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SSEERRVVIICCEE  AAFFFFAAIIRREESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS    

MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  
  

 
 

EFFECTIF DU SERVICE 
 
Un Chef de service, Attaché territorial. 
Une adjointe au chef de service, Rédacteur territorial. 
 
MISSIONS DU SERVICE 
 
Il s’agit d’un service opérationnel qui assure les missions suivantes : 
 

- conseil, assistance et veille juridiques auprès des autres services municipaux ; 
- suivi des contentieux de la ville en relation avec les services concernés et les 

avocats ; 
- suivi des contrats et des sinistres d’assurance dommages aux biens, 

responsabilité civile générale, véhicules à moteurs, protection  juridique et 
expositions, expertises ; 

- passation de l’ensemble des procédures de commande publique : marchés 
publics (travaux, fournitures et services), délégations de service public, etc ; 

- gestion administrative et financière des matériels de reprographie ; 
- suivi et gestion des baux et des loyers des logements et bâtiments communaux ; 
- suivi et gestion des copropriétés auxquelles la Ville est intégrée, ainsi que des 

charges afférentes ; 
- suivi et gestion de conventions diverses (distributeurs, photomatons, conventions 

d’occupation, baux commerciaux etc) ; 
- supervision des procédures de publicité préalable pour la délivrance 

d’autorisations d’occupation du domaine public à vocation économique ; 
- gestion des budgets correspondants à ces différentes missions. 

 
BILAN 2019 
 

 Les assurances 
 
Nombre de sinistres déclarés en 2019 : 
 

Désignation des contrats Sinistres 2018 Sinistres 2019 

Responsabilité civile 1 8 

Indemnisation individuelle accidents 1 0 

Véhicules à moteurs 7 5 

Dommages aux biens 2 5 

Protection juridique 0 0 
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Les sinistres 2019 « dommages aux biens » sont les suivants : 
 

Date Lieu Objet Remboursement 

8/11/2019 
Crèche Pain 

d’épices 
Dégât des eaux 

Protocole 
En cours 

29/07/2019 
Crèche Pomme 

cannelle 
Dégât des eaux En cours 

11/12/2019 
Ecole 

élémentaire 
Marceau 

Dégât des eaux En cours 

17/12/2019 Gymnase Roche Vitre cassée En cours 

18/12/2019 Espace Gazier Dégât des eaux Sans suite 

 

 Juridique et contentieux 
 
Principaux contentieux suivis en 2019 : 
 

Désignation Objet 

Ville de Vanves c/ M. D. 
(1 affaire) 

Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, par jugement 
en date du 14 mai 2020, a rejeté la requête du demandeur 
relative à l’armement de la Police Municipale et formée à 
l’encontre de la Ville en 2017. 
Considérant les délais d’appel, ce jugement n’est pas 
encore définitif. 

Ville de Vanves c/ M. D. 
(1 affaire) 
 
Ville de Vanves c/ M. T. 

Contentieux divers. 

 

 Commande publique 
 
Consultation sous les seuils lancée en 2019 : 
 
 Distribution des chocolats aux séniors 
 
Procédures adaptées lancées en 2019 : 
 
 Prestations d’Administrateur Technique, Serveurs, Postes de Travails, Réseaux, 

Téléphonie, & Support Applicatifs Métiers pour la ville de Vanves (services municipaux et 
écoles) (nouveau marché) 

 Location de longue durée et entretien d’auto-laveuses pour installations sportives 
intérieures (nouveau marché) 

 Prestations d’entretien des espaces verts et équipements des installations sportives 
municipales (nouveau marché) 
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 Assistance à la passation d'un contrat de Concession de Service Public pour la 
restauration municipale 

 Fourniture de chèques cadeaux et chèques d'accompagnement personnalisé 
 Prestations de lutte contre les nuisibles dans les bâtiments communaux et les espaces 

attenants, les espaces publics communaux. 
 Location de longue durée et entretien d'un autocar de transport en commun de 

voyageurs (enfants et adultes) 
 Fourniture de cartes de carburant et services associés pour l’approvisionnement des 

véhicules municipaux 
 
Procédures formalisées lancées en 2019 : 
 
 Fourniture de produits et matériels d’entretien ménager pour les services municipaux 
 Entretien, dépannage, fourniture d’équipements et travaux d’installation ou d’extension 

des équipements de sûreté et de sécurité des bâtiments communaux (lot 5 - 
Equipements de protection contre la foudre des bâtiments) 

 Réservation de 10 places dans un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
 Réalisation des travaux d’impression pour les services municipaux 
 Prestations de nettoyage des locaux et des vitreries des bâtiments communaux 
 
Concession de service public lancée en 2019 : 
 
 Concession de service public pour la restauration collective municipale 
 

Bilan commande publique 2019 : 
 
En collaboration avec la DSIT, le service Commande Publique/Affaires Juridiques a 
poursuivi le processus de dématérialisation des marchés publics : interface automatisé 
avec le logiciel de gestion financière, utilisation du parapheur électronique et de la 
signature électronique, etc. 
 
Perspectives commande publique 2020 : 
 
- Poursuite du travail de lancement de nouveaux marchés, pour améliorer la 

couverture des achats de la Ville par des contrats de la commande publique ; 
- Perfectionnement du processus de dématérialisation des marchés publics ; 
- Conception et mise en œuvre d’une nomenclature adaptée aux spécificités de la Ville 

de Vanves. 
 

 Les logements et bâtiments communaux 
 
Le service a géré les loyers et les baux de 18 logements de fonctions et de 27 bâtiments 
communaux destinés à divers usages : logements urgence, locaux associatifs et commerciaux 
et 34 emplacements de parking.  
 
Le service a géré les dossiers et charges relatifs à 10 copropriétés ou structures apparentées. 
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CCCCAASS  
  

 

 
 

 Cadre et missions du service 
 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public indépendant qui a son 
budget propre et son Conseil d’Administration présidé par le Maire.  
 
Les missions du CCAS se répartissent en 2 catégories : l’aide obligatoire et l’aide facultative. 

 
L’aide obligatoire correspond à des dispositifs légaux, nationaux ou départementaux qui sont 
mis en œuvre par les CCAS. Il s’agit d’être le relais local d’autres services publics pour 
l’instruction de dossiers administratifs concernant : 

 
 - les dossiers de la maison départementale du handicap 
 - les demandes de placement 
 - les demandes de regroupement familial 
 - les demandes d’APA 
 - les domiciliations 
 
L’aide facultative correspond à la politique sociale locale. 
A Vanves, elle a pour objectif de venir en aide aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux personnes les plus démunies. 
 
Le Conseil d’Administration, présidé par le Maire, est composé à part égale de membres élus 
et de membres nommés. Au 1er janvier 2019, il se compose de : 
 

M. Bernard GAUDUCHEAU Président 

Mme KAAZAN Patricia Vice - Président 

Mme DJIAN Françoise Maire Adjoint 

Mme MARTIN Xavière Maire Adjoint 

Mme KAAZAN Patricia Maire Adjoint 

Mr Laurent LACOMERE Conseiller municipal 

Mme LE GOUALLEC Nathalie Conseiller municipal 

M. LE GOFF Jean-Cyril Conseiller municipal 

M. ATTAL Gabriel Conseiller municipal 

Mme GERBER Michèle  

Mme ROCHE Nicole  

M. POPOT Gérard Représentant l'association « Secours Catholique » 
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M. DUBET Denis  

M. AGUIB Mohamed Représentant l'association « APAJH 92 » 

Mme PASQUIER Nicole Représentant l'association « UDAF 92 » 

Mme Danièle WANTIEZ Déléguée locale du Téléthon 

Mme Françoise METZ-PETILLAULT Représentant l'association « France Alzheimer 92» 
 

En 2019, le Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni à 5 reprises et a voté 30 
délibérations. 
 
 Organisation du CCAS 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale est en fait le service social municipal et s’inscrit dans 
l’organisation communale comme un autre service. 
 
Au 2 janvier 2019, son organigramme est le suivant : 
 
 

 
 

Puis au 31/12/2019 :  
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Le CCAS est installé au rez-de-chaussée du centre administratif. Il comprend en plus le 
SQUARE situé 4 rue Murillo.  
 
 Moyens financiers 
 
Le CCAS a son budget propre constitué pour une part importante de la subvention de la 
commune d’un montant de 402 500 € pour 2019.  
Le budget de fonctionnement du CCAS est le suivant :    
 

  BP ANNEE N 
Evolution 
en % CA 

CA ANNEE 
N-1 

Evolution 
en % BP 

BP ANNEE 
N-1 

  BP 2020   CA 2019   BP 2019 

            

Dépenses dont : 531 897 € 27,02% 418 735 € 8,08% 492 115 € 

- Frais de personnel 107 000 €     7,00% 100 000 € 

- Mvts financiers 9 000 €     0,00% 9 000 € 

- Frais de 
fonctionnement 386 850 €     2,34% 378 000 € 

- Dépenses 
imprévues           

- Autofinancement 29 047 €     467,88% 5 115 € 

            

Recettes dont : 531 897 € 18,78% 447 782 € 8,08% 492 115 € 

- Subvention de la 
Ville 412 550 €       402 500 € 

- Recettes du CCAS 90 300 €       84 500 € 

- Résultat N-1 29 047 €   29 047 €   5 115 € 
 

 
Les frais de personnel correspondent aux agents rémunérés par le budget propre du CCAS.  

Au 31/12/2019, le CCAS fonctionne avec 15 agents, dont la majorité est rémunérée sur le 
budget de la ville. 

 Partenaires 
 
Le CCAS travaille en lien avec d’autres services municipaux : Cabinet du Maire, Logement, 
Hygiène et sécurité, Communication, participation locale, services techniques, petite 
enfance, Education… 
Le CCAS travaille aussi avec : 
 GPSO, notamment dans le cadre de la commission « handicap accessibilité » et la maison 
de l’emploi  
 Service des Solidarités Territoriales 9 (SST9 anciennement EDAS), partenaire privilégié 
des actions du CCAS dans le secteur social.  
 D’autres services sociaux tels que celui de la CRAMIF, de la Caisse d’Allocations 
Familiales,  
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 Le service de l’APA du Conseil Départemental (Aide Personnalisée pour l’Autonomie) 

 Les associations caritatives (Secours Catholique, la Croix Rouge, la BAPIF…)  
 Les EHPAD, l’accueil de jour Alzheimer et le service de soins infirmiers à domicile, 
 Les associations de services aux personnes âgées, SOLRES, les caisses de retraite, la 
société ELIOR, les bailleurs sociaux, l’association Voisin’âge... 
 
Pour mener à bien ces missions, le CCAS est organisé en 2 pôles administratifs :  

 Le Pôle Solidarité / Handicap        
  

 Le Pôle Senior  
Auxquels s’ajoutent le SQUARE (Service QUalifié pour l’accueil et l’Animation des REtraités). 

 

1 - PÔLE  SOLIDARITE - HANDICAP 

 
Le pôle Solidarité / Handicap gère les dispositifs d’aide en direction des personnes démunies 

et des personnes handicapées et participe à la mise en œuvre de la politique locale destinée 

à ce public. 

 

Le CCAS intervient comme instructeur de dossiers de demande pour des administrations non 

présentes sur le territoire communal, il est alors le relais entre l’administration prestataire et 

l’usager. 

 

SOLIDARITE  

 

1 - 1 DOMICILIATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Elles font l’objet d’une convention signée entre le CCAS et le Bénéficiaire ; c’est un 

règlement intérieur qui permet de fixer les droits et les devoirs de chacun. 

 

Issu de la loi DALO et la circulaire du 25 février 2008, le dispositif a connu quelques 

évolutions avec la loi ALUR du 24 mars 2014, suivie de ses décrets d’application et de la mise 

en place d’un Schéma Départemental de la Domiciliation. 

 

Selon la note d'information du 5 mars 2018,  « doivent être notamment considérées comme 

ayant un lien avec la commune, les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la 

commune, indépendamment du statut ou du mode de résidence ». Le terme de séjour doit 

être entendu de façon large, il ne saurait évidemment être réduit au seul fait d’habiter dans 

un logement sur le territoire de la commune.  

 

Il renvoie à des réalités diverses : 



 17 

- le logement fixe sur le territoire communal : avec statut d’occupation (foyer, chambre 

meublée, etc.), avec statut d’occupation précaire ou inadéquat (mobile-homes, voiture, 

habitat sous convention d’occupation précaire, etc.) ; sans statut d’occupation (squat, 

bidonville, etc.). 

- le logement ou la résidence mobile sur le territoire communal : terrestre constituant 

l’habitat permanent, bénéficiant d’une autorisation d’installation de plus de 3 mois ou non ; 

fluvial ou maritime (bateliers) ; 

- sans logement : personnes vivant dans la rue ou dans un espace public sur le territoire 

communal." 

 

L’élargissement des critères permettant d’évaluer le lien du demandeur avec la ville, ainsi 

que l’intégration des demandeurs en situation administrative irrégulière dans le dispositif de 

Droit commun, témoignent d’une grande mutation.  

 

La commission d’attribution des élections de domicile mise en place en 2016, se réunit une 

fois par mois. Elle est présidée à tour de rôle par les élues en charge des Affaires Sociales ou 

du Logement. 

 

En 2019, 40 personnes ont bénéficié d’une domiciliation au CCAS. 

Ce chiffre tient compte des nouvelles domiciliations, et des fins de domiciliations 

enregistrées dans l’année. 

 9 couples avec enfants, 

 8 familles monoparentales,  

 23 personnes seules (dont 5 femmes et 18 hommes). 

 

40 domiciliations ont été en cours durant 2019, en comptabilisant les accords de 2018 

s’étendant sur l’année 2019 et ceux à cheval sur 2019 et 2020. 

 

La commission a ainsi émis : 31 avis favorables pour de nouvelles demandes et 9 pour des 

demandes de renouvellements 

 

Au 31 décembre 2019, 23 personnes bénéficiaient d’une domiciliation au CCAS. 

 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de domiciliations au CCAS au 31.12 13 20 25 23 

 

 

1 – 2 COMMISSION DES AIDES FINANCIERES  

 

 Aides financières et alimentaires 
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L’équipe du « Pôle Solidarité » organise les commissions d’aide financière communales bi 

mensuelles et en assure le secrétariat. Ces commissions réunissent des membres désignés 

au sein du Conseil d’Administration, la responsable du service logement et les agents du pôle 

solidarité. 

 

Les demandes établies par un travailleur social du SST 9, de la CAF ou la CPAM ou d’autres 

services ou associations, sont examinées pour l’attribution d’une aide financière versée en 

chèque de service ou par mandat, ou d’accès au libre-service social. Des demandes de prêt 

social, dénommé «Avance Financière Remboursable à Taux Zéro » peuvent également être 

examinées ; toutefois, cette aide n’a pas été sollicitée en 2019. 

 

 Aide Eau Solidaire Véolia 
 

Conformément au conventionnement, Veolia met à disposition du CCAS une subvention 

destinée à aider les ménages modestes à régler leurs factures d’eau. 

Par délibération en date du 18 mars 2014, le Conseil d’Administration a approuvé la mise en 

œuvre du dispositif d’Aide financière « Eau Solidaire » proposé par Véolia Eau Ile de France 

sous forme dématérialisée.  

Cette aide existait jusqu’à cette date sous la forme de chèques d’accompagnement 

Personnalisés ; mais elle était très peu sollicitée, notamment parce qu’elle fait « doublon » 

avec le FSL. De plus, ne pouvaient y prétendre que les abonnés à VEOLIA Eau Ile de France, 

ce qui excluaient les personnes qui vivent en habitat collectif et qui paient l’eau dans leurs 

charges. Or, ces derniers représentent la majorité du public éligible aux aides du CCAS.  

 

Pour 2019, le taux d’utilisation de cette aide a été de 41,5 %, alors que la dotation affectée 

au CCAS de Vanves était de 2120 euros. 3 personnes ont sollicité ce dispositif et en ont 

bénéficié pour un coût total de 880 euros. 

 

 Aide financière au transport à destination des Seniors 
 

Depuis septembre 2017, les Séniors dont les ressources sont supérieures au seuil 

d’attribution du titre Améthyste et qui rencontrent des difficultés à payer la navette de 

Vanves auparavant gratuite, peuvent désormais solliciter la commission du CCAS. 

Pour y prétendre le plafond d’imposition est de 750 euros pour une personne seule et 900 

euros pour un ménage.   

En 2019, seule une personne a sollicité cette aide et en a bénéficié pour un coût de 240 €. 

 

 Aides exceptionnelles d’urgence accordées par Monsieur de Maire 
 
Monsieur le Maire a répondu favorablement à 26 demandes d’aides exceptionnelles 

d’urgence émanant de 19 ménages. Parmi ces ménages, 16 ont bénéficié de chèques de 
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services pour un montant total de 1530 € et 10 ménages ont bénéficié d’une aide financière 

pour un montant de 3736 € (payée directement ou à un tiers). 

Pour conclure, 237 demandes d’aides ont été examinées en 2019, par un accord 

exceptionnel de Monsieur le Maire ou lors des 23 commissions de l’année, avec une 

moyenne de 2 commissions par mois.  

 

Ainsi, le CCAS aidé 134 ménages en répondant entièrement ou partiellement à des 

demandes.  

 
Enfin, 3 demandes ont été ajournées pour complément d’informations et 62 demandes 

n’ont pas reçu de suite favorable. 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Montant des aides 

financières accordées 
10 631 € 10 932 € 18 860,44 € 21 352,38 € 19 997,60 € 

dont CAP 6 330 € 4 900 € 8450 € 9100 € 9300 € 

Nombre de familles 

ayant reçu des chèques 

de service (CAP) 

23 23 28 28 45 

 

En 2019, 19 997,60 euros d’aides financières accordées dont 9300 euros sous forme de CAP. 

 

Par ailleurs, la commission a prononcé 92 accès au LSS. 

 76 pour 12 semaines 

 10 pour   8 semaines 

 1 pour 6 semaines 

 2 pour 10 semaines 

 3 pour 4 semaines 
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1 – 3 COLLECTE ALIMENTAIRE  

 

Le Pôle Solidarité participe, avec le concours des associations caritatives Vanvéennes, à 

l’organisation de la collecte annuelle de denrées alimentaires. 

 

Ces denrées sont distribuées aux personnes démunies de 2 manières : 

 

- Une partie de ce stock est distribuée par le Secours Catholique lors de ses permanences 

d'accueil du mardi matin aux personnes orientées par l’EDAS ou des associations pour 

l'aide d'urgence. 

- L'autre partie vient compléter le stock du libre-service d'Issy les Moulineaux avec 

laquelle le CCAS est conventionné pour une mutualisation de service. 

 

Les bénéficiaires Vanvéens d'une aide alimentaire accordées par la commission d'aide du 

CCAS sont accueillis au libre-service social d’Issy les Moulineaux. 

L’accès des Vanvéens au libre-service social d’Issy les Moulineaux est très satisfaisant, ils 

bénéficient de denrées alimentaires très variées (avec des fruits et légumes frais), ils sont 

accompagnés par des bénévoles dans l'organisation de leur ravitaillement et dans l'équilibre 

de leur alimentation.  

 

1 – 4 COMMISSION LOCALE DU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT  

 

Depuis le 31/03/2010, le pôle « Solidarité » n’assure plus la gestion administrative du Fonds 

Local de Solidarité, fonds départemental dont la gestion financière et comptable est confiée 

à la Caisse d’Allocations Familiales sous la responsabilité et le contrôle du département. 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volume récolté  

(en tonnes) 
7,3 8,2 7,8 8,06 9,01 9,01 
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Toutefois, le CCAS continue à abonder le Fonds Départemental : pour 2019, la participation 

du CCAS s’élève à 4000 euros, comme en 2018. 

 

1 – 5 DISPOSITIFS D’AIDE COMMUNALE  

  

Plusieurs aides financières sont instruites par le pôle Solidarité.  

 

 Allocation de Rentrée Scolaire 
 

Cette aide destinée aux enfants scolarisés du CP à la terminale, est versée début octobre 

sous la forme de chèques multi-enseignes, afin d’aider les familles à faire face aux frais liés à 

la scolarité. Elle est attribuée sous conditions de ressources.  

En 2019, elle a été reconduite.  

 

Le montant de l’Allocation de Rentrée Scolaire est évolutif en fonction du niveau scolaire : 

 

40 euros pour les enfants scolarisés en primaire  

60 euros pour les enfants scolarisés au collège 

80 euros pour les enfants scolarisés au lycée 

 

ANNEES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 

familles 
48 57 51 54 51 

45  

Enfants en 

primaire 
59 51 42 36 34 

30 

Enfants au 

collège 
48 53 42 43 35 

30 

Enfants au 

lycée 
28 22 16 24 25 
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MONTANT 6 375 € 6 000 € 4 730 € 5940 € 5420 € 4680€ 
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 Chèques-cadeaux pour les enfants des familles démunies à l’occasion des fêtes de fin 
d’année 

 

Ce dispositif permet d'offrir pour Noël un chèque-cadeaux de 50 euros à chaque enfant des 

familles ayant bénéficié d’un accès à l’épicerie sociale, de chèques de service ou d’un 

secours de la commission des aides durant les 12 derniers mois. Depuis 2016, sous 

conditions de ressources, les enfants des familles qui en font la demande, peuvent aussi 

prétendre à cette aide. 

En 2017, le barème de ressources a été augmenté afin de toucher un plus grand nombre de 

bénéficiaires. 

 

Ainsi, 134 enfants issus de 79 familles ont en bénéficié, soit une dépense totale de 6700 

euros. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d’enfants 84 85 119 108 142 134 

Nombre de familles 55 57 63 51 66 79 

Montant du chèque 50 50 50 50 50 50 

Montant 4 158 € 4 250 € 5 950 € 5400 € 7100 € 6700 € 
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1 – 6 SITUATIONS INDIVIDUELLES  

 

Le Pôle Solidarité a également accueilli, renseigné, orienté ou instruit des demandes d’aides 

d’urgence pour des Vanvéens qui, confrontés à des problèmes personnels importants, ont 

bénéficié du soutien et de l’accompagnement de l’équipe pour la mise en place 

d’orientations appropriées. 

 

1 – 7 DISPOSITIF CULTURE DU CŒUR 

 

Par délibération n°19 en date du 22 juin 2015, le CCAS s’est engagé dans un partenariat avec 

l’association Cultures du Cœur Hauts-de-Seine, afin de favoriser l’accès à la culture des 

personnes et des familles les plus démunies. 

Depuis octobre 2015, le Pôle Solidarité organise des permanences bimensuelles au cours 

desquelles les demandeurs bénéficiaires de minimas sociaux, âgés de 20 à 64 ans, sont 

accueillis et accompagnés dans leur choix de programme par un agent et un administrateur 

du CCAS. Ces derniers ont accès au site internet sur lequel ils peuvent visualiser les 

disponibilités des spectacles (cinéma, pièces de théâtre, visite de musées, évènements 

sportifs…) afin de proposer des invitations gratuites, procéder aux réservations et imprimer 

les contremarques, qui permettent aux bénéficiaires d’assister aux spectacles.  

 

En 2019, 24 permanences se sont tenues au CCAS ; le dispositif comptait 14 inscrits. 

 

En moyenne 2 à 3 personnes se sont régulièrement présentées aux permanences et ont pu 

bénéficier d’invitations pour 3 spectacles, à chacune de leur visite. Ils ont pu en faire le 

retour sur le livre d’or prévu à cet effet. 164 sorties ont été effectuées par les bénéficiaires. 
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HANDICAP  

 
La politique sociale du handicap 
 
Le Référent Handicap du Pôle Solidarité au CCAS est chargé à mi-temps de la coordination de 
cette politique en lien avec les élus délégués au Handicap. 
 
1 – 8 LE CCAS : RELAIS DE LA MDPH ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 La Maison Départementale des Personnes Handicapées MDPH 
 
Le CCAS est le relais local de la MDPH 92 pour les Vanvéens. 
En 2019, 70 dossiers ont été envoyés à la MDPH pour des demandes de Cartes Mobilité 
Inclusion (d’invalidité, priorité ou de stationnement), d’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH), de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).  
 
Le Pôle Séniors est chargé de recevoir les personnes âgées de plus de 65 ans pour vérifier la 
complétude des dossiers envoyés à la MDPH. Parmi les 70 dossiers envoyés à la MDPH, 27 
ont été constitués par le Pôle Séniors. 
 
Dans le but de responsabiliser les usagers, les formulaires de demandes sont dorénavant 
envoyés à la MDPH par les usagers.  
 
Depuis juillet 2017, les cartes sont directement transmises par l’imprimerie nationale aux 
usagers. A ce jour, le CCAS n’est pas directement avisé des suites données aux demandes.  
 
Demandes déposées à la MDPH en 2019 : 
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 Dossiers d’Aide Sociale pour les Personnes Handicapées 
 
Le référent handicap du CCAS se charge d’envoyer les dossiers d’Aide Sociale à 
l’Hébergement ou les dossiers d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide- 
ménagère au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, lorsqu’il s’agit des personnes 
handicapées. En 2019, il y a eu 8 dossiers d’aide sociale instruits. 
 
1 – 9 DISPOSITIF PASS-LOISIRS 

 
Par délibération du Conseil d’Administration du CCAS, le 11 Juin 2011, a été mis en place un 
« PASS LOISIRS » à destination des Vanvéens porteurs d’handicap. 
 
Le PASS LOISIRS est délivré gratuitement. Il permet un accès au cinéma de la Ville de Vanves 
pour 3 euros et au théâtre de Vanves pour 8 euros. Le PASS LOISIRS est valable 1 an. Il se 
présente sous forme d’une carte à demander au CCAS. La carte PASS LOISIRS peut être 
étendue à un accompagnateur qui bénéficiera du même tarif.  
 
L’attribution de la carte est soumise à condition, à savoir : résider sur la commune de 
Vanves, présenter un taux d’invalidité ≥ à 50 % ou percevoir une pension d’invalidité de 
catégories 2 ou 3. 
 
 
En quelques chiffres : 
9 bénéficiaires du PASS LOISIRS en 2019. 
 

 
  
 

1 – 10 DISPOSITIF CINE-MA DIFFERENCE 

 
Depuis Novembre 2011, des séances « ciné-ma différence » en partenariat avec l’association 
APAJH sont organisés au Cinéma de Vanves. 
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Les séances « ciné-ma différence » sont ouvertes à tous et aménagées pour les rendre 
accessibles aux personnes en situation de handicap. Les séances sont encadrées par des 
bénévoles recrutés et formés par le CCAS et l’APAJH 92.  
 
Lors des séances, les personnes valides et les personnes en situation de handicap se 
côtoient. C’est un moment qui favorise les échanges et qui fait tomber les représentations 
liées au Handicap. 
Le CCAS communique auprès des associations Vanvéennes par courriel afin d’annoncer 
chaque séance. Aussi, des affiches sont apposées sur les panneaux de la ville et un article 
parait dans le Vanves Info. Les séances sont au prix unique de 3 euros pour tous les 
spectateurs, le reste est à la charge du CCAS. 
 
Il y a en moyenne 5 séances au cours d’une année. La moyenne est de 90 spectateurs. 
 
 Toutefois il n’y a eu que 3 séances en 2019 : 
 
- Film « Yao » le 16/03  105 spectateurs dont 15 personnes en situation de handicap. 
- Film « Aladin » le 29/06  44 spectateurs dont 9 personnes en situation de handicap. 
- Film « Fourmi » le 12/10  60 spectateurs dont 24 personnes en situation de handicap. 
 
En quelques chiffres : 37 séances, du 26 novembre 2011 au 31 décembre 2019. 
 
L’année 2019 a permis de concrétiser un partenariat avec le CCAS d’Issy-les-Moulineaux, en 
collaboration avec l’association APAJH, afin d’accueillir également le public Isséen à ces 
séances. Cette convention a pris effet en juin 2019. 
 

1 – 11 REUNIONS AVEC LES PARTENAIRES AUTOUR DU HANDICAP 

 
 Commission Communale d’Accessibilité CCA 
 
La ville de Vanves organise 1 fois par an la Commission Communale pour l’Accessibilité 
(CCA). Cette commission est composée de 7 représentants de la commune (adjoints au 
Maire et conseillers municipaux) ; 7 associations ou organismes représentant les personnes 
handicapées pour tous les types de handicap ; 3 associations ou organismes représentant les 
personnes âgées ; et 1 représentant des autres usagers de la ville. L’objectif de la CCA est de 
permettre l’échange d’informations, la proposition d’idées et le suivi des chantiers se 
déroulant dans la ville. En 2019, la CCA a eu lieu le 29 Janvier. 
 
Le référent handicap travaille en collaboration avec le Chargé de Mission accessibilité de 
GPSO afin de définir les axes de cheminement prioritaire. Dans ce cadre des « micros 
trottoirs » sont organisés. Des personnes en situation de handicap y sont conviées afin de 
pointer les difficultés de cheminement sur la voirie et de définir un schéma directeur 
d’accessibilité le plus adapté. Ces opérations sont menées tous les ans dans chaque ville afin 
de permettre une adéquation entre les travaux à réaliser et la réalité de terrain pour les 
personnes handicapées. Un Micro Trottoir s’est déroulé le 18 octobre 2019. 
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 Commission Intercommunale d’Accessibilité CIA 
 

Le référent handicap participe aux réunions intercommunales d’accessibilités organisées 
dans le cadre de Grand Paris Seine Ouest où sont abordés les différents plans d’accessibilité 
de la voirie pour les 8 communes de GPSO, à savoir : Boulogne Billancourt, Chaville, Issy Les 
Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves, et Ville d’Avray.  
Suite au Conseil de Communauté du 17 décembre 2014 portant sur la création de la CIA de 
la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest, la CIA est constituée de 8 
conseillers communautaires (un élu par commune membre), 8 conseillers municipaux (un 
élu municipal par commune membre), 8 délégués d’associations ou organismes 
représentant les personnes handicapées et les personnes âgées  et 8 représentants des 
acteurs économiques du territoire communautaire et des associations d’usagers. 
 
La CIA synthétisant les actions de l’année 2019 s’est déroulée le 4 mars 2020. 
Chaque responsable Voirie des Directions Territoriales a présenté les aménagements créées 
ou mis en place au cours de cette dernière année : mise aux normes des arrêts de bus, 
passage piétons, création de place PMR, etc. 
 
Concernant l’accessibilité des lignes de bus sur l’ensemble du territoire, un diagnostic des 
gares, stations de métros et de tramway est en cours au sein de la direction de la mobilité. 
Cette étude est l’occasion de dresser un bilan des travaux réalisés et de consolider le 
planning des opérations restant à effectuer. 
Présentation de l’amélioration des accès sur l’ensemble des bâtiments gérés par GPSO. 
 
Retour sur l’application « Street’co », une solution numérique pour se déplacer pour les 
personnes handicapées ; elle vise à proposer le meilleur chemin adapté et permet aux 
usagers de signaler des difficultés de cheminements ou d’accessibilité.  
  
Présentation du dispositif « Acceo » en direction des personnes malentendantes, qui permet 
de leur offrir un accès écrit ou en langue des signes avec des services de GPSO ou des villes 
adhérentes (Chaville, Issy-les-Moulineaux et Marnes-la-Coquette). Le département des 
Hauts-de-Seine et la Poste utilisent également ce service. Les autres communes sont invitées 
à se rapprocher de GPSO pour adhérer à ce dispositif simple et peu onéreux. Une 
communication grand public sera réalisée prochainement par GPSO, avec relais auprès des 
villes, pour valoriser cette prestation 
 
 Réseau Handicap 92 
 
Le référent handicap CCAS participe aux réunions trimestrielles des référents handicap 92 
pour mutualiser la réflexion et partager les expériences et projets mis en place.  
 
 Associations et autres partenaires 
 
Le référent handicap travaille en transversalité avec les autres services de la ville dès qu’il 
s’agit de sujet en lien avec le handicap : le service éducation, le service petite enfance, les 
services techniques, et le service hygiène et sécurité. 
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Il va à la rencontre des associations de la ville concernées par la thématique du handicap afin 
d’être au plus près des préoccupations du terrain. Les associations concernées sont les 
suivantes : Association Simon de Cyrène ; le GEM Hémisph’Erik ; le GEM le Cap ; Association 
APAJH ; Association Les papillons Blancs des Rives de Seine… 
 
1 – 12 AIDES ACCORDEES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

 Prestations de fin d’année 
 
Pour l’année 2019, le Conseil d’administration du CCAS a décidé de reconduire la prestation 
de fêtes de fin d’année pour les adultes en situation de handicap pour un montant de 100 € 
par virement.  Les enfants ont perçu une aide sous forme de chèques cadeau de 50€. 
 
● 69 adultes ont pu bénéficier de la prestation par virement de 100 € soit un coût total de 
6900 € 
● 11 enfants en situation de handicap ont reçu un chèque cadeau de 50 € soit un coût total 
de 550 € 
 
Chèques cadeaux pour les enfants de moins de 20 ans : 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d'enfants 15 18 16 16 12 19 17 11 

Nombre de familles 14 16 15 15 11 15 16 11 

Montant du chèque 45 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 

Coût total 675 € 900 € 800 € 800 € 600 € 950 € 850 € 550 € 

 
PRESTATIONS DE NOEL pour les adultes de plus de 20 ans et moins de 65 ans : 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d'adultes 111 114 82 71 85 91 81 69 

Montant du 
virement 90 € 90 € 90 € 90 € 100 € 100 € 100 € 

 
100 € 

Coût total 9 990 € 10 260 € 7 380 € 6390 € 8500 € 9100 € 8100 € 6900 €  

 
La prestation de Noël est attribuée sous condition de ressources et versée directement sur le 
compte bancaire du demandeur. 
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 Aides au départ en vacances & Handicap 
 
En 2014, le CCAS a mis en place une aide aux vacances en faveur des personnes en situation 
de handicap. Le dispositif s’adresse aux Vanvéens entre 18 et 60 ans, titulaires d’une carte 
d’invalidité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et 
bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou d’une pension d’invalidité de 
Catégorie 2 ou 3, sans dépasser le montant de l’AAH. Le séjour doit se dérouler sur le 
territoire métropolitain et ne doit pas excéder 15 jours. Le montant maximum annuel de 
l’aide est de 500 €.  
 
Depuis 2017, le dispositif s’est ouvert aux enfants en situation de handicap accompagné de 
leurs parents ou non. L’accord de l’aide est basé sur le reste à vivre de la famille. 
 
En 2019, le CCAS de Vanves a attribué 10 aides au départ en vacances pour dix demandes. La 
durée moyenne des séjours était de 12 jours. Les frais relatifs au départ en vacances 
représentent un coût important pour les personnes handicapées. L’aide du CCAS leur a 
permis de réduire considérablement le reste à charge. Le montant total des aides accordées 
s’élève à 5000 euros. 
 
Les chiffres : 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Dossiers  16 13 13 14 10 

Montant total des aides accordées  7 800 € 6200 € 6200 € 7000 € 5000€ 
 

 

2 - PÔLE  SENIOR 
 
Le Pôle Senior met en œuvre la politique sociale locale en direction des personnes âgées. Il 
gère les dispositifs d’aide en direction de ce public, l’objectif principal étant d’améliorer leur 
qualité de vie au quotidien.  
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2 - 1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

 

Le Pôle Sénior accueille renseigne et oriente les seniors vanvéens ou leurs proches. L’accueil 
se fait tous les jours avec ou sans rendez-vous à la discrétion des intéressés. 
Ainsi, les conseillères seniors ont effectué 223 visites à domicile et 384 entretiens au CCAS. 
 
On note qu’en 2019 les rencontres avec les personnes âgées se sont faites à domicile pour 
63% des rencontres. En 2018 les VAD représentaient 37% des rencontres. 
Il y a eu une augmentation des demandes des séniors de visites à domicile. 

 
 Instructions des dossiers administratifs 
 
Dans le cadre de ses missions, le Pôle Senior a instruit le nombre de dossiers suivant : 
 

 2017 2018 2019 

Aide Personnalisée à l’Autonomie 44 57 61 

Aide-ménagère auprès de la CNAV 4 6 4 
Aide-ménagère au titre de l'aide sociale 1 4 2 

    
Aide Sociale à l'Hébergement 21 16 18 

Obligation alimentaire suite à une demande ASH 19 15 24 
Obligation alimentaire extérieure à VANVES 20 9  

   14 
Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 6 10 6 

SASPA 0 3 3 
MSA   1 

Demande de carte MDPH/CMI 62 37 33 
Rapport de signalement au Procureur de la République 8 7 1 

    
 

Il est à noter que les situations restent complexes, leur suivi nécessite des interventions 
multiples. Que ce soit au domicile de la personne âgée ou en réunion de synthèse avec les 
différents acteurs impliqués.  
On observe, à travers ces situations complexes, un isolement réel des personnes âgées 
associé à une perte d’autonomie, auxquels s’ajoutent des problématiques financières et /ou 
de santé au titre desquelles les maladies neurodégénératives sont les plus fréquentes.  
Les problématiques de pathologies psychiatriques chez les personnes âgées restent une 
difficulté majeure dans l’accompagnement social. 

 
Confronté à la désertion des services publics de proximité (MAIA en particulier), le pôle 
senior reste l’acteur principal sur le territoire pour le suivi des situations délicates des 
personnes âgées.  
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2 - 2 MAINTIEN A DOMICILE DES SENIORS  

 
Le CCAS soutient financièrement les seniors les plus démunis pour l’emploi de personnel à 
domicile ou pour la livraison de repas : 
 
 L’aide financière pour l’emploi d’une aide à domicile  
 
est proposée à tous les Vanvéens de plus de 65 ans, et aux personnes handicapées de moins 
de 65 ans ayant un taux de handicap supérieur ou égal à 80% bénéficiant d’une aide à 
domicile.  
Cette aide se présente sous la forme d’une subvention horaire. Elle est calculée d’après le 
nombre d’heures effectivement consommées par le foyer du demandeur. L’aide est versée 
directement sur le compte bancaire des bénéficiaires dans la limite de 20 heures mensuelles. 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
nouvelles 
demandes 

7 5 6 12 6 

Nombre de 
bénéficiaires 

40 (dont 7 
personnes 

handicapées) 

28 (dont 4 
personnes 

handicapées) 

14 (dont 6 
personnes 

handicapées) 

21(dont 4 
personnes 

handicapées) 

10 (dont 4 
personnes 

handicapées) 

Montant total 
versé 

30 076€ 15 258€ 11 630€ 16153€ 12675€ 

 
 

Mois (2019) Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Bénéficiaires 11 11 11 10 10 11 11 11 10 8 8 7 

Coût (€) 1013 983 1144 943 1081 1375 1321 993 1062 902 929 931 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb de bénéficiaires 66 40 28 14 21 10 

Montant total versé 45 054 € 30 076 € 15 258 € 11 630 € 16 153 € 12 676 € 

 

 
 

Suite au travail de réévaluation effectué les années précédentes, les conseillères ont 
accompagné cette année les nouveaux bénéficiaires dans leur démarche de demande d’aide 
légale (APA, CNAV, PCH) dans le respect du caractère temporaire de l’aide financière. 
Quatre personnes à faibles ressources et/ou très âgées continuent de bénéficier de façon 
permanente de cette aide financière pour l’emploi d’une aide à domicile, essentielle pour 
elles. 
  
L'aide est accordée pour trois mois sur évaluation. A l'issue des trois premiers mois, une 
nouvelle évaluation est faite pour décider de l'opportunité de la poursuite de l'aide.  
  
En 2018, le délai d’instruction par le Conseil Départemental de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie a été d’environ 6 mois voire 1 an. Ce délai est passé à environ  4 à 6 mois en 
2019. Le délai légal d’instruction étant de 2 mois.  
L’aide financière du CCAS a donc été versée aux bénéficiaires dans l’attente du traitement de 
leur dossier, par le Conseil Départemental.  
 
 Les repas à domicile 
 
Les seniors vanvéens peuvent bénéficier de repas livrés à domicile. Pour ce faire, ils peuvent 
faire appel : 

 à la société ELRES, prestataire de la ville 
 à tout autre service ou société de leur choix  

 
Les inscriptions aux repas ELRES (et les commandes) sont gérées par le Pôle Senior. La 
facturation et les encaissements sont assurés par la déléguée ELRES travaillant au service des 
Régies. L’assistante administrative du Pôle Senior est spécifiquement missionnée à la 
prestation repas à domicile : information aux demandeurs, constitution des dossiers, 
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commandes, suivi des livraisons, évaluation de la qualité du service auprès des bénéficiaires, 
renouvellement de l’attribution de l’aide financière repas. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de repas 
livrés par ELRES 

6130 9148 9756 10174 10756 

Bénéficiaires 38 56 59 46 51 
 

 
 

On compte en moyenne 43 bénéficiaires par mois.  
En dehors d'ELRES 14 personnes bénéficient d'une aide financière pour le portage de repas. 

o     1 bénéficiaire avec SAVEURS ET VIE 
o   12 bénéficiaires avec MENUS SERVICE 
o     1 bénéficiaire avec ADHAP SERVICES 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Bénéficiaires 51 34 25 21 13 

Aide financière pour le 
portage des repas 

59 980 € 49 070 € 36 626 € 28920 23 362 € 
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La diminution du nombre de bénéficiaires est due à l’amélioration de l’application des 
conditions d’attribution de cette aide. L’aide financière ne peut être accordée que si la 
personne a un régime alimentaire rendant incompatible l’utilisation du service d’ELRES. 

 

 La téléalarme 
 

Les seniors Vanvéens peuvent bénéficier d’un service de téléalarme géré par le Pôle Senior. 
Pour ce faire, le CCAS a conclu un contrat avec la société Europ Assistance qui assure une 
prestation globale (installation, centrale d’écoute, maintenance, assurance des appareils). 
Le marché a été reconduit fin 2016 pour 4 ans. 
Le Pôle Senior assure l’information du public, l’inscription administrative, la relation client / 
prestataire, la facturation et le suivi financier. 
 
L’évolution du nombre d’abonnés est la suivante : 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre total 
d’abonnés 

215 223 260 250 259 

Nombre de 
nouveaux 
abonnés 

38 55 60 38 46 
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On compte en moyenne 225 bénéficiaires par trimestre.  
 
Cette prestation a été facturée environ 22 620 € par Europ-Assistance au CCAS. 
Le montant total de la facturation par le CCAS aux bénéficiaires s’élève à 23 636 €. 
 
2 - 3 AUTRES DISPOSITIFS D’AIDE AUX SENIORS  

 
 Titres de transport Améthyste sur Navigo 
 

Dans le cadre des dispositifs d’aide émanant d’autres administrations, l’équipe du pôle 

Séniors a réceptionné les demandes, constitué et transmis les dossiers de titre de transport 

Améthyste au Conseil Départemental. 

Cette aide s’adresse aux personnes âgées et handicapées résidant dans les Hauts-de-Seine. 

Sous certaines conditions, l’aide confère la gratuité des transports sur l’ensemble du réseau 

RATP et SNCF sur Paris et la banlieue Parisienne. Elle est valable 12 mois à compter du mois 

d’émission. Le Conseil Départemental fait participer les bénéficiaires au coût de cette aide à 

hauteur de : 

- 25 € pour les personnes non imposables et les anciens combattants,  

 -50 € pour les bénéficiaires peu imposables.      

 

Les bénéficiaires sont soumis à condition de ressources et doivent être imposables sous le 

plafond de 650€ pour une personne seule et 800€ pour un couple. Toutefois le critère de 

ressources ne s’applique pas à certaines catégories telles que les mères médaillées de la 

famille Française, les anciens combattants, les veuves d’anciens combattants …  

En début d’année 2019, le CCAS a été très sollicité par les demandeurs, parce que le Conseil 

Départemental accusait un retard important dans le traitement des dossiers, comme fin 

2018 ; ce retard était dû à la réorganisation de la prise en charge des demandes par les 

services de l’Unité Améthyste. 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Titres 
améthyste 

817 697 723 739 691 

 

600

650

700

750

800

850

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartes améthyste

 

 

 Allocation Vanves Seniors 
 
Cette allocation différentielle offre aux personnes âgées un complément de ressources. Elle 
est instruite en octobre / novembre afin d’être alignée sur l’avis d’imposition de l’année N-1 
que les personnes reçoivent en septembre/octobre. 
L’aide AVS a évolué comme suit : 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
bénéficiaires 

4 couples 3 couples 2 couples 2 couples 1 couple 

Montant total 
dépensé 

4 860€ 3 888€ 2 592€ 2 268€ 1296 € 

 
Le montant mensuel versé aux foyers bénéficiaires est de 108€ par couple.  

 
Le couple bénéficiaire de l'Allocation Vanves Senior fin 2019 a reçu à l’occasion des fêtes de 
fin d’année un versement bancaire d’un montant 80€ comme les années précédentes.  
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2 -  PLAN CANICULE ET PREVENTION CONTRE L’ISOLEMENT DES SENIORS 

 

Depuis 2004, chaque été, un plan national est mis en place pour agir en urgence en cas de 
canicule. Il est étoffé d’un plan local à l’échelle communale. 

 

En 2019, un référent canicule et deux assistants de convivialité ont été recrutés afin de 
renforcer l’équipe du Pôle Senior.  

 

Le recensement des personnes vulnérables, obligatoire de par les dispositions législatives en 
la matière, permet de connaître les personnes qui pourraient avoir besoin d’une 
intervention rapide et adaptée des services tant sanitaires que sociaux en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.  

Le dispositif de recensement a débuté le 1er mai 2019 suite à l’envoi de 534 courriers 
d’information aux usagers et 57 aux professionnels. Ils ont été envoyés aux personnes 
figurant sur le registre nominatif 2018, ainsi qu’aux nouveaux inscrits au CCAS (adultes 
handicapés et personnes âgées). 

 
Les personnes inscrites une fois sur le registre nominatif le demeurent, avec leur accord, les 
années suivantes. Cependant, afin de mettre à jour le registre, un formulaire de 
confirmation ou de radiation a été envoyé à ces personnes. Ce formulaire a permis de 
vérifier leurs données, les personnes à prévenir en cas de besoin et de connaître leurs 
périodes d’absence le cas échéant. 
 
Le lieu climatisé de référence était cette année l’espace Danton. 
 
L’évolution du nombre d’inscrits est la suivante : 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre courriers 
envoyés 

396 725 1347 1036 534 

Nombre 
d’inscription au 
registre nominatif 

305 257 292 279 288 

 

Ces personnes sont réparties en quatre drapeaux d’alerte.  
 

 Drapeaux vert : Personnes seules ou en couple, autonomes, qui sortent 
régulièrement, sans accompagnement et reçoivent des visites fréquentes de leur 
entourage. Les personnes absentes tout l’été sont inscrites en niveau vert ainsi 
que celles ne souhaitant pas s’inscrire cette année mais sans volonté de radiation. 

 Drapeaux jaune : Personnes seules ou en couple, indépendantes mais ayant un 
début de perte d’autonomie ou une pathologie pouvant avoir un risque lors de 
fortes chaleurs ou canicule. 
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 Drapeaux orange : Personnes seules ou en couple, qui sortent peu, avec un début 
de perte d’autonomie ou une dépendance, bénéficiant d’aide à domicile, mais 
reçoivent peu de visites. 

 Drapeaux rouge : Personnes seules, dépendantes, avec très peu ou pas d’aides au 
domicile, qui sortent peu ou plus et sont isolées. 

 
Part des personnes inscrites sur le registre nominatif 2019 en fonction de leur situation 
 
 

 
 

. 
Entre le 1er mai et le 15 septembre 2019, 1545 appels ont été émis par le Pôle Senior 
pendant les périodes de fortes chaleurs et 390 en période plus clémente. 152 visites de 
convivialité ont été réalisées par les assistants de convivialité et 8 visites exceptionnelles par 
le Pôle séniors. La présence de deux assistants de convivialité remplaçait la prestation 
« Proxi Vigie Cohésio » du groupe La Poste après résiliation du contrat. 
 
Les périodes de chaleurs et de canicule ont particulièrement été longues et intenses durant 
l’été (13 jours). La majorité des seniors et adultes handicapés a bien vécu ces périodes. 
Les vagues de chaleurs ont nécessité l’utilisation de l’espace DANTON, et le transport d’1 
personne vers ce lieu à 3 reprises. 
 

2 - 5 DISPOSITIF VOISIN’AGE 

 
La convention signée entre l’association les Petits Frères des Pauvres et la ville pour le 
déploiement du dispositif Voisin-Age a été renouvelée. 
Ce dispositif vise à mettre en relation les seniors et leurs voisins dans un esprit d’amitié, de 
proximité et d’échanges. Voisin-Age est une initiative citoyenne et solidaire pour retisser des 
liens sociaux entre les générations. Elle s’appuie sur un site Internet moderne et convivial 
utilisable sur tablette, smartphone et ordinateur. 
Le développement de Voisin-Age sur le territoire se fait dans une démarche partenariale qui 
est la condition de son succès.  
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En 2019, les actions de communication suivantes ont été organisées : 
 
- Présentation au Forum des associations 

- Présentation à toute l’équipe du CCAS 

- Présentation aux Ehpad vanvéens et à leurs résidents 

- Présentation à la direction des deux résidences étudiantes Nexity  

- Présentation sous forme d’une permanence dans la résidence rue Marcheron 

- Présentation aux directrices des crèches 

- Permanence dans la crèche Pomme Cannelle 

- Opération de tractage pendant la semaine bleue devant le métro 

On compte fin décembre 2019, 40 membres, soient 20 voisineurs et 20 voisinés. 

 

2 - 6 PRESTATIONS PROTOCOLAIRES 

 

 Repas festifs de quartier 
 

Suite à la fermeture du service de restauration Danton le 14/08/2015, Les repas festifs de 
quartiers mis en place en 2016 sont prioritairement à destination des seniors isolés. 

Quatre repas ont été organisés en 2019 : 

 

DATE LIEU MONTANT FACTURE 
AU CCAS en euros 

MONTANT FACTURE 
AUX SENIORS en 

euros 

MONTANT A 
CHARGE DU CCAS 

en euros 

21/5/2019 Pavillon de la 
Tourelle 

4005 836 3169 

9 et 
11/7/2019 

Les Platanes 1500 462 1038 

28/11/19 
L’Amandine 2520 646 1874,01 

     

TOTAL 8025 1944 6081 

 

Ces repas ont réuni 199 convives, soit 3 de moins qu’en 2018. 202 repas ont été servis. 

Il est à noter qu’un repas festif de moins a été organisé en 2019. 

A l’exception de 3 repas, tous les repas facturés ont été consommés. 
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 Repas annuel des seniors  
 

Il s'est déroulé pour la 5ème fois, aux Esselières à VILLEJUIF le 20 janvier 2019,    

 561 personnes y ont participé dont 527 seniors.  

Cet événement a été très apprécié des seniors en raison de la qualité du repas et de 
l’animation. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
bénéficiaires 

680 632 643 579 561 

Coût total de la 
prestation 

47 962 € 43 958 € 45 852 € 45 567 € 45 567 € 
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 Distribution de ballotins de chocolats aux seniors à l’occasion des fêtes de fin 
d’année  

 

Au total, 2712 boîtes ont été distribuées, dont 260 ballotins aux résidents des EHPAD de 
Vanves.   

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de boîtes 
commandées 

2700 2700 2700 2712 2712 

Coût total de la 
prestation 

22 788€ 23 357€ 23 643€ 23 747€ 23 747€  

 

La part des seniors au sein de la commune représente environ 20% de la population soit un 
pourcentage nettement supérieur à la part des personnes âgées de 60 ans et plus dans le 
département des Hauts de seine (19.7%). 

L’activité du pôle senior croit avec l’augmentation du nombre de seniors et l’augmentation 
du nombre de seniors du quatrième âge. 

Cette caractéristique a pour conséquence une complexité de la charge de travail du pôle 
senior. 

En effet le pôle gère le maintien à domicile sur le secteur et doit faire face de plus en plus 
fréquemment à des situations sociales complexes liées à des pathologies neuro 
dégénératives et ou psychiatriques et l’absence d’entourage familial présent. 

Ces situations nécessitent un temps important de travail dans l’accompagnement des 
personnes mais aussi dans la concertation entre partenaires et également dans l’analyse des 
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situations qui présentent de nouvelles problématiques pour lesquelles les professionnels 
doivent s’ajuster. 

Une grande part de la population senior est fragile et présente des difficultés de mobilité, la 
suppression des services de proximité complexifie leur accompagnement. 

Le pôle gère de plus en plus de dossiers, confronté à la désertion territoriale et se trouve 
être l’acteur principal sur le territoire pour le suivi des situations délicates des personnes 
âgées. 

Le déménagement et changement de support de travail du Conseil départemental (support 
dématérialisé) a eu pour conséquence un retard important dans le traitement des dossiers 
type APA, MDPH et ASH. Les conseillères ont dû avoir recours aux divers aides sociales 
facultatives délivrées par la commune pour des durées plus importantes (9 mois au lieu de 3 
mois auparavant).  

 

2 - 7 COORDINATION GERONTOLOGIQUE 

 

La coordination gérontologique de Vanves subventionnée à hauteur de 21 000 € par le 
Conseil Départemental est animée par la responsable et la conseillère senior du pôle. 

Cette instance permet l’animation d’un véritable réseau de professionnels locaux du secteur 
médico-social et le suivi de situations complexes, à domicile ou au retour d’hospitalisation, 
pour une prise en charge personnalisée et un suivi adapté. 

 

En 2019, 10 réunions mensuelles de concertation avec les partenaires du secteur médico-
social présents sur Vanves (EDAS, APA, CRAMIF, Fondation Lannelongue (SSIAD, ESA, PARA), 
…) et les intervenants concernés par les situations évoquées (médecins, tuteurs, assistantes 
sociales, services d’aides à domicile…) ont été organisées.  

