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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), délégation de 
service public, etc ; 

- gestion du parc des appareils 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 2018 
 

 Les assurances 
 

Nombre de sinistres déclarés en 2018 : 
 

Désignation des contrats Sinistres 
2017 

Sinistres 
2018 

Responsabilité civile 6 1 
Indemnisation individuelle 
accidents 

2 1 

Véhicules à moteurs 3 7 
Dommages aux biens 3 2 
Protection juridique 1 0 
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Les sinistres 2018 « dommages aux biens » sont les suivants : 
 

Date Lieu Objet Remboursement 

18/01/2018 
199 avenue 
du Général 
de Gaulle 

Dégât des eaux Sans suite 

09/02/2018 
Ecole 

élémentaire 
Parc 

Vol de deux PC 852 € 

 
 

 Juridique et contentieux 
 
Principaux contentieux suivis en 2018 : 
 

Désignation Objet 

Ville de Vanves c/ M. D. 
(4 affaires) 

Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, par 
4 jugements en date du 17 mai 2018, a rejeté 
les requêtes du demandeur principalement 
relatives au stationnement et formées à 
l’encontre de la Ville en 2014. 
Ces 4 jugements sont devenus définitifs en 
2019. 

Ville de Vanves c/ M. D. 
(2 affaires) 
 

Ville de Vanves c/ M. T. 

Contentieux divers. 

 
 Commande publique 

 

Consultation sous les seuils lancée en 2018 : 
 

 Distribution des chocolats aux séniors 
 
Procédures adaptées lancées en 2018 : 
 

 Régie publicitaire de la Ville 
 Location de tentes dans le cadre de diverses manifestations 
municipales de la Ville 
 Fourniture et livraison de couches, produits d'hygiène et lait infantile 
pour les crèches municipales de la Ville 
 Fournitures administratives de bureau, papiers pour imprimantes et 

photocopieurs, papeterie avec impression 
 Organisation d’activités et d’animations sportives pour les jeunes 

Vanvéens. 
 Assurances du CCAS. 
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Procédures formalisées lancées en 2018 : 
 

 Prestations de gardiennage des manifestations et bâtiments 
municipaux de la Ville 

 Assurances de la Ville 
 Entretien, dépannage, fourniture d’équipements et travaux 

d’installation ou d’extension des équipements de sûreté et de sécurité 
des bâtiments communaux  

 
Concession de service public lancée en 2018 : 
 

 Enlèvement et mise en fourrière de véhicules 
 
Jury de concours lancé en 2018 : 
 

 Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une médiathèque 
 
 

Bilan commande publique 2018 : 
 

En collaboration avec la DSIT, le service Marchés Publics/Affaires 
Juridiques s’est doté en 2018 des outils nécessaires au passage à la 
dématérialisation des marchés publics, obligatoire depuis le 1er octobre 
2018 : nouveau profil acheteur, logiciel d’assistance à la rédaction des 
pièces administratives interfacé avec le logiciel de gestion financière, 
utilisation du parapheur électronique et de la signature électronique, etc. 
 
Perspectives commande publique 2019 : 
 

- Intégration du nouveau Code de la Commande Publique entré en 
vigueur au 1er avril 2019 ; 

- 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 20 logements de fonctions et de 25 
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 11 copropriétés ou 
structures apparentées. 
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Rapport d'activité du CCAS 

Année 2018 
 

 
 

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 2018, 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 » 

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 2018, le Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni à 4 reprises et a voté 37 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 1er janvier 2018, son organigramme est le suivant: 
 

 
 
Le CCAS est installé au rez-de-chaussée du centre administratif. Il comprend en plus le Square situé 4 
rue Murillo.  
 

Les moyens financiers 

 
Le CCAS a son budget propre constitué pour une part importante de la subvention de la commune d’un 
montant de 321 000 € pour 2017.  
Le budget de fonctionnement du CCAS est le suivant: 
 

Evolution en 

%
Evolution en %

CA BP

Dépenses : 492 115 € 14,68% 429 131 € 3,51% 475 429 €

- frais de personnel 100 000 € 1,76% 98 272 € 7,79% 92 775 €

- mvts financiers 9 000 € 191,15% 3 091 € 28,57% 7 000 €

- frais de fonctionnement 378 000 € 15,33% 327 768 € 1,61% 372 000 €

- dépenses imprévues

- autofinancement 5 115 €

Recettes : 492 115 € 13,33% 434 246 € 3,51% 475 429 €

- subvention de la Ville 402 500 € 16,67% 345 000 € 3,21% 390 000 €

- recettes du CCAS 84 500 € -2,11% 86 317 € 2,42% 82 500 €

- résultat n-1 5 115 € 74,66% 2 929 € 74,63% 2 929 €

soit :

Résultat 2018

5 115 €

BP 2019 CA 2018 BP 2018

 
Les frais de personnel correspondent aux agents rémunérés par le budget propre du CCAS.  
Au 31/12/2018, le CCAS fonctionne avec 15 agents, la majorité est rémunérée sur le budget de la ville, 3 
sont rémunérés sur le budget du CCAS. 



 

 
 

Les 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, affaires scolaires… 
Le CCAS travaille aussi avec : 
 GPSO, notamment dans le cadre de la commission « handicap accessibilité » et la maison de 
l’emploi  
 L’Espace Départemental d’Action Sociale (anciennement CVS), 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,  
 Le Conseil départemental et particulièrement le service de l’APA (Aide Personnalisée pour 
l’Autonomie) 
 Les associations caritatives (Secours Catholique, la Croix Rouge, la BAPIF…..)  
 Les maisons de retraite, 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,  
 
Pour mener à bien ces missions, le CCAS est organisé en 2 pôles: Le Pôle Solidarité 
          Le Pôle Senior  
  



 

Le Pôle Solidarité 

 
Le pôle Solidarité 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 en direction de ce public. 

 

1/ Instruction de dossiers : 

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. 

 

1.1 Titre de transport Améthyste sur passe Navigo 

Dans le cadre des dispositifs d’aide émanant d’autres administrations, l’équipe du pôle Solidarité 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 fin d’année 2018, le CCAS a été très sollicité par les demandeurs, parce que le Conseil 

Départemental accusait un retard important dans le traitement des dossiers ; ce retard étant dû à la 

réorganisation de la prise en charge des demandes par les services de l’Unité Améthyste. 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Titres améthyste 792 682 817 697 723 739 

 

 

 

1-1Les Domiciliations administratives 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. 
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1-2 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. 

 

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 de cette 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 2018, 32 personnes ont bénéficié d’une domiciliation au CCAS. 

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

l’année. 

 5 couples avec enfants, 

 7 familles monoparentales,  

 20 personnes seules (dont 3 femmes et 17 hommes) 

 

 La commission a ainsi émis : 

 17 avis favorables pour de nouvelles demandes et 11 pour des demandes de renouvellements 

 23 décisions de refus (dont 13 pour de nouvelles demandes)  

 

 10 élections de domicile n’ont pas été renouvelées, par décision du CCAS, ou à la demande des 

intéressés pour les motifs suivants : 

 3 personnes ont été orientées vers le CCAS de leur nouveau lieu d’habitation, 4 personnes ont été 

relogées et 3 personnes ne se sont pas manifestées pour le renouvellement. 

 

En juillet 2018, 27 personnes bénéficiaient d’une domiciliation au CCAS. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Nombre de domiciliations au CCAS au 31.12 23 13 20 25 

 

2/ La Commission des aides financières  

 

2.1 Les aides financières et alimentaires 

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, un représentant de l’Espace Départemental d’Action Sociale, la responsable du service 

logement et les agents du pôle solidarité. 

 

Les demandes établies par un travailleur social EDAS, CAF ou 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 2018. 

 

2.2Aide 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.  

 

Ce public peut désormais prétendre à cette aide, toutefois, 

 

 Pour 2018, le  taux d’utilisation de cette aide a été de 18.9%, alors que la dotation affectée au CCAS de 

Vanves était de 2120 euros. Une personne a sollicité ce dispositif et en a bénéficié pour un coût total de 

400 euros. 

 

  2.3 Aide au Transport à destination des Séniors 

 

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 2018, 4 personnes  ont sollicité cette aide et en ont bénéficié pour un coût total de 960 €. 

 

Monsieur le Maire a répondu favorablement à 18 demandes d’aides exceptionnelles d’urgence émanant 

de 17 ménages. Parmi ces ménages, 14 ont bénéficié de chèques de services pour un montant total de 

2850 €, un ménage a bénéficié d’une aide financière pour un montant de 555 euros et un autre d’un 

accès au Libre- Service Social durant 10 semaines. 

 

Par ailleurs, 171 demandes d’aides ont été examinées en 2018, lors de 25 commissions, avec une 

moyenne de 7 dossiers examinés à chaque commission.  

 

Ainsi, le CCAS aidé 103 ménages en répondant entièrement ou partiellement à 139 demandes.  

Le profil des familles aidées est le suivant :  

 

 32 Femmes seules  

 17 Hommes seuls   

 28 Couples avec enfant (s)   

 55 Familles monoparentales  

 7 Couples sans enfant  
 

Enfin, 8 demandes ont été ajournées pour complément d’informations et 24 demandes n’ont pas reçu de 

suite favorable. 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 



 

Montant des aides 

financières accordées 
23 452 € 10 631 € 10 932 € 18860.44 € 

 

21352.38 € 

dont CAP 6 230 € 6 330 € 4 900 € 8450 € 9100 € 

Nombre de familles 

ayant reçu des chèques 

de service (CAP) 

28 23 23 28 
 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Collecte alimentaire 

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

de la collecte annuelle de denrées alimentaires. 
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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.  

 

 

 

En 2018, la commission a prononcé 81 accès au LSS. 

 69 pour 12 semaines 

 10 pour   8 semaines 

   1 pour 10 semaines 

   1 pour 4 semaines 

 

13 demandes n’ont pas obtenu de suite favorable 

3 demandes ont été ajournées pour complément d’information 

 

 

 

 

 

3/ La commission locale du Fonds de Solidarité Logement 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Volume récolté  

(en tonnes) 
8.4 7,3 8,2 7,8 8.06 9,01 
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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. 

 

Toutefois, le CCAS continue à abonder le Fonds Départemental : pour 2018, la participation du CCAS 

s’élève à 4000 euros.  

 

  

4/ Les dispositifs d’aide communale 

 

Plusieurs aides financières sont instruites par le pôle Solidarité.  

 

Les Chèques cadeaux pour la rentrée des classes  

 

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

de chèques cadeau, afin d’aider les familles à faire face aux frais liés à la scolarité. Elle est attribuée 

sous conditions de ressources.  

En 2018, 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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 

familles 
55 48 57 51 54 51 

Enfants en 

primaire 
47 59 51 42 36 34 

Enfants au 

collège 
42 48 53 42 43 35 

Enfants au 

lycée 
23 28 22 16 24 25 

MONTANT 5 360 € 6 375 € 6 000 € 4 730 € 5940 € 5420 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Les Chèques cadeaux 

pour les enfants 
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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, 142 enfants issus de 66 familles ont en bénéficié, soit une dépense totale de 7100 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ 

Situa

tions 

indiv

iduel

les 

 

Le 

Pôle 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’enfants 84 85 119 108 142 

Nombre de familles 55 57 63 51 66 

Montant du chèque 50 50 50 50 50 

Montant 4 158 € 4 250 € 5 950 € 5400 € 7100 € 
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Solidarité a également accueilli, renseigné, orienté ou instruit des demandes d’aides d’urgence pour une 

soixantaine de 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. 

 

6/ Cultures 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 2018, 21 permanences se sont tenues au CCAS ; le dispositif comptait 7 inscrits. 

 

En moyenne 4 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.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Le Pôle 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- Le CCAS : Relais de la MDPH et du CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
a) La Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 
Le CCAS est le relais local de la MDPH 92 pour les Vanvéens. 
En 2018, 98 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 98 dossiers envoyés à la MDPH, 39 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 2018 
 
 

 
 
 
 
 

b) 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 2018, il y a eu 3 dossiers d’aide sociale 
instruits. 
 
 
2- Le 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 : 
 

 
 
 
3- CINÉ MA DIFFERENCE 
 
Depuis Novembre 2011, des séances « ciné-ma différence » en partenariat avec l’association APAJH 
sont organisés au Cinéma de Vanves. 
 
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 
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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. 
 
En quelques chiffres : Séances du 26 novembre 2011 au 22 décembre 2018 (34 séances) 
 
 

 
 
 
4 – Les réunions avec les partenaires autour du Handicap 
 

a) La Commission Communale pour l’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 2017, la CCA a eu lieu le 29 
Janvier 2019. 
 
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. Le Micro Trottoir s’est déroulé le 15 novembre 2018. 
 
 
 
 

b) La Commission Intercommunale pour l’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 la 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. 
 

c) 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.  
 

d) Les 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. 
 
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… 
 
 
5 – Les aides accordées aux personnes en situation de handicap 
 
a) Les prestations de fin d’année en 2018 : 
 
Pour l’année 2018, 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 €.  
 
● 81 adultes ont pu bénéficier de la prestation de 100 € soit un coût total de 8100 € 
● 17 enfants ont reçu un chèque cadhoc de 50 € soit un coût total de 850 € 
 
CHEQUE CADHOC pour les enfants de moins de 20 ans : 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Nombre de familles 14 14 16 15 15 11 15 16 

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

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

 
  



 

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

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'adultes 70 111 114 82 71 85 91 81 

Montant du chèque 80 € 90 € 90 € 90 € 90 € 100 € 100 € 100 € 

Coût total 5 600 € 9 990 € 10 260 € 7 380 € 6390 € 8500 € 9100 € 8100 € 

 
La prestation de Noël est attribuée sous condition de ressources et versée directement sur le compte 
bancaire du demandeur. 
 

 
 
 
 
b) Aide 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 2018, le CCAS de Vanves a attribué 14 aides au départ en vacances sur les 15 dossiers. 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 7000 euros. 
 
 
 
Les chiffres : 



 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Dossiers  16 16 13 13 14 

Montant total des aides accordées  8 000 € 7 800 € 6200 € 6200 € 7000 € 

 

 
6 – Les manifestations autour de la question du handicap 
 
 
a) Le Forum des Associations 2018  

 
En 2018, le forum des Associations a eu lieu le Dimanche 09 septembre de 10h00 à 18h00 au sein du 
Parc Pic.  
Le CCAS a tenu un stand permettant ainsi de présenter aux Vanvéens les divers dispositifs et actions en 
faveur des publics précaires ou en situation de handicap. 
 
Le CCAS, en partenariat avec l’Association « KESKI » ont organisé une action de sensibilisation au 
handicap invisible et plus précisément sur le handicap psychique et mental. 
 
Des animations sous forme de jeux ont été proposées aux Vanvéens. 
 
Ces animations avaient pour objectif de changer les regards sur les différents handicaps invisibles sous 
la forme d’animations pédagogiques et ludiques (quiz, jeux télévisés). 
 
Des bénévoles de l’Association étaient présents afin d’accompagner les participants dans les divers 
animations.  
 
Une trentaine de personnes se sont présentées afin de participer aux animations et échanger sur la 
thématique. 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

Pôle Séniors 

 
 
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.  
 
1/ Les prestations permettant le maintien à domicile des personnes âgées 

 
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. 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
nouvelles 
demandes 

13 7 5 6 12 

Nombre de 
bénéficiaires 

66 (dont 8 
personnes 
handicapée

s) 

40 (dont 7 
personnes 

handicapées) 

28 (dont 4 
personnes 

handicapées) 

14 (dont 6 
personnes 

handicapées) 

21(dont 4 
personnes 

handicapées) 

Montant total 
versé 

45054 € 30 076€ 15 258€ 11 630€ 16 153€ 
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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. 
Six 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. Le délai légal d’instruction étant de 2 mois.  
L’aide financière du CCAS a donc été versée durant au minimum 6 mois aux bénéficiaires afin de pallier 
au délai de traitement du Conseil Départemental.  
Cela explique l’augmentation du coût de versement pour 2018. 
 
 
 Les repas à domicile 
 
Les seniors vanvéens peuvent bénéficier de repas livrés à domicile. Pour ce faire, ils peuvent faire appel 
: 

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

 
Les inscriptions aux repas ELIOR (et les commandes) sont gérées par le Pôle Senior. La facturation et 
les encaissements sont assurés par la déléguée ELIOR 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, commandes, suivi des livraisons, évaluation de 
la qualité du service auprès des bénéficiaires, renouvellement de l’attribution de l’aide financière repas. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de repas 
livrés par ELIOR 

4 901 6 130 9 148 9 756 10 174 

Nombre de 
bénéficiaires 

17 38 56 59 46 

 
On compte en moyenne 37bénéficiaires par mois.  
 
 

 
 
En dehors d'ELIOR 21 personnes puis 14 en décembre bénéficient d'une aide financière pour le portage 
de repas. 
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o 12 bénéficiaires avec REPAS PRESENCE SERVICE qui a interrompu ce service courant juin 2018 
afin de se concentrer sur le maintien à domicile 

o     1 bénéficiaire avec SAVEURS ET VIE 
o   12 bénéficiaires avec MENUS SERVICE qui a récupéré les usagers de RPS 
o     1 bénéficiaire avec ADHAP SERVICES 
 
 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
bénéficiaires 

- 51 34 25 15 

Aide financière pour le 
portage des repas 

61 960 € 59 980€ 49 070€ 36 626€ 28 920€ 

 
 

 
 
 
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 à un régime 
alimentaire rendant incompatible l’utilisation du service d’ELIOR. 

 
 
 

 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 signé le 30/11/2015 pour une durée de 3 ans. 
Le Pôle Senior assure l’information du public, l’inscription administrative, la relation client / prestataire, la 
facturation et le suivi financier. 
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L’évolution du nombre d’abonnés est la suivante : 
 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total 
d’abonnés  

211 215 223 260 250 

Nombre de nouveaux 
abonnés  

37 38 55 60 49 

 
On compte en moyenne191bénéficiaires par trimestre.  
Le CCAS a facturé 23 346 €  et a dépensé pour cette aide 21 279€. 
 
En 2018, 16détecteurs de chute ou détecteur d'activité ont été installés, soit 9 de plus qu’en 2017. 

 

 
 
 
2/ Autres dispositifs d’aide aux personnes âgées 
 
 L’Allocation Vanves Senior 
 
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 : 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
bénéficiaires 

4 couples 4 couples 3 couples 2 couples 2 couples 

Montant total 
dépensé 

7 200€ 4 860€ 3 888€ 2 592€ 2 268€ 

 
Le montant mensuel versé aux foyers bénéficiaires est de 108€ par couple.  
 
Depuis le 4ème trimestre, il ne reste qu’un seul couple. 
Un couple bénéficiaire de l'Allocation Vanves Senior fin 2018 a reçu à l’occasion des fêtes un versement 
bancaire d’un montant 80€ comme les années précédentes.  
 
