ligne : 
apprentissage du kuduro, 
madison, country, cumbia, etc... 
Les vendredis 27 septembre
4 octobre et 11 octobre  
de 20h à 22h 
Espace Henri-Louis Barolet 
(au-dessus de la piscine Roger 
Aveneau)
Infos : contact.cvds@gmail.com 
ou au 07 68 99 48 62  

SORTIE
Circuit des Artistes
Lundi 16 septembre
Incriptions auprès du SIAVV

Palais de Justice
Vendredi 20 septembre
Incriptions auprès du SIAVV

Les Châteaux d’Amboise  
et de Chaumont-sur-Loire
Mardi 24 septembre
Incriptions auprès du SIAVV

Visite du Musée Curie  
à Paris 
Vendredi 27 septembre 
à 10h 
Inscription au 06 81 42 10 08  
ou 06 73 68 99 30 ou sur  
vanvesartetculture@orange.fr
 
Hemingway  
et les années folles à Paris
Jeudi 3 octobre
Incriptions auprès du SIAVV

Journée à la mer à Dieppe
Dimanche 6 octobre
Incriptions auprès du SIAVV 

RANDONNÉE

De Rueil-Malmaison  
à Suresnes
Parcours valonné
Jeudi 12 septembre
Inscriptions auprès du SIAVV
 
Forêt de Fontainebleau
Parcours valonné
Mercredi 18 septembre
Inscriptions auprès du SIAVV

De Créteil aux Juliottes  
et/ou Château de 
Vincennes
Mardi 1er octobre
Du Musée de Sèvres au 
Mémorial de l’Escadrille 
Lafayette. 12 km  
(prévoir un pique-nique)
Inscriptions auprès du SIAVV
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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  



Journées  
du Patrimoine 

à Vanves
Vendredi 20, samedi 21 

et dimanche 22 septembre 2019
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