 

 Réunions de coordination trimestrielles 
 
Les réunions thématiques avec l’ensemble des professionnels intervenant dans le domaine 
gérontologique du secteur sont attendues. Cette année, trois réunions ont permis aux 
partenaires de se retrouver et de bénéficier de formations et d’informations. Les réunions 
ont abordé les points suivants : 
 
- 25/6/19 : « Choisir sa fin de vie ». Réunion coanimée par « l’équipe mobile de psychiatrie 

du sujet âgé » et le pôle séniors. Cette réunion s’est tenue dans les locaux de l’hôpital 
Corentin Celton. (17 personnes) 

- 1/10/19 : « Restaurer l’image des Ehpad », réunion coanimée par les Ehpad de Vanves et 
le Pôle séniors, dans les locaux de la résidence Médicis (15 personnes) 

- 3/12/19 : « Les attaques à la maison et les vols par ruse » (10 personnes), réunion 
animée par le service prévention et sécurité et les services de police à l’espace Jean 
Bleuzen. 
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3 – LE SQUARE 
 
Le SQUARE (Service Qualifié pour l’Accueil et L’Animation des REtraités) fonctionne du lundi 
au vendredi de 9h à 17h30 pour offrir un service d’animation dédié aux Vanvéens de plus de 
65 ans et particulièrement aux plus isolés et aux personnes en perte de mobilité physique 
et/ou psychologique. Ce lieu convivial favorise les échanges entre les séniors. 

 

L’équipe de ce service est composée de : Une directrice 

      Un animateur 

      Un agent d’accueil 

      Un agent polyvalent et entretien 

 

Les personnes participantes aux activités du SQUARE doivent s’y inscrire et s’acquitter d’un 
droit d’adhésion annuel (proportionnel à leurs ressources – de 5 à 75€ par an- délibération 
n°20 du 22/06/2015). 

95 seniors ont été inscrits et ont fréquenté le SQUARE sur tout ou partie de l’année 2019. 

 

Le règlement intérieur de ce service approuvé par le conseil d’administration du CCAS 
(délibération  
n° 41 du 16/11/2015) permet le bien vivre ensemble. 

 
Le Square souhaite rendre accessible pour tous ses adhérents la pratique des arts, des 
disciplines culturelles, des disciplines du bien-être et bien vieillir en diversifiant son offre et 
en pratiquant des tarifs modérés. 
Ces activités sont surtout tournées vers les pratiques de la danse, de l’éveil personnel, des 
activités créatives, et du bien vivre ensemble. 
L’équipe a su proposer, lors de la saison dernière, un large panel d’activités hebdomadaires 
pour tous les âges et pour tous les goûts. 
 

3- 1 SEMAINE BLEUE 2019 

 
Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! 

Il s'agit du thème de l'édition 2019 de la Semaine Bleue qui s’est  mobilisée au travers des 
manifestations qui se sont  déroulées  du 7 au 11 octobre 2019. 

Ce temps fort nous a tous invités à nous sentir concernés par le devenir de notre planète et 
à nous sensibiliser au vieillissement et aux liens nécessaires entre les générations. 

 
 
 
 
 



 44 

 

Programme des Animations Semaine Bleue Le Square du 7 au 11 octobre 2019 : 
 

  Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10  Vendredi 11 

           

MATIN  
 Atelier 
Sophrologie 
découverte 

Métro 
Plateau de 
Vanves 
Café Voisin-
âge 

  

A-M 

Conférence 
Happy Visio  : 
acheter et 
vendre sur le 
bon coin  

Bal de la 
semaine 
bleue à la 
Palestre  

Sortie : 
Petite 
Marche au 
Parc de 
Saint Cloud 

Vernissage 
des Ateliers 
créatifs 
Résidence 
Médicis 
Gouter et 
présentation 
Voisin-âge 

Et, si on 
bougeait ! 
Gym douce 
Animation 
Des Pattes 
pour un 
sourire 

 
3- 2 ACTIVITES ET ANIMATIONS 

 
 Mise en place d’ateliers récurrents avec intervenants extérieurs 
 

 Blandine Perier Psychomotricienne  pour l’activité Gym douce (1 séance de 2h en 2 
groupes de 15 / 1 fois par semaine)  

 Rencontres intergénérationnelle avec l’Accueil de Loisirs du Parc 

 Myriel Rigaud (bénévole)  pour les séances de sophrologie 

 Daniel Rouzée (bénévole)  pour les ateliers numériques (1 fois par semaine)  

 Des cycles de conférences en ligne avec Happy visio (santé, bien être, vie pratique 
numérique)  

 Atelier contes & raconte avec Claire Péricard (1 fois par quinzaine)  

 Thomas Cerisier pour les ateliers sport connecté, Seniors Actifs   le PRIF 

 Atelier bien dans son assiette avec un diététicien. (5 séances de 2h + 1 de 4h) 

 Atelier mémoire proposé par le PRIF (15 séances de 5h) 

 Sophie Banide sophrologie & nature. (1 fois par quinzaine)  

 Marie Christine Douvier café philo (1 fois par mois) 

 Isabelle Bomerand atelier couture (création à base de récupération)  

 Corinne Jam (bénévole)  atelier créatifs arts plastiques  
 

 Ponctuellement 
 

 Réunion Prévention, information : vols par ruse, vols à l’arraché et escroqueries.  

 Spectacles au théâtre de Vanves et ateliers avec des artistes en résidence : « Voyage, 
voyage », « l’histoire du soldat », « TRTFF », « TIONDEPOSICOM » 
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 Ateliers avec artiste :   Colyne Morange, Yair Barelli, Marc Lacour,  

 Présentation au Square du festival ARDANTE  

 Visite de l’exposition « mes tableaux de fils » au PHARE  

 Participation au concours Balcon fleuri organisé par le SIAAV 

 Atelier cuisine du monde, cuisine d’Espagne, cuisine diététique, cuisine africaine 

 Pierre Meige pour les après-midis en chansons 

 Aquagym en partenariat avec la piscine de Vanves 

 Mme Wantiez pour l’action du Téléthon 

 Véronique Le Moel plasticienne pour atelier participatif 
 

 Pour tous les seniors 
 

 Un repas partagé suivi d’un après-midi karaoké 

 Participation au Forum Famille 1, 2, 3 sommeil, organisé par l’Escal  

 Spectacle au théâtre offert pour Noël : Louison d’Alfred de Musset  

 Enregistrements émissions télévisées : « Les zamours » et « N’oubliez pas les 
paroles » sur France 2  
 

 Organisation des Sorties proposées par l’Institut des Hauts de Seine :  
 

 Visite du Domaine départemental du Haras de Jardy proposé par l’Institut des Hauts 
de Seine (40 personnes) 

 Cabaret La Bodega sourire de noël (50 personnes) 

 Déjeuner au Relais château de la Maison « Cazaudore » à saint germain en laye  (50 
personnes) 

 Sortie Spectacle : Comédie Musicale «les pécheurs de perles  »  à l’Atrium de Chaville  
 
 Thés dansants à la Palestre 

 

 Bal de la semaine bleue animé par Pierre Meige 

 Bal de printemps animé par  un  orchestre 
 
 Activités quotidiennes 
 

 Ateliers créatifs :  

Atelier bois, bougies, broderie, canevas, cartonnage, collage, couture, création de 
poupées, création d’objets, crochet, déco patch, dentelle sur papier, jardinage, 
modelage, papier mâché, patchwork, poterie, scrapbooking, tricot, vannerie, vannerie 
en papier journal… 

 Activités artistiques :  

Aquarelle, atelier décoration, céramique, création de bijoux, dessin, mandalas, 
mosaïque, origami, peinture, peinture sur bois, sur galets, pochoir, sculpture… 

 

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/seniors-a-paris/loisirs-et-citoyennete-185#activites-artistiques
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 Activités physiques : 

Expression corporelle, gymnastique douce, relaxation, sophrologie. 

 Activités multimédia 

Atelier d’initiation à Internet,  Jeux vidéo, 

Cycle thématique en visio conférence dans le cycle « les lundis du numérique » :  

o comment réaliser et imprimer ses photos, 
o  toutes les astuces pour dompter sa messagerie,  
o acheter et vendre sur le bon coin, 
o  quelles applications numériques pour communiquer avec ses proches, 
o  les jeux classiques les plus prisés sur internet, 
o  comment écouter ses chansons préférées en ligne.)  

 

 Ateliers autour de la  santé :  
o Cycle d’Ateliers : comment faire ses produits bio soi même 

 

 Conférences autour de la santé :  
 

o les thérapies naturelles face à l’arthrose 
o connaitre sa mémoire pour mieux la préserver  
o les bienfaits de la méditation 
o  L’évolution du sommeil avec l’âge  
o Seniors en forme  
o Quelles plantes sur mon balcon, pour quels bienfaits 
o Seniors sous la couette  

 

Animation jeux mémoire, échanges sur la santé et le bien vieillir : rencontres avec des 
professionnels de la santé, ateliers d'équilibre et de prévention des chutes. 

 Activités ludiques : 

Billard, scrabble,  échecs, jeux de cartes et de société, karaoké, mah-jong, pétanque, 
ping-pong, sport cérébral. 

 Activités intergénérationnelles 

Se retrouver et partager des moments de détente et de loisirs avec d’autres 
générations, c’est ce que permettent, tout au long de l’année,  les activités 
intergénérationnelles (échanges avec des écoles, des centres de loisirs…). 

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/seniors-a-paris/loisirs-et-citoyennete-185#activites-physiques
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/seniors-a-paris/loisirs-et-citoyennete-185#clubs-sante
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/seniors-a-paris/loisirs-et-citoyennete-185#activites-ludiques
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/seniors-a-paris/loisirs-et-citoyennete-185#activites-intergenerationnelles
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À côté des activités spécifiques, Le Square  lieu convivial  et d’échanges, propose de 
nombreuses animations telle l’organisation de bals, la programmation de spectacles, la 
tenue de tournois de jeux de société… 

Par ailleurs, des partenariats associatifs ou institutionnels permettant de participer à 
différentes manifestations et opérations locales sont développés. 

 Sorties hebdomadaires 
 

 Découverte des passages couverts de Paris 

 Maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly 

 Visite de la conciergerie de Paris 

 Exposition miniartextil à Montrouge 

 Promenade sur la coulée verte, ballade plantée à Paris, Parc de Saint Cloud 

 Visite du conservatoire Citroën d’Aulnay sous-bois 

 Sortie au bowling de Joinville (3 fois dans l’année) 

 Visite de la Garde Républicaine  

 Visite du Parc de Chateaubriand 

 Visite guidée  de la ressourcerie de Malakoff 

 Enregistrement télévisé : n’oubliez pas les paroles  

 Musée des Avelines à Saint Cloud 

 Musée du Quai Branly 

 Visite de la centrale EDF de Vitry 

 Exposition Atelier des lumières  

 Expo céramique : Maison des arts de Chatillon  

 Maison Victor Hugo à Bièvres 

 Sortie de noël au cirque Gruss  
 

 Sorties à la journée (en été) et piques-niques 
 

 Sortie à la journée : port aux cerises, mini-golf, promenade en train  

 Visite du zoo Biotropica  

 Journée à Chartres avec visite de la cathédrale  

 Sortie au bois de Meudon 

 Zoo de Vincennes  
 
 Projets émanant des adhérents 
 

 Habillage des locaux du Parc de la mairie  pour la semaine bleue 

 Participation au téléthon : atelier couture, création d’objets vendus au profit du 
téléthon. 

 Atelier bois transformation de palettes en mobilier de jardin  
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 Atelier numérique du Square 

L’atelier hebdomadaire est animé par Daniel Rouzée bénévole au Square depuis 2 ans. 

Le projet est d’initier les seniors aux nouvelles technologies de communication, avec 
l’objectif multiple de :  

 les sortir de leur situation d’isolement 

 faciliter leur accès à la formation et à l’information, tout en ouvrant de nouvelles 
perspectives pour mieux profiter du « temps libre » 

 Créer du lien social 

 Autonomie et stimulation intellectuelle : 
o Formation dans tous les domaines autant pratiques qu’intellectuels  
o Jeux interactifs (bridge, scrabble,….) 
o Recherche d’information : santé, voyages, finances, administrations 

 Communication :  
o courriels, chat, forums, messages, téléphonie, webcam… 
o Développement de l'intimité à distance avec les "proches-lointains" 
o Créer de nouveaux liens, faire des rencontres  
o Discuter dans les forums       

 

Fréquentation du SQUARE par les Seniors  

par mois et par regroupement d’activités pour l’année 2019 

 

ACTIVITES 
TECHNIQUES 

ACTIVITES 
PHYSIQUES 

ATELIERS 
PAROLES SORTIES 

APRES MIDI 
ANIMATION 

Janvier 45 93 24 175 181 

Février 90 129 23 147 187 

Mars 58 96 15 238 211 

Avril 62 159 18 275 56 

Mai 60 111 0 234 130 

Juin 38 80 11 118 167 

Juillet 51 7 0 178 224 

Août 0 0 0 128 0 

Septembre 110 71 29 137 134 

Octobre 77 135 43 233 124 

Novembre 50 201 34 131 130 

Décembre 36 136 58 242 96 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL AU CCAS EN 2019 
 

 Au 1er juillet arrivée de Marie-Brigitte IBATA  à la direction du CCAS en remplacement 

d’Isabelle THIARD. 

 Départ de Nnénna DUPRAY  

 Arrivée de Manon ROUX en remplacement de Juliette GAUMARD momentanément 

absente. 

 

PERSPECTIVES POUR 2020 

 Pour le Pôle Solidarité - Handicap 
 

 Ouvrir le dispositif Cultures du Cœur aux personnes de plus de 65 ans 

 Revaloriser à 600 euros de l’aide aux vacances aux en faveur des personnes en situation 
de Handicap 

 Entretenir le partenariat avec les associations du secteur Handicap 
 
 Pour le Pôle Seniors 
 

 Poursuivre le développement du dispositif voisinage 

 Entretenir le partenariat avec les EHPAD de Vanves, le SQUARE et l’ESCAL 

 Continuer à développer les partenariats avec les professionnels de santé 

 Pérenniser la prévention et le repérage des personnes en situation de vulnérabilité en 
lien avec les partenaires 

 Mettre en place un dispositif de transport à la demande  
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 Pour le SQUARE 
 

 Pérenniser le fonctionnement,  

 Développer la participation des seniors à la définition de la programmation 

 Continuer à promouvoir le rôle de ce service auprès de l’ensemble des séniors de la 
commune 
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SERVICE CITOYENNETE 
 

 

 
EFFECTIF DU SERVICE :  
 
Le service est composé de : 
8 agents permanents à temps complet. 
 
Répartition des postes : 
1 responsable du service, référent cimetière et élections état civil 
1 adjoint au chef du service, référent cni, passeport 
3 agents sont affectés à l’accueil du centre administratif et standard 
2 agents est référents actes d’état civil et cni passeport 
1 agent est référent Etat-Civil 
 
Tous les agents assurent en sus, la polyvalence dans toutes les tâches du service. 
 
MISSIONS DU SERVICE : 

Ce service est destiné à effectuer différentes démarches administratives à destination de la 
population vanvéenne. 

- Etat-Civil 
- Elections 
- Cni et passeports 
- Accueil et formalités rapides 
- Standard 
- Recensement militaire 
- Débits de boissons 
- Attestations d’accueil 
- Certificats de vie commune 
- Suivi du cimetière 
- Certificats d’hérédité 
- Recensement annuel de la population 
- Pacs 
- Dissolution des pacs 
- Changements de prénom 

 
I. L'Etat-civil : statistiques 2019 comparées 
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Il a été enregistré :  
 

 2017 2018 2019 

 
Naissances extérieures 

 
275 

 
279 

 
281 

Publications de mariage 
dans la commune 

101 101 90 

Publications de mariage 
hors commune 

68 69 64 

Reconnaissances 97 96 75 

Naissance 2 1 2 

Décès 87 71 78 

Décès hors commune 113 120 125 

Changements de régime 
matrimonial 

14 12 10 

Dossiers de mariage 89 101 90 

Auditions avant mariage 2 6 8 

Art L 40-infraction à la 
législation 

0 6 8 

Jugements de divorce 52 34 45 

Mentions extérieures sur 
registres 

152 160 213 

Certificats de vie maritale 11 3 6 

Cérémonie noces d’or 1 0 1 

Parrainages civils 5 6 5 

Adoption simple 0 2 1 

Certificats d’hérédité 14 15 5 

Déclarations conjointes de 
changement de nom/et 
prénom 

2 19 12 

Jugements déclaratifs de 
décès 

0 0 0 

Acte de Notoriété 61 51 45 

Rectificatif concernant les 
parents 

2 2 0 

Mentions Pacs 9 12 8 

Rectificatifs de dates ou 
de noms sur les actes 

3 5 1 

Demandes Pacs 
 
 

        35 100 115 

Dissolutions pacs 
 
 

210 210 388 
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Ont été traités : 
 

 2017 2018 2019 

Demandes d’actes 
de naissance et de 
reconnaissance 

 
955 

 
650 

 
606 

Demandes d’actes 
de mariage 

 
1110 

 
720 

 
670 

Demandes d’actes 
de décès 

 
337 

 
252 

 
251 

Demandes de livrets 
de famille 

 
251 

 

 
220 

 
235 

 
II. Le Cimetière 
 
Le cimetière contient 3 700 concessions. 
 
Cette activité requiert l'établissement de nombreux imprimés, un suivi régulier et scrupuleux 
des dossiers (recherches d'héritiers, relations avec les Pompes Funèbres, la Perception et le  
Cimetière) ainsi que de nombreuses écritures sur les registres. 

 
Statistiques comparées 2019 
 

  concessions renouvelées dont : 
 

 2017 2018 2019 

Décennales 28 25 39 

Trentenaires 14 15 15 

Cinquantenaires 1 0 0 

 

 concessions achetées dont : 
 

 2017 2018 2019 

Décennales 16 16 39 

Trentenaires 16 15 15 

Cinquantenaires 6 1 0 

Cases columbarium 11 10 13 

Achat par anticipation 1 2 4 

 
Il a été établi : 
 

 une liste des concessions à renouveler 

 une liste des concessions à reprendre 
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 opérations :  
 

 2017 2018 2019 

Inhumations 106 107 106 

Exhumations et 
réinhumations 

9 20 7 

Départs de corps 48 56 58 

Dossiers indigents 2 4 3 

Inhumations d’urne 16 12 11 

 
Il a été effectué également des recherches d'héritiers pour chaque dossier. 
Depuis le mois de mai 2007, les données relatives aux concessions sont entièrement saisies 
dans le logiciel. 
 
III. Cartes d'Identité/Passeports 
  
Ont été instruites: 
 

 2017 2018 2019 

Demandes de passeports 2590 2870 2986 

Demandes de CNI 2167 2748 3143 

Sorties de territoire 0 0 0 

 
Pour certaines personnes ne pouvant se déplacer pour cause d'infirmité, un agent se rend au 
domicile pour établir le dossier. 
  
Ce secteur d'activité fait l'objet de nombreuses interventions de la part des usagers 
(renseignements pris au guichet et au téléphone). Ce service travaille en relation 
permanente avec la Sous-préfecture d'Antony, sous-préfecture de Boulogne et Préfecture de 
Nanterre  avec parfois quelques difficultés de communication. 
 
V. Recensement annuel de la population 
 
Cette mission implique en sus de l’organisation de l’opération du recensement qui a eu lieu 
pendant 5 semaines 16 janvier au 22 février 2019 la mise à jour du RIL, en relation avec le 
service urbanisme. 
 
VI. Accueil Centre Administratif 
 
L’accueil dirige les usagers vers les divers pôles administratifs et effectue certaines 
formalités rapides, les attestations d’accueil, le recensement militaire ainsi que les débits de 
boissons. 
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 2017 2018 2019 
 

Déclarations de changement de 
domicile 

10 17 6 

Attestations d’accueil 
 

332 339 366 

Recensements militaires 313 256 259 

Licences 4 4 9 3 

Licences 3 et 2 2 1 6 

Licence 0 0 0 

Autorisations de débits temporaires 322 352 361 

 
VII. LE BUDGET 
 
Pour 2019  les crédits ont été répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

dif férence

CA 2019 en % BP2020
du C A  / B P  2018

Dépenses 13 500 € -27,03% 18 500 €

Recettes 0 € 0 €

 
 
Les dépenses pour l’année 2019 ont été réparties sur trois chapitres pour assurer la gestion 
courante du service. 
 
Chapitre 6068/022 « autres fournitures, équipement » : 500€ 
A été utilisé pour les achats des fournitures afin de préparer les élections, et des cd rom 
« guide de maintenance » pour l’état-civil. 
 
Chapitre 6188 «  frais divers » : 12 000€  
A été destiné aux frais annuels concernant les reliures des registres d’état civil et a été utilisé 
pour les achats de livrets de famille, cadeaux pour les mariages, feuilles pour les registres et 
pour les différents imprimés administratifs. 
 
Chapitre 60623 « Alimentation pour les élections » 6000€ 
 
Elections en 2020. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 
Autres mobiliers : 

dif férence

CA2019 en % BP2020
du C A  / B P 2018

Dépenses 3 060 € -12,57% 3 500 €

Recettes 0 € 0 €
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COMMUNICATION 
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SERVICE COMMUNICATION 
 

 

 

Effectif du service 
 

Le service communication est composé de 9 personnes.  
 
Sous la responsabilité d’une directrice (attaché titulaire), il est structuré de la façon 
suivante : 
 

- Une directrice adjointe (attaché titulaire) rédactrice en chef du  
magazine municipal. 
 

- Un webmaster/graphiste, agent titulaire, chargé du suivi de la communication 
digitale et du secteur de l’édition. 
 

- Un community manager (agent contractuel), chargé des réseaux sociaux et de  
l’administration du site internet. 

 
- Un journaliste (agent contractuel) en charge de la rédaction des articles, 

reportages et interviews publiés dans le journal municipal. 
 

- Un graphiste, technicien contractuel, en charge du suivi de projets graphiques. 
  

- Une assistante (agent contractuel), chargée de l’accueil du public, de l’assistance 
à la gestion administrative et financière du service, de la mise en œuvre et du 
suivi des plannings, des travaux de reprographie… 

 
- Un appariteur (vacataire) affecté à la pose des affiches municipales et associatives 

dans les différents réseaux d’affichage de la Ville et à la diffusion des supports de 
communication dans les structures et équipements municipaux. Cet agent est 
affecté par ailleurs à la distribution du courrier dans les écoles. 

 
- Un photographe (attaché contractuel) en charge des reportages photos, de la 

gestion de la photothèque et contribuant aux actions de communication digitale 
notamment à travers la réalisation de vidéos. 

 

Les missions du service  
 

 La presse 
 

Vanves Infos : magazine mensuel dont la parution est fixée le 5 de chaque mois ; 
imprimé en quadrichromie à 16 000 exemplaires, il est distribué en boites aux lettres 
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par un prestataire extérieur ; mis à la disposition des Vanvéens dans tous les lieux 
publics ; périodicité mensuelle (10 numéros en 2019, un numéro double en 
janvier/février et en juillet/août) et pagination variant entre 36 et 40 pages.  
 
Trois prestataires extérieurs, retenus via une procédure d’appel d’offres, 
interviennent dans la réalisation et la diffusion du magazine : suivi et exécution de la 
maquette, impression et distribution en boites aux lettres. 
 
Le service communication prend en charge les contenus rédactionnels et 
iconographiques du magazine. Elaboration du sommaire et du chemin de fer, collecte 
des informations, rédaction des articles, recherche et choix iconographiques, liaison 
avec les interlocuteurs concernés, suivi et validation du travail du maquettiste, suivi 
d’impression… 
 
L’édition du Vanves Infos est le fruit d’une collaboration étroite entre le service 
communication, les services municipaux et les acteurs locaux. 
 
 La communication digitale 

 
- Le site internet 
- Les réseaux sociaux 

 
Moderne, conçu autour de l’expérience utilisateur, le site internet de la ville a fait 
l’objet d’une refonte en 2017. Il permet de proposer des contenus enrichis via la 
vidéo, l’audio, l’infographie…  
Les réseaux sociaux, dont l’essor au cours des dernières années a été prépondérant, 
en sont les satellites, introduisant ainsi une complémentarité entre les canaux 
digitaux, un ciblage des publics, une dimension de « conversation » avec les 
différentes communautés. 
 
 L’édition 

 
L’édition de brochures et de plaquettes conserve une place non négligeable dans la 
stratégie de communication de la Ville. Elle joue notamment un rôle important pour 
les services dont l’activité repose sur une multiplicité de canaux d’information ou 
dont les publics ne sont pas encore totalement familiers avec l’outil informatique. 
Ces supports sont majoritairement conçus et réalisés en interne.  

 
- La communication événementielle  

 
Campagnes d’affichage, édition de programmes, site internet, réseaux sociaux, 
magazine municipal, calicots, kakémonos, panneaux électroniques… autant d’outils et 
de supports qui concourent à accompagner et valoriser les différents événements 
organisés tout au long de l’année. La complémentarité des supports qui suppose 
l’adaptation des messages aux spécificités de chaque outil constitue la trame de 
chaque plan de communication. 
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- Les relations presse 
 
Le service communication prend en charge la rédaction de communiqués et de 
dossiers de presse, en lien avec l’actualité de la Ville et la mise en œuvre des projets 
municipaux. 

 
- La mise à disposition des informations au public 

 
Le service communication veille à l’information des citoyens quel qu’en soit le canal 
de diffusion. La mise en ligne de contenus, la gestion des panneaux d’affichage, le 
suivi de distribution des supports, l’alimentation des panneaux électroniques 
d’information… autant de missions quotidiennes dont la bonne exécution 
conditionne l’efficacité des outils de communication mis en œuvre.  
 

LES ACTIONS  2019 

 Vanves Infos, le magazine municipal  
 

Vanves Infos, le magazine mensuel de la Ville, est distribué dans toutes les boites aux 
lettres et mis à la disposition du public dans différents lieux publics. Il est le seul 
support généraliste à pénétrer dans chaque foyer. De ce fait, il est un outil de 
référence pour l’ensemble des Vanvéens et contribue en outre à véhiculer l’image de 
la Ville auprès de ses habitants. 
       

 
        

En 2019          
 
 - Janvier-Février n° 331 (40 pages) 
-  Février 2019 : Supplément Vanves Infos sur la politique urbaine de la ville. 
 - Mars  N° 332 (40 pages) 
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 - Avril N°333 (40 pages) 
 - Mai N° 334 (40 pages) 
 - Juin  N° 335 (40 pages) 
 - Juillet-août  N° 336 (36 pages) 
 - Septembre  N° 337  (40 pages) 
 - Octobre  N° 338 (40 pages) 
 - Novembre  N° 339 (40 pages) 
 - Décembre  N°340 (40 pages) 

 
Le magazine municipal permet de relayer également les informations liées aux 
domaines de compétences de GPSO (Grand Paris Seine Ouest). Une convention régit 
ce partenariat et prévoit une contribution financière de la part de la communauté 
d’agglomération pour assurer une diffusion régulière d’informations au fil des 
numéros de l’année.  
 

 Communication événementielle et grands projets 
 

Au fil de l’année 2019… 

 
       
 

Les grandes manifestations événementielles de l’année 2019 ont chacune fait l’objet 
d’un plan de communication développé, fondé sur une pluralité de supports 
(affichage, programmes, signalétique, panneaux électroniques…) et relayé sur le 
magazine municipal, le site internet et les réseaux sociaux. 
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Parallèlement, les animations, cérémonies et activités particulières organisées par les 
services au cours de l’année bénéficient d’actions de communication spécifiques 
adaptées en fonction des cibles visées. 
 

 
      
 Communication de proximité 

 
 Les affiches 4X3 

 

 
 

Les campagnes d’affichage sur le réseau d’affichage 4X3 ont porté sur les thèmes 
suivants : 
 
- Vœux 2019 
- Festival Artdanthé 
- L’été à Vanves 
- La nouvelle saison culturelle 
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 La piétonnisation de la Place de la République 
 

          
 
Pour la 5ème année consécutive, la Ville a mis en place l’opération de piétonisation de 
la Place de la République dont l’objectif est de favoriser la circulation douce et de 
valoriser la qualité et la convivialité de cette place située au cœur du quartier Saint-
Rémy. Afin d’accompagner cette action et permettre aux riverains d’adapter leurs 
déplacements, un panel d’outils d’information a été déployé afin d’anticiper la gêne 
occasionnée en matière de circulation et de stationnement (panneaux installés sur la 
voirie, boitage de flyers en boites aux lettres, affiches, calicots). 
 

 La communication de travaux/transports 

 
  

Les grandes opérations d’investissement menées par la Ville font l’objet de panneaux de 
chantier destinés à accompagner les travaux et à valoriser la participation financière de 
partenaires extérieurs. 

 
- L’édition 
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- La communication digitale 
 

Composante essentielle de la stratégie de communication de la ville, elle s’organise 
autour du site internet et des satellites que sont les réseaux sociaux. 
 

 
 
vanves.fr est le site internet de la Ville de Vanves.  
Cœur de la communication digitale, il propose des contenus propres enrichis par 
l’utilisation de multimédia. 
Par ailleurs, il met à la disposition des citoyens des télé-procédures destinées à 
faciliter la vie quotidienne des citoyens dans un grand nombre de domaines. 
Mis à jour quotidiennement, il irrigue les réseaux sociaux, lesquels lui permettent 
d’augmenter son audience. 
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Les réseaux sociaux. En 2019, la Ville de Vanves a intensifié sa présence sur les 
réseaux. Informer, interagir avec les différentes communautés par le biais de 
contenus attractifs… les réseaux sociaux sont des vecteurs de diffusion des 
informations pour atteindre un public le plus large possible. La dimension d’échange 
et d’interaction s’est accrue de manière importante jusqu’à devenir prépondérante 
en situation sensible (ex : pannes d’électricité majeures). 
 
En chiffres :  
Facebook – 3598 abonnés  

 
Twitter – 2064 abonnés  

 
Instagram – 1923 abonnés  

 
Youtube – 302 abonnées – Utilisé comme site d’hébergement des vidéos réintégrées 
dans les articles du site  

 
Newsletter hebdomadaire  
1700 abonnés   

 
LE BUDGET 2019 
 

 Dépense  Recettes  

 Budget Réalisé Budget Réalisé 
Fonctionnement 287 820 283 246 67 000 72 485 

Investissement    3 500 378 / / 
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COMMERCE 
 

ET ARTISANAT 
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CCOOMMMMEERRCCEE  EETT  AARRTTIISSAANNAATT  

    

 

 
EFFECTIF DU SERVICE 
 
- Un cadre Manager du Commerce  
- Une adjointe  

 
 

MISSIONS DU SERVICE 
 

- Assurer la promotion et l’animation du commerce local, 
- Assurer un suivi opérationnel d’actions municipales en direction du commerce et la 

coordination des différents acteurs, 
- Gérer les relations avec l’ensemble du monde commerçant et artisan Vanvéens.  
- Au sein de la ville, être le référent interne technique à toutes les actions menées en 

direction du commerce et, par ce rôle d’interface, faciliter la coordination des actions 
municipales. 

- Rechercher de nouveaux financements et partenariats pour le commerce local,  
- Établir une veille sur la disponibilité des locaux commerciaux (contact avec les agences, les 

différents commercialisateurs (particuliers ou sociétés). 
- Rechercher de nouveaux commerces et aider à l’implantation d’investisseurs désireux de 

s’installer à Vanves. 
- Être l’interface entre les commerçants et la Collectivité sur les questions relatives à la vie 

quotidienne comme la signalétique, l’éclairage public, la propreté des rues, la sécurité, ou 
encore le stationnement aux abords des pôles commerciaux. 

- Suivre l’activité du marché couvert, coordonner la bonne exécution du contrat 
d’affermage, suivre le fonctionnement de la commission du marché. 

- Piloter les publicités préalables des manifestations avec des commercants et la 
piétonnisation. 

 
 
BILAN 2019 : 
 
- Cafés Commerçants réguliers avec Monsieur le Maire : CAFÉ DE LA GARE – AU SOLEIL 

LEVANT – L’AVENIR ont eu lieu en 2019. Toutes les questions sont étudiées (tant sur les 
projets que sur les problèmes ou difficultés passagères rencontrées par les uns et les 
autres). 
Présentation de l’actualité communale, projets immobiliers ou projets économiques 
(notamment avec les travaux de la gare qui vont amener un gros potentiel au commerce 
local. Échange autour de la Fête du commerce. 

 
- Organisation bimestrielle de commissions municipales du marché avec suivi de la gestion du 

marché et des demandes de places. 43 commerçants abonnés.  
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- Une recherche permanente de nouveaux commerçants adaptée aux attentes des Vanvéens : 
corps de métiers non présents. 

 
- Contacts avec les commerçants, en liaison avec le service Hygiène-Sécurité pour des conseils 

techniques concernant l’application de la loi sur l’accessibilité. 
 
 

1. NOUVELLES DIRECTIONS OU REPRISES: 

 

- Carrefour Market : Nouvelle directrice, Madame Ayten Kirbiyik 

- Guap Agencement : déménagement et travaux au 5 place du Gal Leclerc  

- Pet’s Paradise -  

- Pavillon de la Tourelle – changement de gérant 

- Boucherie de l’Église qui remplace la Boucherie de Vanves – rue de la République 

- Jouannetau Immobilier à la place de Macarons de folies 

- Le Bristol changement de gérant – rue Jean Bleuzen 

 

2. NOUVEAUX ARRIVANTS :  

 

- Damier – électricité - boulevard du Lycée 

- Fitness 

- Confédération FO - avenue Victor Hugo  

- Akitech – rue Larmeroux 

- Mercier Père et fils - rue Falret (chauffage, gaz…) 

- Société communication (vi) 

- Plombier Paris – rue Jean-Baptiste Pottin 

- La fabrique à cadre – av. du Dr François Arnaud 

- DigiFood rue Sadi-Carnot 

 
3. FERMETURES : 

- Le plaisir des mets –rue Jules Michelet 

- Librairie - rue Fratacci 

- Permission Auto-Ecole – rue Jean Bleuzen 

- Tout Va Mieux (Fermeture administrative) – place de la République 

- Soan – rue Jean Bleuzen 

- France 3 – rue Jean Bleuzen 

 

4. VIE LOCALE : 

- Fermeture poste plateau 
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ANIMATIONS : 
 
-Deuxième année de l’opération commerciale locale « La Fête du Commerce ». 

- 152 commerçants ont participé 
- 11 362 bulletins de jeu ont été glissés dans la borne 
- 1 360 vanvéens gagnants 
- 30000 flyers ont été distribués 
- 10000 Totes Bags offerts 
- 1 voyage en Martinique gagné par tirage au sort (par une Vanvéenne) 

 
- 1 soirée d’ouverture 
- 1 soirée de clôture 

 
- Escape Game place de la République 
- Manège place de la République 
- Vente de fleurs au cimetière à la Toussaint 
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DIRECTION DE LA CULTURE 
 

THEATRE 
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DIRECTION DE LA CULTURE 
 

 

 

Le service est constitué d’agents titulaires ou contractuels et de vacataires employés en 
alternance pour les projections cinéma, le contrôle, le bar, l’accueil des artistes, la 
communication, les tractages, l’animation de la Galerie du Théâtre.  

Des techniciens intermittents sont employés selon les besoins pour les montages et 
démontages des spectacles  
Les fiches techniques soumises par les compagnies pour les spectacles impliquent un recours 
accru à l’intermittence au théâtre pour le montage, la régie et le démontage des spectacles. 

Localisation du service : 12, rue Sadi-Carnot, à Vanves (Théâtre) et 11, rue Jacques Jézéquel, 
à Vanves (Panopée). 

Certaines manifestations peuvent se dérouler, exceptionnellement, hors les murs : Ode - 
Conservatoire Vanves, La Palestre, Terrasse du Théâtre, Salle Darien, place de la République, 
parking Cabourg, place des Lavandières, parc Pic… Lors de la saison 2019-2020, une 
manifestation d’Artdanthé 2020 aurait dû avoir lieu au Centre Wallonie Bruxelles à Paris 
(annulé pour cause de confinement).  

Jours et horaires d’ouverture : tous les jours de l’année, à l’exception des vacances scolaires 
d’été (15 juillet-30 août) et le 1er mai. 
La location est ouverte du mardi au vendredi de 14h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 12h30. 
 
Les missions du service sont les suivantes : 
- Favoriser l’accès à la culture en répondant aux demandes très diverses de la population de 
la ville de Vanves. Susciter l’envie et le plaisir de la découverte dans tous les domaines de la 
culture, et particulièrement dans ceux du spectacle vivant. Proposer des actions innovantes. 
- Contribuer, par des actions pédagogiques et l’accueil de dispositifs départementaux ou 
régionaux, à l’éveil artistique du jeune public.  

Ces missions se concrétisent par les activités suivantes : 

N.B.  Ce signe indique les activités annulées en raison de la pandémie de COVID 19. 

1) SPECTACLE VIVANT 

Les chiffres suivants prennent en compte les spectacles qui ont effectivement eu lieu. 
Toute l’activité, spectacle comme cinéma et actions avec les publics, a cessé le 13 mars 
2020. 
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Nb de spectacles (adultes et jeune public compris) : 88 

Nb de représentations (dont Artdanthé) : 132 

Nb de spectateurs : 6 671 (jusqu’au 13 mars 2020 - date du confinement et de la fermeture 
de la salle) 

Nb de résidences d’artistes: 31 

Dont Artdanthé 2020 (jusqu’au 13 mars 2020 – date de l’interruption due au 
confinement):  

- 1686 spectateurs  

- 76 % de remplissage   

 
Dans le cadre de prêt de salle ou de mises à disposition pour les structures municipales 
proposant des activités artistiques (spectacles de fin d’année des écoles, de l’Escal, du Stade 
de Vanves, de diverses associations vanvéennes, de services municipaux…), nous accueillons 
environ 5 000 spectateurs supplémentaires sur la saison. 
 
 Le 22e FESTIVAL ARTDANTHÉ – du 29 février au 21 mars 2020 
 

 Si les deux premiers tiers du festival ont pu avoir lieu normalement, celui-ci a été 
interrompu par le confinement le 13 mars 2020, impliquant l’annulation de 12 
spectacles et 4 étapes de travail.  

  
Temps fort de la saison culturelle, il met en avant la création chorégraphique française et 
internationale, défendant la diversité des formes chorégraphiques mais aussi performatives, 
musicales, théâtrales et arts visuels. Pour cette édition, ont été présentés : 28 spectacles et 
performances, 2 expositions, 8 étapes de travail et 1 spectacle à destination du Jeune public, 
en collaboration avec le conservatoire de Vanves. 
Afin de s’ouvrir à un public plus large, le festival s’est déployé dans la ville chaque samedi, 
investissant différents lieux : salle Darien, La Palestre, le Square François Mitterrand et le 
Parking Cabourg. Une représentation était également prévue à l’Eglise Protestante de 
Vanves. 
  
Le festival Artdanthé a tissé de nombreux partenariats avec des structures professionnelles, 
dans un but d’échanges et de mutualisation mais aussi pour l’obtention de quelques 
subventions allégeant le coût de certains spectacles : l’Onda (Office national de diffusion 
artistique), Spectacle Vivant en Bretagne, Danse Dense (Pantin) et le Collectif 12 (Mantes-la-
Jolie) pour les structures françaises ainsi que, pour les artistes internationaux, le Dutch 
Performing Arts (Pays-Bas), l’Institut culturel italien de Paris, l’Ambassade d’Australie en 
France, le Centre culturel suisse à Paris, Pro Helvetia (Suisse), le Centre Wallonie Bruxelles à 
Paris. 
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- ZOOM d’HIVER, temps fort théâtre de la saison culturelle – Du 13 au 28 janvier 2020   

Cette 3e édition se déploie et continue son exploration du jeune théâtre contemporain. 
Les 9 propositions, réparties sur 14 représentations, illustrent la diversité des écritures 
contemporaines : textes de jeunes auteurs, écritures de plateau, répertoire contemporain, 
adaptations… On y trouve des créations, des pièces peu ou pas vues en région parisienne, 
portées par des compagnies franciliennes et de région. La manifestation a réuni 855 
spectateurs. 

- SWITCH #4 - prévu 6 au 16 mai 2020 

Cette 4e édition n’a pu se tenir pour raison de la situation sanitaire n’autorisant pas 
l’ouverture des salles e spectacles au public. 

Sans préjugés esthétiques, la 4ème édition du SWITCH Festival, véritable temps fort musical 
offre aux jeunes artistes un terrain d’expérimentation, de réflexion, de présentation de 
projets et de démarches innovants : toutes les musiques peuvent s’y exprimer dans la 
mesure où elles développent une réflexion sur le son, les formes, les enjeux de présentation 
au public et qu’elles tentent de s’affranchir des codes, des cadres et des préjugés. 
 
A travers cinq soirées, SWITCH festival aurait proposé un voyage : d’un univers à l’autre, 
d’une influence à l’autre, d’une esthétique à l’autre, d’une culture à l’autre. Les projets 
prévus  illustraient la diversité de ces musiques et l’appétit de rencontres et d’échanges qui 
anime la jeune génération de musiciens.  
 
Le 6 mai aurait offert une soirée axée vers l'expérimentation où l'orchestre de musique 
improvisée ONCEIM (dirigé par Frédéric Blondy) se serait confronté aux variations de 
l'acousmonium de MOTUS après que le Wheels Orchestra (de Nicolas Barrot) aurait fait joué 
plus de trente magnétophones à bandes (essentiellement les mythiques Revox) dans un 
mélange de rock, rap, dub, ambiant, discours politiques ou hip-hop. 
 
Le 8 mai, pour la première fois le Switch Festival se serait délocalisé avec un hors les murs 
aux Grands Voisins afin de mettre en lumière le Vernacular Orchetra, orchestre de musique 
électronique invitant les musiciens de jazz Antoine Berjeau (trompette), Mathilda Haynes  
(guitare) et Gael Petrina (basse). Initié lors de la seconde édition du Swith avec Kill The DJ, la 
soirée « carte blanche » du 12 mai aurait été, cette année, confiée à l'artiste Eve Risser et 
son ensemble international « Ensemble-ensemble ». La soirée du 14 mai aurait proposé des 
esthétiques jazz avec le trio Animal mené par Fidel Fourneyron et le groupe Fantôme dirigé 
par Morgane Carnet et Jean-Brice Godet. 
Enfin, lors de la clôture du SWITCH Festival, auraient été présentés les projets hétéroclites 
de Gaspar Claus, Violoncelles, création acoustique pour un orchestre de 6 violoncellistes, de 
Tatiana Paris, Il, comme dans il fait beau, étape de travail d'une œuvre polymorphe pour 5 
musiciens qui sera créée en novembre prochain à Panopée, de Cinna Peyghamy, AVAZ, qui 
mélange le tombak et synthétiseurs modulaires, et de Monolithe noir qui aurait présenté 
Moira, son dernier Album. 
 
 



 80 

BOUM TAK – 5 et 6 juin 2020  
Temps fort autour des percussions orchestré par Sylvain Lemêtre 
 

Annulé en raison de la pandémie de COVID 
 
À grands coups de BOUM et de TAK, le Théâtre de Vanves se serait transformé en 
instrumentarium géant et percussif, aussi ludique que virtuose. Le percussionniste Sylvain 
Lemêtre aurait invité de nombreux percussionnistes de toutes esthétiques et cultures à un 
grand rendez-vous, les 5 et 6 juin 2020, destiné à vous faire plonger dans le monde abyssal 
et riche de la percussion, de tout ce sur quoi on tape à mains nues ou avec des baguettes, 
sur des instruments ou des objets d’ici et d’ailleurs. Si les musiciens et musiciennes 
percussionnistes invité.e.s à l’occasion de ces deux journées auraient utilisé des pratiques 
diverses et singulières, populaires pour les uns et plus expérimentales pour les autres, 
tout.e.s auraient façonné le son pour le partager en musique à danser, en musique à rêver 
ou à questionner. Il était aussi prévu de faire quelques incursions dans l’espace public en 
présentant 3 projets sur la place de la République et dans le parc Pic, afin d’aller à la 
rencontre de tous les publics. 
 
Le vendredi 5 juin auraient été présentés Pléiades de Iannis Xenakis joué par les étudiants du 
conservatoire de Rueil Malmaison et dirigé par leur professeure Eve Payeur, l'homme-
orchestre de l'Ocelle Mare (Thomas Bonvalet) et le duo Cluster Table avec Sylvain Lemêtre et 
Benjamin Flament. 
Le samedi 6 juin auraient été présentés Des pas sous la neige de Joël Grare dans le parc Pic, 
des solos de Vasselina Serafimova et Camille Emaille, Polyphème de Wassim Halal également 
dans le parc, A table de Claudio Betinelli et Tales of new ancient rhythms de Bijan & Keyvan 
Chemirani 

Ce nouvel événement est reporté intégralement aux 4 et 5 juin 2021. 

- Journée de repérage La POP – prévue le 16 mai 2020.  
 

 Annulée en raison de la situation sanitaire, cette journée est reportée au 2 octobre 
2020. 
 

La Pop, lieu des musiques mises en scène, a fait appel pour la quatrième année consécutive 
au Théâtre de Vanves pour la cinquième édition de la Journée de repérage artistique. 
Comme la saison dernière, elle est organisée en partenariat avec le Théâtre de Vanves et 
Danse Dense. 
 
Les équipes artistiques sélectionnées par les 3 structures à la suite de l’appel à candidature 
seront conviées à présenter leur projet auprès d’un public de professionnels 
(programmateurs, (co)producteurs, opérateurs culturels, institutionnels). Ce rendez-vous 
propose aux professionnels des projets en lien avec la musique en gestation, dans l’espoir 
qu’ils puissent les accueillir au sein de leur programmation et les accompagner en 
production.  
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-  XXIIe Concours international Jean-Françaix (prévue du 24 au 26 avril 2020 à L’Ode). 

Annulé en raison du confinement et a donc été annulé. 

2) Cinéma 

(N.B. Chiffres du 1er septembre 2019 au 8 mars 2020 puis fermé pour cause de confinement) 
Nb de films : 131  
Nb de séances : 348 
Nb de spectateurs : 15 537 
Nb moyen de spectateurs par séance : 44.6 (pour information, la moyenne nationale de 
spectateurs par séance est de 24,8 pour les salles art et essai, de 32,3 pour les multiplexes – 
chiffres CNC)  
 

Les séances du 15 mars jusqu’à aujourd’hui ont été annulées. 

Dispositifs cinéma en milieu scolaire : 

Ecole et cinéma : 5 écoles / 18 séances / 35 classes / 946 élèves / 6 films / 1 767 entrées 

6 séances annulées en raison de la pandémie de COVID 19. 

Collège et Cinéma : 1 établissement (collège Michelet) / 4 classes / 3 films /161 entrées  

1 séance n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID 19. 

Lycéens et apprentis au cinéma : 3 établissements (Lycée Michelet, Lycée Saint-Nicolas, 
AFORPA Saint Nicolas à Issy Les Moulineaux) / 7 films / 9 séances / 179 entrées 

6 séances (réparties sur 6 films)  annulées en raison de la pandémie de COVID 19. 

Séances adaptées au public handicapé, en lien avec le CCAS. 

- Ciné Ma différence : 4 séances réparties tout au long de l’année / huitième saison. 

2 séances annulées en raison de la pandémie de COVID 19. 

Evénements autour du Cinéma : 

Près de 200 films sont projetés tous les ans au cinéma de Vanves. Pour la première fois cette 
année, un temps fort a été proposé, Engagé.e.s, autour de la thématique suivante : les 
combats de la jeunesse dans le cinéma d'aujourd'hui. Pendant trois jours, trois moments ont 
été proposés afin de permettre des échanges avec des invités : des rencontres avec les 
réalisateurs Jean-Gabriel Périot et Gilles de Maistre, ainsi qu’un apéro-débat en présence 
des jeunes du blog Alterego, sur les questions d’identité autour du documentaire Coming 
Out. 
Au total, ce sont 4 films, 7 projections et 3 rencontres qui ont été proposés à l'occasion de 
ce temps fort. Des séances de Demain est à nous ont été proposées au public scolaire. 
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Ce nouvel événement cinéma a malheureusement été très fortement impacté par les grèves 
nationales de décembre qui ont débuté exactement en même temps.  
 
Soirée Halloween autour du film de Bryan De Palma, Carrie, en collaboration avec l’ESCAL 
 
Week-end de cinéma israélien dans le cadre des 10 ans du jumelage avec Rosh Ha’Ayin : 
projection de Un havre de paix et de Tel-Aviv on fire. 
 
Séance pour les Anciens combattants : comme chaque année, le cinéma de Vanves s’est 
associé au service protocole afin de proposer une séance pour les anciens combattants. Le 
film Au revoir là-haut a été projeté dans ce cadre. 

Ciné-Rencontres autour de propositions cinématographiques :   

- LES MISERABLES, de Ladj Ly 

Rencontre avec les spectateurs à l’issue de la projection en présence du producteur 
Toufik Ayadi. 

- Rencontres autour du cinéma Japonais 

Depuis 6 ans, l’association vanvéenne Les amis du cinéma japonais « Orient 
Pacifique » dont le but est de faire mieux connaitre le cinéma japonais, s’est associé 
au cinéma de Vanves et propose 3 films au cours de la saison19/20.  Un intervenant 
différent est présent à chaque séance et vient enrichir les discussions après la 

projection. La fréquentation de ces séances est croissante.  la dernière rencontre 
n’a pu avoir lieu u fait de la pandémie. 

 
3) ARTS PLASTIQUES  
 
Durant la saison 2019/20, plusieurs champs de la création ont été représentés à la galerie du 
Théâtre de Vanves, en conservant une place importante aux jeunes artistes émergents.  
Pour une grande partie d'entre eux, il s’agit d'une première exposition en Île-de-France et 
toutes les expositions ont été spécifiquement conçues par les artistes pour l’espace 
d’exposition du Théâtre de Vanves.  
 
Les ateliers et visites menés cette année auprès des publics scolaires, familiaux et autres 
sont dans la continuité des actions artistiques mise en place ces dernières années.  
La saison a était marquée par la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels, qui nous a 
contraints à annuler une partie des activités.  

EXPOSITIONS  

JOHN FOU de septembre à novembre 2019 [Création] 
Exposition et ateliers autour de la peinture du plasticien John Fou, sur les questions du corps 
en mouvement et de la "Bad painting".  
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En parallèle de l’exposition : Ateliers de création sur le cirque à travers les œuvres d’art, de 
Picasso à Keith Harring, avec 6 classes et 133 élèves de primaires.  
 
ARTPOCKET #5 - du 30 novembre au 2 décembre 2019 
Cinquième édition d'Artpocket, foire dédiée aux arts plastiques. Avec la présence d’une 
dizaine d’artistes.  
Cet événement démocratise et rendre accessible l’achat d’œuvre d’art, par la rencontre 
directe avec l'artiste.  
Atelier Parents enfants, en entrée libre au bar du théâtre (6 participants). 
Suite au succès de la manifestation initiée à Vanves il y a 4 ans, Artpocket a été exporté au 
Ground Control à Paris du 7 au 11 décembre 2019. 
 
CABANES de décembre à février 2020 [Création] 
Exposition d'illustrations de cabanes de l'illustratrice Sarah Loulendo à partir de 
l'ouvrage Ma cabanes du bout du monde aux éditions L'Agrume, ainsi que quelques 
maquettes, réalisées en papier à partir des dessins originaux de l’illustratrice, ont été 
réalisées par Pierre-Hadrien Poulouin.   
Ateliers de création avec 6 classes de maternelles et 10 primaires, autour de la cabane 
idéale, avec distribution d'un poster en édition limité pour chaque enfant, soit 399 élèves. 
+ Atelier en présence de l'artiste avec 12 enfants et parents du Biblio-Club de Vanves.  
+ Présentation de planches de l'artiste à la bibliothèque de Vanves durant l'exposition. 
 
PURS – installation-performance du 29 février au 10 mars 2020 
Lors de la 22e édition du festival Artdanthé, la galerie a accueilli durant deux semaines 
l'exposition PURS, de Julien Herrault, ainsi qu’une performance de l’artiste lors de la soirée 
d’ouverture du festival.  
 
Sur le premier weekend Décadanse, l'artiste plasticienne et performeuse Violaine 
Lochu a réactivé son projet Meat me, créé à l'occasion de l'exposition Francis Bacon au 
Centre Pompidou. 
 

Enfin, le temps fort de la saison était l'ouverture d'une rétrospective de l'artiste Mathias 
Poisson à partir du 14 mars, veille du confinement. Celle-ci s'est accompagnée de la création 
d'une œuvre éditée à 50 exemplaires par le festival Artdanthé et le Théâtre de Vanves. 
 

L'ensemble des 10 ateliers prévus avec le public scolaire a été annulé sur cette période.  
 

4) Jeune public 

 

a) Spectacles Jeune public en Théâtre, danse, musique… 
Nb de spectacles : 8 
Nb de représentations : 31 (8 tout public + 23 scolaires)  

14 représentations n’ont pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID 19. 
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Nb de spectateurs pour les spectacles ayant effectivement eu lieu : 2095 (jauge totale 2700) 
dont 1709 scolaires.  
Certains spectacles Jeune public sont en jauge réduite ou très réduite, notamment à 
destination de la petite enfance (6 mois – 3 ans). 
 
Plusieurs actions artistiques ont été proposées à destination du Jeune public, en scolaire 
comme en famille (voir tableau des actions artistiques).  
 
A destination des spectateurs, jeune public et adultes :  
Voir p. 9 le tableau des actions d’appropriation.  
 
5) ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

 

Consolidation du secteur de l’action artistique et culturelle, multiplication des actions de 
sensibilisation et de formation des publics et relais (notamment à travers l’Ecole du 
spectateur) et renforcement des actions artistiques proposées au public vanvéen. 
 
Actions artistiques danse, musique et théâtre :  
Cette saison, 1340 personnes ont été concernées par les 46 actions artistiques proposées 
par le Théâtre de Vanves (dont 974 en milieu scolaire). 
 
A destination des spectateurs, jeune public et adultes :  
 
Voir p.9 le tableau des actions d’appropriation.  
 
L’Ecole du spectateur est proposée à l’ensemble des spectateurs ; c’est un lieu d’échanges, 
de rencontres et de pratique ouvert à tous, sans distinction d’âge, de niveau ou de 
familiarité avec les différentes disciplines (danse, théâtre, musique, écriture). Ses activités 
constituent une opportunité de prolonger son expérience de spectateur, d’aiguiser son 
regard, de développer un rapport au spectacle vivant qui ne soit pas de simple 
consommation. 
Pour la 13e saison, l’Ecole du spectateur a proposé aux spectateurs adultes des activités aussi 
diverses que : ateliers chorégraphiques, ateliers d’écriture, improvisation théâtrale, 
découvertes d’esthétiques musicales… 
Depuis la saison 2016/2017, les participants doivent s’acquitter d’une adhésion au Théâtre 
pour pouvoir participer aux actions artistiques proposées (5€ pour les Vanvéens, les jeunes 
– 30 ans et les personnes âgées, 10 €  pour les autres participants). 
Il est demandé aux participants d’assister au spectacle de l’artiste qui anime les actions 
auxquelles ils participent. 
 

N.B.  262 heures d’interventions d’artistes auprès des différents publics ont été 
annulées du fait de la pandémie. 
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Artiste et projet concerné Cadre et description de l'action
Public touché et 

structure partenaire

Nombre de 

personnes 

touchées

Volume 

horaire total

Dont heures 

annulées 

(COVID)

Discipline

Clément Janinet - OURS
Atelier avec les élèves des classes de cordes sur la musique 

répétitive : initiation au rythme, ouverture sur l'improvisation

Conservatoire de 

Vanves - Eleves des 

classes de cordes

3 2 Musique

Maria Ortiz Gabella  - La 

Boite

Initiation à la danse contemporaine et préparation à la venue au 

spectacle

Conservatoire de 

Vanves - Classes 

initiations 1,2,3

50 3 Danse

Collectif Nightshot - Nous 

allons vivre

Atelier de pratique théâtrale à partir du texte Oncle Vania de 

Tchekhov

Conservatoire de 

Vanves - cycle 1 théâtre
5 4 Théâtre

Aina Alegre - ETUDE 2
Atelier d'improvisation chorégraphique à partir des gestes de 

martelement présents dans la pièce ETUDE 2

Conservatoire de 

Vanves - 1 classe de 

danse Adeline

15 2 Danse

Bastien Weeger et Julien 

Stella (Nosax Noclar)
Atelier d’expérimentation en clarinette et musique d’improvisation

Conservatoire de 

Vanves - 1 classe de 

clarinette

21 5 Musique

Joce Mienniel (Art Sonic) - 

Electro maniac
Atelier d’expérimentation à la flûte traversière

Conservatoire de 

Vanves - 1 classe (flûte)
12 2 2 Musique

Christelle Séry - Pages 

electriques

Atelier de sensibilisation des étudiants à la démarche de 

création/réalisation d'un programme musical

Conservatoire de 

Vanves - DEM de 

pédagogie

8 2 2 Musique

Christelle Séry - Pages 

electriques

Atelier de sensibilisation des étudiants à la démarche de 

création/réalisation d'un programme musical

Conservatoires d'Issy-

les-Moulineaux - DEM 

de pédagogie

8 2 2 Musique

Sylvain Lemêtre - Cluster 

Table

Atelier d’expérimentation autour des sonorités métalliques et 

fabrication d’instruments et sculptures de percussion, joués pendant 

le temps fort BOUM TAK au Théâtre de Vanves. 

Ecole Olivier de Serres 

(Paris) - Etudiants en 

sculpture

15 6 6 Musique

Sylvain Darrifourcq - FIXIN Rencontre avec l'équipe artistique et venue à une répétition

Lycée Jean-Pierre 

Vernant (Sèvres) - 1 

classe de BTS design 

graphique, 1ère année

15 1 Musique

Guillermo Pisani - J'ai un 

nouveau projet

Accompagnement et soutien de la compagnie étudiante Ecraser les 

Mouches, dans le cadre du dispositif Acte & Fac, accompagnés 

d'ateliers administratifs par les membres de l’équipe du Théâtre de 

Vanves 

Université Paris 3 

(Paris) - Cie étudiante
4 9 9 Théâtre

Rémy Yadan - Ce qu'il reste 

de la nuit

Rencontre et échange avec les étudiants avant leur venue au 

spectacle. Découverte de l'opéra La Traviata

Université Paris 8 (Saint-

Denis) - Licence 1 

Etudes théâtrales

45 2 Théâtre

Marion Siefert - Le Grand 

Sommeil

Rencontre et échange avec la metteure en scène suite à la 

représentation

Université Paris 8 (Saint-

Denis) - Licence 1 

Etudes théâtrales

23 1,5 1,5 Théâtre

Ashley Biscette (Magnétic 

Ensemble) - Anima
Atelier de découverte des danses urbaines, et notamment du krump

ESCAL - Jeunes en 

soutien scolaire 

(Collège)

30 4 4 Danse

Ikui Doki - Suzanne un jour
Présentation d'un mini concert au sein de l'établissement et 

échange avec les résidents

Rosier Rouge - Milieu 

hospitalier
15 3 Musique

Françoise Do - A parté Rencontre et discussion autour de la pièce
Rosier Rouge - Milieu 

hospitalier
1 1 Théâtre

Herman Diephuis, Dalila 

Khatir - Et maintenant, 

quelque chose de 

complètement différent

[Eteignez vos portables] Faire danser les voix

Initiation au chant et à la danse et découverte du travail de la 

compagnie ONNO

Service de prévention 

spécialisée - Jeunes en 

décrochage scolaire

3 5 5 Danse

Clément Aubert - Danse 

avec le yak

[Résidence territoriale] Le Yak et la Fourmilière

Ce projet est inscrit dans le cadre du dispositif Résidence territoriale 

en milieu scolaire de la DRAC Ile-de-France. Par une présence 

régulière de l'artiste dans l'établissement scolaire, il vise à initier 6 

classes d'élémentaires mais aussi une classe de collège et un groupe 

de séniors à la danse contemporaine et aboutira à une création pour 

les participants

SQUARE - Séniors 10 3 Danse

Altermachine

A.V.E.C : accompagnement annuel de quatre jeunes artistes 

(Christine Armanger, Marie Desoubeaux, Guillaume Mika, Julia 

Robert)

Arcadi - Artistes 

accompagnés
4 55

Clément Lebrun
Médiation autour de la musique contemporaine à destination de 

l'équipe du Théâtre de Vanves

Théâtre de Vanves - 

équipe 
4 Musique

PUBLICS SPECIFIQUES (enseignement spécialisé, enseignement supérieur, champ social…)
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Sherry Sable & Séverine 

Rième

[Danse à l'école] Du trait au volume, quels corps en équilibre ?

Le projet mélange deux disciplines : la danse et l’histoire de l’art. Il 

s’appuie sur les œuvres de Picasso et Calder pour interroger les 

notions de creux, vides, pleins et d’équilibre, en partant des arts 

plastiques pour traverser la danse. 

Ecole Cabourg - 6 

classes (MS ; 2 CP ; CE1 ; 

2 CE2)

149 60 51 Danse

Ashley Biscette (Magnétic 

Ensemble) - Anima

[Danse à l'école] Equilibre

Autour du hip hop et des cultures urbaines, le projet vise à 

sensibiliser à toutes les formes que peuvent prendre les arts 

urbains, du street-art aux danses hip-hop, en passant par la peinture 

et les arts de rue. Ce dispositif s’inscrit dans un projet comprenant 

un parcours du spectateur en lien avec la thématique. 

Ecole Cabourg - 2 

classes (CM2)
54 20 20 Danse

Nicolas Barrot  - The Wheels 

Orchestra
Expérimentations autour des revox et techniques de looping

Ecole Cabourg - 2 

classes (CM2)
50 8 8 Musique

Clément Aubert, Céline 

Champinot, Jean-Baptiste 

Veyret-Logerias, Ruben 

Vasquez - Danse avec le yak

[Résidence territoriale] Le Yak et la Fourmilière

Ce projet est inscrit dans le cadre du dispositif Résidence territoriale 

en milieu scolaire de la DRAC Ile-de-France. Par une présence 

régulière de l'artiste dans l'établissement scolaire, il vise à initier 6 

classes d'élémentaires mais aussi une classe de collège et un groupe 

de séniors à la danse contemporaine et aboutira à une création pour 

les participants

Ecole du Parc - 6 classes 

(2 CP ; CE2 ; CE1 ; 2 

CM1)

169 103 72,5 Danse

Marie Desoubeaux

[Danse à l'école] États de présences, à soi et aux autres 

Le projet est organisé autour d’une thématique par séance (travail 

du poids, de l’espace, du rythme, de la musicalité...) et a pour but de 

mettre en jeu la créativité, l’écoute, l’éveil des sens de chacun.

Ecole Fourestier - 1 

classe (CE1/CE2)
24 10 8 Danse

Marie Desoubeaux

[Danse à l'école] États de présences, à soi et aux autres 

Le projet est organisé autour d’une thématique par séance (travail 

du poids, de l’espace, du rythme, de la musicalité...) et a pour but de 

mettre en jeu la créativité, l’écoute, l’éveil des sens de chacun.

Ecole Larmeroux - 1 

classe (CE1)
27 10 8 Danse

Herman Diephuis, Dalila 

Khatir - Et maintenant, 

quelque chose de 

complètement différent

[Eteignez vos portables] Faire danser les voix

Initiation au chant et à la danse et découverte du travail de la 

compagnie ONNO

Collège Armande Béjart 

(Meudon) - 1 classe (3e, 

Arts plastiques, EPS)

29 12 12 Danse

Guillaume Mika - La Flèche
Rencontre et pratique théâtrale autour du spectacle et du thème de 

la révolution industrielle

Collège Charlemagne 

(Paris) - 1 classe (5e, 

Français)

28 3 Théâtre

Gaspar Claus - Violoncelles Rencontre avec l'équipe artistique et venue à une répétition
Collège Doisneau 

(Montrouge) - 1 chorale 
30 1 1 Musique

Thibault Perriard & Anne-

Emmanuelle Davy - Le 

bigraphe

Atelier de préparation à la venue au spectacle
Collège Michelet - 1 

classe (4e, Musique)
30 2 Musique

Raphaëlle Rinaudo (Ikui 

Doki) - Suzanne un jour
Atelier de préparation à la venue au spectacle

Collège Michelet - 1 

classe (4e, Musique)
30 1 Musique

David Farjon - Et c'est un 

sentiment…

Ateliers de pratique théâtrale autour de la question du décryptage 

et de l'analyse des médias

Collège Saint-Exupéry - 

1 classe (3e, Français)
29 6 Théâtre

James Batchelor - REDSHIFT

Découverte de la danse contemporaine dans un parcours de pratique 

chorégraphique en lien avec trois disciplines : anglais, EPS, arts-

plastiques

Collège Saint-Exupéry - 

1 classe (4e, anglais, 

arts plastiques, EPS)

30 5 2 Danse

Clément Aubert, Jean-

Baptiste Veyret-Logerias - 

Danse avec le yak

[Résidence territoriale] Le Yak et la Fourmilière

Ce projet est inscrit dans le cadre du dispositif Résidence territoriale 

en milieu scolaire de la DRAC Ile-de-France. Par une présence 

régulière de l'artiste dans l'établissement scolaire, il vise à initier 6 

classes d'élémentaires mais aussi une classe de collège et un groupe 

de séniors à la danse contemporaine et aboutira à une création pour 

les participants

Collège Saint-Exupéry - 

1 classe (6e, Musique)
30 6 4 Danse

Thierry Balasse - Le voyage 

supersonique
Atelier de découverte de la musique éléctronique 

Collège Saint-Exupéry - 

1 classe (5e)
30 4 4 Musique

David Farjon - Et c'est un 

sentiment…

Ateliers de pratique théâtrale autour de la question du décryptage 

et de l'analyse des médias

Lycée Dardenne - 1 

classe (1ère, Français)
26 6 Théâtre

Betty Tchomanga - 

Mascarades

Atelier d'initiation à la danse contemporaine autour des 

thématiques du spectacle Mascarades

Lycée Dardenne - 1 

classe (1ère ASSP)
28 2 Danse

Marcela Santander - Quietos
Atelier d'initiation à la danse contemporaine : recherche de l'énergie 

de son corps, construction d'images à partir de paysages sonores

Lycée Dardenne - 1 

classe (1ère ASSP)
28 2 Danse

Edgar Sekloka

Une journée de rencontre et de pratique de la chorale avec l’artiste 

Edgar Sekloka dans le cadre des Rencontres en Chorales 92  avec 6 

chorales de 6 établissements scolaires

DAAC 92 - 6 groupes de 

chorales : Vanves, 

Malakoff, Issy-les-

Moulineaux, Bagneux, 

Montrouge, Châtillon

156 5 5 Musique

PUBLICS SCOLAIRES
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Sarah Loulendo - Cabanes
Atelier de construction d'une mini cabane en papier autour de 

l'exposition

Bibliothèque de 

Vanves
11 1,5

Arts 

plastiques

Françoise Do - A parté Atelier d'écriture autour du texte du spectacle
Bibliothèque de 

Vanves
10 3 3 Théâtre

Ludovic Prevel Match de ping-pong musical 
Club de ping pong de 

Vanves
10 2 2 Musique

Charlotte Imbault
What you see - Cycle d'ateliers d'écriture autour de la critique 

chorégraphique
Spectateurs individuels 5 11 6 Danse

Alessandro Sciarroni - Save 

the last dance for me

Atelier de pratique autour de la Polka Chinata, danse traditionnelle 

italienne utilisée dans la pièce d'Alessandro Sciarroni
Spectateurs individuels 7 2 Danse

Lorena Dozio - Rame

Atelier de pratique autour du travail de Lorena Dozio, recherche sur 

l’invisibilité et sur la transformation prenant racine dans le yoga et 

se développant selon les principes de composition de la pièce 

Rame.

Spectateurs individuels 6 2 Danse

Herman Diephuis, Dalila 

Khatir - Et maintenant, 

quelque chose de 

complètement différent

Création d'une scène par un groupe d'amateurs pour le spectacle Et 

maintenant quelque chose de complètement différent…
Spectateurs individuels 12 17 17 Danse

Nathalie Broizat - 

instanT2020

Découverte de la méthode DbD (Doing by Doing) dans un atelier de 

composition totale et instantanée ouvert à tous
Spectateurs individuels 6 2 2 Danse

Joseph Simon - Ballet Russe

Découverte de la composition instantanée et du langage de la pièce 

Ballet Russe  à partir des jeux de pieds de la house et de la danse 

classique.

Spectateurs individuels 20 2 2 Danse

1350 425 260

PUBLIC INDIVIDUEL

 
 

 

DÉTAIL DES ACTIONS ARTISTIQUES   
 
1/ A DESTINATION DU JEUNE PUBLIC : 
 
A LA BIBLIOTHEQUE  
 

 Atelier de construction de cabanes miniatures avec Sarah Loulendo, autour de son 
exposition « Cabanes ».  

 [ ANNULÉ] Atelier d’écriture pour adolescents avec Françoise Dô, autour de son 
spectacle A parté. 

 
AVEC LES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES 

 [ ANNULÉ] Des ateliers d’expérimentations des vox et looping en musique avec 
Nicolas Barrot de Wheels Orchestra (concert prévu le 6 mai 2020 pour deux classes 
de CM2, soit 4 heures d’interventions pour 50 élèves).  

 [ ANNULÉ] Une journée de rencontre et de pratique de la chorale avec l’artiste 
Edgar Sekloka dans le cadre des Rencontres en Chorales 92 avec 6 chorales de 6 
établissements scolaires, soit 5 heures d’interventions pour 156 élèves.  
 

 DANSE À L’ÉCOLE / MARIE DESOUBEAUX / SHERRY SHABLE / ASHLEY BISCETTE 
 
Cette année, nous menions trois projets « danse à l’école », un dispositif qui existe depuis de 
très nombreuses années. Ces projets ont pour but de sensibiliser les enfants à la danse 
contemporaine, par la rencontre et la pratique régulière avec un.e artiste chorégraphe et/ou 
danseur.seuse. Pendant l’année, les élèves explorent la danse et ses liens avec d’autres arts 
et d’autres disciplines en suivant un fil rouge, au gré des envies des professeurs référent.es 
du projet. A la fin de l’année, une restitution au Théâtre est organisée pour que les enfants 
expérimentent aussi leur présence au plateau et la présence du public. Le but de la 
restitution est de présenter l’ensemble du travail effectué et des expériences 
chorégraphiques traversées. 



 88 

De janvier à juin les différentes classes ont bénéficié d’interventions des chorégraphes 
Ashley Biscette (20h), Marie Desoubeaux et Arielle Chauvel (20h) et Sherry Sable et Séverine 
Rième (60h).  
 
Les chorégraphes viennent à la rencontre des enfants et leur proposent une approche de la 
danse contemporaine en étant tour à tour en situation de danseur, de créateur et de 
spectateur. Il ne s’agit pas d’un apprentissage de la danse mais d’une découverte de la danse 
à travers l’expérimentation. A la fin de l’année chaque classe présente au Théâtre une courte 
restitution des expérimentations menées lors des ateliers cette restitution est l’occasion 
pour les chorégraphes de montrer aux parents et aux enfants présents un extrait de leur 
travail d’une quinzaine de minutes environs.  
 
Les trois chorégraphes abordent avec les élèves des thématiques de leur propre recherche. 
Les ateliers avec Sherry Sable ont, par exemple, été l’occasion pour les élèves de visiter le 
Louvre et d’appréhender la danse dans son rapport avec les arts plastiques et l’histoire de 
l’art.  
  
Soit 9 classes en élémentaire et 1 classe maternelle, 251 enfants concernés, 100h 
d’intervention prévues entre janvier et juillet 2019  

 87 heures d’intervention ont annulées à partir du 15 mars.  
  
Les restitutions publiques prévues en juin ont été annulées.   
 
Il est à noter que l’école de Cabourg a participé au financement de ce projet à hauteur de 
1600€. Depuis 5 ans, l’école du Parc participe chaque année au financement du projet. 
 
RESIDENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE TERRITORIALE EN MILIEU SCOLAIRE / CLEMENT 
AUBERT / LE YAK ET LA FOURMILIERE 
 
Cette année, le Théâtre de Vanves a intégré le dispositif d’éducation artistique et culturelle 
proposé par la DRAC Ile-de-France. Dans le cadre de son travail chorégraphique Danse avec 
le Yak, Clément Aubert a été en résidence à l’école du Parc. Le projet, intitulé Le Yak et la 
fourmilière, visait à sensibiliser les enfants à la danse contemporaine et à l’univers de 
Clément Aubert.  
 
Soit 6 classes en élémentaire, 169 enfants concernés, 103h d’intervention prévues entre 
janvier et juillet 2019  

 31 heures d’intervention ont été annulées à partir du 15 mars. 
 
Au total : 4 projets et 2 ateliers prévus sur la saison 19/20 dans 21 classes, 212h 
d’intervention prévues  en tout, 420 élèves au total ont bénéficié d’une intervention 
 
2/ AVEC LES COLLEGES 

 Des ateliers de préparation à la venue aux spectacles pour une classe de collège en 
musique avec Raphaëlle Rinaudo autour du spectacle Suzanne un jour et Anne-
Emmanuelle Davy & Thibaut Perriard autour du spectacle Le bigraphe, soit 3 heures 
d’interventions pour 30 élèves.  
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 Des ateliers de théâtre sur la thématique du décryptage des médias avec l’équipe 
artistique de David Farjon autour du spectacle Et c’est un sentiment qu’il faut déjà 
que nous combattions je crois, avec une classe de collège, soit 6h, soit 28 élèves 
concernés.  

 Des ateliers de théâtre sur la thématique de la révolution industrielle avec Guillaume 
Mika, autour du spectacle La Flèche au collège, soit 3 heures d’interventions pour 28 
élèves.  

 Des ateliers de découverte de la danse contemporaine en lien avec trois disciplines 
(EPS, anglais et arts-plastique) avec James Batchelor autour de son spectacle 
REDSHIFT, pour une classe de collège, soit 5 heures avec 30 élèves.  

 Des ateliers d’initiation à la danse contemporaine avec Clément Aubert, dans le cadre 
de la résidence territoriale, 6 heures d’intervention dont 4 annulées pour une classe 
de 30 élèves de 6ème.  

 [ ANNULÉ] Des ateliers de découverte de la musique électronique avec Thierry 
Balasse dans une classe de 6ème autour du spectacle Le Voyage supersonique, soit 4 
heures d’interventions pour 30 élèves. 

 [ ANNULÉ] Des ateliers danse et théâtre dans le cadre du dispositif EVP sur la 
thématique « Faire danser les voix » avec les artistes Herman Diephuis et Dalila 
Kathir pour une classe de 3ème, soit 12 heures d’interventions pour 29 élèves.  

 
Soit 7 ateliers différents, 35h d’ateliers et 205 élèves concernés.  
 
3/ AVEC LES LYCEES  
 

Lycée Dardenne :  
 Des ateliers de découverte de la danse contemporaine au lycée avec deux danseuses, 

Betty Tchomanga autour du spectacle Mascarades, et Marcela Santander, autour du 
spectacle Quietos, soit 4h d’intervention pour 28 élèves. 
 

 Des ateliers de théâtre sur la thématique du décryptage des médias avec l’équipe 
artistique de David Farjon autour du spectacle Et c’est un sentiment qu’il faut déjà 
que nous combattions je crois, avec une classe de lycée, soit 6 heures d’interventions 
pour 30 élèves.  

 
 Soit 3 ateliers différents, 10h et 58 élèves concernés.  
 
AVEC LES CONSERVATOIRES 
 
Chaque année, les élèves des classes de danse du Conservatoire de Vanves découvrent les 
multiples facettes et esthétiques de la danse contemporaine, de la musique et du théâtre, à 
travers un parcours de plusieurs actions artistiques menées par plusieurs artistes 
programmés dans la saison et dans le cadre du festival Artdanthé.  
 

 Un atelier de découverte des musiques répétitives avec Clément Janinet autour du 
concert OURS, 2 heures pour 3 élèves de cordes  

 Des ateliers d’initiation à la danse contemporaine avec Maria Ortiz Gabella, autour du 
spectacle La Boîte, 3 heures pour 50 élèves des classes d’initiation 1, 2 et 3. 
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 Un atelier de découverte de la danse contemporaine avec Aina Alegre, autour du 
spectacle ETUDE 2, 2 heures d’interventions pour 15 élèves.  

 Des ateliers d’initiation au théâtre avec les membres du collectif Nightshot, autour du 
spectacle Nous allons vivre, 4 heures pour 5 élèves.  

 Un atelier d’expérimentation en clarinette et musique d’improvisation avec Bastien 
Weeger et Julien Stella, autour du spectacle Nosax Noclar, 2.5 heures d’interventions 
pour 21 élèves.  

 [ ANNULÉ] Un atelier de sensibilisation à la démarche de création/réalisation d'un 
programme avec Christelle Séry, autour du spectacle Pages Electriques, 2 heures 
d’interventions.  

 [ ANNULÉ] Un atelier d’expérimentation à la flûte avec Joce Mienniel, dans le 
cadre du spectacle Electro maniac, 2 heures d’interventions.  

 
CONSERVATOIRE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

 [ ANNULÉ] Un atelier de sensibilisation à la démarche de création/réalisation d'un 
programme avec Christelle Séry, autour du spectacle Pages Electriques, 2 heures 
d’interventions.  

 

Soit 7 différents ateliers sur 18h prévues ( dont 6h annulées) avec 79 élèves.  
 
LES ATELIERS DU REGARD 
 
En complément des ateliers pratiques, les deux personnes chargées des relations avec le 
public ont commencé à proposer cette saison des moments d’échanges qui sont l’occasion 
d’apprendre à décrypter ses émotions et à les partager avec le groupe, d’échanger et de 
créer du lien social autour de l’art. Ces ateliers abattent les tabous et les préjugés parfois 
portés vis-à-vis de certaines pratiques contemporaines. Ils sont une invitation pour tous à la 
découverte d’une discipline artistique, de son histoire et de son actualité.  
 
Les ateliers du regard sont orientés vers les champs de la danse et du théâtre et les ateliers 
de l’écoute sont orientés vers la découverte des musiques contemporaines. Les médiations 
sont adaptées sur mesure pour chaque groupe (âge, maitrise de la langue, niveau 
d’études…).  
 
51 ateliers du regard ont été assurés lors de la saison 19/20 pour 1577 personnes touchées 
au total, pour 76h d’interventions dont : 

- 35h en élémentaire,  

- 15h en collège,  

- 5h en lycée et enseignement supérieur 

- 11h avec des publics du champ social.  
 

 Lors du déconfinement, les deux personnes chargées des Relations avec le public 
étant référents dans les écoles, en discussion avec le service éducation, nous avons 
proposé ces ateliers du regard à certaines écoles soit en temps scolaire, soit aux 
centres de loisirs. Une dizaine d’ateliers a donc eu lieu. 
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ACTIONS ARTISTIQUES  A DESTINATION DU TOUT PUBLIC   
 
LE SQUARE  
 

 [ ANNULÉ] Des ateliers de danse dans le cadre de la résidence territoriale de 
Clément Aubert, 10 heures d’interventions pour les séniors devaient avoir lieu à la fin 
mars mais ont été annulées.  

 
L’ESCAL 
 

 [ ANNULÉ] Des ateliers de découverte du krump avec la danseuse Ashley Biscette, 
autour du spectacle Anima, 4 heures d’interventions pour 30 jeunes en soutien 
scolaire.  

 
LE ROSIER ROUGE  

 Un petit concert d’Ikui Doki suivi d’un échange avec les résidents autour de leur 
spectacle Suzanne un jour, 2 heures pour  15 personnes présentes.  

 [ ANNULÉ] Une rencontre avec l’autrice et metteuse en scène Françoise Dô autour 
de son spectacle A Parté.  

 
L’ASTI  

 Un atelier de découverte de La Traviata et du travail de l’artiste Rémy Yadan en 
préparation de la venue au spectacle Ce qu’il reste de la nuit, 2 heures d’intervention 
d’une médiatrice pour 18 personnes qui apprennent le français.  
 

SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE  

 [ANNUL] Des ateliers d’initiation au théâtre et au chant avec Hermann Diephuis et 
Dalila Kathir, dans le cadre du dispositif départemental EVP, 5 heures d’interventions 
pour 3 jeunes en décrochage scolaire.  
 

AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
 
PARIS 3 - SORBONNE NOUVELLE  

 Trois rendez-vous avec Guillermo Pisani dans le rôle de soutien et de regard extérieur 
pour la Cie Ecraser les Mouches, dans le cadre du dispositif Acte & Fac de l’Université 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 9 heures d’interventions.  

 Ateliers administratifs par les membres de l’équipe du Théâtre de Vanves pour la 
Compagnie étudiante Ecraser les Mouches dans le cadre d’Acte & Fac, 6h, 15 
personnes concernées.  
 

UNIVERSITE PARIS 8 

 Rencontre et discussion avec le metteur en scène Rémy Yadan, autour du spectacle 
Ce qu’il reste de la nuit pour les licences 1 Etudes théâtrales, 45 personnes touchées.  

 Rencontre et discussion avec la metteuse en scène Marion Siéfert, autour du 
spectacle Le grand sommeil pour les licences 1 Etudes théâtrales, 23 personnes 
touchées.  
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LYCEE PROFESSIONNEL JEAN-PIERRE VERNANT 

 Rencontre avec l’équipe artistique de FIXIN avec Sylvain Darrifourcq et venue à une 
répétition pour une classe de BTS Design Graphique, 15 élèves touchés. 

 Réalisation d’une affiche utilisée pour la troisième édition du SWITCH Festival en mai 
par les élèves du BTS Design Graphique.  
 

ENSAAMA - OLIVIER DE SERRES  

 [ ANNULÉ] Atelier d’expérimentation autour des sonorités métalliques et de la 
fabrication d’instruments et sculptures de percussion avec l’artiste Sylvain Lemêtre 
dans le but d’être joués pendant le temps fort BOUM TAK au Théâtre de Vanves.   
 

AVEC LE PUBLIC INDIVIDUEL  
 

 What you see - cycle d'ateliers d'écriture autour de la critique chorégraphique dans le 
cadre d’Artdanthé avec Charlotte Imbault, 11 heures prévues, 5 participantes. 

7 heures ont été annulées 

 Atelier de pratique autour de la Polka Chinata, danse traditionnelle italienne utilisée 
dans la pièce d'Alessandro Sciarroni, Save the last dance for me, 2 heures 
d’intervention pour 7 participants.  

 Atelier de découverte de la danse contemporaine à travers l’approche de Lorena 
Dozio et autour de son spectacle Rame, 2 heures d’intervention, 6 participants.  

 [ ANNULÉ] Atelier de découverte du travail chorégraphique de Nathalie Broizat et 
de la méthode Doing by doing, autour de son spectacle InstanT2020, 2 heures 
d’intervention.  

 [ ANNULÉ] Création d'une scène par un groupe d'amateurs pour le spectacle Et 
maintenant quelque chose de complètement différent…  avec Herman Diephuis et 
Dalila Khatir, 17 heures d’intervention et participation au spectacle pour 12 
participants.  

 [ ANNULÉ] Atelier de découverte du travail chorégraphique de Joseph Simon 
autour de son spectacle Ballet Russe, 2 heures d’intervention. 

 Atelier de médiation et de sensibilisation à la musique de création, atelier mené par 
Clément Lebrun à l’attention de l’équipe du Théâtre de Vanves, 4 heures 
d’intervention.   

 
Soit 19 actions menées avec les publics associatifs, éloignés et spécifiques, 74h, 204 
personnes concernées. 
 
AVEC - Dispositif d’accompagnement individualisé de jeunes artistes 
 
Sur la base d’un constat partagé, celui d’une difficulté croissante de certains artistes en 
développement à formuler leur projet, à structurer leur activité et/ou à s’orienter dans le « 
maquis » des politiques publiques de soutien et des mécanismes régissant la diffusion, le 
Théâtre de Vanves et le Bureau Cassiopée - soutenus par le Pôle ressources d’Arcadi (Action 
régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France) - ont décidé, il y a 11 
ans, de s’associer pour mettre en œuvre un dispositif innovant de soutien et de conseil 
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personnalisé auprès de jeunes artistes et/ou compagnies issus du théâtre, de la danse et de 
la musique … 
Cet accompagnement comporte différentes étapes ou modules : état des lieux et analyse 
des besoins, aide à la formulation du projet de la compagnie, de sa stratégie et de son 
inscription dans le territoire, de son organisation, étude et apport d’outils 
méthodologiques… 
Les artistes ou compagnies éligibles au dispositif sont sélectionnés par le Théâtre de Vanves. 
Le bureau de production Altermachine met en œuvre la mission de soutien. 
 
En 2019, les artistes accompagnés sont Marie Desoubeaux (danse), Christine Armanger 
(danse/Performance), Guillaume Mika (théâtre) et Julia Robert (musique). 
 
La nouvelle promotion devait commencer en mars 2020 ; elle n’a toujours pas, à ce jour, pu 
être mise en place en raison de la pandémie. Nous espérons pouvoir commencer au plus 
tard début juillet. 

 

6) BUDGET DU SERVICE (ANNEE CIVILE 2019) : 

 

 Dépenses Recettes 

 budgété réalisé budgété réalisé 

Investissement 25 000€       24 263 € 33 504 € 0 € reporté  

Fonctionnement 546 165 € 591 889 €     403 337 € 443 275  € 

Masse Salariale  928 401 € 

 
Intermittence : 182 820 € - Vacations : 71 321 € - Salaires : 674 260 € 
  

7) RECAPITULATIF DES ACTIVITÉS ANNULÉES EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID 19 
 
Toute l’activité ayant été stoppée le 13 mars 2020, un très grand nombre de spectacles et 
d’actions artistiques n’ont pu avoir lieu. 
 
Cinéma : 
Toutes les séances ont été annulées à partir du 13 mai. 
 
Actions artistique et culturelles : 
16 ateliers et projets totalement annulés, 5 projets n’ont pu être terminés soit 260 heures 
annulées.  
 
Spectacles :  
Voir tableau page suivante. 
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Artis te Nom du s pe ctacle  annulé

Date  

initiale me nt 

pré vue

Nbre  

s pe ctacle

Nbre  

re pré

s e nta

tions

Propos ition faite s  aux compagnie s

Jeanne Brouaye Foghorn danse 13-mars 1 1 report Artdanthé 2021

Nina Santes VULNERABLE PARK / performance danse 14-mars 1 1 cachet honoré

Bryan Campbell Janitor of Lunacy : a filibuster /étape de travail danse 14-mars 1 1 cachet honoré

Julia Robert FAME /étape de travail musique 14-mars 1 1 cachet honoré

Mellina Boubetra INTRO danse 14-mars 1 1 report 29 septembre 2020

Lorena Dozio Rame /étape de travail danse 14-mars 1 1 cachet honoré

James Batchelor Cosmic Ballroom danse 14-mars 1 1 cachet honoré

Benjalin Coyle Eldfell danse 14-mars 1 1 report 17 octobre 2020

Lotus EddéKhouri & Christophe Macé Structure-Couple - FATCH danse 14-mars 1 1 report 2 octobre 2020

Elodie Sicard Les Assaillants danse 17-mars 1 1 report 10 novembre 2020

Herman Diephuis & Dalila Khatir Et maintenant quelque chose de complètement différent danse 17-mars 1 1 report 29 septembre 2020

Jeanne Brouaye Ce qu’il reste à  faire et là où nous en sommes danse 19-mars 1 1 report 10 novembre 2020

Magnetic Ensemble & Mellina Boubetra Anima danse 19-mars 1 1 report 6 novembre 2020

Tabitha Cholet Libération danse 21-mars 1 1 report 17 octobre 2020

Nathalie Broizat InstantT2020 danse 21-mars 1 1 report 10 décembre 2020

Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi Harleking danse 21-mars 1 1 report 17 octobre 2020

Joseph Simon Ballet Russe danse 21-mars 1 1 report - en attente de ses disponibilité

NOSAX NOCLAR musique 25-mars 1 1 report 9 octobre 2020

Joce Mienniel ART SONIC musique 25-mars 1 1
Annulé - cie a arrêté ce projet. Remplacé par le projet Rayon vert - 28 

janvier 2021

Jean-Philippe Nass - Cie En Attendant A l'ombre d'un nuage JP théâtre 1 avr. 1 6 report 7 au 9 janvier 2021

Christelle Séry Pages électriques musique 2 avr. 1 1 report 9 décembre 2020

Seb Brun HORNS musique 2 avr. 1 1 report 27 novembre 2020

Thierry Balasse - Cie Inouïe Le voyage Supersonique
JP 

musique
24 avr. 1 3 report 12 et 13 novembre 2020

Concert du Concours Jean Françaix musique 25 avril 1 report 7 au 9 mai 2021

Concert des lauréats du Concours Jean 

Françaix
musique 26 avril 1 report 7 au 9 mai 2021

Françoise Dô - Bleus & Ardoise A Parté théâtre 28 et 29 avr. 1 2 report ZOOM janvier 2021

The Wheels Orchestra musique 6 mai 1 1 report 2 décembre 2020

Onceim musique 6 mai 1 1 report 15 avril 2021

Vernacular Orchesrtra musique 9 mai 1 1 report - attente date 2021

Gwen Caravane musique 11 au 14 mai 1 8 report 6 au 9 octobre 2020

Ensemble ensemble musique 14 mai 1 1 report SWITCH 2021

Gaspar Claus Violoncelles musique 16 mai 1 1 report 25 septembre 2020

Tatiana Paris Et comme dans Il fait beau - étape musique 16 mai 0 0 6 novembre 2021

Cinna Peyghami musique 16 mai 1 1 report 9 octobre 2020

Monolithe noir musique 16 mai 1 1 report 25 septembre 2020

La serpillère de M. Mutt JP danse 1 5 report version dans les écoles - dates en attente

L’histore du Rock théâtre 1 2 report 7 et 8 octobre 2020

Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament Cluster Table musique 5 juin 2020 1 1 report 4 juin 2021

L’Ocelle Mare musique 5 juin 2020 1 1 report 4 juin 2021

Fidel Fourneyron Trio Animal musique 6 juin 2020 1 1 report 9 décembre 2020

Fantôme musique 6 juin 2020 1 1 report 9 octobre 2020

Joël Grare musique 6 juin 2020 1 1 report 5 juin 2021

Wassim Hallal musique 6 juin 2020 1 1 report 5 juin 2021

Claudio Bottinelli musique 6 juin 2020 1 1 report 5 juin 2021

Camille Emaille musique 6 juin 2020 1 1 report 5 juin 2021

Vassilena Serafimova musique 6 juin 2020 1 1 report 5 juin 2021

Duo Chemirani musique 6 juin 2020 1 1 report 5 juin 2021

Mange tes ronces
JP theatre 

ombre
1 3 annulé sans report / dédommagé

47 67

SPECTACLES ANNULÉS EN RAISON DU CONFINEMENT (à partir du 14 mars  2020) /  PROPOSTIONS FAITES AUX COMPAGNIES
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8) PERSPECTIVES 2020-2021 
 
La prochaine saison va être fortement impactée par les conséquences de la pandémie de 
COVID 19. En effet, 47 projets annulés (soit 67 représentations) à compter de mi-mars 2020 
ont été reportés. Pour la très grande majorité, ces spectacles seront présentés à l’automne 
afin de rester dans le même exercice budgétaire. Pour ne pas démultiplier le nombre de 
soirées, nous avons privilégié la constitution de soirées à double programme : un premier 
spectacle à Panopée à 19h30, un second programme au Théâtre à 21h. Les spectateurs du 
Théâtre  ont l’habitude de ce fonctionnement puisque nous le mettons depuis plusieurs 
années en place pour tous les temps forts (Artdanthé, Zoom, soirées musique, SWITCH…). 
Nous sommes, à ce jour, dans la totale incertitude face aux modalités de présentation des 
spectacles et d’accueil du public qui seront mises en place à la réouverture des salles en 
septembre. Nous ne savons pas non plus quelle sera l’attitude majoritaire du public, entre 
ceux qui n’attendent que de retrouver les salles de spectacles et leur convivialité, et ceux qui 
seront très prudents voire inquiets de possibles contaminations dans des lieux fermés 
regroupant du public. 
 
Néanmoins, nous avons travaillé à une programmation équilibrée sur l’ensemble de la saison 
dans les différentes disciplines (musique, théâtre, danse, jeune public). Le Théâtre continue 
de développer à Vanves une culture exigeante et innovante, valorisant une plus grande 
convergence entre spectacles et actions artistiques. 
 
Le Théâtre de Vanves confirme son positionnement comme lieu de diffusion, de création et 
d’accompagnement de jeunes projets, toutes disciplines confondues.  
 
Le festival Artdanthé (23e édition en mars 2021) maintiendra le format initié en 2020, avec 
seulement 3 semaines de festival, afin de ménager quelques présentations de spectacles de 
danse en cours de saison, en dehors du festival. Fidèle à ce qui a été mis en place ces 
dernières années, il proposera une trentaine de spectacles, des étapes de travail, un projet 
destiné au Jeune public ainsi que des projets hors les murs. 
 
Les partenaires institutionnels restent fidèles et attentifs à ce projet municipal atypique 
qu’ils présentent souvent comme exemplaire. Si, lors du renouvellement, le montant du 
conventionnement Drac pour la scène conventionnée avait été doublé fin 2018 (passant de 
50 137 € à 100 137 €), c’est celui de la Région Ile-de-France qui a fait l’objet d’une 
réévaluation lors de la signature de la nouvelle convention quadriennale fin 2019, passant de 
50 000 € à 65 000 €. Le Conseil départemental maintient son soutien financier au Théâtre de 
Vanves à hauteur des subventions actuelles.  
 
Dans une préoccupation de mutualisation visant à diminuer les coûts, des collaborations 
avec d’autres structures culturelles continueront à être développées. 
 
Lieu de vie et de proximité au dynamisme avéré, le Théâtre de Vanves renforce le travail de 
terrain auprès des Vanvéens. Les liens et collaborations avec les structures municipales et les 
acteurs locaux, les structures d’enseignement et celles dédiées à la petite enfance seront 
renforcés. L’arrivée d’une personne en charge des relations avec le public en début de saison 
dernière a permis de renforcer considérablement ce travail dont le développement a été 
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important cette dernière saison, et le sera encore la saison prochaine, de nombreuses pistes 
ayant été lancées en ce sens.   
 
De ce fait, un nombre croissant de groupes composés de public vanvéen fréquente les salles 
de spectacles et bénéficie d’ateliers assurés par des artistes dans le cadre de collaborations 
que nous avons mises en place avec les structures municipales, scolaires et associatives. Les 
actions avec les collégiens et les lycéens seront renforcées, ainsi que celles avec l’ESCAL, le 
Biblio-Club et le Square, les crèches et les associations vanvéennes. Pour celles-ci, une 
prospection est en cours. Les actions menées avec les écoles de Vanves restent très 
nombreuses et font l’objet d’une très forte demande de la part des enseignants. Le 
développement de nouveaux publics reste un objectif fort, porté par l’élan dynamique et le 
travail fructueux mené lors de la saison qui s’achève. 
 
Les nouvelles orientations du conservatoire, dues à la double direction, nécessitent encore 
des aménagements dans les modalités d’organisation des actions culturelles proposées aux 
élèves des deux conservatoires. Nous prendrons contact avec les deux nouvelles personnes 
dès leur arrivée à la direction de deux établissements à partir de septembre. 
 
La collaboration avec la Bibliothèque, initiée lors de la saison 18/19, s’est poursuivie et les 
liens entre les deux équipes se sont considérablement renforcés ; avec le nouveau binôme 
de direction de la Bibliothèque municipale, nous avons mis en place une réflexion 
constructive et des réunions régulières sur les relations entre les deux structures et leur 
complémentarité ; le Biblio-Club reste également un partenaire très fidèle et extrêmement 
réactif à toutes nos propositions artistiques. Des initiatives communes seront proposées au 
cours de la saison 2020/2021. 
 
La Galerie du Théâtre continuera de promouvoir les jeunes artistes. Outre les expositions 
monographiques, des animations régulières (installations, ateliers, performances..) y seront 
présentées. Le service culturel pourrait être organisateur de la Nuit blanche à Vanves (4 
octobre 2020), manifestation organisée par la ville de Paris, en collaboration avec certaines 
villes de petite couronne. Nous attendons de savoir si cette manifestation sera maintenue 
cette année compte-tenu de la pandémie et de l’interdiction de regroupement actuellement 
encore d’actualité. 
 
Comme la saison dernière, le cinéma voit sa programmation enrichie de séances faisant 
l’objet de rencontres et / ou débat avec une personne du milieu du cinéma (réalisateur, 
acteur, scénariste, traducteur…) : une par mois est envisagée. Il répondra également 
régulièrement à des demandes ponctuelles, en lien avec l’actualité cinématographique, 
émanant des écoles, collèges et lycées de Vanves. 
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DDIIRREECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  

AARRCCHHIIVVEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  EETT  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  

  
 

 
EFFECTIF DU SERVICE 
 

- Un attaché territorial principal, responsable du service 
- Un adjoint administratif territorial principal 
- Une adjointe technique territoriale principale 

 
MISSIONS DU SERVICE 
 
Le service des Archives municipales et de la Documentation de la Ville de Vanves, créé en 
1986, est chargé de trois missions principales à caractère administratif et culturel : 
- Rassembler et mettre à la disposition du public (services, élus, population) une 
documentation juridique, administrative et historique régulièrement mise à jour. 
- Gérer, conserver et communiquer au public, dans le respect des délais de communication 
prévus par la loi, les archives de la commune. 
- Contribuer à mieux faire connaître l’histoire et le patrimoine historique de Vanves. 
 
BILAN 2019 

Archives 

 
Constitution des fonds 
 
8 mètres linéaires de documents d’archives ont été versés par les différents services 
municipaux en 2019. 17 mètres linéaires ont par ailleurs été éliminés avec le visa des 
Archives départementales après expiration du délai d’utilité administrative. 

 
Conservation matérielle et classement 
 
- En 2019, trois registres (matrice de la contribution personnelle et mobilière et des patentes 
de 1905, liste électorale de 1925, liste électorale de 1959) ont été restaurés. 
 
- 5 mètres linéaires de documents d’archives issus de versements effectués par les services 
ont fait l’objet d’un travail de tri et de classement en 2019. A l’issue de ce traitement, 4 
mètres linéaires de documents ont fait l’objet d’une cotation en vue d’une conservation 
définitive. 
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Communication des documents d’archives 
 
- 1874 documents d’archives ont été communiqués en 2019 (dont 1662 en salle de lecture et 
212 avec déplacement dans les services municipaux). 

- 54 recherches par correspondance relatives aux archives ont été effectuées, dont 23 à 
caractère généalogique, 17 à caractère scientifique et 14 à caractère administratif. 

Documentation 

 
Acquisitions 
 
En 2019, le service gérait 78 abonnements à des revues et à des mises à jour d’ouvrages 
spécialisés, dont 12 destinés au service des Archives municipales et de la Documentation. 

 
Diffusion de l'information et recherche documentaire 
 
- En 2019, 724 documents (hors documents d’archives) ont été diffusés par le service, dont 
634 à destination des services municipaux et des élus. 
 
- 103 recherches documentaires (distinctes des recherches archivistiques) ont été 
effectuées, dont 71 à la demande des services et des élus. 
359 documents, relatifs notamment à l’actualité locale, ont par ailleurs été sélectionnés dans 
le cadre du travail de veille documentaire effectué par le service. 

Sensibilisation à l’histoire et au patrimoine historique de Vanves 

 
Pour conclure la commémoration de la Grande Guerre, le service a conçu en 2019 le dernier 
des 14 panneaux réalisés depuis 2014 pour évoquer ce conflit. Consacré aux « monuments 
du souvenir » édifiés à Vanves et à la démarche mémorielle et commémorative mise en 
œuvre par la Ville à l’issue de la Première Guerre mondiale, de 1919 à 1924, ce panneau a 
été présenté le 11 novembre. 
 
Le service a par ailleurs assuré le suivi de la restauration, en concertation avec le 
conservateur départemental des Antiquités et Objets d’Art et la Conservation régionale des 
Monuments Historiques, d’un bas-relief du XVIe siècle appartenant à la commune et 
provenant de l’église Saint-Rémy, objet d’art classé parmi les Monuments Historiques depuis 
1971. 
 
EVOLUTIONS 
 
Dans le domaine des archives, si le nombre de recherche par correspondance reste stable, le 
nombre de documents d’archives communiqués a plus que doublé en 2019 par rapport en 
2018, ce qui s’explique notamment par des recherches effectuées en salle de lecture par des 
chercheurs locaux préparant un recueil de témoignages oraux. En ce qui concerne l’activité 
du centre de documentation, le nombre de documents diffusés (hors documents d’archives) 
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reste stable alors que le nombre de recherches documentaires (distinctes des recherches 
archivistiques) est en diminution. 
 
PERSPECTIVES 
 
L’effort particulier portant sur l’amélioration du conditionnement des documents d’archives 
les plus précieux et sur l’accélération (facilitée par le recours à un prestataire extérieur) de 
l’élimination de documents à l’issue de leur durée légale d’utilité administrative pour libérer 
de l’espace disponible sera poursuivi en 2020. 
 



 102 

 



 103 

 
 
 
 

DIRECTION DE LA CULTURE 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 
 
 

 
 
 
 



 104 



 105 

 

 

DIRECTION DE LA CULTURE 
BIBLIOTHEQUE 

 

 

 

I. LE PERSONNEL 
 
a/Une équipe renouvelée 
Entre avril  et septembre 2019,  le personnel de la bibliothèque s’est renouvelé à plus de 
60% : 1 directrice, 1 directeur-adjoint, 1 agent section adulte, 1 agent section jeunesse et un 
agent reclassé de la filière Animation. 
En 2019, le personnel de la bibliothèque compte 8 agents : 7 professionnels des 
bibliothèques et 1 agent issu d'autres filières et un vacataire pour les mercredis et samedis. 
. 
Un plan de formation spécifique : afin d'accompagner l'équipe dans ces évolutions 
importantes, un programme de formation adapté a été élaboré. Au programme : formations 
au management pour les cadres, formations sur les animations, les publics et les acquisitions 
pour les agents acquéreurs et/ou référents de publics. La gestionnaire interne a bénéficié 
d'une formation à l'équipement de document. 
L'équipe a également été inscrite à des formations Incendie et évacuation. Il a aussi été 
demandé une formation prioritaire Soins et 1er secours pour les cadres, qui sera ensuite 
élargie à d’autres membres de l’équipe, l’année prochaine. 
 
b/ Évolution des profils de postes, filières et catégories représentées 
Le renouvellement du personnel a permis de créer 6 nouveaux profils de poste orientés sur 
des domaines ou des publics spécifiques. 
Cette évolution permet de se concentrer sur des secteurs stratégiques (communication, 
informatique, équipement de documents...), d'amorcer une réflexion approfondie sur les 
publics actuels et futurs de la bibliothèque et renforcer le travail avec les partenaires locaux, 
associatifs et institutionnels. 
 
c/Travail interne : vers de nouvelles pratiques de « back office » 
1. Un circuit du document plus rapide et agile: dans l'optique de fluidifier l'équipement des 
documents et de mettre les acquisitions le plus rapidement possible à disposition du public, 
un poste de gestionnaire interne, en charge de l'équipement des livres a été créé en 
septembre 2019. 
Ce nouveau profil libère les bibliothécaires des tâches de plastification de documents et les 
recentre sur les acquisitions et  les animations.  
Le poste de gestionnaire interne a permis de mettre en place un plus circuit rapide de 
traitement des documents. 
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2. Des acquisitions assurées par l'ensemble des agents 
Depuis novembre 2019, les acquisitions sont désormais prises en charge par l'ensemble des 
bibliothécaires toutes catégories confondues et par section. 
Cette organisation permet aux cadres de catégories A/B de se recentrer sur des tâches de 
management, suivi et évaluation de l'activité, prise en charge de domaines stratégiques 
(communication, programmation culturelle, informatique/numérique) et aux agents de 
catégorie C de s'impliquer dans la sélection et le traitement intellectuel des documents tout 
en renforçant la qualité de leur conseil auprès des lecteurs. 
Le nombre plus important d'acquéreur.e.s permet aussi de développer certains segments 
éditoriaux spécifiques,  ciblés sur les centres d'intérêt des usagers : romans « feel good » 
(littéralement : romans pour se sentir bien), fonds « parascolaire/ révision des examens»  et 
bientôt : des collections « Parentalité » et « Natur’à Vanves ». 
 
3. Mise en place d'un accueil téléphonique permanent 
Cette fonction est désormais intégralement prise en charge par la gestionnaire interne. La 
centralisation du standard téléphonique permet d'améliorer le service : réponse immédiate 
et systématique aux appels, suivi des comptes-lecteurs, traitement rapide et homogène des 
demandes, diminution des conflits/tensions avec les usagers. 
 
4. Nouveautés et  suggestions de lecteurs : des solutions de valorisation et suivi des 
demandes 
Depuis septembre 2019, un système d'étiquetage mensuel valorisant les nouveautés 
jeunesse et adulte permet aux usagers de repérer immédiatement les nouveautés 
disponibles sur place. Ce dispositif renforce l'autonomie des lecteurs et rend visible le travail 
d'acquisition effectué par les bibliothécaires. 
Un classeur de suggestions d'achat a également été mis à la disposition du public, afin que 
les usagers puissent y noter leurs suggestions. Les demandes sont traitées sous 15 jours avec 
une réponse écrite et argumentée. 
 
5. Le télétravail : des pistes intéressantes  de travail, requérant des solutions informatiques 
appropriées 
En 2019-2020, l'équipe des bibliothécaires s'est familiarisée au travail à distance, à l'occasion 
des grandes grèves.  
Cette nouvelle pratique pourrait représenter une alternative pertinente aux heures 
supplémentaires effectuées sur place, qui peuvent s'avérer problématiques à gérer pour une 
petite équipe. 
L'évolution des profils de poste induit davantage de tâches qui peuvent être externalisées à 
domicile :  réalisation de plannings, programmation culturelle, réalisation de supports de 
communication, rédaction de fiches-projets, échanges avec prestataires et partenaires, 
évaluation et bilan d'activité, animation de communautés  et contributions sur réseaux 
sociaux mais aussi équipement de documents. 
Pour le moment, le travail à domicile reste encore embryonnaire. Toutefois, avec l'accès au 
logiciel professionnel à distance, la mise en place d'un VPN, ainsi que l'utilisation 
d'ordinateurs portables professionnels sécurisés, des tâches supplémentaires pourraient être 
aisément assurées : récupération de notices, catalogage, vérification et correction de la base 
bibliographique.  
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c/ Vers une organisation participative et responsabilisante 
1. Réunions d'équipe et groupes projets 
Des réunions régulières : Afin de faire circuler au mieux l'information, de recueillir 
suggestions et idées, un planning de réunions mensuelles a été institué à l'arrivée de la 
nouvelle équipe de direction. La création d'un tableau de bord regroupant dates de réunion, 
ordres du jour et comptes-rendus, permet à l'ensemble du personnel de faire remonter 
remarques et questions, de consulter les réponses/solutions proposées et d'avoir accès aux 
informations en cas d'absence. 
Groupes projets : dans le cadre de la modernisation du portail informatique, un groupe de 
travail sur le portail temporaire de la bibliothèque a été réalisé sur trois séances en 
septembre 2019, ce qui a permis à l'équipe de se familiariser à la gestion projet. D'autres 
groupes de travail devraient être programmés en 2020-2021. 
 