  



 

 
3/ Plan Canicule et prévention contre l’isolement des personnes âgées  
 
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 2018, un référent canicule a été recruté 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 juin 2018 suite à l’envoi de 1036 courriers d’information. Ils 
ont été envoyés aux personnes figurant sur le registre nominatif 2017, ainsi qu’aux nouveaux inscrits au 
CCAS (adultes handicapés et personnes de plus de 65 ans), aux personnes ayant eu 65 ans dans 
l’année, ainsi qu’aux personnes de plus de 80 ans non inscrites.  

 
Les personnes inscrites une fois sur le registre nominatif le demeurent les années suivantes. 
Cependant, afin de mettre à jour le registre, un formulaire de confirmation ou de radiation est envoyé à 
ces personnes. 
 
Le lieu climatisé de référence était cette année L’espace DANTON en raison de la fermeture pour 
travaux du SQUARE. 
 
L’évolution du nombre d’inscrits est la suivante : 
 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre courriers 
envoyés 

384 396 725 1347 1036 

Nombre 
d’inscription au 
registre nominatif 

305 305 257 292 279 

 
Ces personnes sont réparties en quatre drapeaux d’alerte. Le drapeau jaune a été ajouté cette année 
afin de répartir plus précisément les personnes évaluées en vert ou orange.  
 

 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. 

 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 2018 en fonction de leur situationX 



 

 

 
 
La majorité des personnes inscrites sur le registre nominatif ont été contactées pour un appel 
d’évaluation entre le 28 mai et 30 juin 2018, à réception de leur formulaire d’inscription. Les personnes 
inscrites au registre et n’ayant pas renvoyé le formulaire ont été rappelées. 
Entre le 28 mai et le 31 aout, 1830 appels ont été émis par le Pôle Senior, et 28 visites à domicile ont 
été réalisées par le référent canicule.  
 
Afin de lutter contre l’isolement, la ville a maintenu la prestation « Proxi Vigie Cohésio » du groupe La 
Poste tout au long de l’année. 
Ce contrat propose la visite du facteur auprès des personnes identifiées par le Pôle Senior. Cette 

prestation permet au facteur de La Poste de s’assurer de la présence des bénéficiaires et permet aussi 

de :  

- Renforcer la campagne de prévention canicule 

- Rompre l’isolement des personnes fragiles ou isolées 

- Renforcer la politique sociale en contribuant au bien-être social des citoyens de la ville.  

39 seniors ont souhaité les visites de leurs facteurs. 

317 visites ont été effectuées par les facteurs de juin à août. 
 
Les périodes de chaleurs et de canicule ont particulièrement été longues et intenses durant l’été. 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 de 4 personnes 
vers ce lieu. 
Il est nécessaire que le référent canicule soit recruté au plus tard pour le 1er juin étant donné la 
possibilité de fortes chaleurs dès le mois de juin. La mise à jour du registre nominatif nécessite 
beaucoup d’heures de travail. Cette année, 400 appels d’évaluation ont été émis. Il doit être établi au 
plus tôt, avant une période de fortes chaleurs ou de canicule. 
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4/ Dispositifs à destination des seniors  

 
 Dispositif Voisin-Age 
 
Une convention a été signée entre l’association les Petits Frères des Pauvres et la ville pour le 
déploiement du dispositif Voisin-Age.  
Il 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.  
 
En 2018, 2 comités techniques ont eu lieu les 29 janvier et 28 mars. 
Un événement de communication a eu lieu le 11 avril en partenariat avec l’ESCAL. 
 
 Dispositif Proxi-Vigie Cohésio  
 
Un contrat a été signé entre le groupe La Poste et la ville pour la mise en place du dispositif  Proxi-Vigie 
Cohésio en 2017. 
Il se présente sous la forme d’une visite au domicile d’une personne âgée ou handicapée du facteur lors 
de sa tournée. Ce passage de quelques minutes a pour objectifs de s’assurer de l’état de la personne, 
de prévenir les secours en cas de besoin, ou encore de rappeler les consignes en cas de forte chaleur 
ou de grand froid. 
L’objectif étant aussi de susciter du lien social auprès des personnes isolées dont les contacts 
s’amenuisent notamment en période de vacances.  
 
L’inscription du bénéficiaire se fait par un agent du pôle senior via le portail client de La Poste. Le facteur 
effectue une remontée d’information sur sa visite consultable sur le même portail. 
 
Le dispositif a été mis en place le 17 juillet 2017 à l’occasion du plan canicule et a perduré en 2018. 
 
 
 

 
 
  



 

 
 Atelier du PRIF  
 
 Dans le cadre des politiques publiques et de l’action sociale des caisses de retraite de la sécurité 
sociale, le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France) développe un ensemble d’activités à l’attention des 
retraités franciliens. Dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 
2015, le PRIF et les membres de la conférence des financeurs financent la totalité du coût des actions 
de prévention depuis 2017. 
En 2018 un atelier de prévention en faveur des jeunes retraités a été mis en place pour les usagers 
résidants sur Vanves, Issy les Moulineaux et Clamart. 
Cet atelier propose d’aborder plusieurs thématiques telles que : le bien-être chez soi, les démarches 
administratives et juridiques, le paysage associatif. 
L’objectif est d’accompagner les jeunes seniors dans cette transition par des moments d’échange et de 
partage. 
Cet atelier a eu lieu les mercredis 13, 20 et 27 juin 2018 de 9h 30 à 17h au sein de la salle Jean Bleuzen 
à Vanves et a recensé 14 personnes majoritairement domiciliées sur Issy les Moulineaux. 
 
 
 Théâtre forum sur le thème de l’aide aux aidants avec la MACIF 
 
Cette action s’est déroulée le jeudi 3 mai en après-midi. La compagnie de théâtre NAJE (Nous 
n’Abandonnons Jamais ESPOIR) a joué plusieurs saynètes sur les thèmes suivants : 

- Le parcours des aidants 
- Le répit des aidants. 

A l’issue des saynètes, une table ronde s’est tenue en présence de: 
- Mme Clémence LEGRAND : Psychologue de la PARA  de la Fondation Lannelongue 
- Mme Valérie DUMONT : Responsable du Pôle Senior et de la Coordination Gérontologique  
- Mr Christophe AXEL : Fondateur du Pôle SAP 
- Mr Giovanni PANDOLFO : Délégué Régional IDF Association Avec Nos Proches 
- Mme Pènda BOURRIÉ : Chargée de projets Innovation Sociale MACIF MUTUALITÉ   

 
L’action était à destination des aidants de seniors qu’ils soient conjoints, enfant, ou membre de 
l’entourage. Une vingtaine de personnes étaient présentes. 
 
 
5/ La coordination gérontologique  
 
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 2018, 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.  
 
 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 101 visites à domicile et 302 entretiens au CCAS. 
Le service a accompagné 21 situations complexes de personnes âgées souvent isolées ayant abouti 
pour 1 d’entre à une orientation à la MAIA, 6 d’entre elles à une entrée en EHPAD, et pour 7 a un 
rapport de signalement au Procureur de la République. 
 



 

Cette activité représente une part importante de l’activité des évaluatrices à domicile et est ce jour 
l’activité principale du service. 
 
 Instructions des dossiers administratifs 
 
Dans le cadre de ses missions, le Pôle Senior a instruit le nombre de dossier suivant : 
 

 2017 2018 

Aide Personnalisée à l’Autonomie 44 57 
Aide-ménagère auprès de la CNAV 4 6 
Aide-ménagère au titre de l'aide sociale 1 4 

   
Aide Sociale à l'Hébergement 21 16 
Obligation alimentaire suite à une demande ASH 19 15 
Obligation alimentaire extérieure à VANVES 20 9 

   
Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 6 10 
SASPA 0 3 
   
Demande de carte MDPH/CMI 62 37 
Rapport de signalement au Procureur de la République 8 7 

   
 
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, le pôle senior reste l’acteur principal sur le 
territoire pour le suivi des situations délicates des personnes âgées.  
 
 Réunion de coordination trimestrielle 
 
Les réunions thématiques avec l’ensemble des professionnels intervenant dans le domaine 
gérontologique du secteur sont attendues. Cette année, une réunion a permis aux partenaires de se 
retrouver et de bénéficier de formations et d’informations. La réunion a abordé les points suivants : 
 

- L’Humanitude en présence de Mme Annie MOREL, Directrice de l’Institut GINESTE-
MARESCOTTI Ile-de-France 

 
Ce moment a réuni 7 partenaires. Ces rencontres sont des moments importants de la vie de la 
coordination et vont s’intensifier en 2019.  
 

  



 

 

6/ Prestations protocolaire 
 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. 
Cinq repas ont été organisés en 2018 : 
 
 

DATE LIEU MONTANT FACTURE 
AU CCAS  

MONTANT FACTURE 
AUX SENIORS 

MONTANT A CHARGE 
DU CCAS 

20/03/2018 Tout va mieux 1750€ 454€ 1296€ 
30/05/2018 LA TOURELLE 3444€ 758€ 2686€ 
17/09/2018 
24/09/2018 CON AMOR 1671€ 502€ 1169€ 

28/11/2018 L’AMANDINE 2520.01€ 646€ 1874.01€ 
TOTAL 9385.01€ 2360€ 7025.01€ 

 
Ces repas ont réuni 147convives, soit 44 de plus qu’en 2017. 202 repas ont été servis. 
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 Le repas des seniors s'est déroulé pour la quatrième fois, aux Esselières à VILLEJUIF le 
20/01/2018.   

579 personnes y ont participé.  
Cet évènement a été très apprécié des seniors en raison de la qualité du repas et de l’animation. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
bénéficiaires 

727 680 632 643 579 

Coût total de la 
prestation 

46 500€ 47 962€ 43 958€ 45 852€  45 567€ 

 
 

 La distribution de ballotins de chocolatsaux seniors à l’occasion des fêtes de fin d’année est 
organisée par le CCAS.  

 
 
Il a été remis 2130 ballotins de 520gr aux seniors Vanvéens lors de la distribution principale du 18 
décembre 2018, puis au CCAS jusque mi-janvier.  
Au total, 2413 boîtes ont été distribuées.  
260 ballotins ont également été offerts à chaque résident des EHPAD de Vanves.   
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de boîtes 
commandées 

2600 2700 2700 2700 2712 

Coût total de la 
prestation 

21 944€ 22 788€ 23 357€ 23 643€ 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 familiale présent. 
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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 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. 
Cette année a été marquée par la désectorisation des organismes partenaires (Conseil département, 
sécurité sociale, EDAS). 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).  

 
 
 

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 : Un responsable 
      Un animateur 
      Un agent d’accueil 
      Un agent polyvalent 
 
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). 
En 2018, 84 séniors ont adhéré au SQUARE. 
 
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. 
 
 
Projet Semaine bleue 2018  

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les 
seniors dans notre société. 



 

Pour cette édition, les services pour les aînés de la ville, le CCAS et le SQUARE ont choisi d'axer cette 
semaine bleue sur les thèmes de l'écologie, du développement durable, du bien-être pour une société 
respectueuse de la planète. 
 
Dans le cadre de l’action menée pour la semaine bleue (semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées) dont le thème 2018 était : « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble 
agissons ! »  
 
 

Programme des Animations Semaine Bleue Le Square   du 8 au 12  octobre 2018 : 
 

  Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

      

MATIN 
Conférence 
« bien dans 

son assiette » 

Troc de 
graines  

 

Animation 
maison de la 

nature de 
Meudon  

Découverte 
sophrologie 
& bien être  

A-M 

Atelier couture 
14/18 

Inauguration 
du Square 

 

Apres midi 
dansant  

Visite du 
centre de tri 
d’Issy / mx  

Ciné goûter : 
« si on parlait 
d écologie » 

Sortie au 
théâtre de 

Vanves    

Séance de 
gym douce  

 
 
 
 
Le Square met en place, tout au long de l’année des ateliers réguliers avec des intervenants :  

 
 

 l’activité Gym douce animée par Blandine Perier Psychomotricienne 

 des séances de sophrologie animées par Myriel Rigaud (bénévole)  

 les ateliers numériques animés par un bénévole Daniel Rouzée  

 les ateliers équilibres en partenariat avec le PRIF  

 Atelier Marche connectée  

 Atelier bien dans son assiette avec une diététicienne. 

 Atelier sophrologie & nature.  

 Des cafés philo mensuels animés par Marie Christine Douvier  

 Un atelier couture pour la création de costumes pour fêtes de commémoration de 14/18 
 
Ponctuellement le SQUARE a organisé : 
 

 Des rencontres mensuelles intergénérationnelles avec l’accueil de loisirs maternel Max 
Fourestier autour d’ateliers créatifs et d’échanges de paroles. 

 Un Atelier de danse avec les élèves du LEP Dardenne  

 Des Ateliers culinaires : cuisine du monde, cuisine libanaise, cuisine diététique, cuisine africaine 

 Des après-midis en chansons avec Pierre Meige  

 Des séances d’Aquagym en partenariat avec la piscine de Vanves 

 Le projet de vente au profit du Téléthon avecMmes Girondo et Wantiez 

 Un atelier plastique participatif avecVéronique Le Moel  
 
 
 



 

Pour tous les seniors, le SQUARE organise : 

 Un repas partagé suivi d’un après-midi guinguette  

 Des ateliers avec des artistes du théâtre de Vanves :  

 Café musical flute traversière  avec la musicienne en résidence au théâtre. 

 Atelier écriture : avec Maxime Taffanel et spectacle 100 mètres papillon. 

 Paroles et Musiques  avec Elise Dabrowski 

 Atelier de danse  à l’ODE avec Kevin-Jean  

 Les Sorties proposées par l’Institut des Hauts de Seine :  
Visite de la maison de Chateaubriand  (30 personnes) 
Cabaret La Bodega sourire de noël (50 personnes) 
Après- midi guinguette au Parc de l’Ile à Nanterre  (50 personnes) 

 Sortie Spectacle : Comédie Musicale « les misérables »  à l’Atrium de Chaville  

 Des animations à la Palestre :  
Bal de la semaine bleue animé par Pierre Meige 
Bal de printemps animé par Tony Calves et orchestre 

 Un Spectacle au théâtre offert pour Noel : Tailleur pour Dames  
 
Les activités quotidiennes proposées dans ce lieu d’animation sont : 
 

 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, chant, chorale, création de bijoux, dessin, mandalas, 
mosaïque, origami, peinture, peinture sur bois, sur galets, pochoir, sculpture… 

 Activités physiques : 
Expression corporelle, gymnastique douce, relaxation, initiations Taï Chi Chuan, Yoga. 

 Activités multimédia : 
Atelier d’initiation à Internet, jeux vidéo,  cycle thématique (visioconférence, gestion d’une boite 
mails, les réseaux sociaux. 

 Ateliers autour de la santé : 
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…). 

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, nous développons des partenariats associatifs ou institutionnels permettant de participer à 
différentes manifestations et opérations locales. 

Les sorties hebdomadaires :  
 Visite guidée du Mont Valérien  

 Exposition 1918 entre guerre et paix 

 Randonnée sur la coulée verte 

 Visite de la chocolaterie Cluizel  

 Promenade au Parc Floral, Montsouris, André Citroën, Rothschild, bois de Meudon, parc de Sceaux 

 Sortie au bowling 

 Musée du cinéma de Montmartre 

 Musée de la Carte à jouer  

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


 

 Musée de la Légion d’honneur 

 Sortie à la ludothèque d’Issy les Moulineaux  

 Aquarium tropical de Paris 

 Maison des arts de Chatillon  

 Sorties au cinéma (4) et théâtre de Vanves (8)  

 Musée de l’outil 

 Galerie d’Art moderne de Boulogne 

 Passages couverts de Paris 

 Jardinerie Truffaut 

 Enregistrement émissions jeux télévisé 

 Maison des arts de Malakoff 

 Musée de la photographie de Gentilly 

 Promenade « circuit élégant » en train touristique dans Paris 

 
Les sorties à la journée (en été) pique-nique : 

 Sortie à la journée : Parc France Miniature 

 Visite guidée à Morêt sur Loing  
 
Des projets émanant des adhérents sont également mis en œuvre en collaboration avec l’équipe : 

 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. 
 
En 2018, les locaux du Square ont été complétement rénovés (excepté la cuisine) : 

 mise aux normes d’accessibilité avec mise en place d’un ascenseur et de WC accessibles 

 Isolation par l’extérieur 

 Changement des huisseries 

 Ravalement 

 Rénovation du sol du jardin 

 Peintures intérieures 

 Vitrification du parquet 
L’inauguration après travaux (le 8/10/2018) a permis aux seniors de découvrir les locaux rénovés. 
 
Au cours de l’été, le SQUARE a été provisoirement déplacés dans les locaux de l’espace gazier, pour 
les mois de juillet et d’août, puis dans le petit local de Bergamote 8 impasse Alexandre au mois de 
septembre. 
 
Le nombre d’adhérents a diminué, il est passé de 100 en 2017 à 84 en 2018. 
On note que ce sont des séniors habitant à proximité de ce service qui l’utilisent le plus.  
 

 
 
 

Mouvements de personnel : 

 
L’année 2018 a été marquée par plusieurs départs/arrivées : 
 
Départ de Céline ROSET du pôle senior, remplacée par Séverine JEAULT au 01/01/2018 
Départ de Sylvie LAVAISSIERE à l’accueil, remplacée par Anthony RUSSY PELOSO 
Départ de Valérie DUMONT remplacée par Isabelle GUIRIEC 
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Congé maternité de Nnenna DUPRAY d’avril à décembre 2018, remplacée par Noemie ALEXIS puis 
Juliette GAUMART. 
 
 
 

Perspectives 2019 : 

 
 
1/ Pour le pôle Solidarité 
 

 Organisation d’une sortie, en juillet 2019, à destination des familles  qui ne partent pas en 
vacances ; sortie en collaboration avec l’ESCAL. 

 Poursuite des démarches relatives à la mise en place d’un dispositif d’aide au départ en 
vacances à destination des familles, en lien avec l’ANCV. 

 Mise en place d’un accueil numérique d’aide aux démarches administratives. 
 
 
2/ Pour le pôle Séniors 
 

 Modifier l’organisation du pôle en y rattachant les 2 agents chargés des titres Améthyste et 
améliorer la communication avec le service départemental gestionnaire 

 Relancer le dispositif voisinage 

 Renforcer la lutte contre la solitude estivale des personnes âgées par l’embauche de 2 agents de 
convivialité senior pour assurer des visites de courtoisie chez les seniors les plus isolés. 

 Améliorer la coordination avec l’EDAS 

 Développer le partenariat avec les EHPAD de Vanves, le SQUARE et les médecins de la ville 

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

 
 
3/ Pour le SQUARE 
 
- Pérenniser le fonctionnement,  
- Mettre en place un conseil des adhérents permettant d’évaluer la satisfaction des adhérents 
- Développer la participation des seniors à la définition de la programmation 
- 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. 
 
MISSION DU SERVICE : 

Ce service tourné essentiellement vers la population vanvéenne est destiné à 
effectuer différentes démarches administratives. 