2. Création d'outils informatiques de planification, de suivi et d'informations 
Tableaux de bord : afin de développer l'autonomie de l'équipe et l'accompagner dans la 
nouvelle organisation, des tableaux de bord consultables en ligne ont été créés pour donner 
une vision d'ensemble de l'activité de la bibliothèque : réunions d'équipe, suivi budgétaire, 
programmation culturelle, pose de congés, rendez-vous extérieurs, etc. 
Synthèses d'activités mensuelles : depuis novembre 2019, une fiche mensuelle d'activité de 
la bibliothèque  présentant les chiffres clés : prêts/retours, inscriptions/réinscriptions, 
fréquentation aux animations est envoyée en fin de chaque mois à l'ensemble de l'équipe. 
Cet outil permet aux bibliothécaires de suivre plus facilement les évolutions des statistiques 
usagers et documents. 
 
3. Évolution des plannings de service public  
Le système des plannings de service public a également été mis à plat : ils sont désormais 
établis mensuellement et accessibles numériquement au plus tard la dernière semaine du 
mois en cours pour le mois suivant. Rendez-vous extérieurs, animations et  réunions internes 
de l'équipe y sont notés ainsi que le temps hebdomadaire de service public et d'animation 
effectué par agent. Cet outil global permet de répartir plus équitablement les plages de 
service public dans l'équipe en fonction de la charge de travail de chacun. Ces plannings sont 
élaborés par l'équipe de direction et publiés en ligne pour être accessibles à tous et à tout 
moment. 
 
II. HORAIRES ET SERVICES 
 
a/Amplitude d’ouverture publique 

 

Actuellement, l'amplitude d'ouverture publique de la bibliothèque est de 27h par semaine. 
Ce qui est 2 heures de moins que la moyenne  nationale des villes de 20 000 à 39 999 
habitants  
 
Le personnel travaille du mardi au samedi sur la base de 37 heures par semaine. 
 

Dans le cadre des nouvelles bibliothèques une réflexion globale sur l’amplitude horaire est en 
cours, dans l’objectif d’harmoniser les horaires actuels et de les développer de façon 
pertinente, selon les besoins des publics actuels et futurs.  
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b/ Jours et horaires d'affluence 
 La bibliothèque n'est pas équipée actuellement de compteurs de passage. Il n'est donc pas 
possible d'obtenir pour le moment des données concernant la fréquentation sur place.  
Cela tronque l'analyse ci-dessous car les publics qui utilisent l'espace sur place sans 
emprunter ne sont pas comptabilisés. 
Les données présentées ici sont les chiffres des opérations de prêts.  
 
1. Jours d'affluence 

EMPRUNTS par jour du 31/12/2018 au 
01/01/2020 

Jours Prêts réalisés Part en 
pourcentage 

Mardi 15618 15 % 

Mercredi 26726 25% 

Vendredi 18867 18% 

Samedi 42653 41% 

TOTAL 103864 99% 

Remarque(s) :  
Le samedi  – jour de repos traditionnel – est sans surprise, le jour d'ouverture où est réalisé 
le plus grand nombre d'emprunts, suivi du mercredi – jour où les familles et les publics 
jeunes– sont nombreux à venir emprunter, en section jeunesse notamment. 
 

2. Horaires d'affluence :  
 

EMPRUNTS PAR HEURES : période du 31/12/2019 au 01/01/2020 

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h TOTAL 

12762 17044 8327 3724 8253 12737 19627 14187 5829 1216 730 104436 

12,2% 16,3% 7,9% 3,5% 7,9% 12,1% 18,7% 13,5% 5,5% 1,1% 0,6% 99,3% 

Remarque(s) :  
Les pics les plus importants d'emprunts se situent à 11h, 16h et 17h. Ce qui correspond aux 
horaires habituels d'un public  familial et/ou retraité. 
A noter que pour le moment, la tranche horaire 19h-20h représente l’intervalle la plus basse 
de l'ensemble des prêts effectués : 1,7% des emprunts y sont effectués par les lecteurs. 
 
c/Inscriptions et réinscriptions 
 
1. Inscriptions et réinscriptions 
 

(RÉ)INSCRIPTIONS du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2020 

 2019  Part en%  2018  Part en%  Variation  % 

Nouvelles 773 30 % 698 28% + 10,7 % 
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inscriptions 

Réinscriptions 1796 69 % 1768 71% + 1,5 % 

TOTAL 2569 99% 2466 99% + 12,2% 

Remarque(s) :  
Les nouvelles inscriptions sont en forte hausse en 2019-2020. L’arrivée de nouveaux 
Vanvéens et en particulier des familles peut expliquer cette augmentation importante de 
10%. A noter également dans une proportion moindre, le retour à la bibliothèque d’anciens 
abonnés qui se réabonnent après quelques années sans emprunts. 
Cette hausse situe la bibliothèque au-dessus des chiffres nationaux d’inscription qui ont 
tendance à diminuer au profit de la fréquentation sur place. 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-
publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-
intercommunales/Bibliotheques-municipales-et-intercommunales-Donnees-d-activite-2016 

 
2. Abonnés actifs 

ABONNÉ(E)S ACTI.F.VE.S du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2020 

2019 2018 Variation  % 

2883 2853 1% 

Remarque(s) :  
Légère augmentation des abonnés qui empruntent au moins un document par an.   
 

d/ Services sur place et à distance : des services numérique à développer en priorité 
 
1. Quotas et durées de prêts : répondre aux attentes des usagers 
En septembre 2020, les quotas et les durées de prêts et de réservations ont été augmentés pour 
répondre à la forte demande. 
Cette évolution a eu un impact immédiat sur le nombre de prêts et de réservations effectués (Cf. 
partie IV) 
 
2. Services informatiques/bureautiques sur place : une remise à niveau nécessaire 
Actuellement, les ordinateurs publics  proposent une unique fonctionnalité aux usagers : la 
consultation du portail documentaire de la bibliothèque. Les postes publics ne permettent pas la 
connexion Internet pour travailler et effectuer des recherches personnelles. Les ordinateurs ne sont 
pas équipés de logiciels de bureautique et l’impression de documents depuis les postes n’est pas 
proposée. Les espaces ne disposent pas de la connexion Wi-Fi. 
L’absence de ces services très répandus dans les autres établissements culturels, pénalise beaucoup 
les usagers et contraint fortement l’utilisation des espaces de travail sur place par le public des élèves, 
étudiants et chercheurs. 
Nb. : l’absence de ces technologies restreint aussi des services ponctuels qui pourraient être proposés 
aux lecteurs, comme des extensions d’horaires pendant la période des examens de fin d’année. 
 
Remarque(s) : 
Les nouvelles bibliothèques seront dotées de l’ensemble de ces fonctionnalités, ce qui permettra de 
proposer un service de proximité moderne en adéquation avec les pratiques numériques actuelles  et 
les besoins de la population.  
 
3. Services à distance : portail et collections dématérialisées  
-Un portail documentaire à renouveler : en octobre 2019, la bibliothèque a amorcé la modernisation 
de son site avec le prestataire C3rb. Un portail temporaire a été installé, le temps que le portail 
définitf soit mis en production fin avril-début mai 2020.  

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques-municipales-et-intercommunales-Donnees-d-activite-2016
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques-municipales-et-intercommunales-Donnees-d-activite-2016
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques-municipales-et-intercommunales-Donnees-d-activite-2016
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Pour le moment, le résultat de cette opération n'est pas satisfaisant : le transfert des données entre 
l'ancien portail et le portail actuel a entraîné des dysfonctionnements importants : ressource Numilog 
inaccessible, recherche sur catalogue défectueuse.  
-Ressources numériques : développer une offre dématérialisée, en adéquation avec les centres 
d'intérêt du public et en synergie avec les collections papier. 
Dans l'optique de préparer les nouvelles bibliothèques, de moderniser l'offre documentaire et de 
créer des synergies avec les collections papiers, deux nouvelles ressources numériques ont été 
budgétées en 2020, pour renforcer l'offre dématérialisée :  
-La Médiathèque Numérique : produite par la société ARTE/Univers Ciné, cette plateforme propose 
un catalogue de films tout public à télécharger. Elle répond à une forte demande des lecteurs et 
constitue une alternative au support DVD, qui s'érode en bibliothèque et qui ne sera pas développé 
dans les nouvelles bibliothèques. 
-ToutApprendre.com : plateforme de cours en ligne tout niveaux et publics. Cette ressource qui fait 
l'objet d'une demande de subvention, permettra aux usagers d'avoir accès à des tutoriels vidéo 
diversifiés : révisions, préparation d'examens, remise à niveau, développement personnel...  
 

III. ACTIONS MISES EN PLACE POUR LES DIFFÉRENTS PUBLICS 
 

a/ Les tout-petits (0-5 ans)  
Le public de la Petite Enfance est un public stratégique, en grande demande d'animations et de 
conseils. Cette année, les bibliothécaires ont renforcé cette offre,  pour répondre au mieux aux 
attentes des professionnels mais aussi des familles, qui jusqu'alors ne bénéficiaient pas d'une offre 
adéquate. 
 
1. « Le jeudi des Bébés » : des séances de sensibilisation à la littérature jeunesse pour les 
assistantes maternelles 
 

 2019-2020 2017-2018 

Nbr. séances /an 22 séances réalisées sur 36 30 

personnes 
accueillies 

assistantes enfants assistantes enfants 

45 72 41 79 

TOTAL 117 120 

Remarque(s) : 
Cette action assurée depuis longtemps par les bibliothécaires a pour objectif de sensibiliser les 
assistantes maternelles des RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) et RAP (Relais d’assistantes 
Parentales) à la littérature jeunesse. 
 
2. « Les Racontines  du samedi » : un temps convivial autour de la littérature jeunesse pour les tout-
petits et leurs parents (création 2019-2020) 
 

 2019-2020 

Nbr. séances /an 6 séances réalisées sur 9 

personnes 
accueillies 

parents enfants 

42 42 

TOTAL 84 

 
Remarque(s) :  
Cette nouvelle animation mensuelle est le pendant public du « Jeudi des bébés ». Elle a pour objectif 
d’offrir temps convivial de lectures/comptines le samedi matin aux familles de tout-petits et valoriser 
les collections « Petite Enfance » : albums et CD. Depuis son lancement, elle a rencontré un succès 
immédiat auprès de la population.  



 111 

Nb. : cette action est organisée dans la salle des bébés de la section jeunesse qui a des capacités 
d’accueil réduites (maximum 14 personnes).  
La future salle d’animation prévue sur le site Carnot rénové permettra d’améliorer les conditions 
d’accueil. 

b/ Les enfants (4-10 ans)  
Les visites de classe sont une des missions principales des bibliothécaires jeunesse.  
Cette année, l'équipe de la section jeunesse a commencé à développer une offre d'animations en 
direction des particuliers, avec des ateliers des lectures créatives  les samedis ou mercredis. 
 
1. Accueils scolaires 

 Ecoles maternelles Ecoles élémentaires 

2019-2020 2017-2018 2019-2020 2017-2018 

Nbr. accueils/an 33 30 72 75 

Enfants accueillis 297 262 610 620 

Remarque(s) :  
Les accueils de classes sont réalisés en direction des trois écoles situées à proximité de la 
bibliothèque : Larmeroux, Cabourg et l’école du Parc.  
 
Cette année, pour la première fois, la bibliothèque a fait participer deux classes de CE1/CE2 de l'école 
Cabourg au Prix national des Incorruptibles, un dispositif qui permet aux acteurs du livre d'organiser 
des évènements autour de la littérature jeunesse : rencontres d'auteurs, livre numérique... 3 séances 
de préparation à la rencontre avec l'illustratrice Jeunesse Lisa Zordan ont été réalisées avec les deux 
classes. 
La rencontre, programmée fin avril, n'a pas pu être effectuée. Elle est en cours de reprogrammation. 
 
2. Animations publiques :  
- les ateliers de lectures créatives  « Coupes et découpes » (création 2019-2020) 

 

 2019-2020 

Nbr. séances /an 5 

Enfants accueillis 81 

Remarque(s) :  
Ces ateliers associent temps de lecture et session de fabrication à base de matériaux de récupération 
en lien avec le thème des histoires lues.  Ils sont  intégralement assurés par les bibliothécaires 
jeunesses  et rencontrent un grand succès auprès des deux tranches d’âges visées : les 4/ 6 ans et 7/ 
10 ans. Un budget de 800 € annuel a été alloué à ce projet afin d'acheter les fournitures créatives 
nécessaires à leur réalisation. 
 
3. Participation à des évènements nationaux : 
- Opération nationale « Partir en livre »  
En collaboration avec le Biblio-Club, la bibliothèque participe depuis 2 ans à cette manifestation 
nationale, coordonnée par le CNL (Centre Nationale du Livre) et le Ministère de la Culture. 
 L’objectif de cet événement est d’aller d’organiser en extérieur sur des sites publics, des séances de 
lecture gratuites pour les jeunes publics pendant la 2e semaine de juillet. A Vanves, les séances ont 
lieu au parc Pic et au square Jarousse.  
Participation : 270 personnes (180 au Parc Pic et 90 au square Jarousse) : familles, centres de loisirs, 
et crèches. 

 

c/ Les ados et les collégiens (11-15 ans) 
La ville de Vanves se distingue par la densité de sa carte scolaire.  
Jusqu'à maintenant la bibliothèque s'est concentrée sur les actions en direction des élèves des écoles 
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maternelles et élémentaires. 
L'arrivée de deux référentes dédiées permet de développer les projets avec les collèges et les lycées de 
la ville et plus globalement de mettre en œuvre une politique d'accueil, d'animations, de partenariats 
et de services en direction des adolescents et des jeunes adultes. 
 
1. Actions scolaires et périscolaires : parcours de vulgarisation scientifique et club lectures 

 Collège Michelet Collège Saint Exupéry 

2019-2020 2017-2018 2019-2020 2017-2018 

Nbr. accueils/an 5 - 2 9 

Jeunes accueillis 60 - 12 15 

TOTAL Jeunes accueillis en 2019-2020 : 72 (contre 15 en 2018-2019) 

Remarque(s) :  
Collège Michelet : une 1ère collaboration a été initiée en 2019-2020 dans le cadre du parcours de 
vulgarisation scientifique  la « Science se livre » : avec participation au Prix littéraire des 11-15 ans de 
la Science se livre et le dispositif « Eteignez vos portables !».  
Collège Saint-Exupéry : reconduction des présentations de romans au club lecture du collège 
pendant l’heure du déjeuner. Les interventions des bibliothécaires au collège ont été moins 
nombreuses cette année, du fait des nouvelles collaborations 2019-2020 avec le collège Michelet et 
le lycée Dardenne.  
Toutefois, les actions globales envers les élèves du secondaire est en forte hausse. 

 
2. Stages en entreprise d'élèves de 3e 
Deux élèves de 3e ont été accueillis en 2019-2020 à la bibliothèque en stage d'observation. Les deux 
bibliothécaires référentes des publics adolescents/jeunes adultes ont coordonné l'accueil et le suivi 
de ces élèves, en collaboration de l'ensemble de l'équipe. 
Les stagiaires ont été invités à participé aux tâches internes et à l'accueil public et à réaliser des 
contributions qui ont été valorisées : critiques de livres, réalisation de tables de présentation etc. 
 

d/ les jeunes adultes : lycéens et étudiants (16-25 ans)  
Comme cela l'a été souligné plus haut, l'absence de connexion Internet et de Wi-Fi rend la 
bibliothèque peu attractive pour les usagers séjourneurs : étudiants, demandeurs d'emploi... 
Le projet des nouvelles bibliothèques devrait permettre de capter un public différent. 
 
Lycée professionnel Louis Dardenne : une 1ère collaboration a été mise en place avec la 
documentaliste du lycée et la classe de CAP Petite Enfance. Les bibliothécaires ont réalisé auprès des 
étudiantes une séance de sensibilisation  à la lecture aux tout-petits et à la littérature jeunesse.  Un 
projet sur le long un temps est prévu pour l’année prochaine. Un travail de collaboration avec le 
Théâtre qui intervient également auprès de cette classe serait intéressant à mener pour créer un 
« parcours » de fondamentaux (lecture, motricité, animation…) 
Participation : 11 élèves 
Développement des collections parascolaires : un travail de constitution de collections d'annales et 
de manuels de révision de niveau collège à lycée est en cours de création afin d'accompagner les 
publics d'étudiants dans la préparation de leurs examens (brevet des collèges et baccalauréat) 
 

d/ Les adultes actifs  
Le public des 30-59 ans qui représentent 34% du lectorat de la bibliothèque. C'est le deuxième public 
le plus important après celui du public jeune 0-14 ans (public de la Petite Enfance et jeunes scolarisés 
de cycle 1 à collège). 
 
1. Des animations littéraires pour favoriser les échanges avec les usagers et valoriser l’édition 
contemporaine  
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La programmation culturelle étant désormais prise en charge par un bibliothécaire dédié,  un 
programme de rencontres régulières a été élaboré depuis juin 2019 avec deux objectifs : renforcer et 
développer les échanges 
 
-Cafés littéraires et gourmands : ces rendez-vous réguliers sont animés par les bibliothécaires et ont 
pour objectifs de valoriser les lectures des usagers et des professionnels sur un temps d’échanges 
convivial. Des boissons et friandises sont amenées par les bibliothécaires et les usagers. 
Fréquentation moyenne : 8 personnes 
 
-Rencontres d’auteurs :  
Des rencontres sont programmées depuis 2019-2020 a raison de 2 par semestre environ. Des 
commandes anticipées de la production de ‘auteur invité sont proposées au public en amont de la 
rencontre.  
Ces évènements permettent également de valoriser des dispositifs locaux : résidences d’auteurs  
organisées par le Théâtre de Vanves, ateliers d’écritures, ventes des titres et interventions de libraires 
indépendantes. 
Fréquentation moyenne : 7 personnes 
 
2. Soutien aux librairies indépendantes de proximité 
Le développement de l’offre d’animations adultes permet aussi d’initier des collaborations avec les 
petites librairies locales indépendantes : Le Livre et la Tortue (Issy-les-Moulineaux), Planète culture 
(fournisseur de la bibliothèque) 

 
3. Participation aux évènements locaux et nationaux :  
L’évolution des profils de poste permet aux bibliothécaires de se concentrer davantage sur le 
développement des partenaires locaux, associatifs et institutionnels.  
En 2019-2020, les bibliothécaires ont été associés à de nombreux évènements locaux : Forum des 
associations, troc aux livres organisé par le service de la Participation locale, Natur’à Vanves etc. 
 
Depuis 2 ans, la bibliothèque participe également à l’évènement national La Nuit de la lecture avec un 
investissement  croissant des bibliothécaires qui proposent désormais des animations assurées par 
les bibliothécaires. Cette année, la Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux a été sollicitée pour prêter des 
jeux de société culturels et littéraires, qui ont été utilisés pendant la manifestation. 
 
Récapitulatif 2019-2020 de la programmation adulte de la bibliothèque :  

Événements programmés Participation 

Atelier écriture par l’écrivain JL Robert-Esil 5 personnes 

2 Rencontres avec Olivier Liron dans le cadre de sa résidence au 
théâtre de Vanves 

18 personnes 

2 Cafés Littéraires en soirée 13 personnes 

Forum des associations : stand et atelier créatif jeunes public accès libre 

Création d'une grainothèque dans le cadre de Natur’ à Vanves accès libre 

Participation à Quartiers en fête  avec une lecture-kamishibai sur 
place pour les jeunes publics 

accès libre 

Table de présentation et projection du biopic Tolkien au cinéma 
dans le cadre de l’exposition Tolkien à la Bnf 

Jauge cinéma 

Rencontre avec la romancière Julia KERNINON  11 personnes 
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Nuit de la Lecture : florilège de textes de littérature de boudoir 
par les Livreurs sonores, let dégustation de vin par l’Antre Divin, 
caviste local 

35 personnes 
 

Rencontre avec Chloé Pathé, directrice des Editions Anamosa 10 personnes 

e/Les seniors  
1. Les braderies de livres avec l'association « Lire et Faire Lire 92 » 
Initiée en 2018, cette collaboration qui fait l'objet d'une convention, permet à la bibliothèque de 
céder ses documents retirés des inventaires à l'antenne Vanvéenne de l’association nationale « Lire et 
Faire Lire » qui organise des braderies et recueille les produits de la vente. 
Pour cette 2e année de collaboration, 1 braderie a été programmée avec l'association, le samedi 12 
novembre 2019. 

 

d/ Les publics porteurs de handicaps  
Pour le moment, aucune action n’est proposée en direction des publics porteurs de handicap. 
La bibliothèque ne souscrit plus aux normes actuelles d’accessibilité, ce qui rend malaisé la conduite 
d’animations dans les locaux actuels. 
Toutefois, cette année,  la bibliothèque a été sollicitée par deux structures spécialisées :  
 - L’association Les Amis de l’atelier : https://www.fondation-amisdelatelier.org/, pour accueillir les 
rendez-vous professionnels d’une jeune femme Vanvéenne non-voyante.  
- Le  Centre d'Activités de Jour (CAJ) Les Colombages, géré par l'association AFG Autisme 
https://www.afg-autisme.com a également demandé à venir sur les heures d’ouverture au public 
avec un groupe de 6 adultes autistes pour emprunter des documents. Ce projet a été annulé en raison 
du confinement national. 
 

IV. COLLECTIONS : EMPRUNTS  ET RÉSERVATIONS  
a/Les emprunts 
Section adulte 

EMPRUNTS du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2020 

 2019  Part en%  2018  Part en%  Variation  % 

Fictions 25925 71,4 % 24974 72,7 % + 3,8 % 

Documentaires 7934 21,8 % 7005 20,3 % + 13,2 % 

Livres-CD et CD 77 0,2% 26 0,07 % + 196,1% 

Revues 2333 6,4% 2338 6,8 % - 0,2 % 

TOTAL 36269 99,8 % 34343 99,3 % + 212,9 % 

Remarque(s) :  
L'augmentation des quotas d'emprunts mise en place en septembre 2019 a été profitable à la section 
adulte.  
On notera la hausse très forte de l'emprunt des textes lus (Livres-CD et CD). Ces collections qui 
étaient jusqu'alors conservées en accès indirect à la demande, ont été installées en accès libre dans 
les rayons romans où ils sont plus  visibles et empruntables par le public. 
 
Section Adolescente 

EMPRUNTS du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2020 

 2019  Part en%  2018  Part en%  Variation  % 

Fictions 6266 74,2 % 6384 75,7 % - 1,8 % 

https://www.fondation-amisdelatelier.org/
https://www.afg-autisme.com/
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Documentaires 1346 15,9 % 1283 15,2% + 8,4 % 

Livres-CD et CD 35 0,4% 45 0,5 % - 22,2 % 

Revues 793 9,3 % 718 8,5 % + 10,4 % 

TOTAL 8440 99,8 % 8430 99,9 % -5,2 % 

Remarque(s) :  
L'arrivée des deux référentes publics adolescents/jeunes adultes a permis d'entreprendre rapidement 
un travail important de désherbage et de réassort des collections, qui sera poursuivi l'année 
prochaine. 
En phase intermédiaire, les emprunts sont en baisse mais augmenteront dans les prochains mois, au 
fur et à mesure que les collections se renouvelleront. 
 
Section Jeunesse 

EMPRUNTS du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2020 

 2019  Part en%  2018  Part en%  Variation  % 

Fictions 38274 91,2 % 35773 92,6 % + 6,9 % 

Documentaires 283 0,6 % 289 0,7 % - 2,0 % 

Livres-CD et CD 1679 4,0 % 1419 3,6 % + 18,3 % 

Revues 1724 4,1 % 1133 2,9 % + 52,1% 

TOTAL 41960 99,9 % 38614 99,8 % + 75,3  % 

Remarque(s) :  
La hausse des quotas d'emprunts mise en place en septembre 2019 impacte fortement les prêts 
jeunesse en 2019-2020.  
Toutefois, cette forte hausse est aussi due à une sur-utilisation par les usagers, de certains fonds qui 
ont besoin d'être développés et renforcés : albums bébés, bandes dessinées et supports audio.  
 

b/les réservations 
 

RÉSERVATIONS du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2020 

Section Adulte Section Adolescente Section Jeunesse 

2019 2018 Variation en % 2019 2018 Variation en % 2019 2018 Variation en % 

2692 1984 +35,6% 386 326 +18,4% 1690 1091 + 54,7% 

Remarque(s) :  
Les réservations sont en forte progression depuis que le quota a été augmenté en septembre 2020.  
Le plus fort pourcentage est enregistré par la section jeunesse. 
 
V. PERSPECTIVES 
a/Les publics : actions 2019-2020 à pérenniser et à développer 
Pérennisation des partenariats et collaborations entrepris en 2019-2020 : les actions envers les 
publics adolescents, seniors et les collaborations avec les services locaux et les associations seront 
poursuivis. Après une année d'exercice, l'équipe a désormais davantage d'expérience et de recul sur 
les actions récurrentes et leur organisation. 
Accueils de classes : une nouvelle offre d'animations avec des projets « clé en main ». une réflexion 
est actuellement en cours pour diversifier l'offre scolaire pour l'année 2021. Le succès du projet 
autour du Prix des Incorruptibles a montré que les enseignants étaient intéressés par des projets « clé 
en main ». D'autres propositions sont en cours d'élaboration dont notamment un projet autour de 



 116 

l'art et un autre autour des Jeux Olympiques (la ville a obtenu en 2020 le label Olympique : Terre de 
jeux 2024) 
Publics empêchés : état des lieux et feuille de route. La prise de poste en mai 2020 de la référente 
des publics empêchés va permettre de réaliser un état des lieux des partenaires locaux, associatifs 
voire nationaux et d'établir une feuille de route d'actions à mettre prioritairement en place sur 
l'actuel site Carnot mais aussi sur le futur Moquet qui répondra aux normes accessibilité en cours. 

 
b/Programmation culturelle 
Année 2 : des actions à pérenniser. Cette année, de nombreuses expérimentations ont été faites au 
niveau de la programmation culturelle. Des outils de programmation et de prévision ont été 
construits pour faciliter l'élaboration des programmations trimestrielles. 
En 2021 et en prévision de l'ouverture publique du site Moquet, il s'agira d'identifier les animations à 
pérenniser et d'ajuster (ou de suspendre) celles qui n'ont pas encore trouvé leur public.  
Forte d'une année d'expérience, l'équipe possède désormais une vision claire de la temporalité des 
différentes actions sur lesquelles la bibliothèque est mobilisée : actions « maison » à la bibliothèque, 
collaborations sur des évènements locaux, participation à des manifestations nationales...  
Cela devrait lui permettre de développer en 2020-2021, une programmation culturelle riche, 
raisonnée et réaliste. 
Une plaquette de communication à faire évoluer et un plan de communication à rédiger : la 
plaquette actuelle a été créée en 2018. Sa forme et sa périodicité peuvent encore être affinées. Un 
plan de communication prévisionnel et décrivant l'ensemble des besoins et des lieux de déploiement 
permettrait également de gagner en efficacité. 
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ESCAL 
CLUBS 6/11 ET 11/17 ANS – ADULTES – AIDE A LA PARENTALITE - 

SENIORS 
 

 

 

Le centre social ESCAL – Espaces SocioCulturels d’Animations et de Loisirs - est un service 
municipal rattaché à la Direction Générale des Services. 

La Commission d’Actions Sociales de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine a 
validé les demandes d’agrément (Animation globale et Animation familles) pour la période 
2017/2020.  
 

1- DONNEES GENERALES 

1- l’ESCAL en chiffres 

 

 Nombre d’adhérents 

 En fin de saison 2018/19 : 1 431 (- 2,9 % par rapport au 31 août en 2018).  

 Au 31 décembre 2019 : 1 177 (-  5,68 % par rapport à déc. 18).   

En 2019, avec ses adhérents, ce sont environ 2700 personnes qui ont bénéficié d’au moins 
un service de l’ESCAL (adhérents + permanences + animations en interne ou en externe 
(écoles, collèges…) + aide à la parentalité + ateliers des partenaires + adhérents des 
associations accueillies).  
 

 La typologie du public s’est établie comme suit en 2019 :  

 Environ 70% des adhérents sont des femmes (idem saisons précédentes),  

 95,45 % sont vanvéens (-0,5 % par rapport en 2018) 

 L’origine géographique des adhérents vanvéens en 2019 se répartit comme suit : 
Quartier du plateau = 44% (+1%), Centre ville = 31% (-8%), Quartier sud = 25% 
(+7%) 

 Les tranches d’âge (en %) :  
 

 

 

Tranches 
d’âges 

Automne 
2019 

Automne 
2018 

Automne 
2017 

Automne  
2016 

Automne 
2015 

Automne 
2014 

Automne 
2013 

Automne 
2012 

< 18 39 36,50 35 41 40 40 41 42 

18 – 35 11 12 13,50 13 14 13 15 10 

36 - 60 32 33 35 30 31 32 29 31 

> 60 18 18,50 16,50 16 15 15 15 17 
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En août 2019 :  

 283 inscrits Club 6/11 ans 

 271 inscrits Club 11/17 ans 

 877 adultes 

2- Projet et organisation de l’ESCAL 

 
L’ESCAL est un lieu d’accueil et d’animation dédié à l’action sociale et familiale. Le centre 
propose des activités et des services favorisant la vie quotidienne des habitants, l’insertion, 
l’accès à la culture et aux loisirs 
C’est un lieu d’écoute et de rencontre ouvert à tous. Il contribue à créer ou à entretenir des 
liens de voisinage, familiaux et intergénérationnels dans le but de construire un sentiment 
d’appartenance à son quartier et à sa commune. 
C’est aussi un lieu d’initiative et d’expression citoyenne : le centre donne la parole aux 
habitants. Parce qu’il permet à chacun de proposer des actions, de participer à la vie des 
sites, de prendre ses responsabilités dans la conduite d’un projet, il constitue un lieu 
d’apprentissage et de pratique de la démocratie. 
Lieu de solidarité et de coopération, l’ESCAL, soucieux de ne laisser personne au bord de la 
route, est ouvert à tous et favorise le bien-vivre ensemble. 
 
Pour mener à bien ce projet, l’organisation du centre a été conçue comme suit : 
 

 Ouverture du centre et accueil du public en septembre 2019 :  
 

ESPACE J.MONNET 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Accueil 
13h45 - 

21h 

8h45 - 
12h30 

13h45 - 
20h15 

8h45-12h 
13h15 - 
20h45 

13h45 - 21 

8h45-
12h30 

13h45 – 
20h30 

 
8h45 - 
12h30 

 

Ateliers et 
animations 

9h – 
12h30 

14h – 22h 

9h – 12h30 
14h – 22h 

8h30 – 
12h30 

13h45 – 
22h 

14h – 22h 
9h – 12h30 

13h45 – 
22h 

 
9h - 12h30 

 

 

ESPACE GAZIER  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Accueil   13h30-18h   
 

Ateliers et 
animations 

17h - 
22h30 

14h - 22h 
13h30 – 

22h 
14h30 - 

22h 
14h-23h 

9h30-13h 
14h-17h 
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 Composition de l’équipe à la rentrée 2019  

o 1 directeur (contractuel) 
o 1 directrice Adjointe administrative 
o 1 responsable de la Communication, du Multimédia et du Suivi scolaire 
o 4 agents d’accueil et administration  
o 1 responsable pôle famille et social 
o 1 responsable animations / coordinateur d’ateliers  
o 1 responsable Pôle sénior / coordinateur d’ateliers 
o 1 responsable Pôle jeunesse / coordinateur d’ateliers 
o 1 animateur  
o 2 Etudiants stagiaires 

 

Auxquels il faut ajouter une soixantaine de vacataires et une quinzaine de bénévoles pour 
encadrer les activités. 
 

 Budgets de fonctionnement 2019 en € 
 

Budget Global BP 2018 CA 2018  

Dépenses  214 669 179 143 -35 526 

Recettes  
318 
850 

285 100   - 33 750 

 

2- LES ACTIVITES DE L’ESCAL 

1- Les ateliers annuels 

 

  
Saison 
2019/2

0 

Saison 
2018/1

9 

Saison 
2017/1

8 

Saison 
2016/1

7 

Saison 
2015/1

6 

Saison 
2014/1

5 

Saison 
2013/1

4 

Saison 
2012/1

3 

Saison   
2009/1

0 
               

Nombre 
d’atelier

s 
annuels 

 
95 

 
99 

 
101 

107 102 99 86 82 50 

Nombre 
d’heures 
d’atelier

s 

 
131h 

 
149h 

 
151h 

152h 159h 150h 134h 125h 98h45 

Ateliers annuels (hors multimédia) proposés en septembre 2019 

 
95 ateliers proposés en septembre 2019 : 61 pour les adultes, 16 pour les enfants, 9 pour les 
11/17 ans et 9 ateliers parents/enfants.  
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Par ailleurs, en complément de la programmation du centre, sont accueillies dans les 
locaux plusieurs activités organisées par des associations vanvéennes et encadrées par des 
bénévoles :  

 le CAD (Club Amitié Détente) : bridge, yoga, jeux de société et des conférences qui à elles 
seules regroupent une soixantaine de personnes une fois par mois + 1 
accueil/permanence tous les mardis en après-midi, 

 l’Association « Patchwork » (entre 5 et 10 participants chaque semaine),  

  « V.I.P. (Vanves Image Photo) : anciens adhérents des clubs photos de l’ESCAL. 

2- Multimédia 

 

 Rendez-vous personnalisés et ateliers :  

o Les rendez-vous : En 2019, 39 personnes ont bénéficié d’au moins une aide (33 
en 2018) pour un total de 95 rendez-vous, dont 20 rendez-vous effectués par une 
personne bénévole depuis septembre 2019, 

o Scribe numérique le jeudi après-midi : environ 90 rendez-vous 
o Ateliers collectifs : 64 inscrits en 2019 (53 en 2018) 

o L’accompagnement de projet en formation collective : à la demande du service 
de la vie associative - 2 formations - Une dizaine de participants par session. 

 Le Libre accès : en 2019 environ 40 personnes ont profité de cette mise à disposition du 
matériel au moins 2 fois par semaine.  

3- Animations (hors animations  6/11 et 11/17 pendant les vacances) 
 

 Animations « ESCAL »  

o Tout public : 21 animations soit environ 1500 personnes  (contre 19 et 890 en 2018 : 
Matchs d’Improvisation théâtrale, Soirées Stand up, Soirée Halloween, Fête ESCAL 
ouvert à tous) 

 Participations à des animations locales : collecte des Restos du Cœur, Téléthon (250 
personnes concernées) … 

4- Suivi scolaire pour les collégiens 

Effectifs : sur 2 périodes, 30 participants différents, orientés par les établissements scolaires 
(stable par rapport à 2018).  

5- Vacances scolaires pour les 6/11 ans et les 11/ 17 ans 
 

 1874 inscriptions, 377 enfants et ados différents 

 26 stages en demi-journée pour les enfants (12) et les adolescents (14), 

 63 sorties sportives ou culturelles en région parisienne pour les enfants et ados,  

 79 animations sur place pour les enfants et ados, 

 2 mini camp de 4 jours / 3 nuits plus une journée de préparation en été pour les ados.  
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6- Le CMJ  
 

 16 jeunes âgés de 11 à 16 ans, 

 8 réunions bimensuelles en 2019, 1 séminaire, 5 participations à des actions/rencontres, 

 Organisation d’un tournoi sportif. 

7- Les permanences à caractère social  

 

 Conciliateur de justice : 171 RV en 2019 (stable par rapport à 2018) -  rendez-vous d’1/2 
heure au lieu d’un ¼ d’heure depuis 2 ans), 

 Un avocat conseil : 154 RV (-14 par rapport à 2018, moins de samedis),  

 Un scribe « Accueil courrier » (organisé avec le Secours Catholique) : environ 287 rendez-vous 
(stable par rapport à 2018), 

 UFC que choisir : 15 permanences / 52 RV (stable par rapport à 2018). 

8- L’aide à la parentalité 

 

 Le pôle « entraide et écoute » 

o Point Ecoute Psychologique : 165 familles concernées (124 en 2018) = 624 entretiens 
(- 100) Passage de 6 à 4 rendez-vous par famille afin d’augmenter le nombre de 
familles vues  et réorientation, 

o Médiation familiale (UDAF 92) : 67 dossiers traités (69 en 2018) = 125 entretiens au 
total  (+20), 

o Permanence d’une Conseillère conjugale et familiale : le vendredi après-midi à 
Gazier 

o Résidence du « Club des Marâtres » : 1 réunion mensuelle entre 10 et 22 
participantes + une journée avec conférences, animations, tables rondes. Environ 60 
personnes présentes 

 Le pôle « ateliers et formation » 

o 1 Forum familles : « 1, 2, 3 Sommeil ! » environ 252 participants, (+8 par rapport à 
2018) 

o 7 Rencontres Tables rondes animées par la psychologue du Point Ecoute ou d’autres 
professionnels (14 personnes) 

  Le pôle « accueil et animations » 

o 19 animations/sorties parents/Enfants : 215 participants, (Repas partagés, sorties 
pendant les vacances scolaires… 

o 9 ateliers trimestriels Parents/Enfants (30 duos), 

o 21 Cafés des Parents et 6 cafés intergénérationnels le mercredi matin à Monnet 
(avec animations, intervenants spécifiques, ateliers) et Depuis septembre 2019 : 6 
Cafés des Parents le mercredi après-midi à Gazier (245 participants). 

o 15 Ludothèques Parents/Enfants : le samedi matin à Gazier, en présence d’un 
animateur spécialisé (75 participants) 
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9 – Le pôle Séniors 

 

 13 Cafés la Palabre : un mardi matin sur deux à Monnet : accueil libre ou avec 
animations, ateliers, intervenants spécifiques (62 participants),  

 Participations aux 8 Cafés intergénérationnels une fois par mois le mercredi matin (23 
participants), 

 Tables rondes : Les différents types de mémoire, les relations intergénérationnelles (8 
participants), 

 Ateliers, animations : Jogayoga, ateliers d’écriture, dessin, couture… (85 participants), 

 Partenariats avec le Théâtre de Vanves (invitations à tarif réduit), le CCAS (octobre rose), 
la piscine (36 participants). 

 

3- PERSPECTIVES 2020 

 

1- Renouvellement du Projet social 
 

 L’ESCAL doit renouveler son projet social en tant que Centre socioculturel auprès de 
la CAF. Ce projet permet d’être subventionné à hauteur de 90 000 € par an sur 4 ans. 

Pour cela en 2020 nous devons faire un diagnostic du territoire afin d’évaluer les 
forces et les faiblesses, en menant des enquêtes auprès, des usagers, des habitants, 
des partenaires et des acteurs du territoire. A partir de là nous devons définir, en 
collaboration avec tous ces acteurs, des objectifs à développer au sein du centre 
social pour les 4 prochaines années. 

 

2- Perception du centre 

 

 L’ESCAL doit faire un gros travail d’accompagnement auprès des habitants, des 
partenaires et des services municipaux pour expliquer les missions d’un centre 
social : l’ESCAL n’est pas un centre d’activités mais un centre social utilisant le 
culturel pour atteindre ses objectifs. 

 

3- Pôle parentalité 
 

 Continuer à développer le secteur famille en maintenant les cafés des parents du 
mercredi et du samedi, renforcer le nombre d’animations pour les familles pendant 
les vacances scolaires ainsi que les animations intergénérationnelles en lien avec le 
pôle Séniors, 

 Continuer à développer le secteur famille en maintenant les cafés des familles du 
mercredi et du samedi. Mise en place le mercredi matin d’ateliers pour les enfants 
d’âge maternel en parallèle du café des parents.   
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 Renforcer le nombre d’animations pour les familles pendant les vacances scolaires 
ainsi que les animations intergénérationnelles en lien avec le pôle Séniors. 

 Mettre en place des actions en direction des parents d’adolescents et des 
adolescents à partir de la rentrée 2020. 

 

4- Pôle séniors 

 

 Maintenir le partenariat avec les services municipaux, le CCAS et les associations 
s’adressant à ce public, 

 Aller hors les murs, à la rencontre des séniors sur la ville et dans les institutions. 

 

5- Pôle jeunesse  
 

  Avoir un poste pérenne pour gérer le CMJ. 

 

6- Participation des usagers 

 

 Ouvrir davantage les instances de décisions aux usagers  

 Développer un pôle spécifique sur l’accompagnement de projets des habitants, 

 Augmenter le nombre de bénévoles pour l’accompagnement numérique et le suivi 
scolaire. 
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DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS  
& TELECOMMUNICATIONS 

 

 
 
 

EFFECTIF DU SERVICE 
 
Le service particulièrement tendu en termes d’activités, compte 5 agents :  
 
- 1 ingénieur (Directeur) 
- 1 adjoint administratif (Adjointe Systèmes d’Informations Applications) 
- 1 technicien supérieur (Adjoint Infrastructures) 
- 1 technicien Infrastructures & support) 
- 1 recrutement de technicien Infrastructures & support réalisé à l’été 2019 
 
MISSIONS DU SERVICE 
 
Les objectifs principaux  du service sont les suivants : 
 

 Définir, rechercher, en collaboration avec les services, l'ensemble des solutions 
adaptées au traitement de l'information & des télécoms 

 Assurer le développement cohérent des systèmes d'informations & des  
télécoms 

 Garantir la continuité de service de ces systèmes.  
 
Les fonctions suivantes entrent dans la prise en charge de ces objectifs : 
 
 Administration de l’Infrastructure du Système d’Information & Télécoms 
 Administration du Système d’Information 
 Responsabilité de la Téléphonie 
 Déploiement, Support et Maintenance 
 Pilotage & Management 
 Conseil aux utilisateurs 
 
Les fonctions suivantes entrent dans la prise en charge de ces objectifs : 
 
BILAN 2019 
 
Les objectifs principaux fixés à la Direction des Systèmes d’Information ont été réalisés. 
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Outre la gestion du service et le maintien en condition opérationnelle des différents éléments 
de système d’information de la commune et de son infrastructure, les  principales réalisations 
de l’année 2019 ont été les suivantes :  
 

 Déploiement de postes de travail neufs et périphériques au sein des services 
administratifs, personnel communal et élus (des rocades de postes ont été réalisées afin 
d’optimiser la gestion de notre parc bureautique ainsi que des postes neufs déployés). 
Le parc comprend près de 350 postes de travail (hors écoles). 

 

 Gestion d’un parc de 250 postes de travail et périphériques au sein des écoles, analyse 
des installations et mise en place de rocades sur les équipements, et refonte des accès 
mail & WEB pour l’ensemble des sites. Mise en œuvre d’une politique d’investissement 
de Tableaux Numériques Interactifs pour des classes élémentaires sur la base du 
volontariat enseignant. 

 
Choix & mise en œuvre de différents produits et services pour : 
 

o Le Service Petite Enfance  
o Le Service Education  
o La Direction des Services Techniques & Bureau d’Etude 
o Les espaces Multimédia ESCAL Gazier & Monet ainsi que Le Phare pour les 

Animations 
o La Direction Communication (migration et compléments logiciels, mise en œuvre 

de solutions d’édition couleur haut de gamme pour les services) & Refonte du 
site WEB de la Mairie et changement de prestataire et solution. 

o La Direction des Ressources Humaines (migration & compléments) + gestion de 
la CV Thèque 

o La Direction Financière (migration & compléments logiciels) 
o La Direction Citoyenneté (migration & compléments logiciels + accès Web et 

télé-procédures) 
o Bibliothèque : accès Web réalisés avec le prestataire du site WEB de la Mairie,  
o Bibliothèque : Mise en œuvre d’une solution d’accès à des livres numériques, 

avec des partenaires. 
o Bibliothèque : Accompagnement sur le projet Médiathèque. 
o Urbanisme : compléments à la gestion réglementaire 
o Dématérialisation des Marchés Publics. 
o Dématérialisation des Flux Financiers. 
o Migration de la billetterie du théâtre et du cinéma et Panopée. 
o Mise en œuvre d’une solution de dématérialisation des courriers des services 

avec une GED globale.  
o Mise en œuvre d’une solution de Gestion des plannings et ressources (salles, 

matériels,…) 
 

 Déploiement du réseau privé des sites de la Ville (Messagerie, Internet et applicatifs). 
 

 Déploiement du serveur antivirus : mises à jour automatisées des signatures sur les 
postes en réseau.  
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 Refonte de l’infrastructure de câblage de réseau de bâtiments de la Ville dans une 
optique de communication intra & inter sites, déménagement de très nombreux 
services. 
 

 Mise en place d’un adressage réseau plus automatisé. 
 

 Mise en œuvre de postes en terminal serveur sur plusieurs sites. 
 

 Formation bureautique via la DRH : plusieurs sessions spécifiques ont été réalisées au 
cours de l’année pour améliorer les compétences des agents ou élus dans l’utilisation 
des outils bureautique. 

 

 Continuité de la refonte du portail Internet de la Mairie afin de répondre en continu à 
la demande d’informations des citoyens. 

 

 Mise en œuvre d’une charte de mise à disposition et de bonne utilisation des NTIC 
annexée au règlement intérieur. 

 

 Ecoles primaires : Phase de consolidation des équipements mis à dispositions des 6 
Groupes Scolaires après les différents déploiements de postes de travail et 
imprimantes multi-fonctions. L’ensemble des postes de travail déployés et maintenus 
sont reliés au réseau, avec accès extérieur administrés et sécurisés. Un complément 
d’équipement des postes des directeurs a été réalisé. Ce projet est mené en 
concertation avec les souhaits de l’Education Nationale et de l’Inspection d’Académie 
& de la Direction Education. Mise en œuvre d’une charte de mise à disposition et de 
bonne utilisation. 

 

 Poursuite de la mise en œuvre d’un projet majeur de refonte de l’infrastructure des 
serveurs informatiques et de la partie sécurisation des sauvegardes avec migration 
de l’ensemble des applications horizontales et verticales hébergées sur les serveurs 
pour 2 salles en reprise et continuité d’activité (PRA & PCA) avec les solutions 
d’hyper-convergence de serveurs afin de simplifier l’administration. 
 

 Poursuite d’un projet de refonte de la sécurisation des accès serveurs et internet, 
compte tenu de l’obsolescence des matériels et logiciels, avec mise en œuvre d’un 
accès réseau sécurisé pour les élus à l’Hôtel de Ville et Salle Duprat. 
 

 Choix et Mise en place d’un parc de copieurs réseaux multi-fonctions de qualité en 
réduction de coût et mutualisation avec un nouveau marché public. 

 
Téléphonie :  
 

o Poursuite des prestations de maintenance des autocoms de la ville, et rencontre 
de nouveaux prestataires dans le cadre de marchés publics, du fait de la 
défaillance d certains 
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o mise en œuvre de nouveaux équipements & autocoms en téléphonie IP au sein 
de sites de la ville et des groupes scolaires 

o mise en œuvre d’analyse sur les différents sites et services 
o mise sous contrôle des coûts de télécoms 
 

PERSPECTIVES 
 
Un bilan réactualisé de la situation du système d’information et de son infrastructure permet 
de mettre en évidence les priorités de projets d’investissement minimum à effectuer à court 
terme et se prémunir ainsi des risques constatés. 
 

 Fiabilisation de la mise en réseau des sites distants sur la quasi-totalité des sites de la 
ville, Prévision des nouveaux marchés Télécoms 
 

 Mise en œuvre de la fiabilisation du fonctionnement des serveurs, qui sont en fin de 
cycle de vie et limite d’architecture technique nécessitant une refonte globale tant 
sur la production, les performances et la sécurité. 
 

 Fiabilisation du fonctionnement du réseau. Mise en réseau de fibres optiques sur 
plusieurs sites créant avec la DST un réseau à haut débit privé entre les bâtiments de 
la ville. 
 

 Poursuite de la refonte de la sécurité d’accès au Système d’Information, 
 

 Cartographie du Système d’Information, et poursuite des couvertures des applicatifs 
métiers 

 

 Maintien d’une solution Intranet / Extranet adaptée à la collectivité et mesurée en 
terme financier (choix de prestataires en lien avec les applications transversales 
notamment pour la DRH – Absences-Congés, et Finances) via Ciril 

 

 Mise en œuvre d’une solution logicielle CCAS 

 Approche sur une solution archivage pour la documentation 
 

 Passage aux flux dématérialisés pour la direction financière & Passage aux flux 
dématérialisés vers la préfecture pour les actes, incluant les flux factures… 

 

 Passage en mode Web pour les Finances et Ressources Humaines et flux factures 
Chorus 

 

 Conduite du projet de solution de télé-procédures intranet-extranet 

 Approche de solution de portail de Gestion des Relations Citoyens et Espace Virtuose 
Agent en connectivité avec une solution de gestion de courriers intégrée 

 

 Cartographie de l’Infrastructure Système d’Information (réseaux, serveurs, postes de 
travail, imprimantes,) 
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 Déploiement et renouvellement de postes de travail & moyens d’impression 
 

 Poursuite de la sécurisation des postes de travail et des serveurs (anti-virus, logiciels 
espions,…) et mise en place de protection et contrôle d’accès sur le Web via des 
solutions de filtrage, 

 

 Téléphonie : poursuite de la mise sous contrôle des dépenses de communication et 
renouvellement d’équipements anciens, réalisation d’apports qualitatifs, avec les 
opérateurs associés. Mise en œuvre des nouveaux marchés IT & Télécom SIPPEREC. 
 

 Approche de Mutualisation au sein de GPSO et cabinets extérieurs concernant la 
RGPD, avec DPO et responsabilités dissociés de la DSIT, vers une cible de 
responsabilisation des Services et Directions Générale et élus, avec des bonnes 
pratiques. 
 

 Diagnostic et préparation de la mise en conformité du RGPD avec les services 
responsables et Direction Générale. Choix pour le Délégué à la Protection des 
Données. (DPD-DPO). Adaptation des durées de conservation des DCP. 
 

 Approche mutualisée entre RGPD et Pilotage des Politiques Publiques avec MGP. 
 

 Mission concernant la sécurisation des Infrastructures et Applications, Cyber Sécurité 
pour un accompagnement en 2019-2020. 

 
Afin de mener à bien les projets identifiés et veiller au maintien de la continuité de service 
rendu, une organisation adaptée aux missions de la Direction des Systèmes d’Informations & 
Télécommunications a été mise en œuvre au cours de l’année 2019. 
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ÉDUCATION 
 
 

 
 

 



 136 



 137 

 
  

SSEERRVVIICCEE  EEDDUUCCAATTIIOONN  
 

 
 

Le Service Education (administration, pôle scolaire et périscolaire, pôle entretien et pôle 
restauration) est composé de 232 agents permanents (titulaires et vacataires) et de 60 
vacataires pendant l’année 2019. 
 
Le service Éducation a pour vocation de favoriser la coordination de l’ensemble des 
prestations municipales à destination de l’enfance (enfants de 3 à 12 ans). 
Le service est localisé au Centre Administratif, mais aussi sur les structures d’accueil : 
 

- 6 accueils de loisirs élémentaires 
- 6 accueils de loisirs maternels 
- 1 centre de vacances municipal (La Féclaz) 
- 12 écoles (temps de repas) 

 
Les grandes missions du service sont les suivantes : 
 

- organisation du fonctionnement des écoles 
- organisation des classes de découverte 
- organisation des accueils de loisirs 
- organisation des centres de vacances 
- organisation de la restauration scolaire 
- organisation de l’entretien des locaux 
- organisation des activités danse du dispositif Jeunes Citoyens 
- organisation des activités Ville Amie des Enfants avec l’Unicef 

 
A. Pôle Scolaire 
 

a. Organisation du fonctionnement des écoles 
 

- enfants scolarisés : 2 092 (2 121 en 2018-2019) dont  
o maternels : 802 
o élémentaires : 1 290 

 
b. Organisation des classes de découverte : 

 
- 10 classes transplantées ont été organisées à La Féclaz 
- 260 enfants sont partis en classes transplantées 

 
c. Distribution de dictionnaires en fin d’année scolaire 
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- 285 dictionnaires du collège ont été offerts aux élèves de CM2 par la ville. 
 
B. Pôle Périscolaire 
 

a. Accueils de loisirs 
 

- Nombre de structures : 12 (6 élémentaires, 6 maternels) 
- Nombre d’animateurs permanents : 109 
- Nombre de journées enfant réalisées : 

 Mercredis et vacances maternelles : 24 393 
 Mercredis et vacances élémentaires : 24 322 
 Accueils pré et post scolaires maternels : 47 284 
 Accueils pré et post scolaires élémentaires : 51020 

 
b. Etudes surveillées et accompagnement scolaire 

 
- Nombre d’enfant concernés : 

 324 enfants élémentaires en moyenne par jour sur 6 écoles. 
 Accompagnement à la scolarité Coup de Pouce : 28 
 Accompagnement à la scolarité Coup de Pouce Clé : 13 

 
c. Dispositif Jeunes Citoyens : Danse 

 
- Organisation de cours de danse moderne et classique sur le temps périscolaire 
- Nombre d’enfants concernés : 110 jeunes de 5 à 17 ans. 
- A compter d’octobre 2019, le PJC s’est enrichie de cours d’anglais à destination des 

élèves de CP 
 

C. Pôle Restauration  
(Délégation du service public de la restauration scolaire à la société Elior jusqu’au 31 août 
2020) 
 

- Repas servis : 339 770 repas livrés par Elior en 2019 
 110 717 repas enfants en école maternelle (période scolaire + périscolaire) 
 171 778 repas enfants en école élémentaire (période scolaire + périscolaire) 
 41 577 repas adultes scolaires (enseignants, animateurs, agents) 
 10 765 repas pour le portage à domicile 
 2462 repas pour la structure de la petite enfance Pain d’épices 
 2471 goûters (pour la structure de la petite enfance Pain d’épices) 

 
- Goûters périscolaires gérés directement par le service Education avec des 

fournisseurs vanvéens : 
 Goûters postscolaires et goûters des accueils de loisirs 
 2 goûters festifs par an : 

 Les parcours du cœur le mercredi 17 avril 2019 (120 enfants) 

 Fête des accueils de loisirs  le mercredi 15 mai 2019 (403 enfants) 
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- Animations : 
 1 semaine de menus sur le thème des « 5 saveurs » par Elior pour la Semaine 

du goût du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019 
 16 menus spéciaux + 1 semaine spéciale Elior pour marquer les fêtes ou faire 

découvrir d’autres cultures : repas chinois 7 février, tout est rond tout est bon 
21 mars, pâques 18 avril, au resto à la plage 23 mai, repas de fin d’année 27 
juin, Antilles 11 juillet, Menu avec les doigts 19 juillet, Tour de France 26 juillet, 
repas froid 31 juillet, Espagne 9 août, USA 13 août, Menu oriental 22 août, 
Menu avec les doigts 30 août, Rentrée scolaire 5 septembre, Semaine du goût 
octobre, Les trublions d’automne 26 novembre, Noël 19 décembre. 

 3 menus spéciaux à la demande des Accueils de Loisirs : Fête des Accueils de 
Loisirs 15 mai, les cowboys 11 décembre, la Russie 18 décembre. 

 
- Formations : rappel des règles d’hygiène en restauration collective pour 5 adjoints   

(formés le 20 novembre) et 5 agents d’entretien participant au service du midi 
(formés le 27 novembre). 
(Pour l’année scolaire 2018-2019, l’ensemble des responsables et adjoints a été 
formé les 10 et 17 octobre 2018 sur les règles d’hygiène en restauration collective). 

 
- Contrôle et mise en conformité de la prestation : 

 4 pré-commissions de restauration scolaire (18 janvier, 2 avril, 6 juin, 7 octobre) 
 4 commissions de restauration scolaire (29 janvier, 16 avril, 20 juin, 15 octobre) 
 3 réunions avec les 3 fédérations parents d’élèves pour préparer la prochaine  

Délégation du service public de la restauration scolaire effective au 1er 
septembre 2020 (15 janvier 2019, 5 Septembre 2019 et 21 novembre 2019 en 
présence de CANTINEO – AMO pour le renouvellement de la CSP de 
restauration) 

 5 réunions de suivi de la prestation Elior (10 janvier, 14 mars, 13 juin, 7 et 28 
novembre) 

 4 réunions de suivi du recouvrement des impayés des familles par Elior avec la 
collaboration du CCAS (10 janvier, 14 mars, 13 juin, 4 octobre) 

 
- Contrôle d’hygiène par un laboratoire d’audit indépendant missionné Elior : 

 36 audits (3/site) : conformité 98 % - note 18.9/20 
 24 analyses d’aliments (2/site) : conformité 100%  
 24 analyses de surface (2/site) : conformité 100%  

 
D. Pôle Entretien : 
 

Nombre d’agents : 119  
 
Ses missions se concrétisent par les activités suivantes : 
 

- Gestion des agents (relationnel, congés, maladies et absences diverses) 
- Organisation du travail sur les sites 
- Organisation et mise en place de travaux ponctuels des autres services. 
- Planification de la présence des agents pendant les périodes d’accueils de loisirs 
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- Négociations avec les fournisseurs (40 visites par an) 
- Gestion, analyse et Suivi de l’exécution du marché public attribué à Manulav’ pour la 

vitrerie et pour l’entretien de locaux administratifs et de l’école Larmeroux 
- Achat des produits d’entretien et des consommables hygiènes pour les écoles, 

crèches, piscine, cimetière, et autres bâtiment municipaux livraison sur les sites par 
le régisseur du pôle 

- Achat de matériels de nettoyage, de gros électroménager et suivi SAV 
- Suivi du travail des agents et évaluation. 
- Formations techniques des agents d’entretien, y compris des autres services 
- Distribution du courrier dans les écoles en cas d’absence de l’appariteur 
- Gestion des ouvertures et fermetures des associations Vanvéennes le soir et le week-

end dans les écoles et le marché. 
- Organisation et gestion des agents pour la garderie du marché le samedi. 
- Organisation et remplacement du gardien de l’Hôtel de Ville 
- Remise en état des appartements d’urgence. 
- Elaboration de protocole d’hygiène et charte des agents. 

 
E. Bilan 2019 : 
 

- Pérennisation de la semaine scolaire de quatre jours et de l’accompagnement 
scolaire trois soirs par semaine 

- Pérennisation de la fête des accueils des loisirs au Parc Pic en mai 
- Renouvellement du mobilier scolaire dans plusieurs écoles  
- Accueils de 9 enfants de moins de trois ans à l’école Marceau maternelle 
- Obtention de formation pour les animateurs (PSC1-BAFA- BAFD) 
- Passation en DSP du satellite de l’école Parc élémentaire à Elior au 1er septembre 

2018 
- Renouvellement du marché public pour les produits d’hygiène et consommable (avril 

2019) 
- Organisation d’une journée « Parcours du Cœur » pour les accueils de loisirs 
- Poursuite de la formation du personnel du service Education (BPJEPS en VAE, 

Management, écrits, hygiène, nutrition…) 
- Continuer le travail partenarial sur le projet de construction des nouvelles écoles du 

Parc et de l’école provisoire 
- Renouvellement des marchés publics de restauration scolaire (décembre 2020) et de 

l’entretien des locaux (février 2020) 
- Mise en place d’une nouvelle gestion des Projets d’Accueil Individualisés 
- Travail sur une charte des agents d’entretien 
- Formation des agents du Pôle Entretien à l’utilisation des nouveaux produits. 
- Remplacement du matériel de nettoyage par des outils ergonomiques luttant contre 

les TMS 
- Mise en place d’un protocole de bio-nettoyage en utilisant des produits d’entretien 

sans pictogrammes de danger. 
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F. Perspectives 2020 : 
 

- Pérennisation de la fête des accueils des loisirs (annulée du fait du COVID) 
- Organisation d’une journée « Parcours du Cœur » pour les accueils de loisirs (annulée 

du fait du COVID) 
- Poursuite de la formation du personnel du service Education (BPJEPS en VAE, 

Management, écrits, hygiène, nutrition…) 
- Continuer le travail partenarial sur le projet de construction des nouvelles écoles du 

Parc et de l’école provisoire 
- Mise en place des nouveaux marchés publics d’entretien des locaux et de 

restauration scolaire 
- Validation de la Charte des agents d’entretien 
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SERVICE FINANCIER 

 

 

EFFECTIFS : 
 

- 1 responsable de service 
- 1 adjoint au chef de service 
- 4 assistants comptables 
- 1 responsable de la Régie 
- 1 assistant régie 

 
MISSIONS : 
 
Les montants exprimés se rapportent à l’exercice 2019. 
 

- Elaboration et suivi de l’exécution des budgets de la Ville (64,69 M€), et du CCAS 
(0,52 M€). 

- Réception, suivi et traitement des factures : 6 587 factures traitées. 
- Visa des bons de commande et création des engagements : 5688. 
- Liquidation et mandatement des factures :   21 737 mandats. 
- Emission des titres de recettes : 3 560 titres 
- Suivi des versements des subventions aux associations : 1 205 517 € versés. 
- Création, modification, clôture des arrêtés de régies de dépenses et de recettes. 
- Gestion de la dette de la Ville. 
- Appui, conseil et aide à la décision des élus et des services. 

 
Dans le cadre de ses missions, le service financier a rédigé en 2019 : 

-  17 délibérations ;  
-  2 décisions municipales.  
-  6 arrêtés de régies. 
- 8 certificats administratifs. 

 
BUDGET : 
 

  investissement fonctionnement 

  Dépense Recette         Dépense Recette         

Budget primitif 1 893 281,00 6 800 662,81 8 155 098,00 36 972 998,00 

Décisions modificatives 0,00 526 630,00 46 630,00 623 488,00 

Reports de crédits 10 547,90 0,00 0,00 0,00 

Total budgété 1 903 828,90 7 327 292,81 8 201 728,00 37 596 486,00 

Mandaté 1 852 787,28 1 667 068,68 8 092 806,91 38 665 551,93 

Réalisé en % 97,32% 22,75% 98,67% 102,84% 
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 BILAN D’ACTIVITE 2019 : 
 

1. La préparation budgétaire : 
 
 Au sein de la Ville : 

 
Les orientations ont été définies clairement, et, suffisamment en amont pour permettre aux 
services, avec leurs élus respectifs, d’élaborer des propositions arbitrables, dans un contexte 
pluriannuel de réduction des marges de manœuvre. 
 
 Avec le Service des Ressources Humaines : 

 
La préparation, à compter de septembre, du Budget « RH » avait été considérablement 
améliorée grâce au module interfacé de l’outil informatique commun aux deux services (Civil 
net finance). De la qualité de ce travail de prévision découle un suivi de la masse salariale 
plus précis. 
 
 Avec Le Territoire « GPSO » : 

 
Elle s’est inscrite, pour la sixième année, dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal qui 
intègre la Péréquation Intercommunale (le « FPIC » créé en 2011) pour le bloc 
communautaire et les modalités de répartition des charges (ou retours aux communes) 
entre les différents acteurs. 
 

2. L’exécution budgétaire : 
 

 Le respect du délai global de paiement : 
 
La Ville dispose d’un délai global de paiement (DGP) de 30 jours pour payer ses fournisseurs, 
répartis entre les services municipaux de la Ville (services métiers et services financiers 
confondus) pour 20 jours et la Trésorerie Municipale pour 10 jours. 
 

En 2018, le DGP s’élève à 23,83 jours, dont : 
- 16,59 jours pour les services de la Trésorerie  
-   7,24 jours pour les services municipaux 

 
En 2019, le DGP de la Ville s’élève à 16,21 jours dont : 

-   7,15 jours pour les services de la Trésorerie  
- 9,06 jours pour les services municipaux.  

 
Cf. : tableau récapitulatif du trésor public ci-dessous 
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L’amélioration du délai de paiement s’explique par un contrôle plus poussé des pièces 
justificatives produites. Les délais de paiement sont donc respectés, la validation régulière 
des factures par les services métiers étant suivie par le service financier.  
 
Chaque agent du service pilote à la fois le mandatement des dépenses et l’ordonnancement 
des recettes pour un portefeuille de directions métiers qui lui est attribué. Il peut ainsi suivre 
de manière fine l’activité budgétaire des directions métiers, afin de garantir le respect du 
DGP. 
 

 L’accentuation des échanges avec la Trésorerie Municipale : 
 
La Trésorerie remplit son rôle de conseil et d’appui au service financier sur plusieurs 
dossiers, le dialogue entre les services est fluide et les réponses apportées pertinentes.  
 
La Trésorerie avait rejeté 391 mandats et titres 398 en 2018, contre 734 en 2019 et 230 en 
2019. 
 
Cette augmentation s’explique par la réorganisation du trésor public. Les nouveaux agents 
ont exigé des pièces justificatives. Le service des finances a accentué ses efforts pour la 
production de pièces justificatives de qualité et conformes à la réglementation, avec une 
meilleure connaissance des attentes des services de la Trésorerie.  
 
Les échanges téléphoniques ou par mail sont une des moyens de communication avec la 
Trésorerie et le service des finances afin des solutions lors des difficultés (mandatement ou 
imputation comptable). La repose de la trésorerie est presque en temps réel et qui nous fait 
rappel des notions fondamentales réglementaires et pratiques.  
 

3. La poursuite de la dématérialisation : 
 
Depuis Mai 2017, les Avis des Sommes à Payer (environ 4 900 par an) que la Ville éditait et 
apportait à la Trésorerie pour que celle-ci, après contrôle, les mettent sous pli et les envoie, 
sont dématérialisés. Le Service Financier a paramétré son logiciel pour développer avec 
succès ce projet. 
Les Avis, sont, à présent directement édités et envoyés par un centre d’encaissement dédié 
(situé à Lille) ; permettant in fine, d’une part, une amélioration dans les délais de traitement 
et d’encaissement des recettes, d’autre part une économie de papier pour la Commune. 
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4. Le suivi des régies d’avances et de recettes : 
 
Le service financier suit les régies d’un point de vue administratif en rédigeant les décisions 
municipales de création-modification des régies et les arrêtés de nomination-cessation des 
régisseurs et de leurs suppléants. 
D’un point de vue financier, le service Financier reconstitue le montant des régies d’avances, 
ou constate a postériori dans les comptes de la Ville les montants des régies de recettes 
déposées en Trésorerie. 
 
Un document unique de déclaration des dépenses effectuées sur les régies d’avances a été 
élaboré en 2017 par un agent du service financier et diffusé aux régisseurs concernés. Les 
régisseurs sont depuis accoutumés à son utilisation, qui simplifie et modernise les contrôles 
effectués par le service financier. 
 
Les modèles des arrêtés de régie ont été uniformisé. 
 
Le dépôt des régies de recettes est effectué de manière régulière par la quasi-totalité des 
structures. Quelques axes d’amélioration ont néanmoins été identifiés pour certaines régies, 
et feront l’objet d’ajustements en 2020.  
 

 PERSPECTIVES 2020 : 
 

1. En matière de préparation budgétaire : 
 

 Optimisation des stratégies budgétaires et financières : 
 

- une définition plus en amont des orientations budgétaires : dès les mois d’avril-
mai, les services devront avoir pris connaissance des priorités politiques afin de 
les adapter en étroite concertation avec leurs élus de secteur et présenter des 
propositions clairement arbitrables lors des cadrages. 

 
- Inciter les services à inscrire leur réflexion financière dans une optique globale et 

pluriannuelle : les services devront être les acteurs de l’anticipation financière, et, 
pouvoir intervenir au sein d’un Comité de Pilotage. 

 
- La mise en place de gestion par nature et par service permet bonne gestion de 

budget de chaque service.   
 

 La gestion de la dette communale : 
 
Comme les autres années, la Ville reste vigilante dans ses possibilités contractuelles 
d’arbitrages sur index et privilégiera, si elle devait emprunter de diversifier ses contrats en 
les adossant de nouveau vers des taux variables. 
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 La dématérialisation des documents budgétaires sera poursuivie et 
approfondie en 2020 : 

 
La Ville de Vanves est engagée dans la poursuite de ses efforts en matière de modernisation 
de la chaîne comptable mais également de la chaîne budgétaire. 
 
Ainsi, depuis le budget primitif 2018, les documents budgétaires sont générés depuis l’outil 
étatique Totem qui présente plusieurs avantages : 
 

- Mettre à disposition les dernières maquettes budgétaires à jour, et unifiées pour 
l’ensemble des collectivités ; 

 
- Générer un gain de temps : les annexes des documents peuvent être enrichies 

directement dans l’outil et être réutilisées pour les documents budgétaires des 
exercices ultérieurs ; 

 
- S’inscrire dans une démarche de modernisation des relations avec les services de 

l’Etat : à compter du CA 2017 (élaboré en juin 2018), la transmission du document 
budgétaire est effectuée directement depuis la plateforme Actes budgétaires. 
Depuis, les services préfectoraux reçoivent une version dématérialisée de 
l’ensemble des documents budgétaires élaborés au sein du service financier. 

 
2. En matière d’exécution budgétaire : 

 
 Poursuite de l’effort de réduction du délai global de paiement : 

 
L’équipe du service financier est mobilisée pour accorder une vigilance particulière au délai 
de validation des factures au sein des services métiers. 
 
Pour ce faire, un tableau de bord a été réalisé en interne et permet de créer des alertes, 
transmises ensuite aux services concernés. Ce tableau sera amélioré et développé courant 
2019. 
 
Cette vigilance accrue et fine ainsi que les relances associées auprès des services concernés 
par des validations tardives permettront de participer à l’effort de réduction du DGP.   
 
En outre, les services métiers et les petites entreprises sont incités à fournir des factures 
dématérialisées, afin de diminuer la charge de travail du service financier et permettre à 
l’équipe de dégager du temps pour se concentrer davantage sur le contrôle des factures et 
l’appui aux services métiers. 
 
Il est à noter qu’actuellement la Ville ne paye pas systématiquement les intérêts moratoires 
dès le dépassement du DGP. 
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 Vers le « zéro papier » : 

 
La réforme conduite par l’Etat en faveur de la modernisation des échanges avec les 
administrations publiques enjoint les entreprises (et les entités publiques) à transmettre 
leurs factures via le portail de dématérialisation Chorus Pro. 
 
Le but affiché par l’Etat est triple : 
 

- réduire les coûts et les délais de traitement et entrainer des gains de productivité 
tant pour les entreprises que pour l'entité publique cliente ; 

 
- sécuriser les échanges ; 
 
- œuvrer pour le développement durable (réduction de l'émission de CO2, de 

papier, des moyens de transport, etc.). 
 
L’obligation de dématérialisation est progressive suivant la taille de l’entreprise : 
 

- au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ; 
 
- au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ; 
 
- au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ; 
 
- au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises. 

 
Depuis le 1er janvier 2020, la Ville ne reçoit plus de facture au format papier. 
 

 La poursuite des efforts en matière de comptabilité d’engagement : 
 
Il est demandé aux services métiers de réaliser des bons de commande (corrélés à des devis) 
en amont de la réalisation de prestations par les fournisseurs, afin de répondre à l’exigence 
réglementaire de la tenue d’une comptabilité d’engagements, participant à la bonne gestion 
financière de la collectivité.  
 
 Il a été demande aux services métiers de donner les numéros d’engagement aux 
fournisseurs. Cet engagement a été rendu obligatoire lors des dépôts des factures dans 
CHORUS PRO. 
 
Dans cette optique, les services sont régulièrement alertés par le service financier lorsque 
des anomalies sont constatées.  
 
Des outils rapportant le volume de factures reçues sans création de bons de commande 
préalables étayent cette démarche. 
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 L’accentuation de la formation interne: 
 
Le service financier prodiguera une ou plusieurs formations de groupe au cours de l’année 
2020 auprès des services métiers, sur la base du volontariat. 
Des formations « particulières » pourront être assurées auprès de plusieurs nouveaux 
arrivants. 
 
L’élaboration d’un support simple et ludique sur la chaîne comptable sera réalisée au cours 
de l’année 2020 et sera diffusée systématiquement auprès des nouveaux arrivants 
concernés par l’exécution budgétaire. 
 

3. En matière de suivi et d’exécution des régies :  
 
Les régies de recettes et de dépenses doivent être suivies pour s’assurer que les agents ont 
des arrêtés à jour, garantie de la sécurité juridique de la Ville. 
 
En outre, la Trésorerie Municipale a revu son processus d’accueil des régisseurs de recettes, 
une demande de rendez-vous a été optée par le trésor public afin de déposer et récupérer 
des fonds. 
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HYGIÈNE SÉCURITÉ 
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SSEERRVVIICCEE  HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  

 
 

EFFECTIF DU SERVICE 
 

- Un ingénieur territorial responsable de service 
- Un adjoint au grade d’adjoint administratif  
- Une adjointe administrative (mise à disposition ponctuellement par le service 

Prévention/Sécurité) 
 
MISSIONS DU SERVICE  
 
 Hygiène : 
 

- Traitement des signalements d’insalubrité (humidité, infiltrations d’eau, peinture au 
plomb, problèmes électriques, risques d’intoxication au CO…) ; 

- Traitement des signalements de nuisances (odeurs, qualité de l’air, bruits d’activités, 
électromagnétisme, hygiène alimentaire, animaux etc…) ; 

- Traitement des signalements de logements poubelles ; 
- Traitement des signalements de pollutions (air, eau, sols) ; 
- Gestion de la dératisation/désinsectisation des bâtiments communaux, des espaces 

publics et du réseau d’assainissement de la ville ; 
- Mise en place de protections anti-pigeons afin de protéger l’espace public ; 
- Suivi des Risques de Pandémies ; 
- Réalisation de contrôles en hygiène alimentaire des commerces. 
 

 Sécurité Incendie : 
 

- Gestion et contrôle du respect de la réglementation incendie dans les ERP municipaux ; 
- Contrôle du respect de la réglementation incendie dans les ERP non municipaux ; 
- Renseignement et orientation des gérants d’ERP non municipaux dans leur démarche 

de mise en conformité « sécurité incendie » ; 
- Organisation et préparation des Commissions Communales ou Départementales de 

Sécurité dans les ERP ; 
- Etude et transmission des dossiers de sécurité ERP réalisés en vue de travaux 

d’aménagement et/ou de nouvelle construction ; 
- Etude et transmission des dossiers de sécurité réalisés en vue de manifestations 

exceptionnelles ; 
- Entretien et renouvellement des bouches et poteaux incendie. 

 
 Accessibilité 
 

- Etude et transmission des dossiers de demande de dérogation des ERP concernant 
l’obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du Public ; 
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- Etude et transmission des dossiers d’accessibilité ERP réalisés en vue de travaux 
d’aménagement et/ou de nouvelles constructions. 

 
 Sécurité Civile : 
 

- Traitement des signalements de péril (fissures, risques d’effondrements) ; 
- Réalisation, gestion et mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ; 
- Organisation d’exercices et/ou mises en situation ;  
- Liaison avec le Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile dans le 

cadre du dispositif GALA (pollution, météo) ; 
- Suivi des dispositifs PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) dans les écoles ; 
- Gestion des autorisations des lâchers de ballon ; 
- Gestion et entretien des défibrillateurs communaux. 

 
 Sécurité au travail : 
 

- Gestion (en collaboration avec la DRH) des formations sécurité (maniement des 
extincteurs) et secourisme (défibrillateurs). 

 
STATISTIQUES 2019 
 
Nombre de courriers effectués au total sur l’année : 409 
 
Nombre d’enquêtes d’hygiène et de périls : 106 
 
Nombre de commissions communales et départementales de sécurité organisées et suivies 
au total sur l’année : 15 
 
Nombre de dossiers d’aménagement (accessibilité et sécurité incendie) : 28 
 
Nombre d’enquêtes d’hygiène alimentaire : 17 
 
FAITS MARQUANTS 2019 
 

 Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 
 

 Mise à jour du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs et 
Communication 

 

 Finalisation de la campagne de signalisation des bouches incendie  
 

 Fourniture de trois nouveaux sites en défibrillateurs selon l’évolution de la 
règlementation (Ecoles Fourestier et Cabourg, Salle Panopée) 

 
OBJECTIFS 2020 

 

 Equipement de neuf nouveaux sites en défibrillateurs 
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LE PHARE  
Evénements – Vie Associative - Jumelage 
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LE PHARE  

 
 

LOCALISATION DU SERVICE :  
Espace Giner, 110 avenue Victor Hugo  
 
COMPOSITION DE L’EQUIPE :  

1 directeur (agent territorial, catégorie B) 
1 adjoint (CDD, catégorie A) 
1 responsable pôle relations publiques (agent territorial, catégorie B)  
1 responsable administratif & financier (agent territorial, catégorie B) 
1 assistant accueil (agent territorial, catégorie C) 
1 assistant administration (agent territorial, catégorie C) 
1 coordinateur logistique (agent territorial, catégorie C) 
1 responsable opérationnel (agent territorial, catégorie C) 
3 agents logistique (agents territoriaux, catégorie C) 
Equipe complétée régulièrement d’intermittents du spectacle (régisseurs et techniciens), 
de vacataires et d’agents municipaux d’autres services en heures supplémentaires pour 
la mise en œuvre des projets qui nous sont confiés.  

 
LE PHARE (Les Espaces pour les Projets des Habitants, les Associations, les Rencontres et les 
Evénements) a été créé en septembre 2012. 
 
Vie associative et accompagnement des projets des habitants :  
- Guichet unique aux associations : aide à la création d’association, accompagnement 
administratif, demandes de subvention municipale, référencement, centre de ressource, 
communication (Newsletter Phare, Vanves Infos), formations spécifiques (Rencontres 
associatives) ...  
 - Animation du Conseil Local de la Vie Associative 
- Relais local de France Bénévolat   
- Aide aux projets ouverts au public des associations et des habitants (Conseil de quartier, 
artistes locaux...) : accompagnement technique et administratif, soutien matériel et 
financier... 
- Gestion des moyens matériels et humains dédiés (mise à disposition de salles et personnel 
qualifié) 
 
Animations et événements  
- Coordination des animations de la ville à l’initiative des services municipaux et associations 
Le service coordonne, aide à la création et met en œuvre l’ensemble des animations 
ponctuelles organisées sur la Ville (Fête du Commerce, Téléthon, fêtes de quartier, réunions 
publiques, inaugurations, Printemps des Poètes, Fête des Voisins…)  
- Direction – programmation des temps forts événementiels de la ville,  
WE au Parc Pic, Village des Terroirs, Quartiers en Fête, Air(e)s de Fête, Fête Nationale... 
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Jumelage  
- Animation du Comité du Jumelage 
- Réalisation et gestion administrative des échanges liés au jumelage (scolaire, sportif, 
culturel…)  
 
Logistique  
- Gestion des demandes de matériel sur l’ensemble de la Ville 
- Livraisons de matériel / transports & déménagements / installations techniques 
- Participation aux élections, Conseils Municipaux et cérémonies patriotiques 
 

INDICATEURS D’ACTIVITE 

 
1 -  VIE ASSOCIATIVE ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX   
 
1. 1 Vie Associative  
Depuis sa création, Le Phare est l’interlocuteur unique pour tout ce concerne les 
associations. Cela permet aux associations de ne s’adresser qu’à un seul service municipal 
pour toutes leurs demandes, simplifiant ainsi leurs démarches. D’autre part, les autres 
services municipaux ne sont plus sollicités pour toutes ces questions (communication, 
Services Techniques, Culture…) 
 

- Formations aux associations: 10e Rencontres Associatives et Rencontres du Samedi 
o Fonds de Développement de la Vie Associative 
o Présentation du RGPD 
o Savoir créer son affiche 

- Organisation du Cocktail des Présidents 
o Remise des médailles de la jeunesse, du sport et de l’éngagement associatif à 

6 vanvéens. 
o Echanges informels entre associations favorisant la création de projets inter-

associatifs. 
- Poursuite du partenariat avec France Bénévolat, Le Phare étant le Relais 

géographique local. 
o Intermédiation associations vanvéennes et bénévoles 
o Formation des associations à la GRH bénévoles 

- Animation du Conseil Local de la Vie Associative 
- Accompagnement administratif et traitement des subventions 

 
La Ville répertorie 191 associations dites « actives » (+ 5 par rapport à 2018) et plus de 300 
associations ont leur siège social à Vanves. 

 
- 64 associations subventionnées (1 205 217 €) 
- 40 associations bénéficient de créneaux hebdomadaires dans les locaux municipaux 

dont 29 en bénéficient gratuitement chaque année 
- 707 mises à disposition ponctuelles sur la saison 2018/2019.  

 
 Cela représente 10 167 heures d’activités annuelles 
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Les subventions en nature accordées aux associations sont estimées à plus de 134000 € 
chaque année (mises à disposition gratuites de salles municipales, accompagnement 
technique des projets). 
 
Les recettes totales des locations de salles s’élèvent à 28 234€ (Associations, particuliers et 
personnes morales) 

 
2.2 Accompagnement des projets locaux 
L’accès aux locaux municipaux pour tous les publics (habitants, associations, autres 
personnes morales) a été reprécisé dans la délibération municipale N°83 du 25 juin 2014, 
cela a permis de différencier les projets soutenus par la Ville gratuitement (mise à 
disposition de salles et accompagnement technique) et d’autre part, la location des salles et 
la facturation des prestations techniques réalisées par la Ville pour les projets.   
87 projets associatifs ont bénéficié de l’aide au projet spécifique (locaux, matériel, 
personnel, communication ...). 
Cet accompagnement représente une subvention en nature de 49 673€ (dont 20 232€ en 
personnel technique)             
 
Les artistes locaux bénéficient aussi de cet accompagnement: 9 plasticiens (cycle des 
expositions à Giner) ; 12 musiciens ou groupes (Fête de la Musique), ....  
 
3-  ANIMATIONS ET EVENEMENTS  
 
3. 1 Coordination et animation de la vie locale  
Le service assure une mission de coordination des animations globales de la ville, et de 
soutien pour les services municipaux (conseil et mise en place).  
68 opérations d’autres services municipaux ont ainsi été accompagnées. 
 
Les animations menées avec plusieurs partenaires, services publics et associatifs, sont ainsi 
facilités. 
 
3. 2 Evénements de rue  
 
L’ensemble des événements de rue est programmé par le PHARE. 
 
Vide-grenier du Plateau – 12 mai 2019  
Cette opération est réalisée en partenariat avec EGS (prestataire du marché), qui assure les 
inscriptions. EGS prend en charge également les frais de communication liés à cet 
événement. 
Le nombre de participants est stable (180 exposants). 
La fréquentation du public semble toujours importante. 
 
Quartiers en Fête (5ème édition) – 18 Mai 2019   
5ème édition des Quartiers en Fête en lien avec les Conseils de Quartier.  

- Organisation en mai, moins chargé en événementiels qu’au mois de juin 
- Chaque quartier a un lieu dédié et identifié : square Jarrousse, Square Hôtel de Ville 

et Parc Pic. 
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- Identité originale de cette fête 
 Rôle central des forces vives locales pour proposer des ateliers et activités aux 

vanvéens : Conseils de Quartier, associations, services municipaux.  
 
Air(e)s de Fête – 21-23 juin 2019  
9ème édition du Festival avec une programmation musicale « Ciné - Concert » en partenariat 
avec le Conservatoire, une après-midi au Parc Pic composé de spectacles des Arts de la Rue 
et une soirée Fête de la Musique. 
21 juin 
La Fête de la Musique, recentrée autour du Square Jarrousse et la Place de la République, 12 
groupes vanvéens présentés et une bonne fréquentation sur les 2 lieux. 
23 juin 
Programmation musicale sur le Parvis de l’Ode avec la programmation d’un « ciné - 
concert » autour de Laurel et Hardy. 
24 juin 
4 Compagnies professionnelles ont proposé des spectacles au Parc Pic le dimanche après-
midi. Cette programmation de spectacles tout public gratuit et en plein air propose aux 
familles vanvéennes un moment convivial et de qualité. 
 
Fête Nationale – 13 juillet 2019 
Feu d’artifice et concert pour la Fête Nationale dans le Parc Pic. 
Programmation de la Cie du Tire-Laine et d’un bal participatif avec des ateliers danse 
organisés en amont suivi d’un DJ. Mise en place de points d’accueil pour les familles et les 
enfants avec des stands maquillage, déguisements, création d’un espace de restauration… 
Cette formule a permis de rassembler d’une part, de nombreux danseurs sur la piste suite 
aux ateliers, et d’autre part de faire venir les familles pour participer à cet événement 
convivial. 
Le retour du feu d’artifice proposé par Fêtes & Feux a été très bien accueilli. 
Très bonne fréquentation tout au long de la soirée pour cette nouvelle proposition. 
 
Weekend au Parc Pic – 7 et 8 septembre 2019 
Braderie et Forum des associations et des activités 
Temps fort de la rentrée, le Weekend au Parc Pic est un événement familial rassemblant la 
Braderie proposée en partenariat avec le Syndicat d’Initiative le samedi, et la rencontre avec 
les acteurs associatifs et municipaux le dimanche.  
L’espace « animation enfants », très apprécié par les familles pendant le WE, est encadré par 
des animateurs des accueils de loisirs, favorisant une bonne ambiance. 
La Braderie du samedi est très réussie en terme de participation et fréquentation. 
Le Forum du dimanche reste un moment privilégié entre les vanvéens et les associations et 
services municipaux proposant des activités au public. 
 
15ème Village des Terroirs / Place de la République – 13 au 15 décembre 2019  
La qualité de l’événement organisé par la Ville en partenariat avec Pari Fermier pour les 
stands culinaires, et l’Archipel des créateurs pour l’artisanat d’art, est très appréciée. 
La valeur ajoutée de ce marché sont les animations de rue et le café-concert des saveurs qui 
créent une ambiance festive tout au long du weekend. 
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Cette identité originale par rapport aux marchés de Noël classiques et la date choisie (WE 
qui précède les vacances scolaires) favorise la fréquentation du public.  
Cette année a été une année record de recette pour les commerçants. 
 
4 -  JUMELAGES   
 
Les relations avec les Villes Jumelles de Vanves (Lehrte, Allemagne ; Ballymoney, Irlande du 
Nord ; Rosh Ha Ayin, Israël), sont basées sur les échanges entre habitants. 
  
Ballymoney  
Une délégation de jeunes footballeurs est venue visiter la ville, réaliser un échange avec le 
Stade de Vanves et le CMJ et participer à Quartiers en Fête. 

 
Lehrte  
L’association St Exupéry Amitiés a reçu le Club Franco-Allemand lors du weekend de 
Pentecôte. 
 
Rosh Ha Ayin  
Une délégation de 3 officiels de Rosh Ha Ayin est venue du lundi 9 au jeudi 12 Septembre 
pour fêter les 10 ans du lien entre les 2 villes. 
Le renouvellement du sermon de jumelage a été officialisé le mercredi 11 septembre pour 
10 nouvelles années.  
 
 

PROSPECTIVE 2020 

 
L’année 2020 doit permettre la réalisation des objectifs suivants :  
 
-  Maintenir une programmation événementielle de qualité. 
- Développer le Festival inter-associatif « Le V de Rideau » et l’ouvrir à d’autres acteurs 
- Aménager le nouvel espace logistique situé sous la piscine  
- Améliorer le conseil et la formation aux associations: partenariat France Bénévolat, centre 
ressources, formations spécifiques, entretiens personnalisés, café associatif…  
- Développer des échanges entre habitants de nos villes jumelles lors d’événements 
municipaux auxquels ils pourraient participer (Fête de la Musique, Vanvéenne, etc.) 
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LOGEMENT 
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SSEERRVVIICCEE  LLOOGGEEMMEENNTT  
  

 
 

Le Service du logement composé de trois personnes a pour missions principales : 
 
 Accueil du public (entretiens physiques en baisse mais téléphoniques 

particulièrement en hausse). Pour les entretiens téléphoniques, il convient d’ajouter 
les communications avec les différents partenaires institutionnels. Le service 
logement est guichet d’enregistrement et à ce titre, il lui incombe de traiter 
l’ensemble des dossiers des demandeurs de toute la région IDF sans distinction de 
résidence. 

 
 Aide à la constitution des dossiers d’inscription, de renouvellement ou de relogement 
 Enregistrement  et mise à jour des dossiers 
 Envoi des certificats d’inscription (numéro unique) 
 Etablissement du planning de l’agenda des élus pour la prise de rendez vous 
 Suivi des dossiers d’impayés  
 Suivi des dossiers d’expulsions 
 Gestion des dossiers de relogement en liaison avec les organismes d’H.L.M. 
 Saisie des données concernant les personnes relogées 
 Réponse aux courriers, plus de 850 pour cette année. Ne sont pas comptabilisés les 

courriers usuels 
 Informations générales sur le logement 
 Alimentation régulière de données sur le logiciel Afi/Pelehas 

 
Monsieur le Maire et Madame DJIAN, élue en charge du logement, ont reçu régulièrement 
sur rendez-vous. Nous ne pouvons en indiquer le nombre précis car sont reçues également 
des personnes qui n’ont aucun lien avec Vanves. Concernant les vanvéens, environ 195 
entretiens ont été donnés (chiffre stable par rapport à l’année précédente).  
 
Les demandes : 
 
Notre logiciel est en synchronisation avec la base régionale donc le nombre de demandeurs 
peut varier à chaque instant car la radiation est effectuée par la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement lorsque le dossier n’est pas mis à 
jour à la date anniversaire et par les bailleurs, lorsque les personnes ont été relogées. 
 
Le nombre de dossier inscrits auprès du service oscille donc entre 1300 et 1400 compte tenu 
des éléments précités, il s’élève à ce jour à 1361 avec un lien (travail ou résidence) avec la 
commune et 19507 qui souhaitent être relogés sur Vanves mais qui n’ont aucun lien. Une 
analyse plus complète ne peut s’effectuer que sur les 1361. 
343 dossiers ont une ancienneté, supérieure à 4 ans, soit plus de 25%.   
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Les principaux motifs de demandes sont : 
 315 Souhait d’un logement plus spacieux, 
 188 Loyer trop cher 
 191 Hébergé ou sans logement, 
 99 Handicap et raison de santé 
 81 Eclatement des familles (séparation, divorce, violence), 
 56 Fin de bail (vente, reprise du logt par le propriétaire) 
 44 Décohabitation, jeune à la recherche d’un premier logement, 
 30 Logement non décent 
   6 procédure d’expulsion 
 33 problème de voisinage 
 318 Autres motifs 

 
Le  type de logement souhaité :  

 248 demandes pour un T1  
 626 demandes pour un T2  
 510 demandes pour un T3  
 335 demandes pour un T4  
 161 demandes pour un T5 et plus 

 
Le total ne peut être équivalent au nombre de demandeurs car ces derniers ont le droit à 
plusieurs choix (3). 
 
Les attributions : 
 
Pour l’année 2019 195 logements ont été attribués sur la commune tous réservataires 
confondus, dont 20 sur le contingent communal soit environ 10%.  
Un total de 221 dossiers aboutis (personnes inscrites et relogées sur Vanves, nouveaux 
arrivants ainsi que 26 Vanvéens relogés hors commune).   
 

 

ATTRIBUTIONS PAR TYPE ET PAR BAILLEUR  
DOSSIERS INSCRITS EN MAIRIE 

 

     Type 
Bailleur 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total 

1001 vies 
Habitat 

12 17 14 12 2  57 

Efidis 1 0 3 1 1  6 

Hauts-de-Seine 
Habitat 

5 12 21 5 2  45 

Batigère 0 3 3 0 0  6 

Sablière 0 0 1 0 0  1 

Toit et Joie 4 2 2 0 0  8 

Antin 0 2 2 0 0  4 

3 F 1 2 2 4 0  9 

OSICA 4 1 0 0 0  5 
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Sogemac/Seqens 1 1 2 1 0  5 

Moulin Vert 0 0 1 0 0  1 

SOH 1 14 10 12 0  37 

SNI 0 8 3 0 0  11 

Hors commune 0 10 8 7 1  26 

Total 29 72 72 42 6  221 
 

ATTRIBUTION PAR TYPE ET PAR RESERVATAIRE 
DOSSIERS INSCRITS EN MAIRIE 

 

           Type 
 

Réservataire 

T1 
 

T2 T3 T4 T5 T6 Total 

Mairie 6 6 6 2 0 0 20 

PML 8 14 11 11 1 0 45 

CD 0 2 2 0 0 0 4 

1% 4 9 16 6 2 0 37 

Bailleur 2 5 4 2 0 0 13 

Hauts-de-
Seine 

Habitat 

1 3 8 
 

0 0 0 12 

PF 2 3 5 2 0 0 12 

PP 0 0 0 0 1 0 1 

GPSO 1 2  4 5 1 0 13 

MD 1 12 4 4 0 0 21 

CE 3 2 4 3 0 0 12 

MF 0 1 0 0 0 0 1 

MAE 0 2 0 0 0 0 2 

Région 0 1 0 0 0 0 1 

ME 1 0 0 0 0 0 1 

Autre 
commune 

0 10 8 7 1 0 26 

Total 29 72 72 42 6 0 221 
 

Les échanges  
ECHANGES 

 

 
TYPE 

 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
TOTAL 

T1 2 0 4 0 0 6 

T2 0 0 7 2 0 9 

T3 0 0 0 3 1 4 

T4 0 2 0 0 1 3 

T5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 2 11 5 2 22 
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Les échanges sont en progression, il convient d’étudier en priorité ces dossiers surtout lors 
de la vacance de grands logements.  
Cela permet de satisfaire plusieurs dossiers à partir d’un avis de congé (exemple : pour un 
T5, l’attribuer à une famille déjà logée dans le social sur un T4, le récupérer et l’attribuer à 
une famille déjà logée sur un T3 du secteur social, en cascade  jusqu’au T1). 
 
Le relogement dans le cadre du DALO est de 44 dossiers satisfaits dont 25 de familles non 
inscrites au service mais qui souhaitaient un relogement sur la commune et 15 dossiers 
PDALPD. 
 
Les réunions 
 

 Commissions d’attributions avec les bailleurs environ 5 par mois, 

 Réunion annuelle concernant les expulsions. Au préalable nous rencontrons chaque 
bailleur et les services sociaux 5 dossiers ont été examinés, 4 ont fait l’objet d’un 
traitement social,  une personne a été placée en EHPAD 

 Participation aux réunions à GPSO en collaboration avec le service urbanisme 

 Participation chaque quinzaine aux commissions « aide financière et alimentaire » du 
CCAS. 
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PETITE ENFANCE 
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PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
  

 
 

PRESENTATION 
 

Les missions du service Petite Enfance sont : 
 

- la coordination du fonctionnement des équipements municipaux au nombre de 7  
(5 établissements multi-accueil, 1 relais assistantes maternelles, 1 relais auxiliaires 
parentales)  
 
- la gestion administrative du secteur : 
 

o suivi des dossiers de subventions auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales et du Conseil Départemental,  

o suivi des indicateurs d'activité 
o suivi du courrier du secteur 
o préparation des délibérations pour le Conseil Municipal (3 pour 2017) et 

des décisions municipales. 
 

- le calcul des participations familiales. 
 
- la gestion du personnel du secteur (109 agents) en lien avec la DRH. 
 
- la mise en place et le suivi des projets décidés par l’équipe municipale. 
 
- l’accueil des familles souhaitant inscrire leur enfant en crèche et leur information. 
 
- le suivi de la liste d’attente. 
 
- l’organisation des commissions d’attribution des places en établissement 

d’accueil. 
 

Le service est situé au rez de chaussée du Centre Administratif, 33 rue Antoine Fratacci. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Un agent assure le fonctionnement du service administratif sous la responsabilité de la 
directrice du service également directrice du CCAS. La chargée de mission auprès de la 
directrice du CCAS effectue aussi le suivi de certains dossiers administratifs Petite Enfance et 
particulièrement les relations avec les organismes versant des subventions. Elle assure 
également la gestion courante du service en l’absence de l’agent administratif. 
 
L’élue en charge de ce secteur est Mme Xavière MARTIN, Adjointe au Maire. 
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 LE PERSONNEL 
 
Le personnel du secteur Petite Enfance est constitué de 109 agents.  
 
Ce personnel, quasi exclusivement féminin compte un homme, agent technique. 
 
La répartition du personnel (au 31/12/2019) par profession est la suivante : 
 

  
Total 

PUERICULTRICE 5 

INFIRMIERE 4 

EJE 15 

AUXILIAIRE 29 

AGENT SOCIAL 26 

AGENT TECHNIQUE 20 

ASSISTANTE MATERNELLE 2 

PSYCHOLOGUE  3 

PSYCHOMOTRICIENNE 2 

MÉDECIN 1 

SECRETAIRE 2 

TOTAL 109 

 
Recrutements/Mobilité : 
 
Au cours de l’année 2019, 9 recrutements externes ont été effectués. A ces recrutements 
s'ajoutent 2 mobilités internes au sein du service petite enfance, un agent a bénéficié d’une 
mobilité au sein de service petite enfance (de sucre d’Orge au RAP) et une autre en 
provenance de la piscine. 
 
La répartition des nouveaux recrutements est la suivante: 
 

Métier EJE Auxiliaire 
Agent 
social 

Agent 
technique 

 
Psychologue 

TOTAL 

Nombre de 
candidates 
recrutées 

1 5 3 1 
 

1 11 

 
L’évolution du nombre de recrutement externe est le suivant :  
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
recrutements 
externes 

16 8 9 15 18 10 10 
 

18 
 

12 
 

6 
 

9 
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En matière de recrutement Petite Enfance, Vanves reste attractif par rapport aux communes 
voisines grâce à ses projets innovants et dynamiques et aux conditions de travail très 
correctes. Cependant, le recrutement des professionnels Petite Enfance reste difficile en 
raison du nombre important d’établissements Petite Enfance qui sont créés en Ile de France, 
et particulièrement sur des postes d’éducatrices de jeunes enfants, en raison de l’évolution 
de leur formation et du passage au cadre A. 
 

L’évolution du recrutement des diplômés, EJE et Auxiliaires, est le suivant : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre 
d’Auxiliaires 
recrutées 

3 1 2 3 7 2 1 
 

6 
 

1 
 

1 
 

5 

Nombre 
d’EJE 
recrutées 

7 1 1 1 1 1 1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

1 

 
LA CAPACITE D’ACCUEIL DE LA VILLE 
L’évolution des naissances, sur la commune de VANVES est la suivante: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

349 341 342 382 324 343 327 323 292 272 280 280 289 

 
La capacité d'accueil en EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) municipaux au 
31/12/2019 est de 224 places d’accueil, à savoir : 

 

Boule de Gomme 60 places 

Caramel 42 places 

Nougatine   6 places 

Pain d’Epices 11 places 

Pomme Cannelle 45 places 

Sucre d’Orge 60 places 

TOTAL 224 places 
 
 

LES INSCRIPTIONS & LES ADMISSIONS 
 
Les familles souhaitant inscrire leur enfant en crèche doivent participer à une réunion 
d’information sur les modes de garde. Cette réunion, animée par la directrice Petite Enfance 
en présence de l’élue du secteur présente aux familles toutes les possibilités d’accueil des 
enfants de moins de 3 ans offertes sur la ville, le mode d’inscription en crèche et la manière 
dont sont attribuées les places d’accueil permanent. 
A l’issue de cette réunion, un dossier d’inscription est remis aux familles ; ces dernières, 
après l’avoir complété, doivent le remettre au service Petite Enfance assorti des justificatifs 
exigés (3 derniers bulletins de salaire des 2 parents, justificatif de domicile, pièce d’identité 
des 2 parents ou titres de séjour) justificatif de prestations familiales, avis d’imposition, livret 
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de famille, attestation de la carte vitale, extrait d’acte de naissance, quittance de loyer ou 
échéancier bancaire).Chaque dossier donne lieu à une inscription sur liste d’attente. 
234 familles ont participé à ces réunions qui ont eu lieu soit à Panopée, soit au théâtre, soit à 
la Palestre (le samedi matin) ; elles réunissent environ une soixantaine de familles à chaque 
séance. 
4 réunions d’information ont été organisées en 2019. 
 
L’évolution du nombre d’inscriptions et du nombre d’admissions est la suivante : 
 

 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Naissances 382 324 343 327 323 292 272 280 280 289 

Nombre de personnes  
ayant pris RV 

427 333 332 360 354 326 317 332 370 303 

Nombre de participants  
aux réunions 
d’information 

373 286 281 326 331 271 282 248 303 234 

Dépôts de dossiers  
d’inscription 

340 267 253 302 311 260 270 235 279 223 

Admissions 157 228 194 209 155 206 160 160 147 164 

 
 
La liste d’attente est quotidiennement maintenue à jour par le secrétariat du service Petite 
Enfance et permet de sélectionner les enfants quand une place se libère. 
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Le nombre d'inscrits en liste d'attente au 1er janvier 2019 a augmenté : 
 

01/01/
2012 

01/01/
2013 

01/01/
2014 

01/01/
2015 

01/01/
2016 

01/01/
2017 

01/01/
2018 

01/01/
2019 

01/01/
2020 

333 337 338 299 253 249 189 285 293 

 
La procédure de maintien sur la liste d'attente pour les familles est simple, il suffit de 
répondre au courrier adressé chaque année en mars aux familles en liste d'attente. 
 

LA FREQUENTATION DES CRECHES 
 
Des tableaux de bord sont réalisés régulièrement par le service pour surveiller la 
fréquentation des crèches et les ratios d’encadrement. 
Les taux d'occupation des établissements sont en légère baisse. 
 
Taux d’occupation calculé sur la fréquentation horaire (exprimé en pourcentage) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Boule de Gomme 78 69.61 71.82 72.34 71.11 68.9 72.6 

Caramel 
67 69.28 68.79 68.49 73.08 72.7 69.6 

Nougatine 

Pain d’Epices 69 82.81 76.02 79.23 77.36 75.6 77.3 

Pomme Cannelle 71 69.18 64.88 73.07 71.09 72.2 74.2 

Sucre d’Orge 75 74.04 74.97 77.11 75.17 77 73.4 
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Répartition des contrats d’accueil dans les établissements  
 

Au 01/01/2020  1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours TOTAL 

Boule de 
Gomme 

 
5 8 6 24 34 77 

Caramel & 
Nougatine 

 
4 6 3 13 31 52 

Pain d’Epices  2 1 2 2 8 15 

Pomme Cannelle  2 3 1 19 30 55 

Sucre d’Orge  1 6 3 28 34 84 

TOTAL  14 24 15 86 137 314 

%tage  5.1% 8.7% 5.4% 31.2% 49.6% 100% 

 
A noter que 15 % des agents travaillent à temps partiel avec le mercredi libéré. 
 
Le nombre d'enfants inscrits dans les établissements se répartit de la façon suivante : 
 

  
Du 01/01/2019 
Au 31/12/2019 

Boule de Gomme 114 

Caramel 87 

Nougatine  9 

Pain d’Epices 24 

Pomme Cannelle 83 

Sucre d'Orge 107 

Total 424 
 

Le coût / journée d'accueil (€uros) en crèche est : 
 
(Charges / nombre de jours d’ouverture / nombre de places agréées) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Boule de Gomme 63.21 59.76 66.27 65.32 62.08 63.06 60.96 

Caramel 
67.12 70.38 81.08 82.59 66.51 71.15 69.39 

Nougatine 

Pain d’Epices 67.49 71.16 71.77 109.71 74.78 78.21 79.39 

Pomme Cannelle 71.89 86.9 86.97 100.68 80.48 78.96 85.63 

Sucre d’Orge 65.25 68.21 81.19 87.80 79.67 78.04 78.77 

 
Le coût moyen journalier est de 74.52 € 
 
Le coût annuel de chaque berceau est : (Charges / nombre de places agréées) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Boule de Gomme 14 222 € 13 267€ 14 779 € 14 763 € 13 907 € 14 000 € 13 594 € 
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Caramel &Nougatine 15 103 € 15 624€ 18 082 € 18 666 € 14 899 € 15 796 € 15 475 € 

Pain d’Epices 14 983 € 15 798€ 16 005 € 24 795 € 16 752 € 17 364 € 19 097 € 

Pomme Cannelle 16 174 € 19 292€ 19 395 € 22 754 € 18 027 € 17 530 € 17 705 € 

Sucre d’Orge 14 680 € 15 143€ 18 107 € 19 843 € 17 847 € 17 326 € 17 566 € 

Moyenne 15 129 € 16 049€ 17 071 € 19 914 € 16 695 € 16 403 € 16 687 € 
 

Les places de crèche sont financées par : 

 La Caisse d’Allocations Familiales qui verse 4.8 € de l’heure de garde facturée 
aux familles (avec déduction de la participation des familles) 

 Le Conseil Départemental qui verse une enveloppe globale de 308 300 € pour 
l’ensemble des 5 établissements. 

 Les familles qui participent en moyenne à hauteur de 2.45 € de l’heure 

 La ville de Vanves pour le solde 
 
A Vanves, la participation horaire moyenne (€uros) des familles pour 2019 est de 2.45 €, qui 
se répartit ainsi : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Boule de Gomme 2.22 2.22 2,03 2.18 2.28 2.37 2.54 

Caramel 
2.18 2.19 2,27 2.10 2.16 2.22 2.26 

Nougatine 

Pain d’Epices 1.94 1.96 2,08 2.27 2.37 2.50 2.55 

Pomme Cannelle 1.98 2 1,70 1.79 1.94 2.30 2.37 

Sucre d’Orge 2.06 2.14 2,19 2.18 2.17 2.39 2.51 
 
 
Avec 86 familles payant moins de 1 € de l’heure dont la répartition est la suivante : 
 

 2016 2017 2018 2019 

 
Nombre 

de 
familles 
payant 

moins de 
1 € de 
l’heure 

Nombre 
total 

d’inscrits 
Taux  

Nombre 
de 

familles 
payant 

moins de 
1 € de 
l’heure 

Nombre 
total 

d’inscrits 
Taux 

Nombr
e de 

famille
s 

payant 
moins 
de 1 € 

de 
l’heure 

Nombre 
total 

d’inscrits 
Taux 

Nombre 
de 

familles 
payant 

moins de 
1 € de 
l’heure 

Nombre 
total 

d’inscrits 
Taux 

Boule de Gomme 18 103 17.5% 18 101 18 % 26 107 24.3 % 21 114 18.4% 

Caramel et  
Nougatine 

18 87 20.7% 10 97 10.3 % 18 94 19.1 % 23 96 23.9% 

Pain d’Epices 1 23 4.3% 3 24 12.5 % 4 23 17.4 % 5 24 20.8% 

Pomme Cannelle 17 77 22 % 19 80 24 % 8 88 9 % 13 83 15.7% 
Sucre d’Orge 20 103 19.4 % 19 106 18 % 16 106 15.1 % 11 107 10.3% 

TOTAL 109 468 23.3 % 99 477 20.75 % 86 451 19 % 73 424 17.2% 

 
 

Le nombre de familles payant moins de 1 € par heure représente 17.2 % des familles 
 

L'ACCUEIL d'ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Au cours de l'année 2019, les établissements ont accueilli au total 2 enfants en situation de 
handicap. 
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L'accueil de ces enfants se fait à la suite d'un travail partenarial avec les équipes spécialisées 
qui prennent en charge ces enfants, en particulier le CAMPS de Montrouge ou le CESAD de 
Rueil. 
Une préparation spécifique est mise en œuvre par les directrices d'établissement pour 
accompagner les professionnelles et individualiser l’accueil de chaque enfant porteur de 
handicap. 
Le soutien des familles est une part importante du travail réalisé par l'équipe 
pluridisciplinaire. 
Les psychomotriciennes, les psychologues et le pédiatre accompagnent les équipes dans 
cette prise en charge et participent au dépistage de certains handicaps. 
 