- 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 
 
Il a été enregistré :  
 
 2016 2017 2018 
 
Naissances 
extérieures 

 
283 

 
275 

 
279 
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Publications de 
mariage dans la 
commune 

89 101 101 

Publications de 
mariage hors 
commune 

76 68 69 

Reconnaissances 97 96 75 
Naissance 0 2 1 
Décès 83 87 71 
Décès hors commune 141 113 120 
Changements de 
régime matrimonial 

8 14 12 

Dossiers de mariage 89 101 101 
Auditions avant 
mariage 

8 2 6 

Art L 40-infraction à 
la législation 

0 0 6 

Jugements de divorce 38 52 34 
Mentions extérieures 
sur registres 

142 152 160 

Certificats de vie 
maritale 

23 11 3 

Cérémonie noces d’or 3 1 0 
Parrainages civils 6 5 6 
Adoption simple 0 0 2 
Certificats d’hérédité 11 14 15 
Déclarations 
conjointes de 
changement de 
nom/et prénom 

6 2 19 

Jugements déclaratifs 
de décès 

0 0 0 

Acte de Notoriété 92 61 51 
Rectificatif 
concernant les 
parents 

2 2 0 

Mentions Pacs 8 9 12 
Rectificatifs de dates 
ou de noms sur les 
actes 

5 3 5 

Demandes Pacs 
 
 

         35 100 

Dissolutions pacs 
 
 

         80 210 
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Ont été traités : 
 
 
 2016 2017 2018 
Demandes 
d’actes de 
naissance et de 
reconnaissance 

 
1149 

 
955 

 
650 

Demandes 
d’actes de 
mariage 

 
1151 

 
1110 

 
720 

Demandes 
d’actes de décès 

 
280 

 
337 

 
252 

Demandes de 
livrets de famille 

 
145 

 

 
251 

 
220 

 
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. 

 
Il y a eu : 
 

�  concessions renouvelées dont : 
 
 2016 2017 2018 

Décennales 44 28 25 
Trentenaires 16 14 15 
Cinquantenaires 4 2 1 
 

� concessions achetées dont : 
 

 2016 2017 2018 
Décennales 9 10 16 
Trentenaires 14 16 15 
Cinquantenaires 3 6 1 
Cases columbarium 11 11 10 
Achat par 
anticipation 

2 1 2 
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Il a été établi : 
 

� une liste des concessions à renouveler 
� une liste des concessions à reprendre 
� opérations :  
 

 2016 2017 2018 
Inhumations 106 106 107 
Exhumations et 
réinhumations 

10 9 20 

Départs de corps 51 48 56 
Dossiers indigents 0 2 4 
Inhumations d’urn 19 6 12 

 
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: 
 
 2016 2017 2018 
Demandes de passepo 2176 2590 2870 
Demandes de CNI 1934 2167 2748 
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. 
 
IV. Elections  
 
 2016 2017 2018 
Additions 357 2452 723 
Radiations 113 884 1200 
 
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 17 janvier au 23 février 2018 
la mise à jour du RIL, en relation avec le service urbanisme. 
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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. 
 
 2016 2017 2018 

 
Déclarations de changement de 
domicile 

10 10 17 

Attestations d’accueil 
 

370 332 339 

Recensements militaires 312 313 256 
Licences 4 15 4 9 
Licences 3 et 2 4 2 1 
Licence 0 0 0 
Autorisations de débits 
temporaires 

318 322 352 

 
 
VII. LE BUDGET 
 
Pour 2018  les crédits ont été répartis ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

dif férence

CA 2018 en % BP2019
du C A  / B P  2018

Dépenses 12 500 € -3,85% 13 000 €

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 » : 10 000€  
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 
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mariages, feuilles pour les registres et pour les différents imprimés 
administratifs. 
 
Chapitre 60623 « Alimentation pour les élections » 3000€ 
 
Elections en 2019. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 
Autres mobiliers : 

dif férence

CA2018 en % BP2019
du C A  / B P 2018

Dépenses 1 656 € -52,69% 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/community manager (agent contractuel), chargé de 
l’administration du site internet de la Ville et de la mise en œuvre 
de la stratégie de communication digitale.                                                           

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

articles, reportages et interviews publiés dans le journal municipal. 
 

- Un graphiste, agent cadre B, responsable de l’application de la 
charte graphique, de la création et de la réalisation des  supports 
de communication tels que les affiches, tracts, dépliants, 
programmes… du suivi des campagnes de communication 
événementielle. Ce collaborateur contribue à la mise en œuvre de la 
stratégie digitale. 

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

graphiques. 
  

- Une assistante (adjoint administratif titulaire), 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 à la stratégie 
digitale notamment à travers la réalisation de vidéos. 
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Les missions du service  
 

- La presse 
 
Vanves Infos : magazine mensuel dont la parution est fixée le 5 de chaque 
mois ; imprimé en quadrichromie à 15 500 exemplaires, il est distribué en 
boites aux lettres par un prestataire extérieur ; mis à la disposition des 
Vanvéens dans tous les lieux publics ; périodicité mensuelle (10 numéros en 
2018, 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 

 
 
Installée de manière forte et pérenne, elle 
permet une complémentarité entre l’ensemble 
des outils de communication de la Ville. 
 
vanves.fr est le site internet de la Ville de 
Vanves.  
Outil d’information dématérialisé, 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 propose des 
contenus propres enrichis par l’utilisation de 
multimédia. 
 
Les réseaux sociaux. En 2018, la Ville de 
Vanves a poursuivi le développement de sa 
stratégie de communication sur les réseaux 
sociaux lui permettant de d’informer et 
d’interagir avec ses communautés par le biais 
de contenus attractifs 
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- L’édition 
            

 
   

L’édition de brochures et de plaquettes conserve une place 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. 

 
- 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.  
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LES ACTIONS  2018 

 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 2018           
 
 - Janvier-Février  n° 321 (44 pages) 
 - Mars  n° 322 (36 pages) 
 - Avril n°323 (36 pages) 
 - Mai  N° 324 (40 pages) 
 - Juin  N° 325 (40 pages) 
 - Juillet/août  N° 326 (36 pages) 
 - Septembre  N° 327  (40 pages) 
 - Octobre  N° 328 (40 pages) 
 - Novembre  N° 329 (40 pages) 
 - Décembre  N°330 (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 
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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 2018… 

     
 

Les grandes manifestations événementielles de l’année 2018 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. 
 
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. 
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Exemple : Les clés de l’actu, la saint-valentin, les actions du téléthon 
   

 
 

     A retenir en  2018 :  
 

- Réception des nouveaux Vanvéens le 22 janvier, 
- Réunion publique Inventons la métropole, le 20 mars, 
- Inauguration du Square des Droits de l’enfant, le 29 mars, 
- Vanves Games Day, le 8 avril, 
- Cycle de réunions publiques de printemps : 28 mai, 7 et 11 juin, 
- Quartiers en fête, le 26 mai, 
- Forum Petite Enfance le 26 mai, 
- Insta Vanves 1ère édition, le 29 mai 
- Natur’à Vanves, 1er et 2 juin, 
- Vide Grenier du Plateau le 10 juin, 
- La Vanvéenne le 16 juin, 
- Inauguration de la promenade Simone Veil, le 30 juin, 
- Aires de Fête 21, 22 et 24 juin, 
- Festivités du 13 juillet, 
- Week-end au Parc Pic les 8 et 9 septembre, 
- Inauguration Travaux Square, le 8 octobre, 
- Fête du commerce, du 4 au 13 octobre, 
- Inauguration Relais Pistache et Bergamote, 13 octobre, 
- Centenaire de la Grande Guerre, du 5 novembre au 11 novembre, 
- Cycle réunions publiques d’automne, 19 et 29 novembre, 10 

décembre, 
- Village des Terroirs les 14, 15 et 16 décembre. 

 
 
 Communication de proximité 

 
 Les affiches 4X3 
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Les campagnes d’affichage sur le réseau d’affichage 4X3 ont porté sur 
les thèmes suivants : 
 
- Vœux 2018 
- Festival Artdanthé 
- L’été à Vanves 
- La nouvelle saison culturelle 
 
 

 La piétonnisation de la Place de la République 
 

       
 
Pour la 5ème année consécutive, la Ville a mis en place l’opération de 
piétonnisation de la Place de la République dont l’objectif est de 
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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 chantier 
 

 
 
 

 
 
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. 
 
 Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

 
 Le site internet 
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 Les réseaux sociaux 
 
Le nouveau site internet de la Ville a pris son essor en 2018. 
Moderne, conçu autour de l’expérience utilisateur, il a permis de proposer 
des contenus enrichis via la vidéo, l’audio, l’infographie… 
 
Le développement des réseaux sociaux (Facebook, Tweeter, Instagram…) 
s’est poursuivi tout au long de l’année. La présence active de Vanves sur le 
réseau Instagram a permis la fidélisation d’une communauté dont 
l’engagement à Vanves s’est concrétisé par le succès de la première édition 
de Insta’Vanves, une exposition de photos postées sur le réseau. 
 
 
Le Budget 2018 
 
  Dépenses   Recettes  
 Budget Taux de 

réalisation 
Réalisé Budget Taux de 

réalisation 
Réalisé 

Fonctionnement 279 021 101,39 % 282 894 67 000 111,33 % 74 597 
Investissement 5 000 57,56% 2 878 / / / 
 
 
 
 
 



 64



 65

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

COMMERCE 
 

ET ARTISANAT 
 
 

 
 
 

 
 



 66



 67

  

  

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 une 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, 
- au maintien des abonnés et à la mixité des corps de métiers. 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. 
 
BILAN 2018 (sur 8 mois): 
 
- Cafés Commerçants réguliers avec Monsieur le Maire : TOUT VA MIEUX, 
AVENIR, CAFÉ DE LA GARE) ont eu lieu en 2018. 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. 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 : 
 

‐ L’APPART (Le gaulois) – Mourad BOUSNINA – 47, avenue Victor Hugo 
‐ AU PLAISIR DE NOUSS – Raied ZAYAB– 2, rue Barbès 
‐ AUX DÉLICES DE KANY – Laurent LEROY – 90, rue Sadi Carnot 
 

2. NOUVEAUX ARRIVANTS :  
 

‐ BOUCHERIE DE VANVES – Mohamed SOUFI – 22, rue de la République  
‐ OP Immobilier – Julien HAUPAIS – 5, place Général Leclerc 
 

3. FERMETURES : 

‐ Épicerie du 22 rue de la République 

4. TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT ET NOUVEAUTÉS : 
 

‐ STATION TOTAL - Maxime WAHAYEB - 59 rue Jean Bleuzen  
 

5. VIE LOCALE : 
6.  

‐ Vanv’en Poupe : Ouverture du relais poste 
 

ANIMATIONS (sur 8 mois) : 
 
- 1ère année de l’opération commerciale locale « La Fête du Commerce ». 

‐ 146 commerçants ont acheté le kit 
‐ 7345 bulletins de jeu ont été glissés dans la borne 
‐ 40000 flyers ont été distribués 
‐ 10000 Totes Bags offerts 
‐ 1 voyage à cuba gagné par tirage au sort 
‐ 1 soirée d’ouverture 
‐ 1 soirée de clôture 
‐ Manège place de la République 
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DIRECTION DE LA CULTURE 
 

THEATRE 
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DIRECTION DE LA CULTURE 
 
 
 
Le service est constitué d’agents permanents, de vacataires et de techniciens 
intermittents. 
 
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, Eglise Saint-Rémy, La Palestre, Terrasse 
du théâtre, Salle Darien, place de la République, parking Saint-Rémy… Lors 
de la saison 2017-2018, deux manifestations Artdanthé 2018 ont eu lieu au 
Centre Pompidou et à l’église de Saint Merry à Paris.  
 
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 CONCRETISENT PAR LES ACTIVITES SUIVANTES : 
 
1) SPECTACLE VIVANT 
 
Nb de spectacles (adultes et jeune public compris) : 106 
Nb de représentations (dont Artdanthé) : 155 
Nb de spectateurs : 10 030 
Nb moyen par spectacle (106) : 95 
 
Dont Artdanthé 2019 :  
- 2 263 spectateurs  
- 78 % de remplissage   
 
Dans le cadre de prêt de salle ou de location (Conservatoire, spectacle des 
écoles, spectacle Escal, divers associations, services municipaux…) nous 
accueillons environ 5 000 spectateurs supplémentaires sur la saison. 
 
Le 21e FESTIVAL ARTDANTHÉ s’est tenu entre le 19 mars et le 13 avril 
2019 : 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. Le festival s’est également prolongé dans les collections du Centre 
Pompidou où, à l’invitation du service des Spectacles vivants, nous avons 
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présenté deux pièces des chorégraphes James Batchelor et Alice Ripoll les 
19, 20 et 21 avril. 
Pour cette édition, ont été présentés : 35 spectacles et performances, 5 
expositions, 12 étapes de travail, 4 DJset et 1 spectacle à destination du 
Jeune public, en collaboration avec la bibliothèque de Vanves et le 
Biblioclub.  
Afin de s’ouvrir à un public plus large, le festival s’est propagé dans la ville 
chaque samedi, investissant différents lieux : salle Darien, La Palestre, 
Parking Cabourg, Terrasse du Théâtre, place des Lavandières, Parc Pic.  
 
Outre le week-end de performances au Centre Pompidou, deux 
collaborations ont été l’occasion de proposer des soirées hors les murs : nous 
avons tout d’abord renouvelé le partenariat avec les Rendez-vous 
contemporains de Saint-Merry pour donner une soirée de performances à 
l’Eglise Saint-Merry, et nous avons initié une première collaboration avec Le 
Générateur, salle dédiée à la performance à Gentilly. Nous avons également 
reçu au sein de Théâtre deux festivals extérieurs et proposé une 
programmation commune : la Biennale de Danse du Val-de-Marne et le 
festival Sonic Protest. 
 
Le festival Artdanthé a tissé de nombreux partenariats avec des structures 
professionnelles, dans un but d’échanges et de mutualisation mais aussi 
pour quelques subventions allégeant le coût de certains spectacles : l’Onda 
(Office national de diffusion artistique), l’Ambassade des Pays-Bas), l’Institut 
culturel italien à Paris, Pro Helvetia, la Saison France Roumanie portée par 
l’Institut Français, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le Conseil 
des Arts du Canada, l’Australia Council for the Arts, le Bureau de 
production DansBrabant… 
 
- ZOOM d’HIVER Temps fort théâtre de la saison culturelle – Du 5 au 21 
février 2019   
Cette 2e édition se déploie et continue son exploration du jeune théâtre 
contemporain. 
Les 7 propositions différentes, réparties sur 13 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 1 292 
spectateurs. 
 
- SWITCH #3 
Sans préjugés esthétiques, la 3ème 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 innovantes : 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 quatre soirées, SWITCH festival a 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 
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l’autre. Ont été présentés des projets qui illustrent la diversité de ces 
musiques et l’appétit de rencontres et d’échanges qui anime la jeune 
génération de musiciens.  
Le 10 mai offrait une soirée axée vers des sonorités jazz (House of Echo, 
Antonin Leymarie, Alpha Mist, Le Grigri DJset). Initié l’an dernier avec Kill 
The DJ, la soirée « carte blanche » du 14 mai a été, cette année, confiée au 
label Les Disques du Festival Permanent, mené par Gaspar Claus et Flavien 
Berger.  La soirée du 18 mai proposée des esthétiques plus contemporaines 
pour y présenter des 3 projets hybrides qui ont  questionné notre rapport au 
live (Quatuor Impact & Giani Caserotto, Open Women Orchestra, Franck 
Vigroux & Antoine Schmitt). Enfin, lors de la clôture du SWITCH Festival ont 
été présentés des projets de musique électronique avec Axel Rigaud (en duo 
avec le vidéaste Martin Hance), le Collectif Sin~ et les allemands Brandt 
Brauer Frick. 
  
- MODULAR, avec le festival Chorus des Hauts-de-Seine 
Modular a été l’occasion d’explorer l’univers des synthétiseurs modulaires et 
analogiques. 
Après un passage au tout numérique pendant les années 90/2000, un 
retour des machines et instruments analogiques, modulaires, ou du moins à 
des instruments hybrides, qui mélangent ces différentes technologies est 
notable. Elles ont retrouvé, ces dernières années, leurs lettres de noblesse 
auprès de toute une génération de musiciens.  
Lors d’un week-end ont été proposés des rencontres, une projection de 
documentaire, des workshops et des concerts pour questionner l’héritage des 
pionniers de la musique électronique. Une conférence autour du renouveau 
des musiques électroniques et la plupart des workshops ont été accueillis 
par l’Ode-Conservatoire de Vanves.  
Cet Evénement a été co-organisé et coproduit avec le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine et plus particulièrement le Festival Chorus dans le cadre 
des labos Chorus. 
 
- Journée de repérage La POP (17 mai 2019) 
La Pop, lieu des musiques mises en scène, a fait appel pour la troisème 
année au Théâtre de Vanves pour la quatrième édition de la Journée de 
repérage artistique ; elle s’est tenus les 17 mai, en partenariat avec le 
Théâtre de Vanves auquel s’est associé Danse Dense. 
Les équipes artistiques sélectionnées par les 3 structures à la suite de l’appel 
à candidature ont été 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 
musicaux en gestation, dans l’espoir qu’ils puissent les accueillir au sein de 
leur programmation et les accompagner en production.  
 
- XXIe Concours international Jean-Françaix (10 au 12 mai 2019 à L’Ode). 
Pour la deuxième année, le concours a également proposé un concours de 
piano et de flûte traversière pour les enfants, le Young Opus. 
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- Le Théâtre de Vanves a accueilli une soirée dans le cadre du festival Sonic 
Protest le 3 avril 2019, présentant 3 artistes.  
 
 
2) CINEMA 
 
(Chiffres du 1er septembre 2018 au 28 mai 2019) 
Nb de films : 180  
Nb de séances : 469 
Nb de spectateurs : 21 020 
Nb moyen de spectateurs par séance : 44.8 (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)  
 
Dispositifs cinéma en milieu scolaire : 
- Ecole et cinéma : 5 écoles / 14 séances / 31 classes / 761 élèves / 6 films 
/ 1 816 entrées 
- Collège et Cinéma (Collège Michelet) : 1 Etablissement / 2 Classes / 56 
participants / 3 films /161 entrées  
- Lycéens et apprentis au cinéma : 3 établissement (Lycée Michelet, Lycée 
Saint-Nicolas, AFORPA Saint Nicolas à Issy Les Moulineaux) / 8 classes / 
245 élèves / 4 films / 576 entrées 
 
Avec les scolaires / hors dispositif : 
- 5 films / 22 classes / 3 établissements / 646 entrées 
 
Séances adaptées au public handicapé, en lien avec le CCAS. 
- Ciné Ma différence : 4 séances réparties tout au long de l’année / septième 
saison 
 
Evénements autour du Cinéma : 
 
- « Ciné-Rencontre » autour de propositions cinématographiques variées :   
 
- I DREAM OF WIRES (VO), documentaire  
Dans le cadre de Modular, week-end consacré aux musiques modulaires, en 
collaboration avec le festival Chorus.  
En présence de Cyril Colom, responsable de la boutique Modularsquare  
 
- Soirée courts-métrages LADY FRUTTI ET L’UNION FAIT LA FORCE, 
fictions, dans le cadre de Art Pocket  
En présence des réalisatrices Chloé Fabre et Céline Führer  
 
- CELEBRATION, documentaire  
En présence du réalisateur Olivier Meyrou 
 
- ET L’HOMME CREA LA VACHE, documentaire 
Dans le cadre de la science se livre avec la bibliothèque de Vanves 
En présence du réalisateur Jean-Christophe Ribot 
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- LA PERMACULTURE LA VOIX DE L’AUTONOMIE,  
Dans le cadre de natur’ à Vanves, en collaboration avec le service 
développement durable.   
En présence de la réalisatrice Carine Coisman 
 
- Rencontres autour du cinéma Japonais 
Depuis 5 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 saison 18/19. 
 Un intervenant différent est présent à chaque séance et vient enrichir les 
discussions après la projection.  
 