Les heures de présences réelles de ces enfants ne font plus l’objet d’une subvention 
majorée. En effet, le Conseil Départemental qui verse cette subvention majorée exige 
maintenant que l’enfant soit bénéficiaire de l’AEEH, les parents doivent donc être engagés 
dans le processus d’acceptation du handicap de leur enfant et avoir déposé un dossier à la 
MDPH.  
 

 
L’ACCUEIL EN INDIVIDUEL 

 
Le relais Bergamote et le relais Pistache, mutualisés depuis le 25/08/2018 fonctionnent dans 
les locaux situées 27 rue Antoine Fratacci. 
Les objectifs de ce service mutualisé, désormais dénommé « Relais des modes d’accueil 
individuels », sont : 

 Favoriser les interactions entre tous les enfants dans un nouvel espace aménagé 
pour eux 

 proposer aux enfants des temps d’accueils permettant une fréquentation régulière 
et équitable  

 proposer aux enfants de découvrir de nouvelles activités 

 Mélanger les professionnelles « aides à domicile » et « assistantes maternelles » 
pour leur permettre de partager leurs expériences et de s’ouvrir à de 
nouvelles pratiques. 

 
L’animatrice du relais des auxiliaires parentales a pris sa retraite le 30 avril 2019, elle a été 
remplacée par une Educatrice de Jeunes Enfants ayant 10 ans d’expérience en crèche 
collective. 
A cette occasion, l’organigramme du service a été modifié comme suit : 



 181 

 
 

Une nouvelle dynamique s’est mise en place pour un accueil et un accompagnement de 
grande qualité des auxiliaires parentales et des assistantes maternelles et des familles les 
employant. 
 
Au 31/12/2019, 71 assistantes maternelles agréées en exercice au dont 66 en exercice 
gardent de 1 à 4 enfants suivant l’agrément donné par l’Unité Mode d’accueil individuel du 
92. 
56 assistantes maternelles fréquentant le RAM, 2 nouvelles assistantes maternelles agrées 
en 2019 y viennent régulièrement. 
158 familles ont été accompagnées en 2019, pour les motifs suivants : recherche d’un mode 
de garde, besoin d’accompagnement pour gérer une situation difficile avec l’AM, pour un 
besoin d’écoute et d’accompagnement, ou pour être conseillé dans choix d’une assistante 
maternelle et pour toutes questions concernant le droit du travail 
 
Au 31/12/2019, le relais des auxiliaires parentales accompagnait 23 auxiliaires parentales 
pour 35 familles adhérentes, soir 37 enfants. 
 

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT 
 
2019 a été une année de lancement pour le LAEP. Après l’ouverture au relais Pistache et 
Bergamote en Novembre 2018 le mardi après-midi de 15h à 18h, un accueil a été aussi 
proposé dès le mois de janvier 2019 dans un autre espace de la ville (espace Mirabelle) le 
jeudi matin de 9h à 12h.  
L’équipe est constituée de 6 accueillantes : Deux puéricultrices, une psychomotricienne, une 
psychologue, une éducatrice de jeunes enfants et la référente famille du centre socioculturel 
de la commune. Deux professionnelles sont présentes à chaque accueil.  
La fréquentation du LAEP a démarré dès l’ouverture et ne faiblit pas. Il y a régulièrement de 
nouvelles familles et beaucoup reviennent plusieurs fois. Quelques familles fréquentent les 
deux espaces.  
Anonyme et gratuit le LAEP offre aux jeunes enfants et à leurs parents un espace de jeu, de 
rencontre et d’échanges. Certaines familles viennent très régulièrement, exprimant le besoin 
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d’un espace hors de la maison pour leur enfant et/ou pour eux même. D’autres viennent 
plus occasionnellement. Les enfants sont essentiellement accompagnés de leur mère mais 
des pères et quelques grands parents sont également présents. Les familles accueillies 
reflètent la diversité socioculturelle des familles vanvéennes. Lieu de jeux et de socialisation 
pour les enfants, le LAEP est aussi un lieu d’échanges entre parents et avec les accueillants 
autour de l’expérience de la parentalité. L’entrée à l’école, à la crèche ou chez une assistante 
maternelle est souvent évoquée (questionnements autour de la séparation notamment). 
D’autres problématiques reviennent souvent comme les difficultés autour du sommeil par 
exemple, l’isolement social lors d’un congé parental et le besoin de venir faire une pause. 
Plusieurs parents ont créé des liens entre eux et se voient en dehors du LAEP.  
 
68 accueils de 3h chacun :   35 à Pistache et Bergamote et 33 à Mirabelle 
93 enfants différents accueillis.  75 familles différentes. 18 fratries 
656 passages d’enfants ;   403 enfants ont été accueillis à Pistache et Bergamote 
           253 enfants ont été accueillis à Mirabelle 
 

LA RESERVATION DE PLACES AUPRES d’OPERATEUR PRIVE 
 
La ville est réservataire de 5 places de crèche dans l’établissement « Les petits Corsaires » 
situé 6 avenue Pasteur. Un marché a été conclu pour une période de 3 années, du 
01/09/2017 au 31/08/2020. 
 
La ville a souhaité élargir son offre de places en accueil collectif et a réservé 10 places à la 
crèche du « Rosier Rouge » située 16 ter avenue du Général de Gaulle. Un marché a donc été 
conclu pour une période de 3 années, du 01/09/2019 au 31/08/2022. 
Cependant, le gestionnaire, l’entreprise «Les Petites Canailles » située à Neuilly sur Seine, 
n’a pu ouvrir ce nouvel établissement à la date prévue (en raison d’un retard du chantier), 
les 10 enfants admis ont donc été accueillis à la crèche « Les petits Corsaires » situé 6 
avenue Pasteur. 
 

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
 
La ville soutien financièrement 3 associations qui gèrent un établissement associatif de 
garde d’enfants  
Il s’agit de : 
 

 La crèche parentale « Les P’tites canailles » située 91 rue de l’Avenir et agrée pour 14 
places pour des enfants de 10 semaines à moins de 4 ans. 
La ville verse une subvention de fonctionnement correspondant au montant de 0.95 
€ versé par heures d’ouverture au public, soit une subvention de 29 826 € auquel 
s’est ajoutée une subvention exceptionnelle de 9 000 € pour travaux. 
 

 Le jardin d’enfants Elphy, situé 14 rue Ernest Laval et agrée pour 27 places pour des 
enfants de plus de 18 mois. La ville verse une subvention de fonctionnement 
correspondant au montant de 0.95 € versé par heures de garde réalisées, soit une 
subvention de 34 863 € auquel s’est ajoutée une subvention exceptionnelle de 19 
000 € de remboursement du loyer. 
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 La Halte-garderie parentale Grenadine située 1 Esplanade de la Manufacture à Issy 
les Moulineaux. La ville verse une subvention de fonctionnement correspondant au 
montant de 0.95 € versé par heures de garde réalisées pour l’accueil d’enfant 
vanvéens, soit une subvention d’un montant de 3 393 €. 

 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2019 
 
1/ Matinée « A la recherche d’un mode de garde » 25 mai 2019 
 
Le service Petite Enfance, à l’initiative des assistantes maternelles indépendantes 
accompagnées par l’animatrice du relais Bergamote, a organisé un forum pour les familles à 
la recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant le samedi 25 mai 2019.  
Le RAM Bergamote, le RAP Pistache, ont participé à cette manifestation ainsi que les 
établissements non municipaux : la crèche parentale les P’tites Canailles, le jardin d’Enfants 
Elphy et la crèche inter-entreprises Les Petits Corsaires. Les familles ont été invitées à cette 
manifestation par un flyer inséré dans les lettres de refus envoyées à l’issue du processus 
d’attribution des places de crèche. Une campagne d’affichage sur les panneaux municipaux a 
également relayé cette information. Un article dans le « Vanves Infos » du mois de mai 2019 
a également annoncé cet évènement auquel une cinquantaine de familles a participé. 
 
2/ Les journées pédagogiques 

 
En 2019, deux journées ont été organisées. Elles ont permis aux équipes de réactualiser 
leurs connaissances et d’approfondir certains thèmes. 

 Première journée : 
Organisée au sein de chaque EAJE : 
 

Boule de Gomme 05/07/2019 
L’accueil en âges 

mélangés 
Par Mme N COLLIN BETHEUIL, de 

l’association Bientraitance Caramel et 
Nougatine 

05/07/2019 

Pomme Cannelle 24/06/2019 

La santé des enfants à 
la crèche : des petits 
bobos aux urgences 

en passant par les PAI 

Par Nathalie HUANG, médecin 
attaché aux crèches de la ville de 

Vanves. 
 

Pain d'Epices  28/06/2019 

Les règles, limites et 
interdits en crèche  

 

Sucre d'Orge 28/06/2019 

Par Mme Léonor Philip, docteur en 
psychologie, formatrice institut Saint 

Honoré. 
 

 

 Deuxième journée : le 25 novembre 2019 
 

Le matin, Sidonie FILLION, psychomotricienne, spécialiste de l’approche Snoezelen a animé 
une conférence pour reposer les bases de cette pratique mise en place de manière assez 
différente dans chaque établissement. 
 
L’après-midi, chaque EAJE a approfondi, en équipe, le thème abordé le matin.  
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3/ Conseils d’établissement  
 
Le conseil d’établissement a été réuni en mai et juin 2019 dans chaque établissement. 
 
Le conseil d’établissement: se réunit une fois par an. Il est composé : 

 un parent représentant de chaque unité,  

 une professionnelles de chaque unité  

 l’équipe de direction 

 la directrice petite enfance  

 l’Elue chargée de la Petite Enfance. 
 
Les points suivants ont été abordés : 

 la sécurisation/accès à la crèche, 

 le délai de prévenance pour absence des enfants de la crèche,   

 le contrat annuel – horaires, les augmentations tarifaires,  

 la fermeture de la crèche en août et rassemblements de crèches,  
 
C’est très souvent l’occasion pour les équipes de réexpliquer leurs objectifs pédagogiques et 
pour les représentants de remercier les professionnelles pour la qualité de leur travail. 
 
4/ Enquête de satisfaction auprès des familles  
 
En février 2019, le service Petite Enfance a adressé un questionnaire de satisfaction aux 136 
nouvelles familles entrées dans les EAJE municipaux entre septembre 2018 et janvier 2019 
inclus. 
71 familles ont renvoyé le questionnaire complété, soit un taux de réponse de 52.2%. 
les familles sont très satisfaites.  
Deux points ont été retravaillés en réunion de cadres petite enfance: la durée de 
l’adaptation et le positionnement des adjointes. 
 
5/ Mise à jour de règlement de fonctionnement des EAJE  
 
Le règlement de fonctionnement des EAJE a été modifié à deux reprises : 

 au Conseil Municipal du 25/06/2019 (délibération n° 59) : introduction de la gratuite 
des jours dits de canicule quand les parents ne souhaitent pas faire garder leur 
enfant lors que la région est palcé en vigilance « rouge ». 

 au Conseil Municipal du 09/10/2019 (délibération n°85) : modification de la grille 
tarifaire à la demande de la CNAF 

 
6/ Canicule 
La canicule de l’été 2019 a touché les Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant lors de 2 
épisodes de fortes chaleurs, le premier du 23 au 26 juin et le deuxième du 25 au 28 juillet. 
 
Ces 2 périodes ont été difficiles pour les professionnels travaillant dans les crèches pour 
plusieurs raisons : 

 Les bâtiments sont mal protégés du soleil 
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 Les épisodes ont été longs, la fatigue des enfants et des professionnels s’est 
accumulée 

 Les climatisations de ces bâtiments sont très partielles :  
Boule de Gomme : dortoir de l’unité 4 
Caramel : salle de de jeux de l’unité 1 
Pain d’Epices : Ø 
Pomme Cannelle : salle de jeux de l’unité 3 
Sucre d’Orge : unité 1 (salle de jeux + dortoir) 

 
Pendant ces 2 épisodes, le personnel a dû faire preuve d’une surveillance accrue, pour 
prendre en charge des enfants plus « grognons » qu’habituellement et pour organiser des 
jeux d’eau, ce qui sollicite plus d’énergie et de vigilance. 
La fourniture de climatiseurs mobiles ou la pose de climatiseurs fixes est à étudier afin de 
prendre en charge de façon adéquate le public particulièrement fragile que sont les jeunes 
enfants.  
 
7/ Signature de la charte du vadémécum d’attribution des places de crèche le 28 mars 2019 
 
L’Association des Maires de France a édité, en novembre 2018 un vade-mecum des 
attributions des places en crèche à la demande du gouvernement. 
La ville de Vanves a participé à ce travail par : 

La réponse au questionnaire envoyé aux élus  
L’entretien téléphonique avec l’élu de secteur 
La participation du chargé de mission de l’AMF à la réunion petite enfance de juin 
2018 

Ce vade-mecum insiste sur la transparence du processus d’attributions des places en crèche, 
sur la nécessité d’établir des critères d’attribution pertinents ; efficaces et transparents et 
conclut en proposant des orientations en 10 points. 
Les attributions des places de crèche répondent à ces dix points, la ville a donc signé 
officiellement cette Charte le 28/03/20219. 
 

8/ Rédaction d’un règlement d’attribution des places de crèches et Approbation par le Conseil 
Municipal  
 
Pour une totale transparence sur le processus d’attribution des places de crèches, le 
règlement des attributions des places de crèche a été rédigé et proposé au vote du Conseil 
Municipal du 3 avril 2019. 
Ce règlement est en accès libre sur le site vanves.fr. 
 
9/ La semaine de la parentalité Le SOMMEIL 
 
En mars 2019, la troisième édition de la semaine de la parentalité co-organisée par l’ESCAL, 
le service Education et le service Petite enfance s’est déroulé sur le thème du SOMMEIL. 
 
Les personnels des crèches ont travaillé cette thématique pour sensibiliser les parents. 
 



 186 

Une exposition pédagogique, préparée par un groupe d’EJE des établissements, a été 
affichée dans chaque établissement à cette période. Certaines crèches ont également 
préparé une table de presse sur ce sujet à destination des parents. 
 
DEPENSES INVESTISSEMENT 2019 
 
Le montant des achats en investissement (mobilier) s’est élevé à 24 053.79€ pour un budget 
de 20 000€. 
 

Boule de 
Gomme 

9 412,53 

Caramel 6 855,49 

Pain d'Epices   598,39 

Pomme 
Cannelle 

4 126,74 

Sucre d'Orge 2 805,78 

Mirabelle    254,86 

Pistache et 
Bergamote 

0 

TOTAL 24 053.79 

 
L’investissement majeur a été le réaménagement de la réserve de la crèche Boule de 
Gomme. Cet espace très encombré de matériel abimé et devenu « hors norme » a été rangé 
et nettoyé. Des rayonnages y ont été installés, cet espace va permettre une mutualisation du 
matériel pour tous les EAJE. 
 
Le service Petite Enfance a effectué les achats de vêtements de travail pour le personnel du 
secteur.  
La somme dépensée pour l’ensemble du secteur s’est élevée à 769.55 € (dépense de 
fonctionnement). 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 

2019 DEPENSES 
BUDGETEES 

(HORS FRAIS DE 
PERSONNEL) 

RECETTES 
BUDGETEES 

DEPENSES budgétées 
296 700 2 565 519 

réalisé 2017 
273 004 2 044 272 

% de réalisation 
92% 80 % 
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PISCINE 
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PISCINE ROGER AVENEAU 
 
 

 

 

EFFECTIFS DU SERVICE 
 
Le dernier trimestre 2019 a permis de poser les bases d’une nouvelle structuration de 
l’équipe piscine : 

- le chef de bassin se positionne plus en tant que directeur adjoint 

- un assistant administratif plus orienté vers l’accueil 

- un responsable de l’équipe d’entretien (avec en autre une optimisation du protocole 

d’entretien de l’équipement) 

- une polyvalence des agents de vestiaires ayant tous une mission de régisseur simple. 

 
Pôle direction,  
 
2 agents à temps complet 
Départ de l’assistant administratif en juin, remplacé en novembre 
 
Caisse piscine :  2 agents à temps complet 

Arrivée d’un 3ème agent en septembre 2019 

Vestiaires : beaucoup de turn-over dans l’équipe, une équipe renouvelée à 83% 

6 agents à temps complet.  

  4 vacataires sur les we 

  4 saisonniers 

 
Surveillance  des bassins et encadrements des activités aquatiques 

- 7 maîtres-nageurs permanents à temps plein et une dizaine de vacataires. Equipe 

identique pour la 2ème saison consécutive. 

 
- 1  MNS en congé maternité qui a pu être remplacée par CDD. 

 

- 4 saisonniers 
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MISSIONS ET BILAN 2019  
 

NATATION SCOLAIRE 
 

L’enseignement de la natation scolaire est  réglementé par la circulaire n° 2017-127 
du 22-8-2017, qui a nécessité une mise à jour du projet pédagogique. 

Elle a pour objectif fondamental de lutter contre les noyades et d’apporter aux élèves 
de primaire le savoir nager sécuritaire. Elle nécessite une maîtrise du milieu aquatique 
permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé.  

Cette maîtrise se construit sur l'ensemble du cursus de l'élève, prioritairement de la 
classe de CP à la classe de sixième ; l'attestation scolaire « savoir nager » valide les 
acquisitions. Elle est passée à tous les CM2 de Vanves. 
 

L’organisation de la natation scolaire à Vanves permet d’offrir à tous les élèves un 
semestre de natation soit une quinzaine de séances par an de la grande section maternelle 
au CM2. 
Dans ces conditions idéales le niveau atteint en CM2 reste exceptionnel au plan national. 

Savoir nager : 

269 élèves de CM2 ont été testés, 245 réussites soit 91% 

14 tests anti panique passés  

10 enfants étaient absents ou dispensés 

 
Les activités aquatiques telles que la natation synchronisée, le waterpolo et le plongeon sont 
abordées sous forme ludique en fin de cycle. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
---------------- 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fréquentation stable en natation scolaire pour l’année 2019 : 
Toutes les classes Grandes sections maternelles au CM2 

20 948 élèves 
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Activités aquatiques municipales 

 
ACTIVITÉ AQUABIKE 
9 créneaux de 3/4h encadrés par les maitres-nageurs de la ville. 
L’activité connait une augmentation de 18% de fréquentation.  
Fréquentation 2019: 2 627 entrées 
 
ACTIVITÉ Bébés nageurs  
L’activité continue sa progression ascendante en fréquentation avec une augmentation de 
11%.  
Fréquentation: 1707 entrées 
 
ACTIVITÉ Femme enceinte 
Elle a lieu le samedi midi en pré natal 
Le mercredi en post natal 
Fréquentation en forte augmentation de 79% avec 201 entrées 
 
ACTIVITÉ cours collectifs 
Pour la quatrième année, les cours collectifs regroupent des enfants de même niveau, plutôt 
non-nageur. Cette activité est à développer face à une forte demande, mais se confronte à des 
problèmes de disponibilités des bassins et de maitres-nageurs.  
Fréquentation en augmentation de 49%: 185 entrées 
 
La piscine accueille également : 

 Des enfants de centres loisirs/ stages : 1615 entrées. Très forte augmentation de 47% car 

les centres n’avaient pas pu venir en été 2018 à cause des travaux. 

 Les personnes en situation de handicap : 1298  entrées. Augmentation de 50% 

 Le Club Amitié Détente 1228 entrées. Baisse de 18% 

 La section plongée du Stade de Vanves 2805 entrées. Légère augmentation de 4.6% 

 La section natation du Stade de Vanves 50 458 entrées. stable 

 
La fréquentation du public se décompose de la sorte : 

 Gratuité : 3660 entrées. +50% 

 Abonnements : 23 773 entrées. +3485 entrées 

 Entrées individuelles : 20 308 entrées.  Enorme augmentation +11 217 entrées 

Ce qui nous montre qu’avec la diminution en 2018, les usagers utilisent majoritairement 
les entrées à l’unité sur la saison estivale. 

 
Soit une fréquentation du public de 46 207 entrées, augmentation de 30%, mais stable par 
rapport aux années précédentes sans travaux 
 
Ce sont donc 131 690 personnes qui ont franchi les pédiluves, soit une augmentation globale de 
17% par rapport à 2018, mais stable en comparaison de 2017. 
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FORMATION 
 
 Comme chaque année les titulaires du Brevet d’État d’Éducateur Sportif Activité Natation 
(BEESAN) ont satisfait à l’obligation de suivre un stage de formation quinquennale du PSE1, 
(premier secours en équipe) ainsi qu’à celle quinquennale du certificat d’aptitude à l’exercice de 
la profession (CAEPMNS 2 maitres-nageurs concernés cette année). 

 
 D’une manière générale le principe de formation continue en interne est maintenu pour 
l’ensemble du service, les agents de caisse et vestiaires bénéficient des nombreux stages du 
CNFPT sur divers thèmes. 
 
 
MANIFESTATIONS organisées à la piscine R.AVENEAU 

DATES HORAIRES  NOM EVENEMENT PUBLIC VISE 

JANVIER 2019 

Jeudi 23 janvier 18H-22H 
 

SOIREE ZEN 
 

Tout public 
Sur inscriptions 

FEVRIER 2019 

Dimanche 10 février  13h30-18h Compétition 
départementale plot 

2 avenir 

Sv natation 

Jeudi 14 février  19H-21h30 AQUACRAZY 
VALENTIN 

Tout public 

MARS 2019 

Samedi 23 mars  
11h30-18h 

 

 
Nuit de l’eau 

 
Tout public 

AVRIL 2019 

 
7 AVRIL 

 
9h-13h 

 
Nage  à contre 

cancer 

  
Tout public 

Mercredi 17 avril 9H30-11H Journée du cœur Centres de loisirs 

Lundi 22 avril  10h-12h Animation pâques 
Parcours aquatiques 

Tout public 
Enfants 6-11 ans 

JUIN 2019 

25 JUIN  19h-21h30 aquacrazy Tout public 

Samedi 29  9h-12h Portes ouvertes 
maternelles 

Parents des élèves 
grandes sections 

SEPTEMBRE 

Dimanche 8 
septembre 

8h30-17h 
Ouverture public 

 14h30-18h 

Forum des 
associations 

Tout public pour 
inscriptions 
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OCTOBRE 

Samedi 12 octobre 8h – 13h KIWANIS 
Public des kiwanis sur 

inscriptions 

Jeudi 31 octobre 
15h-17h 

 

Fête halloween 
Parcours aquatiques 

 

Tout public enfant 
6-11 ans 

NOVEMBRE 

Dimanche 17 
novembre 

13h-14h HANDISUB SV plongée 

Jeudi 28 novembre 19h-21h30 
AQUACRAZY 

 
Tout public 

DECEMBRE 

Dimanche 1er 
décembre 

13h-14h HANDISUB SV plongée 

Dimanche 
8 décembre 

14h-18h Noel du SV natation Sv natation 

Samedi 7 14h-17h TELETHON 
Baptêmes plongée 
+ Vente à l’entrée 

Samedi 14 
décembre 

8h30- 11h 
Noel des 

Bébés nageurs 
Inscrits aux bébés 

nageurs 

Dimanche 15 
décembre 

13h-14h HANDISUB SV plongée 
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POLE INTER GÉNÉRATIONS 
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PÔLE INTER-GENERATIONS 

 

 
EFFECTIF DU SERVICE  
 

- 1 responsable de pôle 
- 1 adjoint au responsable 

 
 

MISSIONS  
 

1 - Proposer des outils de terrain opérationnels pour "Mieux vivre ensemble" dans notre 

commune : 

 

- Favoriser les échanges entre générations (enfants, adolescents, adultes et seniors 

- Spectacle mémoire 

- Favoriser la création artistique aux personnes âgées vanvéennes souffrant de handicap ou de 

solitude (musicothérapie, ateliers mémoire) 

- Pérenniser les partenariats avec les services municipaux (CCAS,  Centres de loisirs, Maisons 

de retraites, EPAD "les Jésuites" ; CILT de Vanves…) 

 

2 -  Développer les moments d'échanges et de dialogues : 

 

Pour répondre à l'état d'isolement et de fragilité, en offrant un moment collectif et convivial à 

travers des animations  et des sorties proches du domicile ou des institutions, 

Fête de la musique,  Printemps de Poètes, fête de Noël, fête de l'été dans les maisons de retraites, 

CITL de Vanves…. 

Etre présents durant les périodes pour combattre l’isolement des seniors qui se retrouvent  seuls 

pendant ces périodes. 

 

3 – Favoriser le mieux-vivre ensemble entre les âges : 

 

- Permanence tous les jours du lundi au vendredi de 9h30h à 18h30 

- Tous les lundis après-midi jeux de société, atelier mémoire de 14h à 18h30 

- Jeudis chorale inter génération suivi d’un goûter sous forme d'échange pour combattre la 

mélancolie et la solitude. 

- Tous les vendredis après-midi atelier peinture de 14h00 à 17h30 

- Tous les mardis  à la Résidence Médicis  après-midi atelier mémoire en chansons de 14h30 à 16h00 

- Tous les vendredis  à la Maison de Retraite Larmeroux  atelier mémoire en chanson de 14h30 à 

16h00  
 

L'objectif du Pôle Inter génération est de soutenir moralement et psychologiquement ces personnes, 

qui par la pratique de ces "remèdes" sociaux et artistiques trouvent une alternative "bénéfique" pour 

se sentir moins isolés. 
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Nos ateliers Intergénérationnels permettent de rendre visible une solidarité et un échange 

partenarial avec les différents services municipaux : (Biblio Club, Centre de loisirs, écoles…) 

 

- Tous les mois une après-midi  au « Square" échange avec les personnes de tout âge en chansons 

et atelier mémoire, la semaine bleue 

- Ateliers mémoire dans les différentes Maisons de retraite de  Vanves 

  

Diversifier le public: enfants, adultes, personnes du troisième, quatrième et cinquième âge 

(printemps des poètes, fête de la musique, le mois  du commerce, Fête de Noël…). 
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PRÉVENTION SANTÉ 
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SERVICE PREVENTION SANTE 
 
 

Le service Prévention Santé est un service municipal gratuit et ouvert à tous. 
Il a pour vocation de répondre aux jeunes et à leurs familles lors de circonstances (familiales, 
sociales, affectives ou scolaires…) pouvant altérer leur équilibre physique et/ou 
psychologique. 
 
Il coordonne deux différents secteurs : 
 

 L’infirmerie scolaire 
La présence d’une infirmière scolaire auprès des enfants des écoles maternelles et 
élémentaires : Parc, Larmeroux, Lemel et Cabourg, est assurée tout au long de 
l’année scolaire. 
 

 Les actions de Prévention dans les écoles, collèges et lycées. 
      
Son équipe pluridisciplinaire est composée de : 
 

o 3 agents municipaux à temps plein : 

 Un directeur 

 Une coordinatrice des actions de prévention  

 Une infirmière scolaire 
 

o 3 intervenants vacataires :   

 Une conseillère conjugale et familiale 

 Une diététicienne 

 Une sophrologue  
 

o Une infirmière scolaire (Education Nationale) 
   

 Les actions de Prévention dans les écoles, collèges et lycées. 
 
Dans le souci de privilégier la prévention et le « prendre soin de soi et de sa santé », le 
service assure des actions d’éducation et d’information dans chaque établissement scolaire 
de la ville, et en partenariat avec les structures éducatives sociales et culturelles. 
 
Les actions de prévention sont conçues comme des espaces de paroles, d’expression et de 
réflexion pour favoriser une prise de conscience des situations génératrices de risque et 
sensibiliser le public le plus large possible de jeunes.  
 
L’équipe propose des interventions et des thématiques adaptées à l’âge des élèves qu’elle 
veut sensibiliser. Ces dernières ont pour but de susciter chez les jeunes une prise de 
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conscience sur l’importance de prendre soin de leur santé et de faciliter la rencontre avec 
des professionnels de santé. 
 
Les interventions menées font l’objet d’un travail de préparation avec les différents 
professionnels dont le champ de compétence est en lien avec l’action. Les différentes 
réunions mises en place vont permettre de définir le ou les objectifs pédagogiques visés, les 
outils les plus appropriés pour sensibiliser les jeunes auxquels l’action s’adresse, 
l’importance de l’information que l’on veut diffuser. 
 
Le service Prévention Santé travaille en lien étroit avec les référents des différents 
établissements scolaires afin d’assurer une pertinence dans l’action menée, que ce soit : 

-     avant (information sur l’action qui va être mise en place) 
-     pendant (sensibilisation, rencontre et échanges avec les professionnels, outils de 

prévention mis à disposition)  
-     après (relais par l’équipe éducative). 

 
Ces actions interviennent à la demande de l’établissement souhaitant une information de 
santé primaire afin que les élèves puissent ensuite en débattre. Chaque action programmée 
donne lieu : 
 

 À un projet (objectifs et moyens mis en place prédéfinis en équipe)   

 À un bilan d’action (évaluation quantitative et qualitative)    
La participation aux « comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté » (CESC) 
des établissements scolaires en début et fin d’année permet de rencontrer les 
différents acteurs de prévention, mais aussi les délégués de classes. Il s’agit de 
mettre en place des actions en lien avec les problématiques que rencontrent les 
équipes éducatives, d’évaluer et d’innover.  
Les ateliers proposés tiennent aussi compte des demandes exprimées par les élèves 
sur les problématiques qu’ils voudraient voir aborder, et privilégient la parole des 
jeunes pour travailler sur les questions de santé. 

 

Elles se déclinent sous forme de : 
 
  Club Santé : 
 

Des ateliers d’information et de sensibilisation sont mis en place dans les collèges et lycées 
de la ville durant le temps de la pause déjeuner des jeunes (11h/14h). 
 
Le Club Santé a pour principal objectif de permettre aux jeunes d’acquérir des compétences 
et des comportements positifs en matière de santé et se base sur le principe de la libre 
adhésion. 
 
Il se tient sur un lieu de passage où les jeunes peuvent venir se renseigner, se documenter, 
échanger ou parler de leurs différentes préoccupations en matière de santé auprès des 
différents professionnels intervenant sur l’action mise en place. 
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Selon l’action proposée, les élèves pourront échanger avec des professionnels du service ou 
des partenaires extérieurs (Ligue contre le cancer …)  
 

 Animations spécifiques : 
 

En 2019, le service Prévention Santé a organisé des journées d’information et de 
sensibilisation autour des thèmes suivants : 
 

 Les conduites addictives et les conduites à risques : tables rondes d’information, 
de débat et d’échanges (lycéens et collégiens) 

 Jeux dangereux et harcèlement auprès des 6èmes et 5èmes  

 Prévention contre l’obésité et équilibre alimentaire pour les élèves de CE1 et CE2 
et 5ème du collège Saint Exupéry 

 Réduire le stress, méthodes de relaxation Sophrologie classe de 3ème Collège St 
Exupéry et Michelet, classe de 1ère, Terminal et prépa Lycée Michelet et classe de 
première et terminal lycée professionnel Louis Dardenne. 

 Estime de soi et comment dire non dans un groupe auprès des lycéens 

 Harcèlement et violence auprès des lycéens 

 « Moi » sans tabac 

 Prévention et information sur le diabète 
   

 INFIRMERIE SCOLAIRE 
 
L’infirmière scolaire promeut et met en œuvre la politique de santé en faveur de tous les 
élèves scolarisés. Elle travaille en étroite relation avec le médecin scolaire, les familles et 
l’équipe éducative. 
L’infirmière scolaire assure : 
 
 La gestion des PAI (Projet d’Accueil Individuel), la signature et l’organisation des soins 

dans les écoles  
 Le suivi vaccinal avec rappel aux familles pour les injections obligatoires 
 La mise à jour des dossiers médicaux, travail qui se fait en partenariat avec les 

services de santé de la PMI, des collèges et des lycées 
 L’accueil, l’écoute et les soins aux enfants lors de sa présence dans les écoles 
 Le conseil auprès des enfants, des enseignants et des parents 
  Les enfants de grande section de maternelle sur les écoles Lemel, Parc et Cabourg 

ont bénéficié de la visite médicale scolaire « obligatoire » (la seule de toute la 
scolarité de l’enfant) inscrite sur le code de santé publique. Elle comprend des tests 
auditifs, visuels ainsi que des tests de dépistage des troubles du langage. Un bilan 
complet est fait le jour de la visite en présence de l’un des deux parents. 

 Le bilan infirmier pour tous les élèves de CE2 est réalisé de façon individuelle avec 
l’accord des parents : dépistage visuel et auditif, examen biométrique, bilan bucco-
dentaire, bilan nutritionnel, hygiène corporelle et calcul de l’IMC.  113 enfants ont 
été vus de façon individuelle au cours de cette année scolaire 2018/2019 

 
L’infirmière scolaire participe au suivi de l’état de santé des élèves, à l’éducation à la santé 
et à la sécurité par le biais d’interventions dans les classes 
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HYGIENE CORPORELLE ET MOUCHAGE 
 
PUBLIC CIBLE 
o Petite, Moyenne et Grande section maternelle 289 élèves 
o Primaire CP ou CM2     128 élèves 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

□ Sensibiliser les élèves à l’importance du lavage des mains 
□ Apprendre aux enfants à savoir se laver les mains correctement 
□ Parvenir à ce que les enfants soient en mesure : 

 - d’énumérer les situations quotidiennes où ils doivent se laver les mains 
 - de réaliser correctement la technique du lavage des mains (Savonnage - Rinçage – 

Séchage) 
     

□ Education à un bon mouchage 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
En début d’intervention, les enfants sont invités à regarder une affiche représentant des 
situations de savonnage avant et après, et qui leur explique comment se laver les mains 
correctement. 
L’infirmière cite les occasions où le lavage des mains doit devenir un réflexe pour l’enfant : 
  
   - après les toilettes 
   - avant manger 
   - après chaque contact douteux (animal…) 
   - après les jeux (sable, terre…). 
 
L’intervention se déroule ensuite en trois temps : 

□ Regarder ses mains : repérer les endroits où elles sont sales 
□ Apprendre à faire un bon rinçage des mains en insistant sur certaines parties 
□ Savoir s’essuyer avec un linge propre pour que les mains deviennent bien sèches. 

 
L’infirmière s’assure que les élèves ont bien compris la technique du lavage des mains en 
reprenant avec eux les trois stades. 
Vient ensuite la technique du mouchage : même s’il semble simple, ce geste demande un 
minimum d’éducation. 
L’infirmière se sert du support : « Et toi, comment tu te mouches ? » pour apprendre aux 
élèves comment bien se moucher en insistant sur le fait qu’il faut toujours le faire 
délicatement afin d’éviter les irritations. 
 
Elle énumère les différentes étapes du mouchage : 

□ Placer le mouchoir sur le nez 
□ Boucher une narine avec un doigt et souffler de l’autre 
□ Recommencer l’opération jusqu’à ce que la narine soit vide 
□ Changer de narine 
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□ Essuyer le nez 
□ Jeter le mouchoir rempli de microbes. 
 

A la fin de l’intervention, chaque enfant reçoit un dépliant intitulé « La chasse aux 
microbes ». 

 
HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

 
PUBLIC CIBLE 

□ Petite, Moyenne et Grande section maternelle   289 élèves  
□ CP         128 élèves  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

□ Permettre à l’enfant de comprendre l’importance du brossage pour garder ses dents 
en bonne santé 

□ Leur délivrer des informations pour qu’ils soient en mesure de : 
o Décrire la technique correcte de brossage 
o Citer la fréquence du brossage 
o Montrer la technique correcte 
o Identifier les différentes couches d’une dent 
o Evoquer le rôle des dents 
o Indiquer la fréquence des visites chez le dentiste 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Moyenne et Grande section de maternelle : 
Les enfants ont droit à une séance théorique d’une durée de 50mn maximum en deux 
temps : 
Diffusion d’une vidéo – « Boubou » ou « Dr Quenotte » ou « Jimmy le Castor » (durée entre 
10 à 20mn) 
Lecture du livre (à grande échelle) : « Voyage à l’intérieur de la dent » (durée de 30 à 40 mn). 
La séance pratique se fait de préférence après le déjeuner (13h30) avec 5 ou 6 enfants 
maximum. 
Un modèle reproduit à une grande échelle leur rappelle la technique du brossage des dents. 
En fin d’intervention, l’infirmière scolaire distribue à chaque élève une brosse à dents. 
 
CP et CM2 : 
La durée de la séance théorique se tient sur une heure au cours de laquelle les enfants 
participeront à : 
La diffusion d’une vidéo « Dr Quenotte » ou « Vive les dents » ou « Le tour du monde du Dr 
Quenotte » 
 
Un jeu de questions-réponses 
Une démonstration de la technique de brossage 
 
Les élèves ont ensuite droit à la séance pratique avec :  
La distribution du kit de brossage 
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L’apprentissage de la technique 
Le brossage des dents 
 
En ce qui concerne les CM2, un questionnaire d’évaluation leur est distribué (15 questions à 
cocher) qu’ils devront ensuite inclure dans leur cahier de sciences. 
 

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES 
 

PUBLIC CIBLE 
 CE1          144 élèves  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Faire une information auprès des enfants pour qu’ils apprennent à repérer et identifier les 
différents dangers qui se présentent à eux, et qu’ils sachent ensuite adopter les bons 
réflexes pour éviter : 

o Les étouffements 
o Les noyades 
o Les chutes 
o Les intoxications 
o Les brûlures 
o Les électrocutions 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Cette action se fait en quatre séances à raison d’une par semaine. 
L’infirmière scolaire met en place dans la classe les supports représentant les différentes 
pièces de la maison ainsi que le jardin, le garage et la rue et en s’appuyant sur ceux-ci, elle va 
énumérer les dangers que les élèves peuvent trouver sur leur chemin et leur délivrer des 
messages de prévention. 
 
Le livret édité par l’Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) 
« Protégez votre enfant des accidents domestiques » est remis à chaque élève. Une fiche 
portant les symboles permettant de repérer les liquides toxiques (eau de javel, déboucheurs, 
acides etc…) leur est aussi distribuée. 
 
L’infirmière propose ensuite aux enfants de participer à un jeu de rôle qui leur permettra de 
retenir les numéros d’urgence (15 ou 18). 
 

NUTRITION 
 

PUBLIC CIBLE 
□ Grandes sections maternelles – 6 Petits déjeuners 125 élèves  
□ Classes élémentaires – 7 Petits déjeuners    128 élèves  
□ Elèves de CLIS         10 élèves 
□ Préparation du petit déjeuner et dégustation   263 élèves 
□ Organisation du petit déjeuner et dégustation   263 élèves 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire pour qu’ils puissent : 
  - identifier les différents groupes alimentaires 
  - connaître leurs rôles dans l’organisme 
Faire comprendre aux élèves pourquoi et comment manger équilibré 
Et pour certaines classes : savoir composer des menus équilibres à travers l’organisation 
d’un goûter ou d’un petit déjeuner 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Divers supports tels :   

o Aliments en plastique 
o Affiches 
o Jeux (de la pendule, de l’intrus…)  -  

Seront utilisés pour cette intervention. 
L’infirmière distribuera de la documentation (CERIN) à destination des parents. 
 
Classes de Maternelle 
 
Les élèves participent à 6 séances théoritico-pratiques à raison d’une séance hebdomadaire 
d’à peu près 30mn. L’idée étant de : 
Faire découvrir les 7 groupes d’aliments et le rôle de chaque groupe d’aliments (ce qu’il 
apporte au corps) 
Evoquer la fréquence de consommation de chaque groupe d’aliments 
 
Chaque séance correspond à un groupe alimentaire identifié par une couleur. Une affiche 
reprenant la pyramide des couleurs est mise dans la salle tandis que l’infirmière se sert de 
deux jeux : 
« Chercher l’intrus », qui va lui permettre de demander aux enfants d’identifier chaque 
aliment et d’en expliquer l’intérêt 
« Jeu de la pendule » (photos magnétiques), où elle va aborder avec les élèves l’importance 
de prendre un petit déjeuner et d’avoir des repas à heure régulière. 
La dernière séance sera l’occasion pour les enfants d’aller à la découverte des différents 
goûts :  
□ Le « Kim du goût »  
 
Classes Elémentaires 
 
Les élèves des classes élémentaires vont analyser la composition de leurs repas en reprenant 
le menu de la cantine élaboré pour la semaine. L’infirmière leur demandera ensuite de 
colorier les différentes familles d’aliments. 
La dernière séance sera consacrée à la confection d’un bonhomme ou d’affiches (dessin, 
découpage et collage) où chaque partie du corps représentera l’un des 6 groupes 
alimentaires. 
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Un petit déjeuner est organisé à la fin des séances où chaque enfant doit apporter 1 aliment 
d’un groupe alimentaire. Le jour du petit déjeuner, les enfants partagent et se 
confectionnent un petit déjeuner équilibré. 
 

CROIX ROUGE AVEC la formatrice Danièle GRIJALVAS 
INITIATION AUX GESTES DE PREMIER SECOURS  

 
PUBLIC CIBLE     
 CE2 / CM1 / CM2  479 élèves  
 
OBJECTIFS 
Le but de ces séances est de donner aux enfants les moyens pour être capables de :  

o Ecarter le danger, protéger et alerter 
o Mettre en position latérale de sécurité 
o Faire une compression simplifiée en cas d’hémorragie 
o Commencer une réanimation cardio-ventilatoire sur mannequin 

 
METHODES 
 Intervention d’une formatrice de la Croix Rouge 
 Démonstration, mise en pratique par petits groupes avec l’enseignant et l’infirmière 
 
SUPPORTS 
 Mannequins, téléphone, différents dangers, défibrillateur 
 
DOCUMENTS REMIS 
 1 Diplôme à chaque élève 
 

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES 
 

PUBLIC CIBLE     
 CE1 
 
Objectifs Pédagogiques : 
Faire une information pour que les enfants : 

o Apprennent à repérer et identifier les différents dangers de la maison 
o Sachent adopter les bons réflexes pour éviter : 

-Les étouffements 
-Les noyades  
-Les chutes 
-Les intoxications 
-Les brûlures 
-Les électrocutions 
-Les dangers de la rue 

 
École du Parc  
École Larmeroux  
École Cabourg  
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PUBERTE 
 
 

PUBLIC CIBLE 
 CM2         170 élèves  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Aborder le thème de la puberté avec les enfants en leur expliquant les changements du 
corps et les différentes transformations physiques et psychologiques 
Etablir un dialogue avec eux sur les questions qu’ils pourraient se poser 
Evoquer avec eux les questions sur le corps et les changements à la puberté, l’amour et le 
respect 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
Une préparation préliminaire à l’intervention est prévue avant l’intervention. L’infirmière 
scolaire passe dans les classes de CM2 afin de visionner avec les élèves le dvd « Au bonheur 
de la vie ». Ce dernier est un support pédagogique pour préparer les enfants à l’intervention 
en parlant avec eux de leur corps, de l’amour et du respect et en leur expliquant aussi qu’ils 
peuvent en discuter avec leurs parents. 
Une petite urne est laissée à la disposition des élèves pour qu’ils puissent, après le passage 
de l’infirmière, déposer leurs questions de façon anonyme. 
L’urne est ensuite vidée pour dépouillement, analyse et classement des questions par 
thème. 
 
Le jour de l’intervention, la conseillère conjugale et familiale ainsi que l’infirmière scolaire 
reparlent du DVD que les enfants ont regardé, et expliquent de façon concrète les 
changements physiques (anatomie) et psychologiques qui s’opèrent au moment de la 
puberté. 
 
Les principaux thèmes abordés sont :  
□ Qu’est-ce que c’est la puberté ? 
□ Quels changements s’opèrent pour le garçon et pour la fille ? 
 
Les questions recueillies dans l’urne permettent aussi d’orienter le dialogue avec les enfants 
vers une caractéristique plus précise de la transformation au moment de la puberté. 
 
Les intervenantes tiennent un discours qui privilégie le dialogue enfant/parent. Cette séance 
permettra aussi de dire à l’élève ou au groupe qu’il peut se diriger vers l’infirmerie s’il désire 
poser des questions plus personnelles ou qu’il ne veut tout simplement pas poser devant la 
classe. 
L’infirmière scolaire est présente pour faire le relais une fois l’intervention terminée et c’est 
important de le savoir pour les enfants. 
 
 
En fin de séance, l’infirmière scolaire fait une petite présentation du service Prévention 
Santé et de l’Espace Santé Jeunes, afin que les enfants qui vont aller au collège connaissent 
l’existence de cette structure (Espace Santé Simone Veil à Issy les Moulineaux) 
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Un week-end « anti poux” est organisé deux fois par an pour les écoles de la ville de Vanves 
(Parc, Larmeroux, Lemel et Cabourg), avec la distribution aux parents d’une brochure 
spécialement éditée par l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé). 
 
Bilan fréquentation 2018-2019 Espace Santé Simone Veil et Actions de Prévention Ecoles, 

Collèges et Lycées 

 

Service Prévention Santé 
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Action de prévention dans les Etablissements Scolaires de la Ville (écoles, collèges et lycées) 

      
Secteur 1 :  Ecoles maternelles et Elémentaires (Cabourg, Parc, Larmeroux et Lemel) Infirmière Mairie 

Action de prévention Niveau 
Nbre de 
classe 

Durée de 
l'action 

Reconduction 
2019/2020 

Professionnel 
de santé 
concerné 

Actions Ecoles Maternelles 

Hygiène :                                                                                                                            
mouchage :  technique du mouchage : 
même s’il semble simple, ce geste 
demande un minimum d’éducation. 
L’infirmière se sert du support : « Et toi, 
comment tu te mouches ? » pour 
apprendre aux élèves comment bien se 
moucher en insistant sur le fait qu’il faut 
toujours le faire délicatement afin d’éviter 
les irritations. 
lavage des mains :                                                                                                                            
□ Sensibiliser les élèves à l’importance du 
lavage des mains 
□ Apprendre aux enfants à savoir à se laver 
les mains correctement 
□ Parvenir à ce que les enfants soient en 
mesure : 
 - d’énumérer les situations quotidiennes 
où ils doivent se laver les mains 
 - de réaliser correctement la technique du 
lavage des mains 

Petite, 
moyenne et 

grande 
section 

Toutes 1h par classe Oui 
Infirmière 

Ecole 

Hygiène bucco-dentaire : théorie et 
pratique (brossage des dents) diffusion 
d’une vidéo« Boubou » ou « Dr Quenotte » 
ou « Jimmy le Castor »                             
Lecture du livre (à grande échelle) : « 
Voyage à l’intérieur de la dent » (durée de 
30 à 40 mn). 
La séance pratique se fait de préférence 
après le déjeuner (13h30) avec 5 ou 6 
enfants maximum. 
Un modèle reproduit à une grande échelle 
leur rappelle la technique du brossage des 
dents. 
En fin d’intervention, l’infirmière scolaire 
distribue à chaque élève une brosse à 
dents. 

Moyenne 
section 

Toutes 
1h30 par 
classe 

Oui 
Infirmière 
Ecole 
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Nutrition + petit déjeuner : comment bien 
s'alimenter) Sensibiliser les enfants à 
l’équilibre alimentaire pour qu’ils puissent 
:  - identifier les différents groupes 
alimentaires - connaître leurs rôles dans 
l’organisme - Faire comprendre aux élèves 
pourquoi et comment manger équilibré et 
pour certaines classes : savoir composer 
des menus équilibrés à travers 
l’organisation d’un goûter ou d’un petit 
déjeuner 

Grande 
section 

Toutes 

2h30 par 
classe (étalé 
sur plusieurs 
jour) 

Oui Diététicienne  

Actions Ecoles Elémentaires 

Hygiène bucco-dentaire : théorie et 
pratique (brossage des dents) diffusion 
d’une vidéo« Boubou » ou « Dr Quenotte » 
ou « Jimmy le Castor »  Lecture du livre (à 
grande échelle) : « Voyage à l’intérieur de 
la dent » (durée de 30 à 40 mn). 
La séance pratique se fait de préférence 
après le déjeuner (13h30) avec 5 ou 6 
enfants maximum. 
Un modèle reproduit à une grande échelle 
leur rappelle la technique du brossage des 
dents. 
En fin d’intervention, l’infirmière scolaire 
distribue à chaque élève une brosse à 
dents. 

CP Toutes 
1h30 par 
classe 

Oui 
Infirmière 
Ecole 

Hygiène : mouchage, lavage des mains… CP Toutes 1h par classe 1h par classe   

Nutrition + petit déjeuner : Les élèves des 
classes élémentaires vont analyser la 
composition de leurs repas en reprenant le 
menu de la cantine élaboré pour la 
semaine. L’infirmière leur demandera 
ensuite de colorier les différentes familles 
d’aliments. 
La dernière séance sera consacrée à la 
confection d’un bonhomme ou d’affiches 
(dessin, découpage et collage) où chaque 
partie du corps représentera l’un des 6 
groupes alimentaires. Un petit déjeuner 
est organisé à la fin des séances où chaque 
enfant doit apporter 1 aliment d’un groupe 
alimentaire. Le jour du petit déjeuner, les 
enfants partagent et se confectionnent un 
petit déjeuner équilibré. 

CP Toutes 
1h30 par 
classe 

1h30 par 
classe 

Infirmière 
Ecole 
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Prévention accident domestique : une 
information auprès des enfants pour qu’ils 
apprennent à repérer et identifier les 
différents dangers qui se présentent à eux, 
et qu’ils sachent ensuite adopter les bons 
réflexes. 

CE1 Toutes 
3h00 par 
classe 

3h00 par 
classe 

Infirmière 
Ecole 

Puberté : Aborder le thème de la puberté 
avec les enfants en leur expliquant les 
changements du corps et les différentes 
transformations physiques et 
psychologiquesEtablir un dialogue avec 
eux sur les questions qu’ils pourraient se 
poser. Evoquer avec eux les questions sur 
le corps et les changements à la puberté, 
l’amour et le respect (visionnage du DVD « 
Au bonheur de la vie » et intervention, la 
conseillère conjugale et familiale ainsi que 
l’infirmière scolaire)  

CM2 Toutes 
1h30 par 
classe 

1h30 par 
classe 

Conseillère 
conjugale et 
familiale 

Gestes Premiers Secours (avec la croix 
rouge) : Le but de ces séances est de 
donner aux enfants les moyens pour être 
capables de :  
o Ecarter le danger, protéger et alerter o 
Mettre en position latérale de sécurité 
o Faire une compression simplifiée en cas 
d’hémorragie o Commencer une 
réanimation cardio-vésicatoire sur 
mannequin 

CE2, CM1 et 
CM2 

Toutes 
2h00 par 
classe  

2h00 par 
classe  

Infirmière 
Ecole 

Secteur 2 :  Ecoles maternelles et Elémentaires (Marceau, Gambetta, Fourestier) Infirmière Education Nationale 

Action de prévention Classe 
Nbre de 
classe 

Durée de 
l'action 

Reconduction 
2019/2020 

Professionnel 
de santé 
concerné 

Actions Ecoles Maternelles 

Hygiène :                                                                                                                            
Propreté                                                                                                                                              
Sommeil 

 Grande 
section             
grande 
section 

Toutes              
45 minutes                                               
45 minutes        

Oui 
Infirmière 
Ecole 

Hygiène bucco-dentaire : théorie et 
pratique (brossage des dents)  
Un modèle reproduit à une grande échelle 
leur rappelle la technique du brossage des 
dents. 
En fin d’intervention, l’infirmière scolaire 
distribue à chaque élève une brosse à 
dents. 

 Grande 
section 

Toutes 
1h30 par 
classe 

Oui 
Infirmière 
Ecole 
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Actions Ecoles Elémentaires 

Hygiène bucco-dentaire :                                                                                   
Une démonstration de la technique de 
brossage 
Les élèves ont ensuite droit à la séance 
pratique avec :  
La distribution du kit de brossage 
L’apprentissage de la technique 
Le brossage des dents 

CP Toutes 
1h30 par 
classe 

Oui 
Infirmière 
Ecole 

Nutrition + petit déjeuner : Les élèves des 
classes élémentaires vont analyser la 
composition de leurs repas en reprenant le 
menu de la cantine  
. Un petit déjeuner est organisé à la fin des 
séances avec la diététicienne du service, Le 
jour du petit déjeuner, les enfants 
partagent et se confectionnent un petit 
déjeuner équilibré. 

CE2 Toutes 
1h00 par 
classe 

Oui Diététicienne  

 Accident domestique : une information 
auprès des enfants pour qu’ils apprennent 
à repérer et identifier les différents 
dangers qui se présentent à eux, et qu’ils 
sachent ensuite adopter les bons réflexes. 

CE1 Toutes 
1h00 par 
classe 

Oui 
Infirmière 
Ecole 

Puberté :  CM2 Toutes 
1h30 par 
classe 

Oui 
Infirmière 
Ecole 

Tabagisme :  CM2 Toutes 
1h30 par 
classe 

Oui 
Infirmière 
Ecole 

Collège St Exupéry 
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Collège St Exupéry 

Action de prévention Niveau 
Nbre de 
classe 

Durée de 
l'action 

Reconduction 
2019/2020 

Professionnel 
de santé 
concerné 

Education à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle (EVRES) pour le 
3ème :                           Donner aux jeunes 
la possibilité de connaître et 
comprendre les dimensions de la 
sexualité humaine, de les intégrer 
positivement à leur développement 
personnel.  
Permettre aux jeunes de se réaliser de 
façon harmonieuse et responsable dans 
leur projet de vie personnel et social en 
tant que citoyen et être sexué tout en 
respectant la délimitation entre espace 
privé et espace public.                                      
Prévenir les conduites à risques.                                                                                                   
L'éducation à la Vie relationnelle et 
affective s'inscrit dans le cadre du CESC 
dans une politique de prévention au 
niveau national. L'éducation à la 
sexualité est inséparable des 
connaissances biologiques qui seront 
apportées par les professeurs de SVT en 
classe de 4e. Cette intervention est 
basée sur la connaissance et le respect 
de l'autre. Seuls les professionnels de 
santé ou des personnes ayant été 
formées au niveau académique peuvent 
animer et participer à cette action.  

5èmè / 
4ème / 
3ème  

12 
2h/ classe en 
groupe non 
mixte  

RECONDUIT           
pour élèves de 
5ème, 4ème et 

3ème pour 
assurer une 
progression 

dans les 
messages 
délivrés   

Conseillère 
conjugale et 
familiale 

Gestion du stress :                                                                                                                               
Préparation des élèves aux épreuves 
orales des examens  
Atelier qui s'adresse particulièrement 
aux élèves très timides ou paralysés par 
le stress.                                                                                                                                                   
Demande aux professeurs principaux de 
repérer les élèves qui en ont le plus 
besoin  

3ème  4 

5 séances 
d'lh30 
(janvier/juin) 
sur 
inscription. 12 
places  

RECONDUIT sur 
5 séances de 1h, 

dont deux en 
janvier, deux en  
mars et une en  
juin. Élargir à 5 

séances 
supplémentaires 
pour répondre à 
la demande des 

élèves et de 
l'établissement. 

Sophrologue 
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L'équilibre alimentaire :                                                                                                                    
Une sensibilisation sur l'importance de 
venir au collège en ayant pris un petit  
déjeuner.  
Importance de repas équilibré pour la 
croissance, la mémoire, le 
développement  

5ème 4 
Ih30 / groupe  
Fin janvier  

RECONDUIT     Diététicienne  

Addictions (ligue contre le cancer) :                                                                                                                                             
sensibilisation à la consommation de 
drogue, de tabac et d'alcool  Forum en 
entrée libre de 10h à 16h. prévention 
ligue contre le cancer 

4ème 4   

Ne pas 
reconduire la 

formule « 
entrée libre ». 
Demander aux 
professeurs de 
venir avec leur 
classe. Classe 

divisée en deux 
groupes : d'une 

1/2 h 

Ligue contre 
le cancer (2 
personnes) 

Jeux dangereux et harcèlement 
(association SOS benjamin) :                                            
Action de sensibilisation aux jeux 
dangereux  

6ème 4 1h00 

Annulé cette en 
raison de la 
défection de 
l'association 

menant cette 
action. A 

remettre en 
place pour 
2019-2020.     

Service 
Prévention 
Santé  
de la ville 
avec  
 une 
association de 
prévention 
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Collège Michelet 

Action de prévention Niveau 
Nbre de 
classe 

Durée de 
l'action 

Reconduction 
2019/2020 

Professionnel 
de santé 
concerné 

Education à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle (EVRES) pour le 
3ème :                           Donner aux jeunes 
la possibilité de connaître et 
comprendre les dimensions de la 
sexualité humaine, de les intégrer 
positivement à leur développement 
personnel.  
Permettre aux jeunes de se réaliser de 
façon harmonieuse et responsable dans 
leur projet de vie personnel et social en 
tant que citoyen et être sexué tout en 
respectant la délimitation entre espace 
privé et espace public.                                      
Prévenir les conduites à risques.                                                                                                   
L'éducation à la Vie relationnelle et 
affective s'inscrit dans le cadre du CESC 
dans une politique de prévention au 
niveau national. L'éducation à la 
sexualité est inséparable des 
connaissances biologiques qui seront 
apportées par les professeurs de SVT en 
classe de 4e. Cette intervention est 
basée sur la connaissance et le respect 
de l'autre. Seuls les professionnels de 
santé ou des personnes ayant été 
formées au niveau académique peuvent 
animer et participer à cette action.  

3ème  Toutes 
2h/ classe en 
groupe non 
mixte  

Pas mis en place 
cette année par 

le collège 
RECONDUIRE           

Conseillère 
conjugale et 
familiale 

Gestion du stress :                                                                                                                               
Préparation des élèves aux épreuves 
orales des examens  
Atelier qui s'adresse particulièrement 
aux élèves très timides ou paralysés par 
le stress.                                                                                                                                                   
Demande aux professeurs principaux de 
repérer les élèves qui en ont le plus 
besoin  

3ème  Toutes 

5séances d'1h 
le mercredi 
après-midi 
(mai/juin) sur 
inscription. 12 
places  

Proposition au 
collège Michelet 
pour 2018/2019 

Sophrologue 

L'équilibre alimentaire (lutte contre 
l'obésité) :                                                                                                                    
Une sensibilisation sur l'importance de 
venir au collège en ayant pris un petit  
déjeuner.  

5ème Toutes 
Ih30 / groupe  
Fin janvier  

RECONDUIT     Diététicienne  
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Importance de repas équilibré pour la 
croissance, la mémoire, le 
développement  

Conduite à risques (ligue contre le 
cancer) :                                                                                                                                             
sensibilisation : jeux vidéo / tabac 
/cannabis / chicha / alcool… 

Tout venant          
11-15 ans 

  5h00 RECONDUIT     

Ligue contre 
le cancer (2 
personnes) / 
psychologue 

Jeux dangereux et harcèlement 
(association SOS benjamin) :                                            
Action de sensibilisation aux jeux 
dangereux  

6ème Toutes 5h30 

Annulé cette en 
raison de la 
défection de 
l'association 

menant cette 
action. A 

remettre en 
place pour 
2019-2020.     

Service 
Prévention 
Santé  
de la ville 
avec  
 une 
association de 
prévention 

Lycée Michelet 

Action de prévention Niveau 
Nbre de 
classe 

Durée de 
l'action 

Reconduction 
2019/2020 

Professionnel 
de santé 
concerné 

Gestion du stress :                                                                                                                               
Préparation des élèves aux épreuves 
orales des examens  
Atelier qui s'adresse particulièrement 
aux élèves très timides ou paralysés par 
le stress.                                                                                                                                                   
Demande aux professeurs principaux de 
repérer les élèves qui en ont le plus 
besoin  

1ère / 
terminale 

Toutes 

5 séances 
d'1h le 
mercredi 
après-midi 
(janvier/juin) 
sur 
inscription. 12 
places  

Proposition au 
lycée Michelet 

pour 2019/2020 
Sophrologue 

Conduite à risques (ligue contre le 
cancer) :                                                                                                                                             
sensibilisation : jeux vidéo / tabac 
/cannabis / chicha / alcool… 

Tout venant             
11-15 ans 

  5h00 RECONDUIT     

Ligue contre 
le cancer (2 
personnes) / 
Psychologue 

Contradiction : conduites à risques  1ère Toutes Journée RECONDUIT     
Ligue contre 
le cancer / 
Psychologue 

Manger sain/manger malin Lycéens   2h00 RECONDUIT     Diététicienne  
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Lycée Professionnel Louis Dardenne  

Action de prévention Niveau 
Nbre de 
classe 

Durée de 
l'action 

Reconduction 
2019/2020 

Professionnel 
de santé 
concerné 

Éducation à la vie affective et 
relationnelle :                                                        
Echanger à partir de leurs interrogations 
sur les différentes questions liées à la vie 
affective et relationnelle pour tenter de 
donner un sens à leur vécu relationnel.                           
Thématiques récurrentes relatées en 
classe : 
Déroulement grossesse /Ivg, Relations 
garçons / filles, Stéréotypes, Stérilité 

Secondes et 
premières 

9 groupes 1h00 RECONDUIT  
Conseillère 
conjugale et 
familiale 

Conduites à Risques « contradiction" :                                                                                        
Temps échange fait à partir des 
représentations des élèves.  Par 
exemple, lorsque, lors d’une 
intervention un élève a souhaité 
prendre la parole pour parler de son 
cancer auprès de ses camarades. 

Secondes et 
premières 

Toutes 2h00 RECONDUIT     
Ligue contre 
le cancer /  

Petit déjeuner et équilibre a 
alimentaire :                                                                                
- sensibiliser les élèves, futurs citoyens 
et professionnels à l'importance du petit 
déjeuner  
- réfléchir à la notion d'équilibre 
alimentaire et de petit déjeuner 
équilibré 
- réfléchir aux conséquences négatives 
d'un petit déjeuner négligé (baisse de 
concentration, élèves qui s’endorment,) 
- échanger avec l'ensemble des acteurs 
de la communauté éducative 

1GA   2h00 RECONDUIT     Diététicienne  

Détente psychocorporelle :                                                                                                              
Contribuer à une prévention en santé et 
à un mieux-être personnel et collectif 
dans le cadre d’un enseignement 
professionnel aux métiers de la petite 
enfance. Éviter les crises d’angoisse et 
les pertes de moyens avant un examen.             
- Contrôle des émotions à l’approche 
d’une situation stressante 
  - Aide à la concentration 
        

Nombre :12 
Ouvert aux élèves qui 
sont volontaires, ainsi 

qu’aux élèves qui 
pourront en tirer un 

bénéfice selon 
l’estimation de leur 

professeur 

5 séances 
d'1h30 
(janvier/juin) 
sur 
inscription. 12 
places  

RECONDUIT sur 
5 séances de 1h, 

dont deux en 
janvier, deux en  
mars et une en  
juin. Élargir à 5 

séances 
supplémentaires 
pour répondre à 
la demande des 

élèves et de 
l'établissement. 

Sophrologue 
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Actions de Préventions 

2018 - 2019 
 

Projet d’activité 2018-2019 
 
 

Actions de Préventions 2018 - 2019 
 

1) Jeux dangereux en milieu scolaire (5eme) : 

   pouvoir mettre des mots face à une  situation.  

 permettre une  émergence  de prise de conscience des risques et 

conséquences inhérents aux pratiques de ces jeux. 

2) Vie relationnelle et affective : 

 Créer les conditions d’un échange authentique sur le sujet de la sexualité  

 Permettre aux élèves une démarche vers le CPEF ultérieurement en cas de 

besoin. 

 Prendre connaissance des lieux d’accueil, de la gynécologue, et de la 

conseillère conjugale et familiale    

3) Relation garçons/ filles : 

 Echange et réflexion autour des thématiques caractérisant les relations 

femme/homme 

 Sensibiliser les élèves sur les interprétations auxquelles peuvent donner lieu 

ces différences  

4) Pratique et comportements à risques jeux vidéos  

 Sensibiliser les jeunes face à leur pratique : être addict … à partir de quand ? 

  Informer sur les bienfaits des jeux vidéo (réseaux, tissu social…) 

 
5) Les Maladies sexuellement transmissibles / infections (tout public)  

 Sensibiliser les jeunes face aux MST  (VIH/SIDA…) 

 Informer contre les idées reçues  

 Orientations  

6) Addictions et comportements à risques /estime de soi  

 Informer et sensibiliser les élèves sur les comportements à risques (drogues, 

alcool, chicha, cannabis…) et les signes pouvant indiquer une conduite ou une 

attitude addictive  

Prévenir les conduites à risques, cyber 
harcèlement :  

1GA 1 classe 2h00 RECONDUIT     
Conseillère 
conjugale et 
familiale  
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 Se positionner dans un groupe « moi » dans le « nous » 

7) Information et prévention sur le diabète : 

 Mise en place d’ateliers pédagogiques au service du public vanvéen avec 

thématiques liées au diabète  

8) Sophrologie : préparation aux examens 

 Comment gérer le stress des examens  

 Comment surmonter le stress ou l’anxiété d’un examen oral  

 Comment évacuer le stress pour rester concentré pendant un examen  

 Comment réviser sans stress et pleinement concentré  

 
AUTRES PROJETS 2018-2019 
 

1. Permanence CCF au Lycée L. Dardenne : 

Permettre aux jeunes qui le souhaitent de rencontrer au sein de leur 
établissement la conseillère conjugale et familiale lors d’une permanence qui 
se déroulera entre chaque période de vacances scolaires. 
 

2. Permanence Psy. A la Coté Michelet : 

Permettre aux jeunes qui le souhaitent de rencontrer au sein de leur 
établissement la Psychologue lors d’une permanence qui se déroulera entre 
chaque période de vacances scolaires. 
 

Toutes ces actions seront reconduites pour l’année 2019-2020. 

Mutualisation avec l’Espace Santé Simone Veil d’Issy les Moulineaux 

L'Espace Simone Veil d'Issy-Les-Moulineaux est un centre municipal de santé doté de 
moyens plus importants qu'à Vanves avec un secteur Espace Santé Jeunes (ESJ) rassemblant 
de nombreux psychologues et infirmières, un psychiatre spécialisé dans les troubles du 
comportement et des spécialistes tels une diététicienne et une socio- esthéticienne.  
 
Les jeunes ont également accès à un centre de planification et d'éducation familiale 
anonyme et gratuit avec des gynécologues et des infirmières assurant des urgences sans 
rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. 
 
Pour permettre aux jeunes de mieux connaître son offre et son fonctionnement, le Structure 
Information Jeunesse (SIJ), en lien avec les établissements scolaires, a organisé des visites de 
l’Espace santé Simone Veil. Plusieurs classes du collège Saint-Exupéry ont déjà été 
accueillies. L’Espace santé développe également des actions de prévention au sein des 
établissements scolaires. Chaque année, de nombreuses actions en faveur des élèves sont 
programmées par la Ville : lutte contre le harcèlement, internet responsable, sensibilisation 
aux addictions, par exemple. Très à l’écoute des besoins spécifiques du public accueilli, 
l’offre d’actions évolue. Ainsi, cette année, un atelier de sophrologie dédiée à la gestion du 
stress a vu le jour pour venir en aide aux élèves démunis face à l’épreuve orale du brevet. 
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Bilan de mutualisation Vanves/Issy-les-Moulineaux 
 

Jeunes orientés par la ville de Vanves reçus à l’ESJ entre le 1er octobre 2018 et le 1er 
octobre 2019 
 

1. Activité des psychologues 
 

 Activité de Laure S., psychologue (d’octobre 2018 à juin 2019) 

A reçu 4 jeunes orientés par Vanves, 16 entretiens 
Activité globale : 139 entretiens, 22 jeunes. 
 

 Activité de Laure C., psychologue 
 

Jeunes orientés par Vanves (lycées et collèges de Vanves, ancien ESJ de Vanves) reçus à 
l’ESJ : 
2018 : 14 jeunes, 119 entretiens (dont 9 jeunes habitant à Vanves) 
2019 : 19 jeunes, 171 entretiens (dont 11 jeunes habitant à Vanves) 
Au total : 33 jeunes, 290 entretiens (dont 20 jeunes résidant stricto sensu à Vanves) 
 
+ 8 jeunes vus au Lycée Michelet au cours de permanences d'écoute trimestrielles (en 
partenariat avec Monsieur D., IDE du Lycée Michelet) 
Au total : 41 jeunes  
 
Activité globale Laure Campo : 
619 entretiens, 93 jeunes.  
 
Depuis septembre 2019 : 3 jeunes orientés par Vanves sur 8 nouveaux patients 
 

 Olivia S., psychologue (de mi-septembre 2019 au 1er octobre 2019) 

A reçu 4 jeunes orientés par Vanves (6 entretiens) pour 10 jeunes rencontrés en tout (et 15 
entretiens). 
 

 Bilan de l’activité des psychologues : 

-Nombre de jeunes reçus à l’ESJ, orientés par Vanves (habitant à Vanves et/ou orientés par 
un établissement de Vanves), entre octobre 2018 et octobre 2019 : 41 
-Nombre d’entretiens correspondants : 320  
 
-Nombre total de jeunes reçus par les psychologues sur la structure sur l’année : 136 
-Nombre d’entretiens réalisés par les psychologues : 827  
Ratio Jeunes vanvéens (résidants ou orientés par Vanves) au regard de l’activité globale : 
320 entretiens sur 827 entretiens soit environ 40% de l’activité globale.  
En septembre 2019, 18 nouveaux jeunes ont été reçus à l’ESJ par les psychologues, dont 7 
orientés par la ville de Vanves (Vanvéens et/ou élèves de Michelet), soit près d’un tiers des 
nouvelles demandes. 
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2. Activité de Tatiana L., diététicienne 

80 entretiens avec 31 jeunes dont 5 résidant à Vanves (soit 17 entretiens).  
  

3. Activité de Sylvie L-J., socio-esthéticienne 

79 entretiens avec 33 jeunes, dont aucun résidant à Vanves. 
 

4. Activité de Nathalie P., CPEF 

3 femmes vanvéennes reçues (4 entretiens) pour une activité globale de 75 entretiens. 
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PRÉVENTION SECURITÉ 

PARTICIPATION LOCALE 

POLICE MUNICIPALE 
 

 
 



 224 



 225 

 

SSEERRVVIICCEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  ––  SSEECCUURRIITTEE  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE    

PPOOLLIICCEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE    

 

 

 

PREVENTION ET SECURITE 

 
EFFECTIF DU SERVICE : 
 
1 Responsable de service, Attaché territorial 
1 Agent administratif (à 80%) 
 
MISSIONS DU SERVICE :  
 

 Coordination des partenariats C.L.S.P.D sur les thèmes de la prévention de la 
délinquance et de la sécurité (Réunions de conciliation avec les bailleurs sociaux, 
réunions régulières de coordination avec le Commissariat, réunions de travail avec les 
partenaires du C.L.S de Vanves, centralisation des actions de prévention portées par les 
services municipaux et des dossiers de demandes de subventions au Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, 19 000 € obtenus au titre du CLSPD en 2019). 

 

 Coordination des actions des services de la Police Municipale.  
L’objectif est d’avoir une action cohérente et efficace du service Prévention Sécurité en 
le dotant de moyens opérationnels. La Police Municipale est donc administrativement 
rattachée au service. 
Dans ce cadre, le service participe aux cellules de veille mensuelles avec le commissaire 
de police et négocie le renouvellement de la convention de coordination (tous les 3 ans) 
entre les polices nationale et municipale.  

 

 Pilotage des dispositifs de vidéos protection (maintenance des 20 caméras) et de 
régulation du stationnement et de la circulation (tels que les panneaux indicateurs de 
Vitesse).  
 

 Coordination des dispositifs de stationnement payant avec la Direction de la Mobilité de 
GPSO. Coordination des dispositifs de restriction de la circulation notamment lors de la 
mise en place à l’occasion des grands salons du Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles. 
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 Sécurisation des manifestations publiques organisées par la Ville (fête nationale, forum 
des associations, fête de la Musique, Braderie, Village des Terroirs, …).   

 

 Rédaction des courriers du Maire relatifs à la sécurité à Vanves et aux demandes 
d’indulgence PV. Sur un total de 329 courriers, 244 ont porté sur des questions relatives 
à la sécurité et à la tranquillité publiques (questions de sécurité, de stationnement ou 
de nuisances de voisinage). 
 

PARTICIPATION LOCALE 

 

 Secrétariat des instances (frappe des comptes-rendus de réunions, réservation de salles, 
envoi des convocations….) 

 Gestion budgétaire (devis, bons de commande, factures, programmation budgétaire 
annuelle et régie « fêtes publiques ») 

 Assurer l’organisation des manifestations organisées par les instances (logistique, 
organisation de soirées, de sorties, de rencontres….) 

 Conseiller les élus dans la tenue des réunions (élaboration de l’ordre du jour ...).  

 Assurer une veille en matière de modalité de participation notamment sur l’apport du 
numérique.  

 Mise en place de concertation sur les aménagements urbains.  
 

1/ Le Conseil des Seniors 
 
Nombre de réunions en 2018 : 9 
Nombre de réunions en 2019 : 10 
 

 Participation à la cérémonie du ravivage de la flamme du soldat inconnu. 

 Présence sur le Forum des associations.  

 Participation à la Banque Alimentaire, Téléthon et collecte des Restos du Cœur. 

 Week-end du Patrimoine. 

 Rencontre intergénérationnelle au collège Saint-Exupéry : soutien à la préparation des 
examens et préparation d’un spectacle théâtral. 

 Finalisation du recueil des témoignages d’anciens vanvéens : mise en place d’un comité 
de relecture et élaboration de l’édition du livre.  

 Exposition « La Jeunesse de nos Aînés » au sein du forum des associations. 

 Préparation d’un ouvrage sur la jeunesse des aînés vanvéens.  

 Repas annuel. 

 Vanvagora Culture (page Facebook d’information culturelle). 

 Participation à la semaine du Développement durable 

 Rencontre des Conseils des Seniors des Hauts-de-Seine à Anthony.  

 Réflexion au sein du Conseil des Seniors sur le 150ème anniversaire de la guerre de 1870, 
l’an prochain. 

 Participation au Rallye organisé lors du jumelage.  
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2/ Les Conseils de Quartier 

 

 
 

 

Conseil de quartier Centre Saint-Rémy : 
10 réunions en 2018 
10 réunions en 2019 
 
Conseil de quartier Plateau de Vanves : 
9 réunions en 2018 
10 réunions en 2019 
 
Conseil de quartier Hauts-de-Vanves : 
6 réunions en 2018 
6 réunions en 2019 
 

 Participation :  
- au Téléthon  
- à la banque alimentaire, 
- Collecte des Restos du Cœur, 
- Consultation sur l’amélioration de la Place Kennedy, 
- Projet Village Saint-Rémy, 
- à plusieurs vernissages à l’espace Giner 
- Village des Terroirs pour le Conseil de quartier Saint-Rémy 
- Vide-grenier du Plateau, 
- Installation d’une boîte à livres, 
- Estival du Centre Saint-Rémy ainsi qu’à la mise en place du projet « Village Saint-

Rémy » (plaques de rue, panneaux historiques, etc…),  
- Concertation autour du réaménagement du square de l’Insurrection,  
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 Organisation : 
- de la 5ème édition de Quartiers en fête 
- « Un samedi à votre rencontre », une fois par mois par le Conseil de quartier du 

Plateau, 
- Visites de secteurs (CQ Plateau), 
- Fête des Voisins,  
- Fête automnale du Plateau,  
- Repair café à l’école Larmeroux,  
- Trocolivres et livre voyageur, 

 
 

3/ LE CESEV 
Conseil Economique, Social et Environnemental de Vanves 

 
7 réunions en 2018 
21 réunions en 2019 
 
Rendu des préconisations en septembre 2019 et préparation de deux nouveaux sujets 
portant sur la végétalisation de l’espace vanvéen ainsi que sur la mise en place de projets 
collectifs au sein de l’ESCAL.  
 

PERSPECTIVES PREVENTION-SECURITE et PARTICIPATION LOCALE 2020 
 
- Accentuer les rondes dans les zones sensibles. 
 
- Surveillance des points écoles et des espaces verts. 
 
- Accentuer les interventions auprès des jeunes Vanvéens sur la prévention routière, le 

civisme, ... notamment dans les écoles. 
 

- Superviser les dispositifs de sécurisation des manifestations publiques en lien étroit avec 
la PN, dans le cadre de Vigipirate 

 
- Pérenniser l’action du Conseil Economique, Social et environnemental Local et 

développer ses axes de réflexions. 
 

- Pour le Conseil des Seniors, développer l’inter-générationnel et présenter le travail sur 
les témoignages et les commerces aux vanvéens. 
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PREVENTION SPECIALISEE 

 
EFFECTIF DU SERVICE 
 
L’équipe d’éducateurs spécialisés, qui occupe un local éducatif au 27 avenue de Verdun, se 
compose comme suit pour l’année 2018:  
 
- Mme Jessica BOISSET (arrivée en septembre 2016).  
- M. Kevin César NIKPI (arrivé en février 2018)   
 
L’équipe a accueilli cette année, un stagiaire : Clément LACROIX 
 
L’intégralité du budget lié à leurs actions (RH + Fonctionnement + locaux) est prise en charge 
par une subvention du CD 92 (121 320 € pour 2019). 
 
MISSIONS DU SERVICE 
 
L’équipe est composée de 2 éducateurs spécialisés arrivés respectivement en septembre 
2016 et février 2018. Régulièrement des stagiaires sont aussi accueillis dont certains de 
longues durées.   
 
Désormais bien identifiée sur le territoire que ce soit par les jeunes ou les partenaires, 
l’équipe s’est consacrée cette année aux suivis individuels et aux projets de groupe, ce qui 
explique la baisse du nombre de jeune rencontrés lors du travail de rue (52 jeunes 
rencontrés en 2019 lors du travail de rue contre 121 en 2018) 
 
Nos éducateurs ont donc poursuivi les actions mises en place les années précédentes : 

- Travail en partenariat avec les collèges et les Lycées avec une rencontre régulière des 
CPE ou assistants sociaux.  

- Interventions dans toutes les classes de 4ème de la commune, 
- Les services sociaux départementaux et particulièrement l’ASE (Aide Sociale à 

l’Enfance), 
- La Mission Locale, 
- La PJJ (Protection Judicaire de la Jeunesse) 
 

Ils ont également développé les projets de groupe avec  
- un séjour à la Féclaz (chalet savoyard de la ville) avec 6 jeunes de 15 à 17 ans,  
- un grand week end à Dreux avec 6 jeunes de 14 à 15 ans,  
- un projet culturel autour du Louvres avec des ateliers de préparation suivis d’une 

visite du Musée avec 6 jeunes de 14 à 15 ans, un projet de chantier éducatif et de 
volontariat international en développement.  

 
D’autre part, les éducateurs ont particulièrement accentué leurs actions dans 
l’accompagnement de 18-25 ans notamment en participant à des programmes comme le 
DIFCAM (Dispositif de Formation à la Conduite et d’Aide à la Mobilité) mis en place par 
Jeunes Dans La Cité, le Club de Prévention de Fontenay aux Roses. Ceci a donné lieu à un 
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séjour itinérant auto-école avec 3 jeunes de la ville de 19 ans accompagnés par des jeunes 
du même âge d’autres communes.  
 
Enfin, une présence en continue tout l’été auprès des jeunes les plus défavorisés de la ville 
qui en parallèle des actions de médiation ou d’animations de rue ont contribué à un été plus 
apaisé dans les rues de notre ville.  
 
Conclusion en quelques chiffres :  
 
En 2019, 52 jeunes ont été approchés dans le cadre du travail de rue, 89 jeunes ont bénéficié 
d’un suivi éducatif dont 40 avec un projet défini clairement, 55% de ces jeunes ont moins de 
16 ans, les filles sont bien représentées par rapport aux autres communes des Hauts-de-
Seine, elles représentent 150% des jeunes accompagnés.  
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POLICE MUNICIPALE 

 

 
 
 

EFFECTIFS 

- Un chef de Police 
- 2 Brigadiers chef Principaux 
- 3 Gardiens brigadiers de Police Municipale 
- Deux agents administratifs chargés de l’accueil du téléphone et de la gestion des différents 
fichiers informatiques et de vidéo-opération. 
 
 
MISSIONS DU SERVICE 
Les missions du service Police Municipale consistent d’une part à assurer la sécurité, la 
tranquillité et la salubrité publiques et d’autre part, à faire respecter le code de la route. 
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BILAN ET INDICATEURS 
 

 2016 2017 2018 2019 
Courriers traités (1) 

 
170 516 59 

62 

Contraventions au stationnement 
payant 

22006    17966 0 
0 

Contraventions au stationnement 
gênant (trottoirs, piétons, arrêtés 

municipaux, …) (2) 
2442 1909 601 

 
934 

 
Contraventions infraction au code 

de la route (3) 
401 515       69 

 
50 

Nombre d’opérations radar 16 18 8 7 
Contraventions à la vitesse 2 2 2 6 

Enlèvements (infractions au code de 
la route) 

122 82 64 
53 

Enlèvements (véhicules ventouses) 60 36 35 50 
Fiche d’immobilisation de véhicule 9 9 3 7 

Cartes de résidents délivrées (4) 2112 1952        0 0 
Cartes de professionnel délivrées 

(4) 
462 387        0 

0 

Rapports 46 49 24 39 
Notifications 33 28 23 21 

Découverte de véhicules volés 8 10 2 5 
Animaux capturés 4 2 0 2 

Prévention Sécurité Routière dans 
les écoles 

          0 0 0 
0 

Objets trouvés 96 234 174 124 
Nombre d’appartements surveillés 

dans le cadre de l’opération 
tranquillité vacances (juin à 

septembre) 

51 66 110 

 
44 

Cérémonies et commémorations 2 3 3 3 
 
NB : 

- (1) La différence du nombre de courriers traités entre 2017 et 2018 s’explique par le 
fait que les cartes de stationnement professionnels ou résidents sont délivrées par GPSO 
depuis le 1er janvier 2018. 90% des courriers traités l’étaient dans le cadre de la 
délivrance de ces cartes. 
 
- (2) et (3) : auparavant les ASVP (au nombre de 6 et qui assuraient une présence sur la 
ville 6 jours sur 7) avaient compétence pour établir des contraventions au code de la 
route pour toutes les infractions liées au stationnement. Depuis le 1er janvier 2018, les 
ASVP ne sont plus personnels communaux. 

 
- (4) les cartes de stationnement sont délivrées par GPSO depuis le 1er janvier. 
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PERSPECTIVES POLICE MUNICIPALE 2020 
 

- Recrutement de 3 agents de Polices Municipales  
- Développement de la Vidéo-protection,  
- Développement d’un poste de Vidéo-opérateur 
- Développement de la Vidéo-verbalisation, 
- Renforcement du contrôle routier en commun avec la Police Nationale puis en 

autonomie. 
- Accentuer les rondes dans les zones sensibles. 
- Surveillance des points écoles et des espaces verts. 
- Renforcement de la surveillance des logements (Opération Tranquillité Vacances). 
- Renforcement des patrouilles pédestres dans les secteurs sensibles (Place de la 

République) 
- Extension des horaires 
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PÔLE JEUNESSE 
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POLE JEUNESSE 
2 secteurs : 

 - les activités sportives et culturelles pour les 16 à 25 ans 
 - la Structure Information jeunesse (SIJ) pour les 11 à 30 ans 
 

 

 
A) Missions du service : 
 

Structure Information Jeunesse (SIJ) située au 36 rue Jean Bleuzen. 

 
Mise en place d’activités et actions sportives et culturelles pour les 16-25 ans. 
 
Mise en place d’activités et d’actions Citoyennes (Journées Européennes, Formations aux 
premiers Secours… pour les 11-17ans et 18-25 ans). 
  
Les actions menées autour des valeurs citoyennes portent sur l’éducation et la découverte 
de l’environnement social et humain (aides aux projets loisirs, humanitaires, formations) 
ainsi que des projets de plus grande envergure sous l’égide de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (projet « Initiative Responsabilité »…).  
 
La Ville, les équipements sportifs (gymnase, fun park, dojo…), les diverses actions en 
partenariat avec les services municipaux (sports, espace santé jeunes…), sont des terrains 
d’échange qui permettent aux jeunes en difficultés d’appréhender différemment leur 
rapport avec le monde adulte. 
 
B)  Moyens Humains :  
 

- 1 directeur du pôle jeunesse 
- 1 responsable du SIJ 
- 1 informatrice jeunesse du SIJ  
- 1 vacataire (Professeur) pour l’activité Jiu Jitsu Brésilien  
- Prestataires : 

o  Association Arts Martiaux Chinois Vanves pour l’activité du foot en salle 
du vendredi soir au Gymnase Maurice Magne et les activités de loisirs et 
sportifs pendant les périodes de Vacances scolaires. 
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C) Les actions menées :  

 
Le public : jeunes de 16-25 ans : environ 200 jeunes (soit 55 % garçons - 45 % filles). 

 
- 18/25 ans aides aux projets (formation de types afps, BAFA, séjours en 

autonomie, séjours humanitaires, …) 17 projets soit 18 jeunes. 
- 16/25 ans foot en salle le vendredi soit environ 40 à 50 jeunes par vendredi. 
- 18/25 ans une trentaine de jeunes (3% filles - 97% garçons). 

 

Fréquentation de la Structure Information Jeunesse : 1582 jeunes (901 au SIJ  681 par 
téléphone) 
 
Répartition filles/garçons : Fille : 901 jeunes (56.95%) - Garçons : 681 jeunes (43.05%). 
 
Première fois : 207 jeunes se rendent au SIJ pour la 1ère fois.  
 
Répartition des Publics :  

- Collèges et lycées : 924   -   Etudiants : 503 
- Demandeurs d’emplois : 111  -   Autres : 44 

 
Demandes des jeunes : 

- Jobs occasionnels : 257   -    Emplois et stages : 183 
- Santé : 161    -    Projets : 115 
- Journées Européennes : 220  -    Loisirs : 70 
- BAFA (aide au projet) : 158  -    BAFA (ville) : 217 
- Permis : 83    -    Autres : 118 

 
Les structures :  
1)  Pôle Jeunesse - Centre Administratif, 33 rue Antoine Fratacci,  
Du lundi au jeudi 8h30/17h00, vendredi 8h30/16h30. 
 

2) Structure Information Jeunesse - 36 rue Jean Bleuzen, 1 responsable et 1 informatrice 
jeunesse reçoivent et informent les jeunes de 11-30 ans : lundi et mercredi : 8h30/17h - 
mardi : 9h30/18h - jeudi : 9h/17h30 - vendredi : 8h30/16h30 et sur rendez-vous.   

 
Activités sportives : 140 jeunes de 16-25 ans. 
* Foot en salle le vendredi de 20h30 à 22h au Gymnase Magne. 
                         
Aides aux départs et aux projets : 15 projets, soit 16 jeunes majeurs ont bénéficié d’une 
aide, soit : 

- 10 projets (10 jeunes) formation de types afps, BAFA, … 
- 5 projets (6 jeunes) : « 4 L Trophy » (2 jeunes aide au projet groupe), séjour 

universitaire en Chine, rallye au Maroc, Rallye en Mongolie, 1 séjour "remontée de la 
Cordillère des Andes",   
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- Bourse au Permis de conduire : 2 jeunes  
 
2 jeunes ont bénéficié de ce dispositif qui concerne les jeunes scolarisés ou en formation et 
ayant besoin d’un permis de conduire pour faciliter leur intégration dans le monde 
professionnel (commerciaux, chauffeurs-livreurs, auto-entrepreneurs, boulangers, jardiniers, 
service à domicile…). En contrepartie de l’aide apportée par la ville à hauteur de 600 €, le 
bénéficiaire donne 25 heures de bénévolat dans différents domaines d’aide à la personne ou 
à la collectivité. C’est une action sociale, de solidarité ou citoyenne qui se déroule sur le 
territoire de la commune et en direction des Vanvéens.  
Quelques exemples de contreparties réalisées par les jeunes : 
 

- La collecte pour la banque alimentaire, le téléthon, cinéma ma différence, festivités 
des conseils de quartier… 

 
Journées culturelles européennes : 
 
8 journées Européennes, jeunes (80 jeunes 11-17ans) 
1 journée à Lisbonne, 1 journée à Rome, 1 journée à Séville, 1 journée à Venise,  
1 journée à Porto, 1 journée à Malaga ,1 journée à Bruges et 1 journée à Londres.  
 
Le concept de cette activité consiste à visiter une grande ville européenne en une journée, 
avec un groupe de jeunes (11-17 ans).  
L’objectif principal de la journée étant de familiariser les déplacements européens, de façon 
à rapprocher les jeunes Vanvéens de la communauté européenne. 
La journée commence à partir de 4h30 du matin rue Fratacci à Vanves. Un car de la ville 
nous amène à la gare où nous prenons un train pour Amsterdam, Londres et en avion pour 
nous rendre à Lisbonne, Rome, Séville, Venise, Porto et Malaga. Une fois sur place nous 
visitons les monuments historiques, le centre-ville, un musée et faisons un peu de shopping. 
Nous déjeunons toujours dans des restaurants locaux. Durant le repas nous échangeons sur 
la façon de se rendre dans ce pays pour étudier, faire un stage ou travailler. Nous 
agrémentons notre discussion par le témoignage du parcours d'un serveur du restaurant. 
Vers 20h00, nous reprenons le chemin du retour pour être à minuit sur le parvis de la Mairie 
de Vanves.  
Ces journées Européennes existent depuis plus de 15 ans et ont lieu tous les mois hors 
vacances scolaires. 
 
Formation Générale BAFA 17/25 ans : 
 
Mise en place d'une formation générale BAFA en intra pour 20 jeunes Vanvéens de 17 à 25 
ans en contrepartie d’une participation financière de principe (55 €) et de la réalisation de 
leur stage pratique dans l’une des structures d’accueil de loisirs la ville (non rémunéré). 
 
Formation Premiers Secours (PSC1) : 
 
10 jeunes 11- 17 ans (7 filles - 3 garçons) 
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Les clés de l’actu 11/15 ans :  
 
110 jeunes ont participé aux clés de l’actu animées par des journalistes connus de la presse 
Nationale, audiovisuel… 

 

E) Organisation du Pôle Jeunesse 2019  
 
Détail du fonctionnement du pôle Jeunesse par activité 
 

Évolution du fonctionnement du pôle Jeunesse (activités sportives et culturelles pour les 16/25 ans, 
citoyennes pour les 11/25 ans et le SIJ pour les 11/30 ans) 

Activités 
Fonctionnement 2019 (de janvier 

décembre). 
Fonctionnement pour la saison 2018/2019 

 (Année scolaire) Adhésion annuelle de 20€ 

Jiu Jitsu 
Brésilien 

Rentrée 2018 renouvellement de l’activité à 
la salle Palestre, séances de 1h30 (soit 3h 

par semaine). Pour les samedis, l'activité se 
poursuit au dojo du gymnase Magne selon 
planning. Les jeunes participent à plusieurs 
championnats au cours de l’année (champ. 

d’Europe à Lisbonne, champ. de France, 
différents tournois régionaux et 

départementaux). Participation financière 
pour la licence (35€) directement versée au 

professeur. 

Idem 

Foot en salle 

L'activité foot en salle fonctionne tous les 
vendredis soirs hors vacances scolaires de 
20h30 à 22h30 au gymnase Magne. Une 
quarantaine de jeunes fréquente cette 
activité chaque vendredi. 

Idem 

Formation aux 
Premiers 
Secours pour 
les 11/13 ans et 
17/25 ans  

 

Cette formation permettra de sensibiliser 
nos plus jeunes adhérents aux gestes de 
premiers secours afin de leur permettre 
d’être réactifs face à tel ou tel incident qu’il 
peuvent rencontrer dans leur vie de tous les 
jours.  
Cette formation sera complétée par un 
module petite enfance (attitude et geste 
adapté aux enfants en bas âge) afin de 
préparer au mieux les jeunes qui 
souhaiteront un peu plus tard faire du baby-
sitting. 
 

Idem 

   

SIJ 
(Structure) 
Information 
jeunesse) 

La Structure Information Jeunesse (SIJ) 
répond aux questions des jeunes et si 
nécessaire les oriente vers un spécialiste, 
selon la Charte de la Direction de la 

Idem 
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Jeunesse et Sports, tous les sujets émanants 
des jeunes âgés de 11 à 30 ans peuvent être 
abordés : scolaire, extra-scolaire, projet 
professionnel, loisirs, formation BAFA, aide 
au projet .... 
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PROTOCOLE 
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SERVICE DU PROTOCOLE 
 

 

 

EFFECTIF DU SERVICE 
Un agent du cadre d’emploi de rédacteur territorial 

 
MISSIONS DU SERVICE et BILAN 2019 

 
 

A. Préparation et organisation des cérémonies patriotiques 2019 
 
. 27 janvier : « Commémoration de l’Holocauste » 
. 19 mars : « Cessez le feu en Algérie » 
. dernier dimanche d’avril : « Souvenir des Déportés » 
. 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945 
. 18 juin : L’Appel historique du Général de Gaulle 
. 25 août : Libération de Paris 
. 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre 1918 
. 5 décembre : Journée Nationale guerre d’Algérie, combats Maroc et Tunisie. 
. 1 dépôt de gerbes pour le congrès UNC départemental 
. 3 vins d’honneur pour les AG des associations patriotiques 
 

B. Préparation et organisation de diverses manifestations et réceptions 2019 
 
. réception des vœux des Nouveaux Vanvéens 
. remise des décorations aux agents et retraités lors de la réception du personnel communal 
. réception des naturalisés 
. réception « les Vanvéens à l’honneur » avec la  remise des diplômes de la médaille du 
travail, des diplômes des citoyens d’honneur 
. remise de médailles aux bacheliers 
. Noël des enfants du personnel communal 
. Inauguration des tribunes du Parc municipal des Sports André Roche 
. 1 remise de décoration pour M. JONCHERY 
. 7 petits déjeuners des écoles 
. 5 petits déjeuners des services 
. 62 envois par voie numérique du journal « Le Monde » aux nouveaux nés sur 238 
naissances 
. 101 courriers de condoléances  
. mise en place de 5 CM dont 2 avec cocktails, 9 BM, 6 MAJO + commissions municipale et 
réunions publiques  
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C. Gestion des salles municipales avec le logiciel Agora 
 
. salle Henry Darien : 86 utilisations 
. hall de l’Hôtel de Ville pour les expositions : 1 utilisation 
. salle Antoine Duprat : 232 utilisations  
. hall du centre administratif pour les expositions : 1 utilisation 
. salle Jules Hardouin-Mansart : 93 utilisations 
. salle Philippe Desportes : 16 utilisations 
 

D. Gestion des demandes d’installation de matériel pour les manifestations 
(évènements sur la ville, kermesses d’écoles, réunions, …) organisées par  
 les services mais également les extérieurs, destinées au Responsable du Service 
Logistique. 

 
Nombre de demandes d’interventions pour le service logistique : 109 
 
. Janvier : 11  
. Février : 5 
. Mars : 13 
. Avril : 4 
. Mai : 9 
. Juin : 17 
. Juillet /Août : 5 
. Septembre : 9 
. Octobre : 8 
. Novembre : 17 
. Décembre : 11 
 

E. Gestion des prêts de matériel 
 
. Matériel pour buffet (cafetière, bouilloire, verres, matériel jetable, glace, …) 
 
PERSPECTIVES 2020 
 
Maintenir la qualité des prestations en respectant le budget. 
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RESSOURCES HUMAINES 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  

 

EFFECTIF DU SERVICE 
 
Le secteur des Ressources Humaines était scindé en deux services jusqu’au mois de 
septembre 2019 : la Direction des Ressources Humaines 
(recrutement/formations/paie/carrières) et le service absences/maladies/retraites. Celui-ci a 
été rattaché à la DRH, suite au départ en retraite de son responsable, avec le recrutement 
d’un DRH adjoint. 
 
Depuis octobre 2019, le service des Ressources humaine intègre l’ensemble des fonctions 
RH. Il est composé d’un directeur des ressources humaines, de son adjoint, d’un agent 
d’accueil, de 14 agents répartis en deux pôles (paie/carrière/recrutement, 
formations/absences/maladies/retraites) et d’un chargé de mission hygiène et sécurité. 
 
MISSIONS DU SERVICE 
 
Le service des Ressources Humaines est un service fonctionnel 
Il assure les missions suivantes : 

- Gestion des effectifs (titulaires, contractuels, vacataires)  
- Préparation et suivi du budget Ressources Humaines (chapitres 011, 012 & 65) 
- Gestion des carrières (promotion, accompagnement à la mobilité, reclassement…) 
- Gestion de la paie 
- Recrutement (permanents, contractuels et auxiliaires) 
- Suivi des formations 
- Gestion des maladies 
- Gestion des retraites 
- Accueil des Stages en entreprise 
- Organisation de la restauration collective des agents. 
- Prévention des risques santé et sécurité au travail 
- Information relative à l’action sociale 
 
Ces missions sont organisées en différents secteurs d’activités. 
 

A/Pôle recrutement/ paie carrière 
 

a) Secteur Recrutement 
 

 L’activité recrutement : Il s’agit de répondre au plus près des besoins des services, 
tout en respectant les enveloppes budgétaires affectées. Le secteur assure le suivi de 
l’ensemble du process de recrutement mais également  de l’accueil des stagiaires. 
 
2475 candidatures (tout support)  traitées, et enregistrées dans l’application métier 
« Mycvthèque ».  
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b) Secteur Formation 
 

 L’activité formation : Il s’agit d’élaborer le plan de formation de la ville 
(recensement des besoins des responsables et des agents), d’accompagner les agents 
dans leur parcours professionnel, et de traiter les demandes d’un point de vue 
administratif.  
 
 180 000 €  € ont été alloués à la formation 

 
c) Secteur Paie/carrière 
 
Ce secteur a trois principales missions : 
 

 L’activité carrière 
Pour les agents titulaires : 

- mise au stage et suivi des fonctionnaires stagiaires ; 
- campagne des avancements d’échelon ; 
- campagne des avancements de grade ; 
- instruction des dossiers des promotions internes ; 
- suivi des dossiers d’évaluation ; 
- mise en œuvre et suivi des différentes positions (disponibilité, détachement, 

congé parental) ; 
- mutations. 

 
Pour les agents contractuels : 

- mise en place et suivi des contrats  
- fin de contrat ; 
- démission. 

 L’activité paie 
- la mise à jour des données individuelles des agents dans le logiciel CIRIL ; 
- la saisie mensuelle des données de paye (remboursement des frais de 

transport, indemnités, heures supplémentaires, précomptes PREFON et MNT, 
etc…) dans le logiciel ; 

- la production des bulletins de paye mensuels les déclarations mensuelles et 
trimestrielles des charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, IRCANTEC, CNRACL, 
CNFPT, etc…) ; 

- les déclarations annuelles de fin d’année (DADS) ; 
- la gestion des titres de recettes ; 
- la gestion des dossiers allocation perte d’emploi (en diminution depuis 

l’affiliation de la Ville aux ASSEDIC en 2003) ; 
- établissement des données ressources humaines du bilan social ; 
- le suivi des vacataires ; 
- conseil en action sociale. 

 
charges du personnel en 2019 : 
entre 600 et 800 bulletins de salaire édités par mois, et ventilés au sein des services 
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 La gestion des congés annuels et exceptionnels : 

- saisie des congés exceptionnels ; 
- assistance ponctuelle au service pour la gestion des congés via CIRIL ; 
- suivi de l’organigramme et des circuits de validations pour le bon 

fonctionnement du logiciel ; 
- Gestion des comptes épargnes temps. 

 
B/Pôle retraite-maladie-Absences-Formation 

 
Suite à l’arrivée du DRH adjoint le premier octobre 2019, à la fusion de l’ancien service au sein de la 
Direction des Ressources Humaines, il a été constaté un retard conséquent concernant la gestion des 
dossiers de la maladie, des accidents de travail et des allocations temporaires d’invalidité (ATI). 
 Ceci est en partie lié au fait que la gestion est assurée en 2019 par un seul agent gestionnaire, à 
temps partiel qui a des problématiques de santé. Sur le secteur des retraites, des congés bonifiés et 
de la médecine préventive les dossiers ont été gérés mais il n’y a pas de relais en l’absence du 
gestionnaire principal. La mise en place d’un binôme pour ce secteur est également une priorité. 
 
Les missions principalement réalisées par le secteur Absence/ retraites/médecine préventive en 
2019 : 
- la gestion des maladies, accidents du travail et allocations temporaires d’invalidité 
-  la médecine préventive et professionnelle  
- les retraites, la mise en œuvre de la garantie capital décès et les validations de services 
pour la retraite  
- la mise en œuvre des congés bonifiés et l’attribution des médailles d’honneur 
 

I LES CONGES BONIFIES 

 
Les agents titulaires, nés dans les DOM-TOM et qui y ont suivi leurs études, ont le droit de 
partir tous les 3 ans dans leur région d’origine pendant 65 jours. En 2019, 3 dossiers ont été 
déposés et instruits. Le gestionnaire qui s’en charge vérifie les conditions légales d’attribution, 
réserve les billets d’avion, rédige les arrêtés, assure la bonne information des agents sur les 
modalités de ces congés et le suivi des dossiers. Une réforme des congés bonifiés devrait 
intervenir au cours de l’année 2020 
 

II. LES ABSENCES 

 
A. LES ABSENCES POUR MALADIE 
 
  Les agents titulaires (et stagiaires) 
Le statut distingue les congés de maladie ordinaire (durée d’un 1 an), des congés de longue 
maladie (durée de 3 ans) et des congés de longue durée (durée de 5 ans). 
 
 Les agents non titulaires (maladies et maternité) 
Le gestionnaire qui s’en charge remplit et envoie à la Sécurité sociale les attestations de 
salaire permettant à la commune d’être remboursée des salaires des agents non titulaires 
malades ou en congé de maternité. 
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1. Congés de maladie ordinaire 
 
 Les arrêts de travail 
En 2019, il a été réceptionné plus de 830 arrêts de travail.  
Après leur saisie informatique, un avis d’information est envoyé aux chefs de service des 
agents concernés. 
Au-delà de 90 jours d’arrêt dans l’année qui précède le début de l’arrêt, les agents titulaires 
sont rémunérés à demi-traitement. L’arrêté pris à cet effet, précise le nombre de jours 
rémunérés à plein et à demi-traitement. 
 
2. Dossiers de longue maladie 
Au-delà de 90 jours d’absence consécutifs, les agents peuvent demander à bénéficier d’un 
congé de longue maladie, afin de pouvoir être rémunérés à plein traitement pendant un an 
et à demi- traitement les 2 années suivantes. 
Le gestionnaire constitue un dossier qu’il envoie au comité médical départemental. 
 
Il y a 15 agents en longues maladies dont 14 agents en congés de longue maladie et un 
agent en congé de longue durée.  Il n’y a pas eu de grave maladie en 2019.  
 
B. LES ACCIDENTS DE SERVICE ET DU TRAJET 
 
1. Titulaires et stagiaires 
Le statut distingue les accidents de service (subis pendant les heures de service) et les 
accidents du trajet. Chaque accident doit faire l’objet d’une déclaration envoyée à l’assureur 
de la ville. Le gestionnaire demande une expertise médicale pour les agents ayant eu un 
accident entraînant plus d’un mois d’arrêt de travail. Chaque accident fait l’objet d’un arrêté 
d’imputabilité (ou de plusieurs arrêtés en cas de prolongation d’arrêt de travail) et d’un 
arrêté de guérison ou de consolidation. Il y a eu 36 déclarations d’accidents de services ainsi 
que 10 déclarations d’accidents de trajets en 2019. 
 
La commission de réforme est saisie lorsque les agents contestent les avis rendus par les 
experts médicaux et lorsque ces derniers ont conclu à une consolidation avec séquelles 
entraînant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).  
 
2. Non titulaires 
Le gestionnaire saisit, sur le logiciel de la sécurité sociale, les déclarations d’accidents ainsi 
que les demandes de remboursement des salaires des agents ayant eu un arrêt de travail. Il 
y a eu 10 déclarations d’accidents de services et 4 déclarations d’accidents de trajets 
effectuées en 2019. 
 
C. LES ALLOCATIONS TEMPORAIRES D’INVALIDITE 
 
Il faut noter un retard important concernant le suivi des dossiers des ATI (les allocations 
temporaires d’invalidité) pour l’année 2019 ainsi que du retard sur les dossiers de l’année 
précédente. Les ATI sont traitées par la Caisse des dépôts et consignations, pour les agents 
affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) dont le 
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taux d’incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 10% pour les accidents ou dès 
qu’un taux d’IPP est attribué pour les maladies professionnelle. 
 
D. LA MEDECINE PREVENTIVE 
Un nouveau médecin de prévention a été recruté par l’intermédiaire de l’association Santé 
au Travail en 2018 et il a poursuivi ses visites pour la mairie en 2019. Ce médecin changera 
en 2020.  L’association Santé au Travail portera le nom d’Efficience au 1 janvier 2020 (suite à 
une fusion de deux organismes). Le médecin de la médecine préventive a assuré 219 
consultations ainsi qu’une dizaine de réunions avec l’ensemble des services de la DRH pour 
l’année 2019. 
 

III. RETRAITES 

 
1. Retraites 
14 dossiers de demandes de départ en retraite ont été transmis à la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi que deux demandes de 
rétablissement au régime général. 
 
2. Droit à l’information 
Au titre du droit à l’information, 28 dossiers ont été saisis afin que les agents puissent 
recevoir une estimation indicative globale (EIG) ainsi que trois dossiers concernant des 
demandes de communes extérieures. 
 
3. Capital décès 
Un dossier de capital décès a été instruit et transmis à l’assureur de la ville 
 

IV. LES VALIDATIONS DE SERVICES POUR LA RETRAITE 

 
Jusqu’à la dernière réforme des retraites, les agents titulaires pouvaient demander la 
validation de leurs services de non titulaires dans un délai de 2 ans à compter de la 
notification de leur arrêté de titularisation.  
Après instruction de leur dossier par le gestionnaire, puis par la CNRACL, ils reçoivent un 
devis leur indiquant les conditions financières du reversement à la CNRACL des cotisations 
de retraite qu’ils avaient versées auparavant à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC (caisse 
complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique). 