 
3) ARTS PLASTIQUES 
 
Durant la saison 2018/19, plusieurs champs de la création ont été 
représentés à la galerie du Théâtre de Vanves, en conservant une place 
importante aux jeunes artistes émergents. Celle-ci a accueilli des artistes 
venant de France, des Etats Unis, d'Algérie et d'Italie. Pour une grande partie 
d'entre eux, il s’agit d'une première exposition en Île-de-France et la moitié 
de ces expositions a été spécifiquement conçue par les artistes pour l’espace 
d’exposition du Théâtre de Vanves.  
La saison a été marquée par un partenariat avec la Galerie Nathalie de 
Vallois et la nomination d'Amina Zoubir à la Biennale de Venise.  
De nouvelles actions artistiques à destination des scolaires, mais aussi des 
familles, ont été expérimentées avec succès cette saison. Il s'agit du 
renforcement des visites/ateliers avec les artistes sur le temps scolaire, de la 
création d'un atelier Le corps en mouvement en lien avec les collections des 
musées du Louvre, Rodin et du CND, ainsi que l'ouverture vers d'autres 
types de publics par l’intermédiaire d'actions en bibliothèque (atelier Pop Up) 
et un samedi en fin de matinée pour des ateliers à 4 mains Parents/Enfant. 
 

- EXPOSITIONS  
  
CHIMERES du 4 novembre 2018 au 1 février 2019 
Damien Laverdunt & Hélène Rajcak / Création 
Exposition installation et ateliers autour de la littérature, la mythologie et 
l'illustration. Projet mené avec la bibliothèque de Vanves. 6 ateliers scolaires 
ont été réalisés en présence des auteurs illustrateurs, ainsi qu'un atelier 
famille le samedi matin (20 participants).  
 
ARTPOCKET #4 
Quatrième édition d’Artpocket, micro foire dédiée aux arts plastiques du 30 
novembre au 2 décembre 2018. Avec la présence d’une dizaine d’artistes. Cet 
événement est conçu afin de démocratiser et rendre accessible l’achat 
d’œuvre d’art. Il se veut abordable, ouvert aux rencontres, aux discussions 
proposant des moments conviviaux et festifs, permettant un contact 
privilégié entre le spectateur et l’artiste. 
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+ Atelier Parents enfants, en entrée libre au bar du théâtre. (10 participants) 
+ Soirée cinéma avec les films de Céline Führer & Emmanuel Matte et de 
Chloé Fabre en présence des réalisateurs. 
 Le projet Artpocket a été exporté sur Paris au Ground Control de la gare de 
Lyon du 8 au 12 Mai 2019. 
 
TADZIO du 12 au 15 décembre 
Dans le cadre des 20 ans de l’ensemble Cairn (2 concerts les 13 et 14 
décembre 2018). 
Exposition de photographies grand format réalisées par l'artiste Tadzio qui 
participe au création scénographique de l'ensemble de musique 
contemporaine Cairn programmé à cette période.  
  
UN COUTEAU DANS LE DOS DU THÉÂTRE du 6 février au 23 mars 
Perrine Mornay et Olivier Boréel / Création 
Exposition constituée d'une installation participative in situ, qui proposait 
d'activer des protocoles d'artistes historiques ou de nouvelles créations en 
lien direct avec le théâtre. Présentation du film/spectacle Lumen texte dans 
le cadre de la soirée d'ouverture.  
  
JEFF MILLS du 10 mai au 21 juin - En partenariat avec la Galerie Nathalie 
de Vallois. 
Dans le cadre du festival Switch. Projection de la vidéo La danseuse, oeuvre 
emblématique de l'artiste américain Jeff Mills, à partir de mouvement 
chorégraphique de Joséphine Baker.  
 
Pour la 21e édition du festival Artdanthé, la galerie a développé une 
ouverture à l’international avec des artistes provenant d’Algérie et d’Italie, 
ainsi qu’en soutenant des artistes émergents déjà repérés sur la scène 
française : Doriane Souilhol et Nicolas Brasseur.   
  
AMINA ZOUBIR – Algérie / Installation vidéo à l'église St Merry 
DORIANE SOUILHOL / Installation plastique et sonore à l'église St Merry 
GINERVA PANZETTI & ENRICO TICCONI – Italie / Vidéo au Théâtre de 
Vanves (en lien avec le spectacle présenté le 2 avril 2019 à Panopée). 
NICOLAS BRASSEUR / Photo et vidéo au Théâtre de Vanves (la galerie) 
  

- SCOLAIRE & ATELIERS 
  
La galerie du Théâtre de Vanves a accueilli 578 élèves scolaires de la 
maternelle au CM2. (141 Maternelles et 437 Elémentaire), soit 22 Classes 
des écoles de la ville de Vanves qui ont assisté aux ateliers. 
  
Cette année 5 classes ont accédé à un Atelier sur mesure construit entre le 
corps enseignant et les services du théâtre comprenant une découverte 
du Corps en mouvement dans les collections du Louvre et du Musée Rodin, 
un aperçu de l’histoire de la danse, un travail corporel au plateau et une 
rencontre avec le régisseur Marc Chauvelin. 
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Ce projet devrait être reconduit l’année prochaine et renforcé.  
 
 
4) JEUNE PUBLIC 
 
a) Spectacles Jeune public en Théâtre, danse, musique… 
Nb de spectacles : 9 
Nb de représentations : 34 (9 tout public + 25 scolaires)  
Nb de spectateurs : 2971(jauge totale 3240) dont 2137 scolaires.  
Certains spectacles jeune public sont en jauge réduite ou très réduite, 
notamment pour la petite enfance (6 mois – 3 ans). 
 
+ Plusieurs actions artistiques proposées à destination du Jeune public, en 
scolaire comme en famille (voir tableau des actions artistiques).  
 
b) Cinéma Jeune public 
(Voir paragraphe sur le cinéma) 
 
c) Arts plastiques 
(Voir paragraphe sur les arts plastiques) 
 
 
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, 1034 personnes ont été concernées par les actions artistiques 
proposées par le Théâtre de Vanves (dont 457 en milieu scolaire). 
 
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 la12e 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 (10€, 5€ pour les Vanvéens, les jeunes et les personnes âgées). 
Il est demandé aux participants d’assister au spectacle de l’artiste qui anime 
les actions auxquelles ils participent. 
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A destination des spectateurs, jeune public et adultes :  
 
Voir, ci-dessous, le tableau des actions d’appropriation.  
 

ECOLES / 
SCOLAIRES 

Elèves 
d'élémentaires et 
de conservatoire 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

x Danse à l'école 

  
JP scolaire 
élémentaire et 
maternelle 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

Uriel 
Barthélémi 

Découverte 
installation sonore 
et visuelle  

 
JP scolaire 
élémentaire et 
maternelle 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

Marie 
Desoubeaux 

Danse à l'école 

 
JP scolaire 
élémentaire 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

Sherry Sable 
Danse à l'école : 
peinture et danse 

 
JP scolaire 
élémentaire 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

Pierre-Hadrien 
Pouloin + 
Damien 
Laverdunt et 
Hélène Rajack 

atelier fabrication 
chimères 

 
JP scolaire 
élémentaire 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

Ateliers Pop-up 

fabrication des 
cartes Pop-up en 
lien avec le 
spectacle Pop-up 
de la compagnie  
Teatro delle 
Briciole 

AVEC LES 
COLLEGES : 

scolaire collège / 
Collège Saint-
Exupéry 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

Embellie 
musculaire 

Atelier autour de 
la création Jogging 

  

scolaire collège / 
collège Michelet 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

Olivier Liron 
rencontre avec 6e 
d’Ilham Le Plouzec  

 
scolaire collège / 
Collège Saint-
Exupéry 

Ateliers auprès 
des 
jeunes avec les 
établissements 
scolaires 

Vincent 
Délétang 

atelier de danse 
autour de l'histoire 
du soldat 

AVEC LES 
LYCEES 

Scolaire lycée / 
lycée technique 
Dardenne 

Actions 
menées avec 
les lycéens 
et/ou 
apprentis  

Olivier Liron 

ateliers sur 
l'oralité et 
l'expression 
(écriture et jeu 
théâtral)  

  
scolaire lycée / 
lycée Michelet 

Actions 
menées avec 

Olivier Liron 
travail BD et 
dessin sur le 
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les lycéens 
et/ou 
apprentis  

thème  exclusion 

  

Scolaire lycée / 
lycée technique 
Dardenne 

Actions 
menées avec 
les lycéens 
et/ou 
apprentis  

Cie Mémé 
Banjo/ Lionel 
Hoche 

accueil résidence 
L'Histoire du 
soldat 

CONSERVATOIRE 
JP Conservatoire 
/théâtre 

Ateliers auprès 
des jeunes 

Vincent 
Délétang 

atelier autour de 
L'histoire du 
soldat, élèves 
Adeline Nabat, 10-
13 ans 

  

JP Conservatoire 
/théâtre 

Ateliers auprès 
des jeunes Marc Lacourt 

3 classes 
initiations avec 
Betty 

 
JP Conservatoire 
/théâtre 

Ateliers auprès 
des jeunes 

Ikui Doki atelier Harpe 

 Conservatoire 
Ateliers auprès 
des jeunes Lucie Antunes 

atelier 
percussions  

 Conservatoire 
Ateliers auprès 
des jeunes 

Yadh  Elyes 
atelier oud avec 
luth + guitare 

 Conservatoire 
Ateliers auprès 
des jeunes Quatuor Impact 

atelier classe alto 
+ violon / Irène 
Lecoq 

 Conservatoire 
Ateliers auprès 
des jeunes 

Alvise Sinivia 
atelier découverte 
installation avec 
élèves de danse 

 Conservatoire 
Ateliers auprès 
des jeunes 

Clément Petit  
atelier autour de 
Brazza km 0 en 
contrebasse  

 
Conservatoire / 
Issy les 
Moulineaux 

Ateliers auprès 
des jeunes Linda Olah atelier chant 

 Conservatoire 
Ateliers auprès 
des jeunes 

Kevin Jean 

atelier danse 
autour La 
Poursuite du 
Cyclone  

 Conservatoire Ateliers auprès 
des jeunes 

Louise Hakim & 
Carmen 
Lefrançois 

atelier 
improvisation 
danse / musique 
avec les élèves des 
deux disciplines 

 Conservatoire Ateliers auprès 
des jeunes 

Alice Zeniter 
atelier écriture + 
théâtre, élèves en 
initiation théâtre 

 Conservatoire 
Ateliers auprès 
des jeunes 

Motus / Epoux 
P 

Classe MAO / 
Camille Adrien 

 Conservatoire Ateliers auprès 
des jeunes 

Maud Blandel élèves en danse 
3e,4e,5e collège 

 Conservatoire 
Ateliers auprès 
des jeunes 

Nicole Genovese 
élèves adolescents 
théâtre 

 Conservatoire Ateliers auprès 
des jeunes 

 Aloun Marchal 
/ Henrique 
Furtado 

 élèves en danse / 
lycée ++ 

BIBLIOCLUB 
biblioclub / tout 
public JP 

Atelier parent-
enfant 

Constance 
Arizzoli 

atelier binôme 
adultes et enfants 
dès 18 mois 
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biblioclub / tout 
public JP 

Atelier parent-
enfant 

Intervenant arts 
plastiques 

1 atelier 
fabrication Pop-up 
en lien avec le 
spectacle Pop-up 
du Teatro delle 
Briciole 

 
biblothèque tout 
public JP 

Atelier parent-
enfant 

Alice Zeniter 

1 atelier parent 
enfant écriture 
autour de Hansel 
et Gretel, le début 
de la faim 

 
bibliothèque tout 
public JP 

Atelier parent-
enfant 

Intervenant arts 
plastiques 

1 atelier parent-
enfant fabrication 
Pop-up en lien 
avec le spectacle 
Pop-up du Teatro 
delle Briciole 

AUTRES tout public JP 
Atelier parent-
enfant 

Mémé Banjo / 
Vincent 
Déletang 

1 atelier parent 
enfant danse 
autour de 
L'histoire du soldat 

  
JP tout public  Atelier parent-

enfant 
Intervenant arts 
plastiques 

Atelier parent-
enfant chimères 

 JP tout public Atelier parent-
enfant 

Playtronica 

Découverte 
ludique de la 
musique 
électronique : 
transformation 
des légumes en 
instruments avec 
lesquels 
expérimenter les 
pratiques 
modulaires 

 JP  tout public 
Ateliers auprès 
des jeunes 

 Le Comte 

1 atelier 
exploration son 
autour des sens et 
la manipulation + 
10 ans 

 JP  
intergénérationnel 

Ateliers auprès 
des jeunes et 
des seniors 

Marc Lacourt  

1 atelier danse 
senior-enfant 
autour de 
Tiondeposicom 

 tout public ado 
Ateliers auprès 
des jeunes 

 Le Comte 

1 atelier histoire 
de la musique 
électronique + 
fonctionnement 
synthé + pratique 

PUBLIC 
ASSOCIATIF / 
ELOIGNE 

Public associatif / 
ESCAL 

Ateliers auprès 
des jeunes 

Colyne Morange 

ateliers  théâtraux 
avec élèves en 5e 
et 6e  en suivi 
scolaire autour de 
TRTFF... 

  

Public associatif / 
ESCAL 

Atelier tout 
public 

EpouxP & 
Vincent 
Laubeuf 

Atelier tout public 
image & son 
autour de la 
collection Albert 
Kahn et la 
musique de Motus 
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associatif / 
ESCAL + 
SQUARE 

Ateliers auprès 
des seniors 

Olivier Liron 
atelier avec 
seniors autour de 
la mémoire 

 
Public associatif / 
groupe théâtre 
local 

Atelier tout 
public 

Florian 
Pautasso 

intervention dans 
une compagnie 
d'improvisation 

 
Public éloigné / 
SQUARE 

Ateliers auprès 
des seniors Colyne Morange  

atelier théâtral 
avec seniors 
autour de 
TRTFF… 

 
Public éloigné / 
SQUARE 

Ateliers auprès 
des seniors 

Florian 
Pautasso 

atelier théâtral 
autour de Notre 
Foyer 

FORMATION / 
PUBLIC 
SPECIFIQUE 

Etudiants Paris 3 

Ateliers dans 
le cadre du 
dispositif Acte 
& fac 

Marie Payen 
regard extérieur 
pour une Cie 
étudiante 

  

Etudiants Paris 3 

Ateliers dans 
le cadre du 
dispositif Acte 
& fac 

Avec les 
membres de 
l'équipe du 
Théâtre de 
Vanves 

ateliers 
administratifs 

 Etudiants Paris 3 

Ateliers dans 
le cadre du 
dispositif Acte 
& fac 

Jérémy Ridel 
Rencontre avec les 
CIE Acte et fac 

 Etudiants Paris 3 

Ateliers dans 
le cadre du 
dispositif Acte 
& fac 

Elise Dabrowski 

Atelier pour les 
compagnies Acte 
et fac Utilisation 
de la musique 
dans un spectacle  

 Etudiants Paris 3 

Atelier dans le 
cadre d'un 
cours sur la 
musique au 
Théâtre 

Elise Dabrowski 

Workshop sur 
l'improvisation / 
étudiants de 
Raphaëlle 
Tchamitchan 

 Etudiants  Paris 8 
Workshop de 
danse 

Kevin Jean 

 Atelier de danse 
autour de La 
Poursuite du 
Cyclone 

 
Musiciens 
confirmés 

Atelier tout 
public 

Laurent Perrier 

Atelier à 
destination des 
praticiens des 
synthés modulaire 

 
Musiciens 
confirmés 

Atelier tout 
public 

UssaR 

Découverte et 
connaissance des 
claviers, 
machines, 
synthèse sonore, 
MIDI 

 
Musiciens 
amateurs 

Atelier tout 
public 

UssaR 

Découverte et 
connaissance des 
claviers, 
machines, 
synthèse sonore, 
MIDI 

 
Musiciens 
néophytes 

Atelier tout 
public Laurent Perrier 

Historique du 
synthétiseur 
modulaire/ 
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Opérations 
basique sur le 
signal / Patch de 
démonstration et 
analyse du patch 

 

Formation 
spécifique 
personnel du 
Théâtre 

Formation 
équipe Théâtre 
de Vanves 

Elise Dabrowski 

Atelier / débat 
comment parler 
des musiques de 
création. Enjeux, 
questions, 
interrogations 

 

Dispositif AVEC / 
à destination des  
artistes               
émergents 

4 jeunes 
compagnies 
programmées 
et/ou 
accompagnées 
par le théâtre 
de Vanves 

Equipe du 
Théâtre de 
Vanves / 
Bureau 
Altermachine 

Actions de 
formation : 
(ateliers ou cours 
amateurs, stages, 
master-class, 
formation de 
formateurs, etc.)  

TOUT PUBLIC / 
ADULTES 

Tout public 
Atelier 
d'écriture 
critique 

Charlotte 
Imbault 

Plusieurs 
rencontres avec la 
journaliste et 
créatrice sonore, 
écriture et 
enregistrement de 
critiques de 
spectacles dans le 
cadre de 
Artdanthé 

  

Tout public / 
bibliothèque de 
Vanves 

rencontres 
littéraires 

Olivier Liron 

4 rencontres avec 
invités tout au 
long de la 
résidence 
d'écriture 

 Tout public 
Atelier tout 
public Playtronica 

Découverte 
ludique de la 
musique 
électronique : 
transformation 
des légumes en 
instruments avec 
lesquels 
expérimenter les 
pratiques 
modulaires 

TOTAL NOMBRE 
D’HEURES 

 
340.5 
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JEUNE PUBLIC 
 
AU BIBLIOCLUB 
 

 Atelier binôme parent-enfant dès 18 mois avec Constance Arizzoli 
autour du spectacle Air(e)s de couleurs – Rouge 

 Atelier parent-enfant de fabrication de carte Pop-up par Pierre-Hadrien 
Poulouin en lien avec le spectacle Pop-up du Teatro delle Briciole 

 
A LA BIBLIOTHEQUE  
 

 Atelier d’écriture parent-enfant avec Alice Zeniter autour du spectacle 
Hansel et Gretel, le début de la faim 

 Atelier parent-enfant de fabrication pop-up par Pierre-Hadrien 
Poulouin, en lien avec le spectacle Pop-up du Teatro delle Briciole 

 Spectacle « Une danseuse à la bibliothèque » les 3 et 4 avril 2019 (2 
séances solaires et 1 jeune public) 

 
ACTIONS SCOLAIRES 

 Des ateliers de découverte d’une installation sonore et visuelle du 
percussioniste Uriel Barthélémi avec des groupes scolaires 
élémentaires et maternelles, les 30, 31 janvier et 1er février, soit 9h 
d’atelier, 258 enfants concernés 

 Des ateliers de fabrication de chimères par Pierre-Hadrien Poulouin, 
Damien Laverdunt et Hélène Rajack, dans le cadre de l’exposition de 
ces 2 artistes à la galerie du Théâtre de Vanves , du 17 décembre au 
25 janvier, 7 h d’atelier, soit 175 enfants concernés.  

 Des ateliers de fabrication des cartes Pop-up par Pierre-Hadrien 
Poulouin en lien avec le spectacle Pop-up de la compagnie Teatro delle 
Briciole entre le 8 et le 22 janvier, soit 11h, avec 6 classes de 
maternelles et 4 classes d’élémentaires, soit 284 enfants concernés 

Soit 3 ateliers sur la saison 18/19 dans 22 classes, 28h d’intervention 
en tout, 717 élèves au total ont bénéficié d’une intervention 
  
 
DANSE À L’ÉCOLE / YAÏR BARELLI / MARIE DESOUBEAUX / SHERRY 
SHABLE 
 
Cette année le projet Danse à l’école concerne 5 classes. Il s’adresse aux 
élèves de deux classes de CP de l’école élémentaire du Parc, à trois classes 
(CP et CE1) de l’école élémentaire Cabourg et à une classe de moyenne et 
grande section de l’école maternelle Fourestier, à une classe de CP de l’école 
Marceau et à deux classes (CM2 et CM1) de l’école élémentaire Larmeroux. 
Pour ces deux dernières, c’est une première participation dans le dispositif. 
 
De janvier à juin les différentes classes ont bénéficié d’interventions des 
chorégraphes Yaïr Barelli (20h), Marie Desoubeaux (40h) et Sherry Sable 
(33h).  
 



 84

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 8 classes en élémentaire et 1 classe maternelle, 231 enfants 
concernés, 93h d’intervention entre janvier et juillet 2019. 
  
Restitutions publiques le 3 juin avec Sherry Sable, le 18 et le 27 juin avec 
Marie Desoubeaux et le 1er juillet avec Yaïr Barelli.  
 
Il est à noter que l’école de Cabourg a participé au financement de ce projet à 
hauteur de 1600€ et l’inspection académique à hauteur de 800€. Depuis 4 
ans, l’école du Parc participe chaque année au financement du projet. 
 
AVEC LES COLLEGES 
 

 Des ateliers auprès de deux classes du collège Saint-Exupéry (Vanves) 
ont été donnés par la compagnie l’Embellie musculaire lors de sa 
résidence au Théâtre de Vanves autour du spectacle Jogging, 5h, 70 
enfants concernés.  

 Une rencontre auprès d’une classe de 6e du collège Michelet (Vanves) 
avec l’écrivain et metteur en scène Olivier Liron, 1h, 35 enfants 
concernés.  

 Deux ateliers de danse avec des classes du collège Saint-Exupéry ont 
été donné par Vincent Délétang autour de la création du spectacle 
L’Histoire du soldat de Lionel Hoche, soit 2h, 66 enfants concernés.  

 
Soit 3 ateliers différents, 8h d’ateliers et 171 élèves concernés.  
 
AVEC LES LYCEES  
 
Dans le cadre de sa résidence d’écrivain (avec le soutien de la région Ile-de-
France), Olivier Liron qui a présenté la pièce La vraie vie d’Olivier Liron en 
début de saison au Théâtre de Vanves est intervenu dans deux classes des 
lycées Dardenne et Michelet.  
 
Lycée Michelet : 

 Classe de 1ere option Arts plastiques (15 élèves) / Enseignante 
Claire Labastie – 4 séances de 2 heures 
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Atelier d’écriture et productions graphiques des élèves sur le thème de « La 
Rencontre », création de BD et d’illustration. Un livret des travaux des 
élèves est actuellement en phase de réalisation et sera remis aux élèves en 
fin d’année. 
 
Lycée Dardenne :  

 1 classe de bac Pro ARCU (Accueil Relations Clients et Usagers) 
Composée de 26 élèves / Classe de Régis Cocquelin. Atelier d’écriture 
en demi-groupe (4 séances, soit 11h), sur le thème de l’autofiction 
s’inscrivant dans la démarche professionnelle de se présenter. Les 
travaux d’écriture ont été présentés à l’oral.  

 
 Répétition ouverte du spectacle L’histoire du soldat de Lionel Hoche 

dans le cadre de son accueil en résidence pour une classe du lycée 
Dardenne, 20 élèves concernés.  

 
 
 Soit 3 ateliers différents, 21h et 61 élèves concernés.  
 
MASTERCLASSES AU CONSERVATOIRE DE VANVES 
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.  
 

 Une intervention autour du spectacle L’histoire du soldat avec Vincent 
Délétang avec des élèves de 10-13 ans, le 16 janvier, 2h avec 36 élèves 

 Des ateliers avec le danseur et chorégraphe Marc Lacourt autour du 
spectacle Tiondeposicom auprès de trois classes d’initiation soit 52 
élèves entre 4 et 7 ans, 3h d’atelier.  

 Un atelier harpe avec la compagnie Ikui Doki autour du spectacle 
Tapami Taka, 2h, 8 élèves concernés.  

 Un atelier percussions avec Lucie Antunes, 2h, pour 8 élèves.  
 Atelier oud avec luth et guitare donné par Yadh Elyes (2h), 22 élèves 

concernés.  
 Atelier pour une classe d’alto et de violon, par le Quatuor Impact, (2h), 

13 élèves concernés.  
 Atelier de découverte de l’installation scénique d’Alvise Sinivia pour 

des élèves en danse, 1h, 12 élèves concernés.  
 Atelier de contrebasse avec Clément Petit autour du projet Brazza km 

0, 2h, 5 participants.  
 Atelier de danse avec Kevin Jean autour de la création La Poursuite du 

Cyclone, pour deux classes, 1,5h, 18 élèves concernés.  
 Atelier d’improvisation danse et musique avec Louise Hakim et 

Carmen Lefrançois pour trois classes de ces disciplines, 4h, 16 élèves 
concernés.  

 Atelier d’écriture et de théâtre d’Alice Zeniter avec les élèves en 
initiation théâtre, 1,5h, 8 élèves.  
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 Atelier de danse avec Maud Blandel autour du spectacle Ligne de 
conduite, pour 16 élèves entre 14 et 16 ans, 1,5h.  

 Atelier pour les élèves en théâtre par Nicole Genovese autour du 
spectacle Hélas, 2h, 12 élèves concernés.  

 
CONSERVATOIRE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

 Atelier de chant pour 8 élèves du conservatoire d’Issy-les-Moulineaux, 
avec l’artiste Linda Olah, 1,5 h, 8 élèves concernés.  

 Atelier avec Motus / Epoux P, classe de musique assistée par 
ordinateur du conservatoire d’Issy-les-Moulineaux, 4h, 12 élèves 
concernés.  

 
CONSERVATOIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

 Atelier de danse avec les élèves en danse (entre 14 et 22 ans) du 
Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt, avec 
la chorégraphe Maud Blandel autour du spectacle Ligne de conduite, 
2h, 19 élèves concernés.  

 
Soit 16 différents ateliers sur 36h avec 235 élèves.  
 
ATELIERS PARENT / ENFANTS 

 Un atelier de danse parent-enfant par Vincent Déletang autour du 
spectacle L’histoire du soldat de Lionel Hoche, 2h, 16 participants.  

 Un atelier parent-enfant de fabrication de chimères donné par Pierre-
Hadrien Poulouin, 1,5h, 15 participants. 

 Playtronica : Atelier parents/enfants - Découverte du synthé 
modulaire, dans le cadre de Modular, 2x1h, 33 participants.  

 
TOUT PUBLIC   
 
Les 25 et 26 janvier, en collaboration avec le Labo du Festival Chorus, un 
temps a été dédié aux musiques modulaires et analogiques et de leur 
appropriation par les musiciens aujourd’hui. C’est dans ce cadre que 
plusieurs ateliers ont été donnés par des artistes de musique modulaire. 
 

 Atelier parent-enfant avec Playtronica : découverte ludique de la 
musique électronique via la transformation des légumes en 
instruments pour expérimenter les pratiques modulaires, 1,5h, 15 
personnes concernées.  

 Atelier pour les enfants à partir de 10 ans, avec Le Comte autour de 
l’exploration des sons à travers les sens et la manipulation, 1,5h, 8 
participants.  

 Atelier autour de l’histoire de la musique électronique, du 
fonctionnement du synthétiseur et pratique des appareils modulaires, 
pour des adolescents, 4h, 15 personnes concernées.  
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AVEC LE SQUARE 
 

 Une intervention du chorégraphe Marc Lacourt autour du spectacle 
Tiondeposicom pour un atelier de danse intergénérationnel avec 8 
seniors du Square et 8 enfants du centre de loisirs Fourestier, 2h, 16 
personnes concernées. 

 Ateliers de pratique théâtrale et d’écriture avec les seniors du Square 
avec Colyne Morange autour du spectacle TRTFF What Can I Do To 
Make You Love Me, 4h, 10 personnes concernées.  

 Atelier théâtral de Florian Pautasso autour du spectacle Notre Foyer 
pour des seniors, 2h, 8 personnes concernées.  

 Sortie de résidence et rencontre avec les musiciens du spectacle 
Bascule de Lucie Antunes. 

 
AVEC L’ESCAL 
 

 Plusieurs ateliers de pratique théâtrale avec Colyne Morange autour 
du spectacle TRTFF What Can I Do To Make You Love Me, auprès de 
collégiens en classe de 6e et 5e durant les temps de suivi scolaire au 
sein de l’Escal, 8h, 22 participants.  

 Atelier tout public de EpouxP et Vincent Laubeuf autour de l’image et 
du son de la collection Albert Kahn et de la musique de Motus, 2h, 20 
participants.  

 Intervention de Florian Pautasso autour du spectacle Notre Foyer dans 
une compagnie d’improvisation locale, 2h, 12 participants.  

 Olivier Liron est venu animer, le mardi 13 novembre 2018, l’atelier 
mémoire organisé par l’Escal – 20 personnes ont participé à cette 
rencontre. 

 
ESCAL ET SQUARE : Atelier d’Olivier Liron à destination de seniors autour 
du thème de la mémoire, 2h, 12 participants.  
 
FORMATION/PUBLIC SPECIFIQUE  
 

 Quatre rendez-vous avec Marie Payen qui tient le rôle de conseil et 
regard extérieur pour la compagnie étudiante Le Veilleur dans le cadre 
du dispositif Acte et Fac (Service culturel de l’université Paris 3 et le 
Théâtre de la Bastille), 9h, 1 compagnie concernée sur la saison.  

 Ateliers administratifs par les membres de l’équipe du Théâtre de 
Vanves pour des compagnies étudiantes dans le cadre de Acte et Fac, 
9h, 15 personnes concernées.  

 Atelier avec Jérémy Ridel (ancien participant à Acte et Fac) à 
destination des compagnies postulants au dispositif Acte et Fac, 2h, 
20 personnes concernées.  

 Atelier pour les compagnies Acte et Fac sur l’utilisation de la musique 
au théâtre par Elise Dabrowski, 2h, 20 personnes concernées.  

 Workshop d’improvisation musicale avec Elise Dabrowski dans le 
cadre du cours de Raphaëlle Tchamitchian sur la musique au théâtre, 
4h, 15 étudiants participants.  
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 Atelier de danse pour les étudiants de Paris 8 avec Kevin Jean en lien 
avec la création La Poursuite du Cyclone dans le cadre du festival 
Artdanthé, 3h, 5 étudiants concernés.  

 Rencontre-conférence avec le chorégraphe James Batchelor dans le 
cadre du festival Artdanthé avec des étudiants de Paris 4, 2h, 15 
étudiants concernés.  

 Atelier à destination d’étudiants à l’ensaD (les Arts décoratifs) avec le 
chorégraphe Lorenzo De Angelis en lien avec son travail de recherche 
autour de A l’effigie dans le cadre du festival Artdanthé, 3h, 18 élèves 
concernés.  

 Atelier à destination des musiciens utilisateurs des synthétiseurs 
modulaires par Laurent Perrier dans le cadre de l’évènement Modular, 
3h, 15 participants 

 Atelier à destination de musiciens confirmés pour la découverte et la 
connaissance des claviers et machine de synthèses sonores par UssaR 
dans le cadre de l’évènement Modular, 1,5h, 15 participants.  

 Atelier à destination des musiciens amateurs pour la découverte et la 
connaissance des claviers et machines de synthèse sonore par UssaR 
dans le cadre de l’évènement Modular, 1,5h, 15 participants.  

 Atelier à destination des musiciens néophytes par Laurent Perrier, 
historique du synthétiseur modulaire, opérations basiques sur le 
signal, patch de démonstration et analyse du patch, dans le cadre de 
l’évènement Modular, 3h, 15 participants.  

 Formation spécifique du personnel du Théâtre de Vanves par Elise 
Dabrowski : atelier et débat, enjeux, questions et interrogations sur la 
manière de parler des musiques de création, 3h, 10 participants.  

 Dans le cadre du festival Artdanthé, plusieurs ateliers de critique 
écrites et orales autour des spectacles vus durant le festival avec la 
journaliste et créatrice sonore Charlotte Imbault, 8h, 7 participants.  

 Atelier avec l’Association Pré’Textes, Olivier Liron est venu (co-)animer 
un atelier d’écriture sur le thème de l’Autoportrait le mardi 12 mars 
2019 de 20h à 22h. 20 personnes ont participé à cet atelier 

 
A LA BIBLIOTHEQUE 
 
RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES à la bibliothèque de Vanves  
Quatre rencontres entre le 26 janvier et le 15 juin littéraires avec Olivier 
Liron et des invités dans le cadre de sa résidence d’écrivain au Théâtre de 
Vanves, 12h. 
3 rencontres ont eu lieu  
- Présentation de son projet d’écriture et de ses deux romans précédents.  
- Lecture musicale avec Lawrence Williams et de la chanteuse lyrique 
Pauline Sikirdji 
- Rencontre avec Matthieu Bareyre, réalisateur du film l’Epoque 
 
Résidence d’auteur Olivier Liron (Financée par La Région Ile de France) 
Olivier Liron, jeune romancier, acteur et scénariste, est en résidence 
d’écriture au Théâtre de Vanves durant l’année 2019. Cette résidence est 
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réalisée grâce au financement direct de la Région Ile De France prenant en 
charge le salaire de l’artiste durant toute l’année. 
 
Soit 25 actions menées avec les publics associatifs, éloignés et 
spécifiques, 95h, 342 personnes concernées.  
 
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 10 
ans, de s’associer pour mettre en œuvre un dispositif innovant de soutien et 
de conseil 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 compagnie, de sa 
stratégie et de son inscription dans le territoire, de son organisation, étude et 
l’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 et le Pôle ressources d'Arcadi apporte son expertise et sa 
connaissance du territoire francilien. 
 
Partenaires sur la saison 2018/2019 : Théâtre de Vanves-Scène 
conventionnée pour la danse. Bureau de production Altermachine (structure 
d’administration, de diffusion pour le spectacle vivant et de conseil). Avec 
l’aide d’Arcadi (Pôle ressources). 
 
En 2018-19, les artistes accompagnées sont Marie Desoubeaux (Danse), 
Christine Armanger (Danse/Performance), Guillaume Mika (théâtre) et Julia 
Robert (musique). 
 
6) Budget du service (année civile 2018) : 
 
 Dépenses Recettes 
 budgété réalisé budgété réalisé 
Investissement 119 125 €       125 890 

€ 
33 504 € 0 € reporté  

Fonctionnement 494 000 € 598 534 €     346 637 € 461 593 € 
Masse Salariale  904 461 € 
 
Intermittence : 188 837€ - Vacations : 79 229€ - Salaires :636 395 € 
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7) PERSPECTIVES 2018-2019 
 
La programmation reste 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. Une 
plus grande convergence et un équilibre entre les différentes disciplines (en 
musique, danse, théâtre, jeune public, arts plastiques) s’est mise en place 
ces dernières années. 
 
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 (22e édition en mars 2020) réduira légèrement son 
format, avec 3 semaines de festival (un mois de festival actuellement) afin de 
ménager quelques présentations de spectacles de danse en cours d’année, 
en dehors du festival. Une réflexion est actuellement en cours. Le nouveau 
conventionnement de la DRAC Ile-de-France (Ministère de la Culture) pour 
les années 2018/2021 (celui-ci passe donc dorénavant à une durée de 4 ans) 
a été signé en fin d’année 2018. Fortement réévalué pour nous apporter une 
aide sur le théâtre et la musique également, il passe de 50 000 € (fléchés 
uniquement sur la danse) à 100 000 € sur les 3 disciplines. Cette somme est 
donc assurée annuellement jusqu’à 2021. 
 
Le Conseil départemental et le Conseil régional maintiennent leur soutien 
financier au Théâtre de Vanves au minimum à hauteur des subventions 
actuelles. Suite à un RDV bilan et perspectives avec le service culturel de la 
Région, une augmentation de la subvention de la Permanence artistique et 
culturelle a été sollicitée au regard du bilan très positif. Les arbitrages sont 
prévus pour septembre 2019. 
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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 2018 

Archives 

 
Constitution des fonds 
 
18 mètres linéaires de documents d’archives ont été versés par les différents 
services municipaux en 2018. 14 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 2018, un registre (matrice de la contribution personnelle et mobilière et 
des patentes 1923), soit 412 feuillets, a été restauré. 
Un tableau datant de 1931 conservé aux Archives municipales a par ailleurs 
été restauré afin d’être présenté au public à l’occasion du centenaire de la fin 
de la Grande Guerre en raison de son intérêt artistique et historique. 
 
- 18 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 2018. A 
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l’issue de ce traitement, 11 mètres linéaires de documents ont fait l’objet 
d’une cotation en vue d’une conservation définitive et 7 mètres linéaires ont 
été classés à part en vue d’être éliminés ultérieurement après visa des 
Archives départementales. 

 
Communication des documents d’archives 
 
- 822 documents d’archives ont été communiqués en 2018 (dont 586 en salle 
de lecture et 236 avec déplacement dans les services municipaux). 

- 59 recherches par correspondance relatives aux archives ont été effectuées, 
dont 29 à caractère généalogique, 10 à caractère scientifique et 20 à 
caractère administratif. 

Documentation 
 
Acquisitions 
 
A la fin de l’année 2018, le service gérait 79 abonnements à des revues et à 
des mises à jour d’ouvrages spécialisés, dont 17 destinés au service des 
Archives municipales et de la Documentation. 