 
Il y a eu 20 dossiers instruits concernant les agents de la commune et envoyés au CIG et 5 
concernant des demandes de communes externes 
 

V. LES MÉDAILLES D’HONNEUR TERRITORIALES 

 
Le gestionnaire instruit, pour les agents communaux, les dossiers de médailles d’honneur 
couronnant 20 ans (argent), 30 ans (vermeil) et 35 ans (or) de services effectifs dans la 
fonction publique. Puis il constitue les dossiers des agents concernés : 18 dossiers de 
médailles ont été traités et envoyés à la préfecture du domicile des agents.  
 
c) Secteur Maladie / hygiène et sécurité au travail 
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Depuis le 1er septembre 2016, un chargé de mission hygiène et sécurité au travail est 
rattaché au Directeur des Ressources humaines, soit une activité sur 2017 et 2018 

 

 la mise à jour du document unique : Il s’agit d’un document qui hiérarchise les 
risques professionnels (physiques et psychosociaux). Il doit être actualisé 
annuellement 
 

 Les visites des services et des postes de travail en lien avec le médecin du travail  

 Des actions pour le bienêtre au travail : formations sur les risques psychosociaux 

 
BILAN 2019 
 

- Communication interne : Elaboration, en partenariat avec la direction de la 
communication, d’un support bimensuel diffusé avec les bulletins de paie. Ce support 
doit permettre aux agents communaux d’être mieux informés sur la vie de la 
collectivité. Il permet de faire un focus sur un service ou un agent de la collectivité. 

- Renouvellement d’un contrôle allégé de la paie, en partenariat avec la trésorerie 
municipale de Vanves – Issy les Moulineaux : les dépenses relatives aux paies ne font 
plus l’objet de transmission systématique de pièces justificatives, en deçà de 2000€ 
net. Cette procédure représente des gains importants en papier et en temps de 
travail, permettant aux gestionnaires de se consacrer à d’autres tâches. 

- Renforcement du suivi budgétaire, avec la notamment la remise à plat de la 
ventilation analytique des coûts salariaux 

- Accompagnement de la direction générale et des services opérationnels dans la 
réorganisation globale des services communaux : transmission d’informations sur les 
coûts salariaux, recherches de reclassements et réaffectations…  

 
PERSPECTIVES 2020 
 
Au cours de l’année 2019, le service a pour objectif de mettre en œuvre les projets suivants : 
 

- Mettre en place de binômes afin d’assurer la continuité de service, résorber les 
retards sur le secteur de la maladie, accident de travail et l’allocation temporaire 
d’invalidité en fonction des moyens qui pourront être alloués 

- Professionnaliser les agents qui pour certains sont en reconversion et non pas des 
professionnels des ressources humaines ou recruter des agents dont le métier est 
celui des ressources humaines afin d’apporter plus de technicité et d’expériences au 
service. 

- Mettre à jour des logiciels et de la formation de l’équipe sur notre outil civil afin que 
l’ensemble des agents soit au même niveau, que la polyvalence puisse être mise en 
œuvre afin de développer plus de transversalité et mettre peut-être en place les 
prémices d’une gestion intégrée….. 

- Rédiger des procédures RH 
- Réorganiser les locaux de la Direction des ressources humaines par le biais de travaux 

qui permettront aux professionnels de travailler avec des bureaux et du matériel 
adapté à leurs missions tout en respectant les règles essentielles de la confidentialité 
dans un service des ressources humaines.  
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- Utilisation accrue des modules du logiciel informatique CIRIL pour la gestion des 

comptes épargnes temps, des congés exceptionnels, des heures supplémentaires, de 
la formation et notamment des entretiens annuels 

- Communication interne et travail en transversalité : organisation de matinées 
d’accueil des nouveaux arrivants, propositions de formations inter services, travail en 
mode projet entre les services. 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
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SSEECCRREETTAARRIIAATT  GGEENNEERRAALL  
  
 
 

EFFECTIF DU SERVICE 
 
- 1 responsable de service rédacteur titulaire 
- 2 adjoints administratifs dont un au service courrier. 
 
MISSIONS DU SERVICE  

1. Secrétariat 

 
 Les travaux de secrétariat du Directeur Général des Services et de ses Adjoints, 
 La relecture des parapheurs (mission effectuée par le responsable de service),  
 Les missions ponctuelles confiées au responsable de service, 
 Le tableau de bord des demandes émises au comité de direction, 
 La réception, enregistrement et ventilation du courrier arrivé, 
 Le départ du courrier sortant. 

2. Conseil municipal 

 
 Envoi des convocations aux réunions, élaboration des dossiers et de toutes les formalités 

nécessaires à l’établissement des réunions préparatoires à l’organisation des séances du 
conseil municipal, 

 La mise en place de l’information destinée au public (affichage), 
 La tenue des registres recueillant les délibérations, décisions municipales et arrêtés, 
 L’établissement du recueil administratif 
 
Depuis le 19 octobre 2009 le secrétariat à mis en place la procédure de télétransmission par 
voie électronique des actes transmissibles au représentant de l’Etat dans le cadre du 
contrôle de légalité (délibérations et décisions municipales). 
Le 23 mai 2011 un premier avenant a intégré la signature électronique de Monsieur le 
Maire. Le 23 mars 2016 un deuxième avenant a intégré l’ensemble des actes et de leurs 
annexes, quelle que soit la matière. 
 
BILAN 2019 
 

A. Les bureaux municipaux 
 
Ils ont été au nombre de 9 en 2019 et traitent entre autres des affaires qui seront 
présentées au conseil municipal. 
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B. Les réunions de majorité 
 
6 réunions de majorité ont été organisées cette année. Elles traitent également des 
questions qui seront soumises à l’approbation conseil municipal. 
  

C. Les commissions municipales 
 
Réunions préparatoires à l’élaboration du dossier du conseil municipal, elles sont soumises à 
des délais stricts en matière de convocation, et de tous documents d’informations 
susceptibles d’aider les conseillers municipaux dans leur tâche. Au nombre de trois, soit 15 
cette année, elles se réunissent avant chaque conseil. 
 

D. Les conseils municipaux 
 
En 2019, 128 délibérations ont été adoptées contre 117 l’année précédente. 
 

 
Conseils 

municipaux 
Réunion de 

majorité 
Commissions 

Bureaux 
municipaux 

Nombre 5* 6 15 9 

 
* dont 1 conseil municipal consacré au débat d’orientation budgétaire ; 1 conseil municipal 
consacré au vote du budget primitif.  

3. Conseils d’administrations (CCAS) 

 

 la gestion des conseils d’administrations du centre communal d’action sociale et de la 
caisse des écoles, 

 la tenue des registres, recueillant des délibérations, 
 l’établissement du recueil administratif, 
 la recherche de toute délibération, décision municipale ou arrêté. 
 
Le secrétariat général ne gère que les conseils d’administrations.  

En 2019, 5 conseils d’administrations se sont déroulés et 30 délibérations ont été prises (37 
en 2018). 

4. Les décisions du Maire 

 
A. Les décisions prises en vertu de la délégation donnée par le Conseil :  

 
324 décisions municipales prises à ce titre (contre 234 en 2018) ont été traitées. Chaque 
dossier de conseil contient la liste des décisions qui ont été prises, entre deux conseils, dans 
le cadre de la délégation qui a été donnée au Maire. Ces décisions sont ensuite classées par 
ordre chronologique dans un registre. 
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Arrêtés du Maires : 
 
974  arrêtés (1 420 en 2018) ont été traités, et sont également classés sur un registre 
spécifique. 
 
5. Autre 
 
Recueil des actes administratifs 
 
La loi de 1992 oblige les communes à établir un recueil de tous les actes pris dans le cours de 
l’année et ce, afin d’informer le public des décisions prises par la Commune. Il est établi 
chaque trimestre et contient tous les actes administratifs qui ont été pris au cours des 3 
mois précédents (délibérations, décisions municipales, arrêtés). 
 
6. LE COURRIER :  
 
Courrier arrivé :  
 
4 108 courriers ont été enregistrés, analysés pour être ventilés (4 092 en 2018). Ne sont pas 
compris notamment tous les courriers tel que les demandes d’actes d’état civil, les factures 
qui ne sont pas enregistrées et sont données directement au service. 
 
Courrier départ :  
 
47 504 courriers ont été affranchis 52 525 en 2018). 
 
Traitement des courriers effectués directement à la Direction Générale :  
 
283  lettres de réponse en 2019 (270 en 2018). 
 
PERSPECTIVES 2020 : 
 

- Travailler à une meilleure organisation dans la transmission des délibérations vers le 
secrétariat général par le biais d’un interlocuteur unique par service. 

 
- Améliorer la procédure de transmission télématique des documents à destination 

des élus pour les réunions préparatoires et les conseils municipaux. 
 

- Mise en place des règles de procédure afin de fiabiliser l’organisation des Bureaux 
municipaux et Réunions de majorité.  
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SERVICES TECHNIQUES 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 

 
 

La Direction des Services Techniques regroupe, autour du Directeur des services techniques, 
en charge du pilotage des projets de la direction, trois services (service administratif et 
financier, service espaces publics et service patrimoine) et une mission développement 
durable/gestion des flux énergétiques : 
 
La mission globale consiste à entretenir et valoriser le patrimoine public et privé communal, 
à maintenir toutes installations afférentes en état de fonctionner tout en optimisant sa 
gestion tant d’un point de vue technique que financier. 
 

 
Direction des Services Techniques - service administratif et financier et garage 

 
 
EFFECTIF DU SERVICE ADMINISTRATIF :  
 

- 1 responsable, Attaché territorial 
- 3 assistants administratifs 
- 1 comptable 

 
MISSIONS DU SERVICE :  
 
Les principales missions du service sont les suivantes : 
 

 Gestion administrative des services techniques, 

 Suivi du budget, 

 Gestion de la passation et suivi de l’exécution administrative des marchés 
publics  de la direction 

 Accueil physique et téléphonique des services techniques, 
 
Ces missions se concrétisent par les activités suivantes : 
 

 Gestion du courrier : 421 courriers envoyés (gpso et ville) 
 Etablissement des délibérations (7) et décisions municipales (11) en collaboration 

avec les chefs de service 
 Suivi des quelques 1.022 bons de commande et 3.001 mandats correspondants  
 Elaboration et suivi de 785 arrêtés de voirie auxquels se sont ajoutés, 346 avis de 

déménagement, soit 996 actes au total. 
 Accueil physique et téléphonique de la direction (clients internes, administrés, 

etc.) 
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Le pôle administratif, travaillant de manière transversale avec les différents services des 
services techniques, assure la gestion administrative et financière des différents pôles 
détaillés ci-dessous. 
 

Ce pôle monte les dossiers de subvention, en lien avec la chargée de mission 
Développement Durable, et en assure le suivi. 

Pour 2019, le montant des subventions perçu dans le cadre du montage de  ces dossiers est 
de 468 498 €. 

 
Volet mission : 
 

Dans une optique de transversalité et d’une meilleure visibilité des services une procédure a 
été instaurée pour la gestion du véhicule de pool, avec rédaction d’une procédure et d’un 
agenda partagé via la messagerie. 

 
Pour la partie garage l’organisation est la suivante : 
 
EFFECTIFS DU SERVICE : 
 

- 3 Agents (dont 1 responsable / chauffeur) 
MISSIONS DU SERVICE : 
 

 Conduite des véhicules (transports scolaires et associations, courses mairie) 

 Suivi de l’exécution du marché de mise a disposition de car avec chauffeurs (marché 
mutualisé avec GPSO)  

 Entretien et réparation des véhicules par des prestataires extérieurs 

 Suivi du carburant 

 Gestion du parc automobile 

 Suivi des contrôles techniques 

 La gestion des plannings des conducteurs 
 

Faits marquants 2019 : 
 
Volet ressources humaines : 
 
D’un point de vue organisationnel, le service garage a été rattaché depuis septembre 
2018 au responsable du service  administratif, ressources et moyens afin d’envisager 
une gestion des moyens plus cohérente au sein de la direction. 
 
Volet Mission : 
 
Du fait du départ en retraite d’un chauffeur, le service garage s’est réorganisé quant 
à son fonctionnement quant à la mise à disposition de cars principalement pour les 
écoles de la ville : 

 Quotas par Ecole au regard du nombre de classe 
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 Externalisation d’une partie des prestations via le marché mutualisé avec GPSO et les 
autres villes de l’EPT. 
 

Composition du parc :  
  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Voitures 
particulières  

17 18 18 19 19 19 
18 

Quadricycle 
électrique  

1 1 1 1 1 1 
1 

Fourgonnettes :  15 14 14 14 14 17 13 

Poids lourd : 1 0 0 0 0 0 0 

Transports en 
commun 

1 1 1 1 1 1 
1 

Scooters 3 4 3 3 3 1 1 

Camion d’arrosage 1 0 0 0 0 0 0 

Chargeur :  0 0 0 0 0 0 0 

Remorque 1 0 0 0 0 0 0 

Vélo électrique  0 5 5 5 5 4 8 

Total 40 43 42 43 43 43 42 

 
   

    

Cars locations        2 2 2 2 2 2 1 

 
   

    

Véhicules réformés : 5 5 2 0 0 7 5 

Véhicules mis en 
service : 

3 5 1 1 0 4 3 

 
   

    

Kilométrage annuel :  243 252 270 520 186 891 184 938 169 043 174 427 177 596 

 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Essence (en Litre) 15 829 14 613 14 224 13135 12392 12380 12 975 

GPL (en Litre) 1 019 1 192 1 101 689 593 603 336 

Gasoil (en Litre) 12 462 14 107 10 892 11175 9890 10535 5845 

Montant total 
 carburant facturé 

45 517,21 € 43 208,96 €  40 121,59€  
33 

228.74 
€ 

28 086.20€ 36 229.62€ 
28 

362.45 

Prix moyen au Litre 1,55 € 1,44 € 1,53 € 1.32 € 1,23 € 1.71€ 1.48 

 
 



 268 

La flotte véhicule de la ville a été renouvelée principalement en véhicule dit propres 
(électrique GPL voir hybride), principalement sur le secteur des véhicules particulier du fait 
de l’offre commerciale faible sur l’utilitaire 
Pour 2019 ce sont 2 véhicules électriques immatriculés en remplacement de deux véhicules 
essence auquel s’ajoute un véhicule hybride en remplacement d’un véhicule essence. 
La flotte est désormais composée de 5 véhicules électriques, 2 hybrides et 8 vélos 
électriques soit 36% du parc  
 
BUDGET DU SERVICE GARAGE 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 
CA 2019 BP 2019 

% réalisé 
2019 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2019 

CA 2018 BP 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018 

Tendance 

Dépenses 280.421 € 308.100 € 91,02 % 206.669 € 210.450 € 98,20 %  

 
Le budget du garage en fonctionnement est matérialisé principalement par  3 items que 
sont : 
 

 La location de véhicules et batteries (des 2 bus sans chauffeurs, petit bus, batterie 
pour véhicule électriques), 

 Le carburant pour la flotte de véhicule de la ville,  

 L’entretien et les réparations préventives/curatives de cette même flotte. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

 
CA 2019 BP 2019 

% réalisé 
2019 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2019 

CA 2018 BP 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018 

Tendance 

Dépenses 88.495 € 80.000 € 110,62 % 53.047 € 94.500 € 56,13 %  

Recettes 33.150 €       
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Le montant du réalisé 2019 correspond au renouvellement de trois véhicules d’astreinte 
(année 2000), du véhicule de pool (année 2004) mis à disposition des services sur demande 
et du véhicule de direction des services techniques (année 2011). 
 

 

 

 
Direction des Services Techniques – Mission développement durable 

 
 
EFFECTIF DU SERVICE :  
 

- 1 chargée de mission, Attaché territorial 
 
MISSIONS DU SERVICE :  
 

1) Energie :  
 
 Suivi des consommations de fluides sur CIRIL 

 Utilisation de la nouvelle base de données sur le périmètre du patrimoine bâti 

communal avec une actualisation en continue (résiliations, nouveaux sites…)  

 Suivi des dossiers de branchements : tribunes, conservatoire… 
 Création d’un outil de suivi des consommations énergétiques sur Excel, pour 

améliorer la saisie et le suivi des consommations fluides au quotidien. Durée : 3 mois. 
Le travail est perfectible notamment pour l’interrogation de la base pour des 
synthèses annuelles ou par groupes de sites.  

 
2) Développement Durable :  

 
 Bilan Agenda 21 : 71 % des actions réalisées.  
 Réalisation d’un Bilan Carbone à l’aide du bureau d’études ALTEREA sur le 

patrimoine et l’organisation de la ville et sur les secteurs tertiaire privé et résidentiel 
(cohérence avec le Plan Climat de GPSO). 
Etapes 2019 : présentation / collectes des données (succès : 98% des agents ont 
répondu à l’enquête déplacements domicile-travail) 

 Organisation de la Première édition Natur’à Vanves. A l’occasion de la semaine 
européenne du Développement durable (30 mai au 5 juin), la première éco-
rencontre a été organisée sur la Place de la République de la Ville avec des acteurs 
institutionnels, associatifs et des animations. Les scolaires et les agents ont 
également été sensibilisés aux enjeux du développement durable. Cet événement est 
le fruit d’un travail transversal avec l’ensemble des services municipaux. 

 Lancement d’un Plan Vélo Vanvéen. En réponse au Plan Vélo du Gouvernement, le 
Maire de Vanves a souhaité déployé sur le territoire une politique ambitieuse sur les 
mobilités douces.  



 270 

Etapes 2019 : Etat des lieux / rencontre avec GPSO et les élus locaux pour définir les 
objectifs et les échéances. 

 Label Eco-école sur le Groupe Scolaire Gambetta. Première école vanvéenne à 
s’engager dans la démarche. Plusieurs actions vont être menées sur cette école 
autour de la biodiversité, thème choisi pour l’année 2018/2019. Projet Phare : le 
jardin pédagogique. 
 
La chargée de mission a suivi une formation du Label pour devenir relai local de 
toutes les écoles du territoire. 
 

 
 

 
Direction des Services Techniques – POLE PATRIMOINE BATI  

 
 
EFFECTIF DU SERVICE :  
 

 1 responsable, Ingénieur territorial 

 1 chargé d’opération (poste vacant) 

 1 assistante administrative du responsable 

 1 chargé de suivi contrat d’entretien et vérification périodique 

 1 chargé de maintenance 

 6 agents poly compétents  
 

MISSIONS DU SERVICE :  

 mener les études de projets et de maîtrise d'œuvre privée dans les domaines du 
bâtiment, 

 conduire les opérations de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti de la 
Ville,  

 réaliser les opérations de grosses réparations et d'entretien courant, 
 entretenir les aires de jeux dans les écoles et crèches, 
 suivre des contrats avec les prestataires privés, 
 répondre aux demandes de travaux urgents des services municipaux, 
 apporter ses moyens logistiques à l'organisation de manifestations festives, 

économiques ou culturelles. 

Volet mission 
 
Continuité et suivi de la maintenance préventive sur l’ensemble du patrimoine 
Suite à la réflexion engagée en 2016, le service a continué la mise en place d’une 
maintenance préventive continue sur l’ensemble du patrimoine avec la :  

         Mise à jour continue de l’inventaire des installations techniques pour implémenter 
une base d’information sur les installations (mis en place en 2015) 

         Réalisation d’une maintenance préventive  
         Visite sur les différents sites pour faire une campagne d’état des lieux 
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Le patrimoine bâti de la ville est composé de 50 bâtiments sur 40 000 m² 

Faits marquants 2019 : 
 

Les travaux marquant de l’années 2019 ont été :  

 1219 demandes d’intervention en complément des demandes transversales 

 Modernisation de l’installation de chauffage et ventilation de la salle Panopée 

 Mise aux normes pour homologation de la salle de basket du Gymnase Roche 

 La création d’un splashpad en remplacement de la pataugeoire de la piscine 
 
 
BUDGET BÂTIMENTS 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
 

 
CA 2019 BP 2019 

% réalisé 
2019 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2019  

CA 2018 BP 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018  

Tendance  

Dépenses 
2.146.467 

€ 
2.179.945 

€ 
98,46 % 

2.117.916 
€ 

2.145.750 
€ 

98,70 %  

Recette 231.222 € 20.000 €  - 8.200 € 0 €    

 
 
Les dépenses de fonctionnement concernent : 

- les contrats forfaitaires (maintenance des ascenseurs, entretien du chauffage, de 
la ventilation et de la climatisation, entretien des équipements de sûreté et 
sécurité, etc.)  

- les travaux d’entretien notamment dans les écoles et les crèches 
- les achats de fournitures pour les travaux effectués en régie 
- les fluides (électricité, gaz, eau, fioul)  

 
De même que pour l’année précédente, le taux de réalisation pour 2019 de 98,46 % est très 
bon car la section de fonctionnement comporte une part non négligeable d’aléas 
(consommations de fluides, pannes, demandes des services…) pris en compte dans des 
enveloppes budgétaires arbitrées. Ce taux de réalisation est donc révélateur du risque de ne 
pouvoir surseoir aux imprévus. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 
CA 2019 BP 2019 

% réalisé 
2019 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2019 

CA 2018 BP 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018  

Tendance  

Dépenses 
5.438.794 

€ 
7.392.288 

€ 
73.57 % 

4.388.518 
€ 

7.169.000 
€ 

61,22%  

Recette 458.115 € - - 460.298 € 709.000 € -  

 
 
Le mandaté en investissement en 2019 est de 73,57 %, cela s’explique principalement par le 
décalage de l’opération de mandat confiée à SEINE OUEST AMENGAGEMENT Vide-
sanitaire/Ecole provisoire/Ecole du Parc  
 
Les principaux projets d’investissement en 2019 étaient les suivants : 
 

SEINE OUEST AMENAGEMENT – Vide-sanitaire 2.804.400 € 

SEINE OUEST AMENAGEMENT – Ecole provisoire 1.021.000 € 

SEINE OUEST AMENAGEMENT – Ecole du Parc 743.000 € 

Médiathèque – mission AMO et travaux 543.988 € 

Piscine – splashpad 258.000 € 

Piscine – étanchéité 150.000 € 

Piscine – aménagement salle omnisport 80.000 € 

Panopée – ventilation/chauffage 175.000 € 

Librairie 71 Jaurès – aménagement local commercial 80.000 € 

Pavillon Potin – aménagement salle polyvalent 82.000 € 

Total : 5.943.388 € 

 
Le décalage des travaux de la médiathèque et de la salle omnisport à la Piscine ont permis 
de mener à bien le réaménagement complet du Pavillon Potin en bureaux (225.000 €) et la 
prise en charge du réaménagement du local commercial 71 Jaurès (293.800 €). 
 
A cela s’ajoute les travaux, dans les bâtiments communaux relatifs notamment aux mise en 
accessibilité d’une part, et en conformité (dans le cadre des commissions communales de 
sécurité), d’autre part,  ainsi que divers autres petits travaux.



 273 

 
 

Direction des Services Techniques – Pôle Espaces Publics 
 

 
EFFECTIF DU SERVICE :  
 

- 1 responsable de pôle, Attaché territorial 
- 6 agents (dont 2 affectés au cimetière) 

 
Le pôle Espaces Publics regroupe les missions Domaine Public et Cimetière. 
 

Faits marquants 2019 : 
 

Volet Mission : 
 

L’accroissement de l’activité constaté en 2019, du fait de la multiplication des chantiers de 
constructions immobilière notamment, ont conduit au recrutement d’un agent 
supplémentaire à temps complet.  
 
D’abord dédié à la surveillance des chantiers de BTP, ses missions se sont progressivement 
étendues à la surveillance de tous travaux sur la voirie. 
 
A l’occasion du remplacement de l’agent dédié à la matérialisation des arrêtés sur la voirie, 
la mission est revenue dans le périmètre du pôle Espaces Publics 
 
MISSIONS DU SERVICE :  
 
Domaine Public  

 Met en œuvre les pouvoirs de police du Maire en matière de circulation – 
stationnement – conservation du domaine public (prise d’arrêtés au nombre de 747, 
contrôle des chantiers sur voirie), assure la matérialisation des demandes de 
déménagement-emménagement et des diverses manifestations ayant lieu sur le territoire 
(salons du Parc des Expositions, la Vanvéenne, les braderies, les fêtes foraines, etc.) 

 Met en œuvre avec le SIPPEREC le programme d’enfouissement des réseaux aériens 
(électrique, télécommunications) 

 Gère les occupations du domaine public dans le cadre d’activités commerciales  
 Assure les interventions de sécurité de premières urgences sur la voie publique, 
 Assure l’interface avec les services voiries de GPSO pour la mise en œuvre des 

compétences de proximité (entretien de la voirie) ou les projets structurants (mobilité, 
stationnement)  

 Le pôle Espaces Publics est l’interface privilégiée des concessionnaires et opérateurs 
de réseau et veille à la bonne coordination de leurs programmes respectifs de 
renouvellement de réseaux avec la mise en œuvre du programme pluriannuel 
d’Investissement de GPSO ; 
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L’année 2019 a également marqué par le commencement du chantier de mise en place 
d’écrans acoustiques le long de la ligne N sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau. 

Cimetière  
 
 assure l’ouverture et la fermeture du cimetière, 
 assure la surveillance du site et le suivi des entreprises intervenant dans le cimetière : 

entretien, reprises de concessions, travaux sur concessions privées 
 accueille, informe, oriente et conseille le public et les entreprises funéraires, 
 gère les achats et renouvellements des concessions ainsi que les dossiers en relation 

avec le service Citoyenneté. 
 

Depuis mars 2017, le marché mutualisé avec GPSO concernant l’entretien des espaces verts 
des espaces communautaires et communaux a été attribué à l’entreprise Voisin. 
 
2019 a été marqué par les travaux de réaménagement des grandes allées du cimetière et de 
renouvellement du patrimoine arboré du site. 
 
 
BUDGET DU POLE ESPACES PUBLICS 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 
CA 2019 BP 2019 

% réalisé 
2019 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2019 

CA 2018 BP 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018 

Tendance 

Dépenses 77.124 € 138.090 € 55,85 % 168.833 € 246.090 € 68,60 %  

Recettes 853.837 € 400.000 € 213,46 % 852.425 € 400.000 € 213,11 % = 

 
Les dépenses de fonctionnement concernent principalement l’entretien du cimetière, 
entretien des espaces verts non conventionnés voire  l’enlèvement de tag, etc. 
 
Les recettes proviennent essentiellement des droits de terrasse et permissions de voirie 
accordés sur le territoire. ; Elles sont en hausse du fait principalement des opérations 
immobilières sur la ville (cf. supra fait marquant 2017). 
 
A compter de l’année 2019, l’entretien des cours d’écoles (balayage et nettoyage) est 
imputé au budget BÂTIMENTS. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

 
CA 2019 BP 2019 

% réalisé 
2019 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2019 

CA 2018 BP 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018 

Tendance 

Dépenses 510.228 € 417.000 € 122,36 % 183.681 € 195.000 € 94,28 %  

Recettes 5.733 € - -     

 
Les dépenses d’investissement en 2019 ont essentiellement concernées les travaux au 
cimetière pour 385.000 € (allées grand cimetière, columbarium, plantations) et le 
financement au SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux Hoche/Coche/Martin (63.950 
€). 
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SSEERRVVIICCEE  DDEESS  SSPPOORRTTSS  
  

 
 

1 – EFFECTIFS DU SERVICE 
 

1.1.1 - Pôle direction, secrétariat :  
 

Effectif réel :  3 temps complets  
 
1.1.2 - Encadrement des A.P.S. :  

Jusqu’en juin 2019 

 3 temps complets 

 2 Emplois vacataires :     Programme Jeunes Citoyens 

A partir de septembre 2019 

 3 temps complets 

 2 mi-temps (Suite à l’extension de l’enseignement de l’EPS et du PJC aux 

élèves des classes de Grande Section Maternelle) 

 
1.1.3 - Surveillance, entretien des équipements :  

- 2 chefs d’équipe 
-       14 Agents de surveillance et d’entretien des équipements sportifs 

 
2 - MISSIONS ET BILAN 2019  

Le service des sports a pour missions d’encourager et de promouvoir la pratique sportive 
locale, d’enseigner les activités physiques et sportives et de gérer les installations sportives 
municipales 

 Mise en œuvre de la politique sportive municipale ; 

 Coordination des Activités Physiques et Sportives de la ville ; 

 Relation avec les acteurs du Mouvement Sportif ; 

 Gestion, exploitation et entretien des installations et équipements sportifs ; 

 Élaboration des plannings d’utilisation des structures sportives ; 

 Organisation des manifestations sportives et/ou participation à l’organisation 

d’événements sportifs scolaires ou associatifs ; 

 Organisation des stages sportifs ; 

 Élaboration et coordination du projet pédagogique EPS ; 

 Pilotage des actions relatives au Label « Terre de Jeux 2024 ». 
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2.1 – EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

L’EPS développe l’accès à un riche champ de pratiques, à forte implication culturelle 
et sociale, importantes dans le développement de la vie personnelle et collective de 
l’individu. Tout au long de la scolarité́, l’EPS a pour finalité́ de former un citoyen lucide, 
autonome, physiquement et socialement éduqué́, dans le souci du vivre ensemble. Elle 
amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. 
Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en 
situation de handicap. L’EPS initie au plaisir de la pratique sportive. 
 

L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les 
élèves, filles et garçons ensemble et à égalité́, a fortiori les plus éloignés de la pratique 
physique et sportive, de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les 
différents cycles :  

1. Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps  
2. S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils  
3. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités  
4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière  
5. S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 
Pour développer ces compétences générales, l’EPS propose à tous les élèves, de l’école au 
collège, un parcours de formation constitué de quatre champs d’apprentissage 
complémentaires :  

6. Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée  
7. Adapter ses déplacements à des environnements variés  
8. S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique  
9. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 

 
Les activités proposées : 
 

 Afin d’assurer une homogénéité rationnelle et de respecter les particularités 
locales, deux ensembles d’activités physiques et sportives sont proposés : 

 

1. ENSEMBLE COMMUN : 
Activités athlétiques,  physiques d’expression, gymniques, collectives, 
 (jeux d’opposition), et d’orientation. 

 
2. ENSEMBLE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 Réalisé dans l’année sous forme de 5 cycles (6 à 7 séances) 
 

Effectifs encadrés des Écoles maternelles et primaires de la GS de maternelle au CM2 : 

GS : 237 - CP : 270 – CE1 : 242 – CE2 : 271 – CM1 : 254 – CM2 : 286 – ULIS : 10 

    
Total : 1 570 enfants   
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CROSS des ÉCOLES 

3 parcours pour 3 niveaux du CE2 au CM2 entre le Parc Municipal des Sports André ROCHE 
et le Parc Frédéric PIC. 
 
L’effectif du Cross des écoles « VENDREDI 21 juin 2019 » : 
 

 Classes de CE2 ………………..271 
 Classes de CM1……………….. 254    811 enfants 
 Classes de CM2……………….. 286 

 
OLYMPIADES  
 
L’effectif des « Olympiades» : 
● lundi 24 juin 2019   Classes de CE1……….…242               512 enfants 
    Classes de CP..…………. 270 

2.2 - FORMATION 
 
 En l’absence de formation continue au PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1) les 
ETAPS n’ont pu être maintenus à niveau sur leurs connaissances. 
 
Les agents de surveillance et d’entretien des installations sportives suivent les formations 
proposées par la DRH relatives aux gestes de premiers secours (SST ou PSC1). 
 
 D’une manière générale nous nous efforçons de maintenir le principe de formation 
continue en interne pour l’ensemble du service. 
 
 
2.3 - MANIFESTATIONS 2019 organisées sur les installations sportives de la Ville 
 
 

JANVIER 

Samedi 19  Course des enfants du Stade de Vanves 9h00 - 13h00  Parc des sports A. ROCHE 

FÉVRIER 

Vendredi 1er  
Démonstration du Projet AIKIBUDO 

Par les élèves de l’école du Parc 
 

18h00 - 20h00 
 

Gymnase A. ROCHE 
 

MARS 

Dimanche 24 
Association Arts martiaux Chinois 

Stage de KUNG FU  
avec les Moines de Shaolin 

10h00 - 18h00 
Gymnase A. ROCHE 

 

Samedi 30 
Comité Départemental d’Athlétisme 
Triathlon poussins / éveil athlétique 

8h30 - 13h00 

Parc des Sports A. ROCHE 
Piste d’athlétisme 
Aires de concours 

Terrain de Football 
 

} 
 

} 
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AVRIL 

Dimanche 7 
Boules lyonnaises                            

Challenge « JAUNAS » 16 doublettes 
12h30 – 21h00 

Parc des Sports A. ROCHE 
Jeux de boules,  

Pavillon des sports 

Samedi 13 Boules lyonnaises                            
Championnat Départemental 

« Tête à Tête » 

14h00 – 20h00 
Parc des Sports A. ROCHE 

Jeux de boules 
Dimanche 14 8h30 – 20h30 

Mercredi 17 
Service Éducation 

Parcours du Cœur périscolaire 
9h00 – 12h00 Parc des Sports A. ROCHE 

Mercredi 17 
Comité Départemental d’Athlétisme 
Triathlon poussins / éveil athlétique 

14h00 – 17h00 

Parc des Sports A. ROCHE 
Piste d’athlétisme 
Aires de concours 
Terrain de Football 

Dimanche 21 
Boules lyonnaises                            

Championnat Départemental 
« simple » 

12h30 – 20h00 
Parc des Sports A. ROCHE 

Jeux de boules 

Dimanche 21 
Comité Départemental d’Athlétisme 

Regroupement d’Athlètes des 
Hauts-de-Seine 

9h30 – 17h30 

Parc des Sports A. ROCHE 
Piste d’athlétisme 
Aires de concours 
Terrain de Football 

MAI 

Dimanche 12 

STADE DE VANVES  
Gymnastique artistique 

Gymnastique rythmique et sportive 
Coupe Loisirs GRS  

9h00 -13h00 
 

Gymnase M. MAGNE 
Salle de gymnastique 

Salle omnisports 

JUIN 

Samedi 15 
LA VANVEENNE® 

Courses pédestres 
16h00 – 19h00 

Parc des Sports 
Parc Pic 

Voie Publique 

Vendredi 21 
Cross des Écoles Élémentaires de 

VANVES 
CE2  CM1  CM2 

8h30 – 12h00 
Parc des Sports A. ROCHE 

Parc Frédéric Pic 

Dimanche 23 
STADE DE VANVES 

Gala annuel de gymnastique sportive 
10h00 – 18h30 Gymnase André ROCHE 

Lundi 24 
Olympiades des enfants CP    8h45 – 11h30 

Parc des sports A. ROCHE 

Olympiades des enfants  CE1  13h45 – 16h00 

SEPTEMBRE 

dimanche  1er 
 
 

Boules Lyonnaises                                  
Challenge de la Ville de VANVES                           
Coupes MACCARIO et VITTORI 

7h00 - 21h00 Parc des Sports A. ROCHE 

dimanche 8 
Stade de Vanves  
Journée  Portes Ouvertes  

10h00 – 18h00 Parc des Sports A. Roche 



 283 

NOVEMBRE 

 
vendredi 15            
samedi 16 
 

 
Ciné Image Vanves 
55ème Coupe de l’Amitié 

18h30 - 23h30 
10h30 - 22h30 

Salle Henri Louis BAROLET 

 

 
 
Le bon déroulement des manifestations sportives dépend essentiellement de la méthode de 
préparation, de l’organisation in situ et de l’engagement du Personnel. Les participants et 
partenaires ont relevé, comme chaque année, la qualité du service rendu à VANVES. 
 
2.4 - PJC  PROGRAMME JEUNES CITOYENS 
 
Cette activité est proposée aux enfants scolarisés de la Grande Section de maternelle au 
CM2 et compte un panel de 24 activités. 

 
Activités proposées : 

 
- Jeux pré-sportifs : Balle américaine, Épervier, Gendarme & voleur, 

Poule/renard/vipère 
- Sports collectifs: Football, rugby, hockey, handball, basketball, Futsal 
- Activités athlétiques: course de vitesse, course de haies, endurance, saut en 

longueur/hauteur, lancers, 
- Activités gymniques: acrosport, gymnastique au sol, agrès, trampoline  
- Sports d’opposition : arts martiaux 
- Sports de raquette : Tennis, tennis de table, badminton 

 
Nombre de participants : 34 enfants   
 
2.5 - STAGES SPORTIFS 
 
- Stages vacances de printemps : 

 activités proposées : Escalade, Multisports     20 enfants     

- Stages  d’été : mois de juillet 

 activités proposées :  

- Voile, planche à voile        20 enfants 
- planche à voile, accrobranche           20 enfants 

- Stages vacances de la Toussaint : 

 activités proposées : Koesio, accro camp, Multisports   20 enfants     

Total :   80 enfants ont participé à ces stages. 10 sont restés sur liste d’attente. 
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3 - FRÉQUENTATION DES INSTALLATIONS 
 
Parc municipal des Sports André ROCHE, Gymnase Maurice MAGNE, Espace Pétanque 
 
Scolaires, PJC 

-   56 520 
 

Associations, Collèges et lycées 
~ 381 024 

 
Publics (matches etc…) 
 ~ 89 000 

Fréquentation totale : 526 544 
 
4 - INVESTISSEMENTS 
 

Montant TOTAL 59.223 €  

Parc des sports André ROCHE  

Remplacement de la main-courante de la piste d’athlétisme le long des 
tribunes 

43 000 € 

Travaux de clôture Terrain boule Lyonnaise 4 430 € 

Travaux de reprise d’affaissement sous le collecteur d’assainissement de la 
piste d’athlétisme 

4 525 € 

Remplacement de l’armoire du programmateur d’arrosage automatique 1 633 € 

  

Gymnase Maurice MAGNE  

Remplacement 1 table de Tennis de Table 1 470 € 

  

Services Communs  

Remplacement d’une partie du matériel pédagogique EPS scolaire 3 000 € 

  

Pavillon des Sports Salle de réunion Marcel DAMBRON  

50 chaises + Chariot  1 165 € 
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URBANISME 
 
 

 
EFFECTIF DU SERVICE 
 

- un attaché territorial principal, responsable du service 
- un architecte, instructeur du droit des sols contractuel 
- un rédacteur 
- deux adjoints administratifs, dont un agent à temps partiel. 

 
MISSIONS DU SERVICE  
 
Le service urbanisme a d’abord pour mission de mettre en œuvre la politique 
d’aménagement et de développement urbain définie par les élus. Cette tâche se traduit par 
la prise en charge de dossiers spécifiques (politique foncière, aménagement des terrains 
avenue Guy Môquet et rue Mary Besseyre, appel à projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris »  …). A ce titre, le service urbanisme participe également au suivi de dossiers 
relevant de la compétence de l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (suivi 
du PLH, évolution du PLU).  
Parallèlement, le service accomplit des missions permanentes nombreuses et très 
diversifiées principalement liées à l’application du droit des sols, à l’exercice des droits de 
préemption de la commune, à l’application de la réglementation régissant les enseignes et la 
publicité. 
 
BILAN DU SERVICE 
 
1 LES DOSSIERS SPECIFIQUES  

 
1.1 La politique foncière 

 
En ce domaine, le service urbanisme est chargé du suivi de l’intégralité des procédures 
d’acquisition et de cession, depuis les premières négociations jusqu’à la signature des actes. 
Le service urbanisme est également chargé de la mise en œuvre de la convention conclue 
entre la ville et l’Etablissement public Foncier d’Ile-de-France. 
 
1 .1 .1 Les acquisitions et les cessions 
 
Au cours de l’année 2019, la commune n’a réalisé aucune acquisition.  
La cession de la propriété communale située 34 rue de l’Avenir a été décidée par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 9 octobre 2019.    
 
 
 



 288 

1.1.2 Le partenariat avec l’EPFIF  
 
La commune a conclu le 7 octobre 2014 une convention avec l’EPF 92, devenu depuis 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF).  
Le service urbanisme était chargé du suivi de cette convention, en application de laquelle 
l’EPFIF a réalisé, au cours de l’année 2019, l’acquisition du bien situé à Vanves, 48 rue du 
Clos Montholon. 
Cette convention arrivant à échéance en octobre 2019, des discussions ont été engagées en 
2019 autour du renouvellement de la convention, qui est désormais tripartite afin de tenir 
compte des transferts de compétences intervenus au bénéfice de l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) Grand Paris Seine Ouest (GPSO). 
 
Le projet de convention a été proposé à l’approbation du conseil municipal, lors de sa 
séance du 11 décembre 2019 et la convention a été signée par les trois parties le 17 janvier 
2020. 
 
Le champ d’application de cette nouvelle convention d’une durée de 5 ans, pour prendre fin 
le 31 décembre 2024, porte sur les secteurs suivants :  
- l’immeuble du 31 rue d’Issy, dénommé secteur « RUE D’ISSY », site de maîtrise 
foncière, 
- l’îlot délimité par la rue du Clos Montholon, l’avenue de la Paix et l’avenue du 
Général de Gaulle, dénommé site « GPE CLOS MONTHOLON », en partie en périmètre de 
veille foncière et en partie, face à la future gare du Grand Paris Express, en secteur de 
maîtrise foncière, 
- le secteur dénommé « RAYMOND MARCHERON » incluant les immeubles 12 à 14 rue 
Raymond Marcheron, en périmètre de veille foncière. 
 
Pour chacun des sites de maîtrise foncière, un programme est arrêté, avec dans chaque cas 
une proportion de 25 % de logements locatifs sociaux. 
 
Dans les périmètres de veille foncière, toute acquisition sera subordonnée à la validation par 
les parties d’une programmation et d’un bilan économique, avec là encore un pourcentage 
de logements locatifs sociaux de 25 %. 
 
Le portage des biens acquis s’achève au plus tard au terme de la convention. Sans attendre 
le terme de la convention, la cession des biens acquis est possible, notamment dans le cadre 
de consultations d’opérateurs, avec des critères portant sur la qualité des projets et non sur 
un dispositif d’enchères.  
 

Enfin, le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de cette nouvelle convention est 

plafonné à 44 millions d’euros hors taxes. 

 
1.2 L’aménagement des terrains situés 1avenue Guy Môquet et 26-30 rue Mary Besseyre 
Sur ce dossier, l’année 2019 a été consacrée à la mise en œuvre de l’acte signé le 20 
décembre 2018 pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement de biens dans l’ensemble 
immobilier à édifier par LEGENDRE IMMOBILIER, en vue d’aménager sur ce site un 
équipement culturel.  
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1.3  L’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » 
Suite à l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » initié par la Métropole du 
Grand Paris (MGP), l’Etat et la Société du Grand Paris (SGP), les villes de Paris et Vanves ont 
présenté conjointement un site, sur le secteur de la Porte Brancion, avec pour objectifs 
communs de restaurer une continuité urbaine de qualité entre leurs territoires, de diminuer 
les nuisances liées à la présence du boulevard périphérique et du faisceau ferré, ainsi que de 
créer un lieu de vie et d’urbanité sur un espace qui supporte aujourd’hui de nombreux 
handicaps (pollution, bruit, espaces publics peu qualitatifs, voire à l’abandon…). 
 
Le périmètre du site, situé sur le territoire de la ville de Paris et sur celui de la Ville de 
Vanves, est composé : 
- pour la partie située sur Paris, de deux volumes immobiliers dénommés « Dalle Ouest » et 

« Dalle Est » au-dessus du boulevard périphérique, 
- pour la partie située sur Vanves, d’un terrain situé rue Jean Bleuzen et le long de la rue 

Louis Vicat. 
 

Le service urbanisme est chargé du volet foncier de ce dossier et de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Il participe également aux différentes réunions organisées avec la 
Ville de Paris et WOODEUM autour de ce projet. 
Après la désignation du lauréat intervenue en septembre 2017 et la conclusion en 2018 des 
accords fonciers avec l’Etat, propriétaire des terrains d’assiette du projet et avec la Société 
WOODEUM, l’année 2019 a été consacrée à l’instruction de la demande de permis de 
construire déposée sur Vanves et à une réflexion autour de l’évolution du projet, suite à 
l’avis formulé par la Mission régionale de l’Autorité environnementale de l’Etat sur ce 
dossier. 
 
1.4  La participation au suivi de dossiers relevant de la compétence de GPSO  

1.4.1 L’habitat 
Le service urbanisme participe aux travaux de suivi des actions définies dans le programme 
local de l’habitat, par le biais d’échanges réguliers avec la Direction de l’Habitat de GPSO 
pour le suivi de la construction neuve, la fourniture des données pour l’observatoire de 
l’habitat et la programmation des logements sociaux.  
En concertation avec la Direction de l’Habitat de GPSO, le service urbanisme participe 
également aux ateliers organisés par la Métropole du Grand Paris dans le cadre de 
l’élaboration du plan métropolitain pour l’habitat et l’hébergement. 
 
 1.4.2 L’élaboration du règlement local de publicité intercommunal 
Le service urbanisme a participé en 2018 à l’élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal, notamment au travers du comité technique réunissant les techniciens des 
différentes collectivités. 
Ce document a été approuvé en février 2019. 
 
 1.4.3 L’évolution du PLU 
Au cours de l’année 2019, une procédure de modification du PLU a été engagée par GPSO, à 
la demande de la commune et des services de l'Etat.  
Les évolutions envisagées portent sur des modifications règlementaires pour : 
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- permettre la réalisation d’un projet d’hôtel répondant à des objectifs d’intérêt 
général portés au niveau régional par le Schéma Directeur d’Ile-de-France et au niveau 
communal par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. 
- transcrire dans le Règlement du PLU les recommandations en matière d’urbanisme 
découlant du porter à connaissance de l’étude d’aléas menée par l’Inspection Générale des 
Carrières sur les périmètres de risques liés aux anciennes carrières.  
Le service de l’urbanisme a participé à la rédaction du dossier de modification. 
 
2. LES MISSIONS PERMANENTES  
 
Ces missions sont très nombreuses et diversifiées. Le présent rapport ne prétend donc pas 
en dresser une liste exhaustive. 
 
2.1  L’information du public en matière d’urbanisme 
 
Ces demandes qui émanent d’un public diversifié (particuliers, géomètres, notaires, 
architectes, promoteurs…) sont liées principalement à l’application du plan local 
d'urbanisme et à l’accomplissement des formalités préalables aux mutations de biens 
immobiliers. Ces demandes sont formulées de différentes manières. Le service urbanisme 
accueille toujours dans ses locaux un public nombreux, tout en constatant une 
augmentation en parallèle des demandes d’informations formulées par courriel. 
 

- L’application du plan local d'urbanisme  
 

Les questions posées par téléphone ou sur place auprès des agents chargés de l’accueil du 
public, pourtant fort nombreuses, n’ont pu être quantifiées. 
En revanche, les demandes ayant donné lieu à des rendez-vous ont pu être dénombrées. 
Ainsi, au cours de l’année 2019, 113 personnes ont été reçues. 
 

- Les formalités préalables aux mutations  
 

Afin de rassembler les informations appelées à figurer dans les actes de vente, les notaires, 
les géomètres ou cabinets de conseil en urbanisme sollicitent, auprès de la mairie, 
différentes informations en matière d’urbanisme. 
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Durant l’année 2019, 511 demandes ont été traitées, soit une augmentation de 2,61% par 
rapport à 2018. Cette  augmentation confirme une tendance enregistrée depuis 2017. 
 
Depuis plusieurs années, une évolution dans la nature des demandes est également 
constatée. Les informations sollicitées sont en effet de plus en plus nombreuses et le 
traitement de chaque demande nécessite un travail de recherche de plus en plus important. 
 

 

 

156 déclarations d’intention d’aliéner ont été traitées au cours de l’année 2019, soit une 
augmentation de 23,81 % par rapport à 2018. 
 
Si GPSO, compétent en matière de Droit de Préemption Urbain (DPU) en application de la loi 
du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, a délégué sa compétence à la 
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commune sur une grande partie du territoire, l’établissement public territorial demeure 
compétent sur les secteurs d’intervention de l’EPFIF et sur les emplacements réservés. Aussi, 
sur les 156 déclarations d’intention d’aliéner reçues, 14 ont été transmises à GPSO pour 
décision. 
 

 

 
Depuis novembre 2006, la commune a instauré un droit de préemption applicable aux 
cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux. 
 
Au cours de l’année 2019, 8 déclarations d’intention d’aliéner portant sur des fonds de 
commerce ou uniquement sur des droits au bail ont été traitées. 
 
2.2  Les autorisations d’urbanisme  
 
Au cours de l’année 2019, les dossiers suivants ont été déposés : 
 

- 532 certificats d’urbanisme, 
-  64 déclarations préalables, 
-  71 permis de construire. 
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La tendance à l’augmentation du nombre de certificats d’urbanisme amorcée depuis 2008 
suite à la réforme des autorisations d’urbanisme se confirme une nouvelle fois, puisque le 
nombre de certificats d’urbanisme progresse de 24 % par rapport à 2018. Cette progression 
est cohérente avec les évolutions constatées dans le nombre de renseignements 
d’urbanisme et de déclarations d’intentions d’aliéner, tous ces actes étant liés au marché de 
l’immobilier.  
 

 

 
Le nombre de déclarations préalables connaît une diminution importante. Cette évolution 
s’explique en partie par le nombre de dossiers déposés en 2018 sur un seul immeuble, par 
chacun des copropriétaires, pour le remplacement de menuiseries. 
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Le nombre de permis de construire déposés enregistre au contraire une forte progression. 
Mais, le nombre de logements autorisés en 2019 enregistre cependant une diminution. 
Cette évolution, qui peut sembler contradictoire avec celle constatée pour le dépôt des 
demandes de permis de construire, s’explique par une part importante de permis de 
construire modificatifs dans le nombre de dossiers déposés.  
 

 

En 2019, aucune décision prononcée sur une demande d’autorisation d’urbanisme n’a 
donné lieu à des observations de l’Etat, dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité. 
 
Enfin, 4 permis de construire délivrés en 2019 ont fait l’objet de recours gracieux.  
 
Tous ces recours gracieux ont été rejetés après analyse du service urbanisme. 
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2.3  Le contentieux de l’urbanisme  
 
Dans le domaine du contentieux, le service urbanisme est chargé de préparer avec le 
concours de l’avocat de la ville, les écritures en défense. 
 
Au cours de l’année 2019, 3  nouvelles procédures ont été engagées devant le Tribunal 
administratif de Cergy – Pontoise suite à la délivrance de permis de construire. 
 
2.4  Le suivi et le contrôle des constructions 

 
La gestion du droit des sols inclut l’instruction des différentes autorisations d’urbanisme 
mais également le suivi de la mise en œuvre de ces différentes autorisations avec : 
 

- l’envoi des statistiques au service de l’Etat en charge du fichier SITADEL, 
- le traitement des déclarations d’ouverture de chantier (DOC), au nombre de 13 

en 2019 et représentant 242 logements commencés, 
 

 
 

- le contrôle de la conformité des travaux après réception de la déclaration 

attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), 38 DAACT (20 pour des 

déclarations préalables et 18 pour des permis de construire) ayant été déposées au 

cours de l’année 2019 et représentant 173 logements achevés.  
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2.5  Infractions 
 
Le service urbanisme a également en charge l’application des dispositions pénales du Code 
de l'Urbanisme. 
 
A ce titre, aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a été dressé en 2019. 
 
En revanche, le service urbanisme est de plus en plus fréquemment sollicité à la suite de 
litiges entre voisins du fait de violation de règles de droit privé (notamment mitoyenneté) ou 
de litiges entre acquéreurs et constructeurs du fait de malfaçons dans la construction. 
Ces litiges ne relèvent pas de la compétence de la commune. Toutefois, le service urbanisme 
doit consacrer du temps à expliquer aux personnes concernées les limites des compétences 
de la ville. 
 
2.6  La publicité et les enseignes 

 
Le service urbanisme est chargé de l’application du règlement communal de la publicité et 
des enseignes.  
Les dossiers suivants ont été traités en 2019 : 

- 14 demandes d’autorisation pour l’installation d’enseignes. 
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Le nombre de dossiers est en légère augmentation. 
 
Enfin, le service est chargé de la liquidation de la taxe locale sur la publicité extérieure 
(montant liquidé en 2019 : 30,25 k€). 
 
 

 

 
Le produit connaît une augmentation de 9,68 %. 
 
2.7  Les biens vacants et sans maître  
 
Le régime juridique des biens vacants et sans maître a été modifié par la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. En vertu de ce texte, les biens sans maître 
appartiennent désormais aux communes et, seulement en cas de renonciation de ces 
dernières, à l’Etat. 
Cette compétence transférée par l’Etat a été prise en charge, au niveau de Vanves, par le 
service urbanisme. 
 
Aucune procédure n’a été engagée en 2019.  
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2.8  Les changements d’usage 
 
En 2019, 14 demandes d’autorisation de changement d’usage ont été traitées. 
Ces demandes sont en très nette augmentation depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 
2019 du règlement approuvé par Grand Paris Seine Ouest pour encadrer les changements 
d’usage des locaux d’habitation. Avec ce nouveau règlement, les conditions posées pour 
transformer un logement en meublé touristique de courtes durées ont en effet été 
assouplies. Sur les 14 autorisations délivrées, 12 concernent des meublés touristiques. 
 
Perspectives 2020 
 
Le service urbanisme aura en 2020 pour mission de travailler sur les principaux dossiers 
spécifiques suivants : 

- la livraison des biens acquis en l’état futur d’achèvement dans l’immeuble en 
cours de construction par LEGENDRE IMMOBILIER, 

- la mise en œuvre de la convention avec l’EPFIF, en particulier dans le secteur du 
Clos Montholon, 

- l’appel à projets « inventons la Métropole »,  
- la modification du PLU. 

 
En 2020, le service urbanisme continuera également à accomplir toutes les missions 
permanentes décrites ci-dessus, avec pour les autorisations d’urbanisme la préparation de la 
dématérialisation de leur dépôt et de leur instruction.  
 
 