 
Diffusion de l'information et recherche documentaire 
 
- En 2018, 754 documents (hors documents d’archives) ont été diffusés par 
le service, dont 488 à destination des services municipaux et des élus et 266 
à destination du public extérieur. 
 
- 217 recherches documentaires (distinctes des recherches archivistiques) 
ont été effectuées, dont 189 à la demande des services et des élus et 28 à la 
demande des usagers extérieurs. 
366 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 
 
La collaboration des Archives municipales avec l’Association des 
Généalogistes de Vanves, le collège Michelet, trois classes de CM1 et le Pôle 
intergénérations de la Ville de Vanves pour la réalisation d’expositions 
regroupées en un même lieu, en un parcours présentant des visions 
différentes et complémentaires du conflit, sous le titre «Regards croisés sur 
la Grande Guerre », du 5 au 11 novembre à l’occasion du centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale, a constitué une expérience intéressante à 
laquelle le public - et notamment le public scolaire - a été sensible. 
Le rallye-enquête « Vanves sur les traces de la Grande Guerre » organisé le 
10 novembre par l’Association des Généalogistes de Vanves en collaboration 
avec les Archives municipales a également été une expérience intéressante. 
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Dans le domaine historique, le service a par ailleurs participé à la 
préparation de la pose d’une plaque commémorative en juin 2018 en 
hommage à Noé Jordania, premier président du gouvernement de la 
république démocratique de Géorgie, qui vécut en exil à Vanves de 1928 à 
1953, en concertation avec la famille de Noé Jordania et l’ambassade de 
Géorgie. 
 
EVALUATION QUALITATIVE 
 
Le nombre de recherches documentaires (hors recherches archivistiques) est 
en légère augmentation par rapport à l’année précédente, ainsi que le 
nombre de documents d’archives communiqués dans les services 
municipaux avec déplacement. En revanche, le nombre de documents 
d’archives communiqués au public en salle de lecture est en diminution. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
L’effort 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 2019.  
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DIRECTION DE LA CULTURE 

BIBLIOTHEQUE 
 

 
UNE OFFRE DE LECTURE PUBLIQUE DE QUALITÉ 

 
Toute l’activité de la bibliothèque est construite autour d'une volonté 
essentielle : offrir aux Vanvéens un service de lecture publique de qualité. 
 
Pour mener cette mission, l’objectif prioritaire est la constitution des 
collections, en veillant à offrir un choix représentatif et harmonieux dans 
tous les domaines encyclopédiques et littéraires. Ce choix doit prendre en 
compte les attentes spécifiques des Vanvéens, tout en suscitant une 
multiplicité d’ouvertures culturelles. 
 
Ce travail de constitution des collections est valorisé par un accueil de 
qualité (orientations bibliographiques, conseils de lectures) et une mise en 
espace dynamique et conviviale (présentoirs de nouveautés, livres propres et 
rangés) 
 
L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Les effectifs sont de 8 agents temps plein. 
 
LES COLLECTIONS 
 

- Les acquisitions 
 
Les collections sont constituées et développées en fonction de plusieurs 
critères : la production éditoriale, le fonds existant de la bibliothèque, les 
goûts des différents publics, les propositions de découvertes culturelles. 
 
En section adultes, les commandes sont fréquentes, pour être au plus près 
de l’actualité éditoriale et des attentes des usagers. Les commandes sont 
réparties en plusieurs catégories : romans français, romans étrangers, 
romans de l’imaginaire, romans policiers, romans en grands caractères, 
documentaires, bandes dessinées. Chaque agent a en charge un ou 
plusieurs domaines. 
 
La section jeunesse est moins astreinte à l’actualité immédiate de la 
production éditoriale. Les commandes sont donc effectuées tous les deux 
mois dans les catégories suivantes : albums pour les bébés, albums, 1ères 
lectures, romans, documentaires, bandes dessinées, histoires et comptines 
sur CD. 
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Les collections se sont accrues de 1880 livres en section adultes (2202 livres 
en 2017) et de 1155 livres en section jeunesse (1066 livres en 2017). Au 
total, les acquisitions de documents ont été au nombre de 3055 livres 
(3268 livres en 2017). 
 
Le budget réalisé pour les acquisitions de documents a été de 43 000€      
(43 000€ en 2017)  
 
Il y a eu l’acquisition de 49 livres numériques pour un total de 1 461€.  
 
La bibliothèque est abonnée à 75 périodiques, 53 pour les adultes, 16 pour 
les jeunes, 6 pour la documentation professionnelle, pour un budget réalisé 
de 7 019 €. 
 
L’ensemble des collections de livres imprimés est de 45 082 documents. Les 
collections de périodiques ne sont pas comptabilisées dans cette donnée. 
L’espace permet davantage le renouvellement des collections que leur 
accroissement. Il faut donc trouver un juste équilibre entre la constitution de 
collections pérennes, dont le contenu ne se démode pas, et les nouveautés 
éditoriales, très prisées par le public mais à l’intérêt éphémère. 
 
L’offre de livres numériques est de 844 titres, répartis essentiellement en 
fiction et romans policiers, genres les plus prisés. 
 

- La maintenance des collections 
 
Les dépenses en matériel d’équipement et d’entretien des livres (étiquettes 
code-barres, couverture plastique, rubans anti-vol, produit de nettoyage 
spécifique pour les bibliothèques) ont été de 3 497€.  
 
Les ouvrages sales, abîmés, obsolètes du point de vue des connaissances 
sont régulièrement éliminés. 
 
Ces exigences participent à la qualité du service rendu au public. 
 
LES ANIMATIONS 
 
Pour l’animation, le budget annuel est de 4000€.  
 
En 2018, La Science se Livre avait pour thème « en mode numérique ». 7 
ateliers ont été proposés aux enfants et 1 atelier pour adultes.  
 
 
Le mois de l’imaginaire : durant cette période un atelier écriture  fréquenté 
par 8 personnes a été mis en place. Il y a eu une rencontre avec 2 artistes. 
 
Un atelier « le rouge et le 5 sens » a été proposé en partenariat avec le 
théâtre à 8 personnes. 
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La section Jeunesse a continué ses séances d’accueil et d’animations auprès 
du public des enfants :  
 
- La Petite Enfance : le Jeudi des Bébés a lieu toutes les semaines (sauf 
vacances scolaires). 
 
 Il concerne les enfants de 0 à 3 ans non scolarisés, pour un public de 439 
personnes (adultes et enfants).  
 
- Les Ecoles : accueil régulier de 37 classes primaires et maternelles. Il y a 
eu 101 séances pour un public de 885 élèves. 
 
Les séances d’animation avec les classes durent une heure, à laquelle il faut 
ajouter le temps de préparation (choix et lecture des textes qui vont être 
présentés aux enfants) et de rangement.  
Cette activité joue un rôle prépondérant dans la médiation du livre auprès 
des enfants et a une très grande répercussion sur les inscriptions et les 
prêts du secteur jeunesse. 
 
Des échanges de pratiques avec le Biblio-Club  
L’idée de ces échanges est de s’interroger sur nos pratiques, de faire un point 
sur les différentes façons d’accueillir un groupe d’enfants et de mutualiser 
les animations. 
 
Des lectures dans les parcs en partenariat avec le Biblio-Club  
La semaine du 9 au 13 juillet 2018, des lectures dans le parc Pic Jarousse 
ont été proposées en partenariat avec le Biblio-Club.  
 
LES EXPOSITIONS 
 

- Dans le cadre du mois de l’imaginaire :  
o Histoires naturelles des animaux imaginaires 
o les 1000 peuples de la Fantasy 

 
- Dans le cadre des journées européennes du patrimoine : 

o la jeunesse de nos ainés 
 
LA COMMUNICATION 
 
Les actions de la bibliothèque sont valorisées par différents supports de 
communication 
 
Tous les mois, la bibliothèque a une rubrique dans Vanves Infos. Le 
contenu est diversifié pour montrer que la bibliothèque est un service public 
destiné à toutes catégories de publics. Les animations y sont annoncées, des 
choix de livres pour adultes ou enfants y sont présentés. Les animations 
sont également présentées sur le site de la Ville.  
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Depuis 2015, la bibliothèque présente des sélections de livres pour enfants 
en partenariat avec le Biblio-Club  
 
Des guides bibliographiques illustrés et documentés sont réalisés 
régulièrement pour donner des pistes et des envies de lectures à tous les 
publics. Ils sont plus réguliers et plus attendus en section adultes, car ils 
correspondent davantage aux besoins de cette catégorie d’usagers. Les livres 
y sont présentés avec l’illustration de la couverture et un résumé, ce qui en 
fait de véritables guides dans le choix des lectures. Les bandes dessinées 
font l’objet de bulletins très attrayants. Ces présentations valorisent 
également le budget, dont dispose la bibliothèque pour les achats de 
nouveautés. 
 
Les marque-page sont renouvelés à chaque nouvelle animation et à chaque 
mise en service importante de nouveautés. 
 
DES STATISTIQUES D’ACTIVITÉ 
 

- Les usagers 
 
En 2018, 2780 usagers inscrits ont effectué au moins un prêt pendant 
l’année (2723 en 2017). C’est ce que l’on appelle les usagers actifs. Ces 2780 
usagers se répartissent ainsi : 1800 adultes et 980 enfants de 0 à 14 ans. Il 
y a eu 687 nouvelles inscriptions (561 en 2017) : 393 adultes et 294 
enfants). 
 
Ces statistiques ne font pas apparaître le nombre important, mais non 
mesurable, d’usagers qui utilisent les services de la bibliothèque, sans y être 
inscrits (lecture de la presse, étude et lecture sur place, participation aux 
animations). 
 

- Les prêts 
 

 Prêts 2018 Prêts 2017 Prêts 2016 
Jeunesse 56172 55 025 56 830 
Adultes 42203 41 041 43 894 
Total 98375 96 066 100 724 

 
Les prêts adultes ont légèrement augmenté par rapport à 2017 
 
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

- Comparatif 2018/2017/2016 des dépenses (hors frais de 
personnel) 

 
 Budgété Réalisé 

2018 79 330 78 427 
2017 80 310€ 82 554  
2016 81 130€ 80 053€ 
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- Comparatif 2018/2017/2016 des recettes  
 

 Budgété Réalisé 
2018 43961 43 961 
2017 51 950 44 472 
2016 11 655€ 38 546€ 

 
Les recettes sont de deux sortes : 

- Subventions du Département : subvention annuelle de 
fonctionnement, subvention pour La Science se Livre (50% des 
dépenses). 

- Droits versés par les usagers : photocopies, pénalités de retard, 
inscriptions des non-Vanvéens. 

 
LES PROJETS 2019 EN FONCTIONNEMENT COURANT 
 
La bibliothèque va continuer à tout mettre en œuvre, pour assurer la 
continuité d’un service de lecture publique de qualité. 
 
 
La section jeunesse est toujours très présente auprès des écoles (accueil 
régulier de 40 classes). Cette action est très importante dans le 
développement de la lecture auprès des enfants.  
 
Les acquisitions de livres et la constitution des collections de manière 
raisonnée vont se poursuivre avec des moyens financiers en légère 
augmentions (48 000€ en 2019 au lieu de 43 000€ en 2017). 
 
Des échanges de pratiques avec le Biblio-Club  
Les échanges continuent avec le biblio club 
 
Un partenariat plus poussé est développé avec le théâtre. 
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ESCAL 

CLUBS 6/11 ET 11/17 ANS – ADULTES – AIDE A LA PARENTALITE - 
SENIORS 

 
 
L’ESCAL – Espaces SocioCulturels d’Animations et de Loisirs - est un service 
municipal. 

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 
 
 Nombre d’adhérents 

 En juin 2018 (saison 2017/18) : 1 474 (+ 2,84 % par rapport à 
juin 2017).  

 En sept. 2018, au démarrage des ateliers annuels : 1 025 (stable 
par rapport à sept. 2017). 

 En décembre 2018 : 1 302 (+ 1,61 %  par rapport à déc. 17).   

En 2018, 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 2018 :  

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

 96 % sont vanvéens (+ 3 % par rapport à 2017) 

 L’origine géographique des adhérents Vanvéens en 2018 se répartit 
comme suit : Quartier du plateau = 43% (+1%), Centre-ville = 39% 
(-1%), Quartier sud = 18% (stable) 

 Les tranches d’âge (en %) :  
 

 
Tranches 
d’âges 

Automne 
2018 

Automne 
2017 

Automne  
2016 

Automne 
2015 

Automne 
2014 

Automne 
2013 

Automne 
2012 

< 18 36,50 35 41 40 40 41 42 

18 – 35 12 13,50 13 14 13 15 10 

36 - 60 33 35 30 31 32 29 31 

> 60 18,50 16,50 16 15 15 15 17 
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En juin 2018 :  
 298 inscrits Club 6/11 ans 
 318 inscrits Club 11/17 ans 
 858 adultes 

 
2- Projet et organisation de l’ESCAL 
 
Au-delà d’une simple palette d’activités proposées, le centre joue un rôle 
essentiel dans la vie des quartiers (historiquement du Plateau et maintenant 
du Plateau et du Centre-Ville), mais aussi dans l’accès du plus grand 
nombre à la culture et à l’informatique. Pour mener à bien ce projet, 
l’organisation du centre a été conçue comme suit :  
 

 Ouverture du centre et accueil du public en septembre 2018  
 
ESPACE J.MONNET 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Accueil 
13h45 - 
21h 

8h45 - 
12h30 
13h45 - 
20h15 

8h45-12h 
13h15 - 
20h45 

13h45 – 
21h 

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 

Accueil, 
ateliers et 
animations 

17h - 22h30 14h - 22h 
Accueil : 
13h15-18h 
13h30 – 22h 

14h30 - 22h Fermé 

 
 Composition de l’équipe à la rentrée 2018  
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 Services civiques 

 
Auxquels il faut ajouter une soixantaine de vacataires et bénévoles pour 
encadrer les activités. 
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 Budgets de fonctionnement 2018 en € 
 

Budget Global BP 2018 CA 2018  
Dépenses 191 629 177 312 - 14 317 
Recettes  307 000 331 148 +24 148 

 
 
2- LES ACTIVITES DE L’ESCAL 
 
1- Les ateliers annuels 
 

  
Saison 

2018/19 
Saison 

2017/18 
Saison 

2016/17 
Saison 

2015/16 
Saison 

2014/15 
Saison 

2013/14 
Saison 

2012/13 
Saison   

2009/10 
      

    
Nombre 
d’ateliers 
annuels 

 
99 

 
101 107 102 99 86 82 50 

Nombre 
d’heures 
d’ateliers 

 
149h 

 
151h 152h 159h 150h 134h 125h 98h45 

 
Ateliers annuels (hors multimédia) proposés en septembre 2018 
 
99 ateliers proposés en septembre 2018 : 64 pour les adultes, 14 pour les 
enfants, 9 pour les 11/17 ans et 12 ateliers parents/enfants.  
 
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),  

 « Entraide Scolaire Amicale » anciennement « En sortant de l’Ecole » : 
soutien scolaire individuel pour une dizaine d’enfants élémentaires, 

 « 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 2018, 33 personnes ont bénéficié d’au moins une 
aide (32 en 2017).  

o Ateliers collectifs : 53 inscrits en 2018 (50 en 2017) 
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. 
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 Le Libre accès : en 2018 environ 30 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 : 19 animations soit environ 890 inscriptions  (contre 18 et 

840 en 2017) 
(Matchs d’Improvisation théâtrale, Diffusion de la Coupe du Monde, Sortie 
intergénérationnelle en juillet) 

 Participations à des animations locales pour le Club 11/17 
ans : collecte des Restos du Cœur, Téléthon (250 personnes 
concernées)… 

 
4- Suivi scolaire pour les collégiens 
 
Effectifs : sur 2 périodes, 32 participants différents, orientés par les 
établissements scolaires 
(stable par rapport à 2017).  
 
5- Vacances scolaires pour les 6/11 ans t les 11/ 17 ans 
 

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

 54 sorties sportives ou culturelles en Région Parisienne pour les 
enfants et ados,  

 89 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.  
 
6- Le CMJ  
 

 16 jeunes âgés de 11 à 16 ans, 
 8 réunions bimensuelles en 2018, 1 séminaire, 5 participations à 

des actions/rencontres. 
 
7- Les permanences à caractère social  
 

 Conciliateur de justice : 175 RV en 2018 (rendez-vous d’1/2 heure 
au lieu d’un ¼ d’heure auparavant), 

 Un avocat conseil : 168 RV (stable par rapport à 2017),  
 Un scribe « Accueil courrier » (organisé avec le Secours Catholique) : 

environ 286 rendez-vous, 
 UFC que choisir : 16 permanences - 56 RV (stable par rapport à 2017) 

 
8- L’aide à la parentalité 
 
 Le pôle « entraide et écoute » 
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o Point Ecoute Psychologique : 124 familles concernées (120 en 2017) 
= 724 entretiens (+ 31) 

o Médiation familiale (UDAF 92) : 69 dossiers traités (55 en 2017) = 
105 entretiens au total  (+2) 

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 : « Gérer nos émotions » environ 244 participants, 
o Depuis septembre 2018 : Tables rondes animées par la psychologue 

du Point Ecoute. 
  Le pôle « accueil et animations » 

o 7 animations/sorties parents/Enfants : 110 participants, 
o 10 ateliers trimestriels Parents/Enfants (30 duos), 
o Depuis septembre 2018 : 12 Cafés des Parents et 6 cafés 

intergénérationnels : environ 40 adultes, 36 enfants représentant 25 
familles. 

 
3- perspectives 2019 
 

1- Pôle parentalité 
 
 Continuer à développer le secteur famille en maintenant le café des 

parents du mercredi (agrémenté d’animations ou ateliers spécifiques) et 
mise en place d’une ludothèque Parents/Enfants le samedi matin à 
Gazier, 

 Mise en place d’une permanence par une Conseillère conjugale et 
familiale. 

 
2- Pôle séniors 

 
 Mise en place du Café la palabre un mardi matin sur deux pour les 

séniors (plus participation des séniors au café des parents 
intergénérationnels), 

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

 
3- Pôle jeunesse  

 
 Développement du CMJ de la ville de Vanves. 
 

4- Participation des usagers 
 
 Développer les actions avec les usagers, notamment autour du 

développement durable, 
 Accompagner les usagers dans leurs projets. 
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DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS  

& TELECOMMUNICATIONS 
 
 
 

EFFECTIF DU SERVICE 
 
Le service particulièrement tendu en termes d’activité, compte 4 agents 
(après un départ en retraite) :  
 
- 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 est prévu en 2019, (le candidat 
retenu en 2018 n’ayant pas donné suite à sa candidature) 
 
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 2018 
 
Les objectifs principaux fixés à la Direction des Systèmes d’Information ont été 
réalisés. 
 
Outre la gestion du service et le maintien en condition opérationnelle des 
différents éléments de système d’information de la commune et de son 
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infrastructure, les  principales réalisations de l’année 2018 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 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). 
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 Déploiement du serveur antivirus : mises à jour automatisées des 
signatures sur les postes en réseau.  

 
 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. 
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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 

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 
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 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,) 
 
 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. Orientation et choix pour 
le Délégué à la Protection des Données. (DPD-DPO) 
 

 Approche mutualisée entre RGPD et Pilotage des Politiques Publiques. 
 

 Réflexion concernant la sécurisation des Infrastructures et 
Applications, Cybersécurité pour un accompagnement en 2019. 

 
 
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 2018. 
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ÉDUCATION 
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SSEERRVVIICCEE  EEDDUUCCAATTIIOONN  
 

 
 

Le Service Education (administration, pôle scolaire et périscolaire, pôle 
entretien et pôle restauration) est composé de 192 agents permanents et de 
120 vacataires pendant l’année 2018. 
 
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 : 2 121 (2 116 en 2017-2018) dont  

o maternels : 798 
o élémentaires : 1 323 

 
b. Organisation des classes de découverte : 

 
- 10 classes transplantées ont été organisées à La Féclaz 
- 250 enfants sont partis en classes transplantées 
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c. Distribution de dictionnaires en fin d’année scolaire 
 

- 277 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 : 23 114 
 Mercredis et vacances élémentaires : 21 214 
 Accueils pré et post scolaires maternels : 54 316 
 Accueils pré et post scolaires élémentaires : 53 655 

 
b. Etudes surveillées et accompagnement scolaire 

 
- Nombre d’enfant concernés : 

 335 enfants élémentaires en moyenne par jour sur 6 
écoles. 

 Accompagnement à la scolarité Coup de Pouce : 30 
 Accompagnement à la scolarité Coup de Pouce Clé : 16 

 
c. Dispositif Jeunes Citoyens, Danse 

 
- Organisation de cours de danse moderne et classique sur le temps 

périscolaire 
 

- Nombre d’enfants concernés : 114 jeunes de 5 à 17 ans. 
 
 

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

- Repas servis par Elior en 2018 : 778 175 repas livrés  
 231 793  repas en école maternelle 
 389 357  repas en école élémentaire 
 109 186  repas adultes scolaires (enseignants, 

animateurs, agents) 
 23 332 repas pour le portage à domicile 
 16 996 repas pour les structures petite enfance 

Berlingot (jusqu’au 27 juillet 2018) et Pain d’épices 
 7551 goûters crèches 
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- Goûters périscolaires gérés directement par le service Education avec 
des fournisseurs vanvéens : 

 Goûters postscolaires et goûters des accueils de loisirs 
 1 goûter festif par an pour la Fête des accueils de loisirs le 

mercredi 13 juin (810 convives) 
 

- Animations : 
 2 semaines de menus sur les thèmes de : l’ingrédient 

mystère par Elior pour la semaine du goût (du lundi 8 au 
vendredi 12 octobre 2019), Semaine Européenne 
Développement Durable (du mercredi 30 mai au mardi 5 
juin 2019) ; 

 12 Elior+1 Ville menus spéciaux pour marquer les fêtes ou 
faire découvrir d’autres cultures : printemps jeudi 22 
mars, pâques jeudi 12 avril, (Fête des Accueils de Loisirs 
mercredi 13 juin à la demande des AL), repas de fin 
d’année mardi 3 juillet, Antilles jeudi 12 juillet, Belgique 
vendredi 20 juillet, Menu avec les doigts vendredi 27 
juillet, repas plage mardi 31 juillet, Asie jeudi 9 août, USA 
jeudi 16 août, menu oriental  jeudi 23 août, rentrée scolaire 
jeudi 6 septembre, Portugal jeudi 15 novembre, Noël jeudi 
20 décembre. 

 
- 3 Formations responsables et adjoints de satellites : « hygiène » 

mercredi 20 juin, « nutrition » mercredi 6 et 27 juin, « enregistrements 
HACCP » le mercredi 10 et 17 octobre.  

 
- Contrôle et mise en conformité de la prestation : 

 5 pré-commissions de restauration scolaire  
 5 commissions de restauration scolaire (janvier, mars, 

mai, juin en supplément car changement de cuisine pour 
l’été à Noisy-le-Grand, octobre) 

 4 réunions de suivi de la prestation Elior (8 février, 7 
mars, 21 juin, 4 octobre) 

 4 réunions de suivi du recouvrement des impayés des 
familles par Elior avec la collaboration du CCAS (8 février, 
29 mars, 21 juin, 4 octobre) 

 
- Contrôle de l’hygiène par le laboratoire d’audit indépendant Eurofins 

Agro-Analyses missionné par Elior : 
Chaque année, selon le contrat : 2 analyses de surface/site, 2 prélèvements 
alimentaires/site par restaurant municipal, 3 audits/site. 
Les audits sont planifiés chaque trimestre sur chacun des sites, soit 3 
audits/site/an » 

 36 analyses de surface/Ville : note 18.9/20 
 24 analyses d’aliments : conformité 96 % (soit 23 analyses 

conformes/24) 
 24 audits : conformité 92 % (soit 22 analyses 

conformes/24) 
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D. Pôle Entretien : 
 
Ses missions se  concrétisent par les activités suivantes : 
 

- Gestion des agents (relationnel, congés, maladies et absences diverses) 
- Organisation du travail sur les sites 
- Planification de la présence des agents pendant les périodes d’accueils 

de loisirs 
- Négociations avec les fournisseurs (40 visites par an) 
- 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, 
livraison sur les sites par le régisseur du pôle 

- Achat de matériels de nettoyage et suivi SAV 
- Suivi du travail des agents 
- Formations techniques des agents d’entretien, y compris des autres 

services 
- Distribution du courrier dans les écoles en cas d’absence de 

l’appariteur 
 
 

E. Bilan 2018 : 
 

- Mise en œuvre de la semaine scolaire de quatre jours à compter du 1er 
septembre avec modification du temps de travail des animateurs, des 
directeurs et des ATSEM 

- Mise en place de l’accompagnement scolaire trois soirs par semaine 
- La fête des accueils de loisirs organisée au Parc Pic fût une réussite 
- Renouvellement du mobilier scolaire dans plusieurs écoles dont les 

bureaux des directions 
- Accueils de 9 enfants de moins de trois ans dans les écoles Gambetta, 

Parc et Fourestier maternelle 
- Obtention des deux BPJEPS financés par la ville 
- Obtention de formation pour les animateurs vacataires (PSC1-BAFA- 

BAFD) 
- Passation en DSP du satellite de l’école Parc élémentaire à Elior au 1er 

septembre 2018 
- Réorganisation de l’administration du pôle périscolaire avec 

l’embauche d’un troisième coordinateur des accueils de loisirs 
 
 

F. Perspectives 2019 : 
 

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

loisirs 
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- 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 
(septembre 2020) et de l’entretien des locaux (février 2020) 

- Mise en place d’une nouvelle gestion des Projets d’Accueil 
Individualisés. 
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SERVICE FINANCIER 
 

 
 

 PRESENTATION DU SERVICE : 
 
EFFECTIFS : 
 

- 1 responsable de service 
- 1 adjoint au chef de service 
- 4 assistants comptables 

 
MISSIONS : 
 
Les montants exprimés se rapportent à l’exercice 2018. 
 

- Elaboration et suivi de l’exécution des budgets de la Ville 
(59,79 M€), et du CCAS (0,51 M€) ; 

- Réception, suivi et traitement des factures : 6 660 factures traitées; 
- Visa des bons de commande et création des engagements : 3 323 ; 
- Liquidation et mandatement des factures :   11 999 mandats ; 
- Emission des titres de recettes : 7 364 ; 
- Suivi des versements des subventions aux associations : 

1 120 240,70 € 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 2018 : 

-  17 délibérations ;  
-  3 décisions municipales ;  
-  7 arrêtés de régies. 

 
BUDGET : 
 

Budgété Réalisé % Réalisé Budgété Réalisé % Réalisé

Investissement 1 968 071,00 € 1 840 469,97 € 93,52% 4 903 941,06 € 2 108 098,52 € 42,99%

Fonctionnement 10 106 835,00 € 8 960 776,14 € 88,66% 36 544 654,00 € 37 171 286,94 € 101,71%

TOTAUX 12 074 906,00 € 10 801 246,11 € 89,45% 41 448 595,06 € 39 279 385,46 € 94,77%

Dépenses Recettes

 
N.B. : le faible taux de réalisation des recettes d’investissement s’explique, 
comme en 2017, par l’absence de réalisation de nouveaux emprunts. 
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 BILAN D’ACTIVITE 2018 : 

 
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 en 2011 et 2012 grâce au module interfacé de 
l’outil informatique commun aux deux services (Ciril). 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 cinquième 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. 
 
Le précédent protocole financier entre les villes et la Communauté avait 
réintégré, depuis 2010, les fonds de concours jusque là encaissés en 
Investissement (405 808 € en 2009) dans la Dotation de Solidarité. 
 
La fin de l’année 2015 a été marquée par la préparation de la mise en place 
de la Métropole du Grand Paris et des nouveaux flux associés. Dans ce 
cadre, afin de préserver au mieux les équilibres budgétaires de GPSO et des 
villes, il a été acté de cristalliser la Dotation de Solidarité Communautaire 
réfactée par rapport à 2015 (de – 185 130 € pour Vanves en 2016) dans 
l’Allocation de Compensation. 
 
Depuis 2016, la Ville perçoit de la Métropole l’Allocation de 
Compensation (6 009 962 €) et verse au Territoire 6 546 441 € au titre du 
Fond de Compensation des Charges Territoriales. 
 
Une dette communale soumise aux aléas du contexte extérieur : 
 
La Ville avait dû mobiliser 2,5 Millions d’euros en 2015 dans la mesure où la 
Ville n’avait pu percevoir le produit de la vente des terrains de la rue Aristide 
Briand. 
 
Le Capital Restant Dû au 1er janvier 2015 était de 30,4 Millions d’euros. Il 
est passé au 31 décembre 2015 à 30,77 Millions d’euros. 
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Le versement en 2016 du produit de la cession (16,15 M€) des terrains 
Briand aura permis de ne pas emprunter, mais surtout de rembourser pour 
11 945 389,46 € d’emprunt par anticipation et de ramener l’encours de la 
dette à 16,62 M€ au 31 décembre 2016. 
 
De nouveau en 2017, la Ville n’a pas eu recours à l’emprunt, permettant 
ainsi de réduire le Capital Restant Dû au 31 décembre 2017 à 14,85 M€. 
 
En 2018, le produit de la vente des terrains Besseyre / Mocquet 
(5 673 700 €) a, une nouvelle fois, permis de ne pas emprunter. Au 31 
décembre 2018, l’encours de la dette était ainsi de 13 086 369,87.€ 
 
 

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 2016, le DGP de la Ville s’élevait à 26,4 jours dont : 

- 6,6 jours pour les services de la Trésorerie ; 
- 19,8 jours pour les services municipaux.  

 
En 2017, le DGP s’est élevé à 28,8 jours, dont : 

- 8,6 jours pour les services de la Trésorerie ; 
- 20,2 jours pour les services municipaux. 

 
En 2018, le DGP s’est élevé à 25 jours, dont : 

- 9 jours pour les services de la Trésorerie ; 
- 16 jours pour les services municipaux 

 
L’amélioration du délai de paiement s’explique par un contrôle plus poussé 
des pièces justificatives produites. 
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Les délais de paiement sont donc respectés, la validation régulière des 
factures par les services métiers étant suivie par le service financier.  
 
Afin de permettre, d’une part, une plus grande fluidité dans les échanges et 
le partage d’informations avec les services métiers et, d’autre part, de 
diversifier les missions des agents chargés de l’exécution comptable, le 
service financier s’est réorganisé en juillet 2017. 
Depuis cette date, 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 : 

 
Deux réunions se sont tenues en 2018 avec l’équipe de direction de la 
Trésorerie Municipale, en septembre puis en novembre. Elles ont permis de 
s’entendre sur le calendrier des opérations comptables et d’aborder plusieurs 
problématiques techniques. 
 
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 562 mandats et titres en 2016, contre 391 en 2017 
et 398 en 2018. 
Cette baisse s’explique à la fois par le renfort du dialogue entre les services 
en amont des procédures de rejet (avec notamment l’application plus 
systématique de mises en instance en vue de permettre au service financier 
de fournir des pièces justificatives complémentaires) et par l’accentuation 
des 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.  
 
La Trésorerie a organisé pour les services de la Ville une session concernant 
le fonctionnement des régies d’avances et de recettes. Celle-ci a, notamment, 
permis de faire un rappel des notions fondamentales réglementaires et 
pratiques. Le service financier s’y est rendue afin de disposer du même 
niveau d’information que les régisseurs et de recueillir, le cas échéant, les 
problématiques liées à la gestion des régies. 
 

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 p un centre 
d’encaissement dédié (situé à Lille) ; permettant in fine, d’une part, une 
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amélioration dans les délais de traitement et d’encaissement des recettes, 
d’autre part une économie de papier pour la Commune. 
 

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 a 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 2018.  
 
 

 PERSPECTIVES 2019 : 
 

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 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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Le profilage de la dette, actuellement 100% taux fixe, résulte des 
remboursements anticipés 2016 qui ont privilégié les emprunts à taux 
variables, qui, pour les plus anciens n’étaient pas assortis de pénalités. 
 
 La dématérialisation des documents budgétaires : 

 
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 déjà 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. 
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Il est à noter qu’actuellement la Ville ne paye pas systématiquement les 
intérêts moratoires dès le dépassement du DGP. 
L’effort de réduction du DGP doit donc être accentué. 
 
 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. 

 
Ainsi, au 1er janvier 2020, la Ville ne devrait plus de recevoir de factures au 
format papier et être suffisamment équipée pour supporter le volume des 
factures transmises via Chorus Pro de manière fiable. 
 
Un travail de réflexion sera mené en 2019 pour aboutir sur un planning de 
transition de l’intégration du workflow relatif aux factures sur l’outil 
intermédiaire Documalis vers une intégration directe dans le progiciel 
financier CIRIL. Ce projet sera mené en concertation avec les services 
informatiques. Un sourcing sera également opéré auprès des collectivités 
voisines ayant opté pour cette solution. 
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 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.  
 
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. 
 
 L’accentuation de la formation interne: 

 
Le service financier prodiguera une ou plusieurs formations de groupe au 
cours de l’année 2019 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 2019 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, en les munissant de cartes d’accès prioritaires pour 
faire gagner du temps aux régisseurs et ainsi les inciter à déposer leurs 
fonds plus régulièrement.  
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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 ; 
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- 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 ; 

- 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 2018 
 
Nombre de courriers effectués au total sur l’année : 426 
 
Nombre d’enquêtes d’hygiène et de périls : 121 
 
Nombre de commissions communales et départementales de sécurité 
organisées et suivies au total sur l’année : 16 
 
Nombre de dossiers d’aménagement (accessibilité et sécurité incendie) : 24 
 
Nombre d’enquêtes d’hygiène alimentaire : 16 
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FAITS MARQUANTS 2018 
 

 Réalisation d’un troisième exercice du Plan Communal de Sauvegarde 
et participation à l’exercice de l’EPT GPSO 

 
 Poursuite de la campagne de signalisation des bouches incendie 

(deuxième tiers réalisé) 
 

 Communication dans Vanves Info sur les nouvelles espèces exogènes 
(frelons asiatiques, chenilles processionnaires, moustiques tigre) 

 
 Hausse d’activité notamment au niveau des signalements hygiène et 

habitat (121 contre 87 en 2017) 
 
 
OBJECTIFS 2019 
 

 Mise à  jour du Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs et Communication 

 
 Finalisation de la campagne de signalisation des bouches incendie  

 
 Organisation d’un nouvel exercice du PCS uniquement géré par le 

service Hygiène et Sécurité 
 

 Fourniture de trois nouveaux sites en défibrillateurs selon l’évolution 
de la règlementation. 
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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) 
- 2 assistantes accueil & administration (agent territoriaux, 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. 
En mars 2018 un agent Logistique a complété l’équipe. 
Au cours de l’année, départs et recrutements du Directeur Adjoint et du 
responsable administratif 
 
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 ressources, 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…)  
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- 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... 
 
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 
  
 
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: 9e Rencontres Associatives et Rencontres 
du Samedi 

o Fonds de Développement de la Vie Associative 
o Présentation du RGPD 
o Outils numériques à destination des associations 
o Formation PSC1 pour les associations 
o Protéger ses données sur Internet 

- Organisation du Cocktail des Présidents 
o Election du Conseil Local de la Vie Associative / Bilan de l’année 

associative 
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 :  
66 associations subventionnées (1 117 322 €) 
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29 associations bénéficient de créneaux hebdomadaires gratuits dans les 
locaux municipaux représentant 6 302 heures d’activités et 20 134€ de 
subvention en nature 
11 associations disposent de créneaux hebdomadaires payants pour un 
total de 984h d’activités et une recette de 19 700€. 
609 mises à disposition ponctuelles gratuites (évènements, stages, 
réunions, assemblées générales) représentant 2875 heures d’activités et 
52 408€ de subvention en nature. 
92 mises à disposition ponctuelles payantes pour des associations 
représentant une recette de 2 500€. 
Les recettes totales des locations de salles s’élèvent à 28 200€ 
(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 61 676€ 
(dont 24 025€ 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).  
67 opérations d’autres services municipaux ont ainsi été accompagnées. 
 
Les animations menées avec plusieurs partenaires, services publics et 
associatifs, sont facilités. 
 
3. 2 Evénements de rue  
 
L’ensemble des événements de rue est programmé par le PHARE. 
 
Quartiers en Fête (4ème édition) – 26 Mai 2018   
4ème 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.  

 
Vide-grenier du Plateau – 10 Juin 2018   
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 en légère baisse (180 exposants). 
La fréquentation du public semble toujours importante. 
 
Air(e)s de Fête – 21-24 juin 2018  
8ème édition du Festival avec une programmation musicale « Ciné - Concert » 
en partenariat avec le Conservatoire, une après-midi au Parc Pic composée 
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 Buster Keaton. 
24 juin 
5 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 2018 
Retour du feu d’artifice et de 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. Mise en place de points d’accueil pour les 
familles et les enfants avec des stands maquillage, déguisements… 
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. 
 
Week-end au Parc Pic – 8 et 9 septembre 2018 
Braderie et Forum des associations et des activités 
 
Temps fort de la rentrée, le Week-end 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.  
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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. 
 
14ème Village des Terroirs / Place de la République – 14 au 16 décembre 
2018  
 
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 repose sur les animations de rue et le café-
concert des saveurs qui créent une ambiance festive tout au long du 
weekend. 
Cette identité originale par rapport aux marchés de Noël classiques et la date 
choisie (WE qui précède les vacances scolaires) favorisent la fréquentation du 
public.  
 
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  
Préparation de l’accueil de Ballymoney dans le cadre de la rénovation des 
tribunes. 
L’accueil a été reporté en raison des délais des travaux. 

 
Lehrte  
L’association St Exupéry Amitiés est partie à Lehrte et a été accueillie par le 
Club Franco-Allemand lors du weekend de Pentecôte.  
 
Rosh Ha Ayin  
Une invitation d’une classe du Conservatoire de Vanves a été envoyée par 
Rosh Ha Ayin. 
Le voyage n’a pas pu s’organiser et a été reporté en 2019. 
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PROSPECTIVE 2019 
 
L’année 2019 doit permettre la réalisation des objectifs suivants :  
 
- Continuer la communication sur l’ensemble des projets accompagnés par 
le service, notamment lors du Cocktail des Présidents et le Festival inter-
associatif « Le V de Rideau »  
 
- Aménager le nouvel espace logistique situé sous la piscine  
  
- Continuer le conseil et la formation aux associations: partenariat France 
Bénévolat, centre ressources, formations spécifiques, entretiens 
personnalisés…  
 
- 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 800 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 190 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. 
 



 156

Le nombre de dossier inscrits auprès du service oscille donc entre 1200 et 
1300 compte tenu des éléments précités, il s’élève à ce jour à 1290 avec un 
lien (travail ou résidence) avec la commune et 17976 qui souhaitent être 
relogés sur Vanves mais qui n’ont aucun lien. Une analyse plus complète ne 
peut s’effectuer que sur les 1290. 
314 dossiers ont une ancienneté, supérieure à 4 ans, soit plus de 24%.   
 
Les principaux motifs de demandes sont : 
 
 302 Souhait d’un logement plus spacieux, 
 173 Loyer trop cher 
 170 Hébergé ou sans logement, 
 76 Handicap et raison de santé 
 67 Eclatement des familles (séparation, divorce, violence), 
 53 Fin de bail (vente, reprise du logt par le propriétaire) 
 53 Décohabitation, jeune à la recherche d’un premier logement, 
 24 Logement non décent 
 11 procédures d’expulsion 
 28 problèmes de voisinage 
 333 Autres motifs 

 
Le  type de logement souhaité :  
 

 228 demandes pour un T1  
 568 demandes pour un T2  
 463 demandes pour un T3  
 298 demandes pour un T4  
 119 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 2018 207 logements ont été attribués sur la commune tous 
réservataires confondus, dont 12  sur le contingent communal soit environ 
6%.  
Un total de 253 dossiers aboutis (personnes inscrites et relogées sur Vanves, 
122 nouveaux arrivants ainsi que 46 Vanvéens relogés hors commune).   
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ATTRIBUTIONS PAR TYPE ET PAR BAILLEUR  
DOSSIERS INSCRITS EN MAIRIE 
 

Type 
Bailleur 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total 

1001 vies 
Habitat 

17 13 19 9 0  58 

Efidis 2 0 0 1 1  4 
Hauts-de-

Seine 
Habitat 

10 11 16 6 1  44 

Batigère 0 2 3 0 0  5 
Sablière 1 2 1 1 0  5 
Toit et 
Joie 

2 5 1 3 0  11 

Antin 0 3 2 0 0  5 
3 F 0 1 1 5 2  9 

OSICA 0 1 0 0 0  1 
Sogemac 14 10 4 9 5 4 46 
Moulin 

Vert 
0 2 0 0 0  2 

RLF 1 0 0 0 0  1 
SNI 1 7 7 1 0  16 
Hors 

commune 
7 10 16 11 1 1 46 

Total 55 67 70 46 10 5 253 
 
ATTRIBUTION PAR TYPE ET PAR RESERVATAIRE 
DOSSIERS INSCRITS EN MAIRIE 
 

Type 
 

Réservataire 

T1 
 

T2 T3 T4 T5 T6 Total 

Mairie 5 1 6 0 0 0 12 
PML 5 13 9 3 1 0 31 
CD 1 2 3 1 0 0 7 
1% 13 14 10 10 3 0 50 

Bailleur 1 2 6 7 0 0 16 
DDE 0 1 0 0 0 0 1 

Hauts-de-
Seine 

Habitat 

4 4 7 1 0 0 16 

PF 2 2 1 4 0 0 9 
PP 0 0 0 0 0 0 0 

GPSO 0 1 0 0 0 0 1 
MD 11 12 9 7 5 4 48 
CE 6 3 2 2 0 0 13 
ME 0 2 1 0 0 0 3 

Autre 
commune 

7 10 16 11 1 1 46 

Total 55 67 70 46 10 5 253 
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Les échanges  
 
ECHANGES 
 

 
TYPE 

 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
TOTAL 

T1 0 1 4 0 0 5 
T2 0 0 3 3 0 6 
T3 0 1 1 3 0 5 
T4 1 0 1 0 1 3 
T5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 2 9 6 1 19 
 
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 31 dossiers satisfaits dont 14 
de familles non inscrites au service mais qui souhaitaient un relogement sur 
la commune et 8 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 9 dossiers ont été 
examinés, 6 ont fait l’objet d’un traitement social,  3 expulsions dont 2 
sur le secteur public 

 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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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 (110 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 
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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. 
 
 LE PERSONNEL 
 
Le personnel du secteur Petite Enfance est constitué de 108 agents.  
 
Ce personnel, quasi exclusivement féminin compte 1 homme, agent 
technique. 
 
La répartition du personnel (au 31/12/2018) par profession est la suivante : 

 
  

Total 
Dont 

Personnes 
à 90 

ou80% 

Dont 
Personnes 

à 50% 

Puéricultrice 6 1  
Infirmière 3 0  

EJE 15 2 1 
Auxiliaire 29 8  

Agent social 23 3  
Agent TECHNIQUE 22 1  

Assistante maternelle 2 0  
Psychologue 3 vacataire 

Psychomotricienne 2  1+ 1 
vacataire 

Médecin 1 vacataire 
Secrétaire 2   

TOTAL 108 16 1 
 
 

Recrutements/Mobilité : 
 
Au cours de l’année 2018, 6 recrutements externes ont été effectués. A ces 
recrutements s'ajoutent 8 mobilités internes au sein du service petite 
enfance, mobilité des agents de Berlingot, établissement qui a fermé le 25 
juillet 2018. 
 
 
La répartition des nouveaux recrutements est la suivante: 

 

Métier EJE Auxiliaire 
Agent 
social 

Agent 
technique 

 
Infirmière TOTAL 

Nombre de 
candidates 
recrutées 

1 1 1 2 
 

1 6 
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L’évolution du nombre de recrutement externe est le suivant :  
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de 

recrutements 
externes 

16 8 9 15 18 10 10 
 

18 
 

12 
 
6 

 
 

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. 

 
L’évolution du recrutement des diplômés, EJE et Auxiliaires, est le suivant : 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre 
d’Auxiliaires 

recrutées 
3 1 2 3 7 2 1 

 
6 

 
1 

 
1 

Nombre 
d’EJE 

recrutées 
7 1 1 1 1 1 1 

 
2 

 
3 

 
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 
349 341 342 382 324 343 327 323 292 272 280 280 

 
La capacité d'accueil en EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) 
municipaux au 31/12/2018 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 
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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 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. 
248 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. 
5 réunions d’information ont été organisées en 2018. 
 
L’évolution du nombre d’inscriptions et du nombre d’admissions est la 
suivante : 

 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Naissances 382 324 343 327 323 292 272 280 280 
Nombre de personnes  

ayant pris RV 427 333 332 360 354 326 317 332 370 

Nombre de participants  
aux réunions 
d’information 

373 286 281 326 331 271 282 248 303 

Dépôts de dossiers 
d’inscription 

340 267 253 302 311 260 270 235 279 

Admissions 157 228 194 209 155 206 160 160 147 

 
 

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 

333 337 338 299 253 249 189 285 
 

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 

Berlingot 74 73.92 65.60 70.42 68.67 68.3 
Boule de Gomme 78 69.61 71.82 72.34 71.11 68.9 

Caramel 
67 69.28 68.79 68.49 73.08 72.7 

Nougatine 
Pain d’Epices 69 82.81 76.02 79.23 77.36 75.6 

Pomme Cannelle 71 69.18 64.88 73.07 71.09 72.2 
Sucre d’Orge 75 74.04 74.97 77.11 75.17 77 
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Répartition des contrats d’accueil dans les établissements  
 
 

Du 01/01/2018  
au 31/08/2018 

 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours TOTAL 

Boule de Gomme  1 3 5 26 44 79 
Caramel & 
Nougatine 

 
6 6 5 16 34 67 

Pain d’Epices  2 1 2 3 8 16 
Pomme Cannelle  0 12 4 20 32 68 

Sucre d’Orge  3 9 2 29 41 84 

TOTAL  12 31 18 94 159 314 

%tage  3.8 9.8 5.7 30 50.7 100% 

 
 
 

 Du 
01/09/2013  

au 
31/12/2013 

Du 
01/01/2014  

au 
31/12/2014 

Du 
01/01/2015 

au 
31/12/2015 

Du 
01/01/2016  

au 
31/12/2016 

Du 
01/01/2017 

au 
31/08/2017 

Du 
01/01/2018  
u 31/08/2018 

Contrat 5 
jours 

52.5 % 53 % 50 % 52.9 % 55.5 
50.7 

Contrat 4 
jours 

27% 25.7% 25 % 23.6 % 26.5 
30 

Contrat 3 
jours 

8 % 6.5% 8 % 9.4 % 7.5 5.7 

Contrat 2 
jours 

8.5% 8.3% 11 % 8.8 % 6 
9.8 

Contrat 1 jour 4% 5.5% 6 % 5.3% 4.5 3.8 
Sans contrat  1% 0 0 0 0 
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Le nombre d'enfants inscrits dans les établissements se répartit de la façon 
suivante : 

 
 

  

Du 
01/01/20

14 au 
31/12/20

14 

Du 
01/01/20

15 
au 

31/12/20
15 

Du 
01/01/20

16 au 
31/12/20

16 

Du 
01/01/20

17 au 
30/08/20

17 

Du 
01/09/20

17 au 
31/12/20

17 

Du 
01/01/20

18 au 
31/12/20

18 

Berlingot  68 84 75 47 35 33 

Boule de Gomme 82 106 103 75 70 107 

Caramel 56 73 72 52 55 85 

Nougatine  39 42 15 13 6 9 

Pain d’Epices 21 23 23 15 15 23 

Pomme Cannelle 42 72 77 54 55 88 

Sucre d'Orge 82 102 103 75 73 106 

Total 390 502 468 297 309 451 
 

En raison du changement de paramétrage du logiciel de gestion petite 
enfance au 1er septembre 2017 motivé par les nouvelles dispositions des 
règles PSU de la CAF, il n’a pas été possible de regrouper le nombre 
d’enfants inscrits pour l’année 2017. 

 
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 

Berlingot 69.39 77.36 72.02 82.59 83.64 76.60 
Boule de Gomme 63.21 59.76 66.27 65.32 62.08 63.06 

Caramel 
67.12 70.38 81.08 82.59 66.51 71.15 

Nougatine 
Pain d’Epices 67.49 71.16 71.77 109.71 74.78 78.21 

Pomme Cannelle 71.89 86.9 86.97 100.68 80.48 78.96 
Sucre d’Orge 65.25 68.21 81.19 87.80 79.67 78.04 

 
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 

Berlingot 15 613 € 17 174€ 16 060 € 18 665 € 18 735 €  
Boule de Gomme 14 222 € 13 267€ 14 779 € 14 763 € 13 907 € 14 000 € 

Caramel &Nougatine 15 103 € 15 624€ 18 082 € 18 666 € 14 899 € 15 796 € 
Pain d’Epices 14 983 € 15 798€ 16 005 € 24 795 € 16 752 € 17 364 € 

Pomme Cannelle 16 174 € 19 292€ 19 395 € 22 754 € 18 027 € 17 530 € 
Sucre d’Orge 14 680 € 15 143€ 18 107 € 19 843 € 17 847 € 17 326 € 

Moyenne 15 129 € 16 049€ 17 071 € 19 914 € 16 695 € 16 403 € 
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Les places de crèche sont financées par : 
 La Caisse d’Allocations Familiales qui verse 4.73 € de l’heure de 

garde facturée aux familles (avec déduction de la participation 
des familles) 

 Le Conseil Départemental qui verse 0.77 € de l’heure effective de 
garde 

 Les familles qui participent en moyenne à hauteur de 2.28€ de 
l’heure 

 La ville de Vanves pour le solde 
 
A Vanves, la participation horaire moyenne (€uros) des familles pour 2018 
est de 2.28 €, qui se répartit ainsi : 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Berlingot 2.03 1.92 1,98 1.61 1.61 1.90 
Boule de Gomme 2.22 2.22 2,03 2.18 2.28 2.37 

Caramel 
2.18 2.19 2,27 2.10 2.16 2.22 

Nougatine 
Pain d’Epices 1.94 1.96 2,08 2.27 2.37 2.50 

Pomme Cannelle 1.98 2 1,70 1.79 1.94 2.30 
Sucre d’Orge 2.06 2.14 2,19 2.18 2.17 2.39 

 
Avec 86 familles payant moins de 1 € de l’heure dont la répartition est la 
suivante : 

 
 2015 2016 2017 2018 
 

Nombr
e de 

famille
s 

payant 
moins 
de 1 € 

de 
l’heure 

Nombr
e total 
d’inscr

its 

Taux 

Nombr
e de 

famille
s 

payant 
moins 
de 1 € 

de 
l’heure 

Nombr
e total 
d’inscr

its 

Taux  

Nombr
e de 

famille
s 

payant 
moins 
de 1 € 

de 
l’heure 

Nombre 
total 

d’inscrit
s 

Taux 

Nom
bre 
de 

famil
les 

paya
nt 

moin
s de 
1 € 
de 

l’heu
re 

Nombr
e total 
d’inscr

its 

Taux 

Berlingot 30 84 25.7 % 35 75 46.6 % 30 69 43 % 14 33 42 % 

Boule de Gomme 22 106 20.75 % 18 103 17.5% 18 101 18 % 26 107 24.3 % 

Caramel et  
Nougatine 17 115 14.8 % 18 87 20.7% 10 97 10.3 % 18 94 19.1 % 

Pain d’Epices 3 23 13 % 1 23 4.3% 3 24 12.5 % 4 23 17.4 % 

Pomme Cannelle 18 72 25 % 17 77 22 % 19 80 24 % 8 88 9 % 
Sucre d’Orge 20 102 19.6% 20 103 19.4 % 19 106 18 % 16 106 15.1 % 

TOTAL 110 502 21.9% 109 468 23.3 % 99 477 20.75 % 86 451 19 % 

 
Le nombre de familles payant moins de 1 € par heure est légèrement 
inférieur à 20 %. 

 
L'ACCUEIL d'ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Au cours de l'année 2018, les établissements ont accueilli au total 3 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.  

 
FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2018 

 
1/ Fermeture de l’EAJE Berlingot 
 
La décision de fermer l’établissement Berlingot a été prise par l’équipe 
municipale pour plusieurs raisons : 

 Des locaux inadaptés pour accueillir des enfants à temps plein (une 
salle de change éloignée du lieu de vie des enfants entrainant une 
difficulté de surveillance et d’accompagnement à l’autonomie, des 
salles de sommeil et d’activité sans fenêtre) 

 Un taux d’occupation bas 
 Un coût par berceaux élevé 

dans un contexte local où se conjuguent simultanément une baisse de 
natalité et une offre d’accueil disponible auprès des assistantes maternelles, 
des auxiliaires parentales et des crèches inter-entreprises. 
 
L’équipe de cet établissement a été accompagnée par la direction de la petite 
enfance et la psychologue dans le dialogue, la confiance et la bienveillance 
pour accepter cette décision. En effet, la majorité du personnel travaillait 
dans cet EAJE depuis longtemps. Les 8 agents ont bénéficié d’une mobilité 
interne choisie leur permettant le cas échéant de continuer à bénéficier d’un 
aménagement de leur temps de travail à 80 % .La décision a été prise 
suffisamment tôt par les élus pour respecter le temps nécessaire à chaque 
agent pour intégrer cette décision et s’y adapter. 
 
Les 13 enfants n’ayant pas encore l’âge d’entrer à l’école ont été orientés vers 
l’unité Nougats de Caramel où ils ont été accueillis à partir de septembre 
2018. 
 
2/ Mutualisation des RAM et RAP et transfert dans les locaux de Berlingot 
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Le relais Bergamote et le relais Pistache ont été mutualisés au 25/08/2018 
dans les locaux libérés par Berlingot. 
Les locaux de Pistache étaient très petits, ceux de Bergamote petits, vétustes 
et à l’extrémité de la ville. 
Réunir ces 2 services dans un même local situé au centre de la commune 
favorise leur fréquentation par les professionnelles de la garde individuelle. 
Leur offrir un local spacieux offrant la possibilité d’y organiser des ateliers 
est un vrai plus pour les enfants qui fréquentent ce lieu. 
Deux salariés à temps plein, titulaires du CAP petite enfance, viennent 
soutenir le travail et d’accueil effectué par les 2 animatrices. Les 
interventions des 2 psychomotriciennes et de la psychologue ont été 
maintenues afin de soutenir le travail des auxiliaires parentales et 
assistantes maternelles. Les objectifs de ce service mutualisé 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 
 
3/ Soutien financier du Jardin d’enfant Elphy 
 
Une subvention exceptionnelle de 70 000 € et la gratuité du loyer pour 3 ans 
a été accordée au jardin d’enfants Elphy afin d’éviter sa fermeture définitive. 
En effet, sa situation financière était très déficitaire. Un courrier de 
bienvenue signée par le Maire et l’élue Petite Enfance est désormais envoyé à 
toutes les familles obtenant une place dans cet établissement. 

 
4/ Ouverture du LAEP 
 
L’accueil des familles effectué par l’animatrice de Pistache, et qui était 
dénommé Framboisine, a cessé avec la mutualisation des RAM et RAM. Il a 
été remplacé par un Lieu d’Accueil Enfant Parent conventionné par la CAF et 
répondant aux critères de fonctionnement de la CAF. Ce projet a fait l’objet 
d’une convention de financement et d’un avenant au contrat enfant pour 
majorer la subvention. 
Le LAEP fonctionne désormais à 2 endroits : 

 Le mardi de 15h à 18h dans les locaux de Pistache et Bergamote 
 Le jeudi de 9h à 12h, dans les ex-locaux de Framboisine nouvellement 

dénommés Mirabelle. 
Chaque accueil est assuré par 2 personnes issues de l’équipe ci-dessous : 
La psychologue des EAJE, la psychomotricienne, deux puéricultrices, 
l’animatrice du RAM et la référente parentalité de l’ESCAL.  
Un projet de fonctionnement a été rédigé et une supervision animée par une 
psychologue vacataire a été mise en place afin de répondre aux exigences de 
la CAF. Une campagne de communication avec affiches, flyers, article dans 
le VI de novembre a été lancée. 
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L’ouverture au public a eu lieu dès novembre 2018 pour la séance du mardi 
à Pistache et Bergamote et à compter de janvier 2019 pour la séance du 
jeudi matin à Mirabelle. 
 
 
5/ Rénovation et location des locaux de Mirabelle 
 
A l’occasion de l’ouverture du LAEP, les locaux de Mirabelle ont été repeints 
et réaménagés pour être mis à disposition d’associations du champ de la 
petite enfance qui souhaiteraient développer des actions en faveur des 
jeunes familles et des jeunes enfants. 
Un avenant à la convention d’occupation de ce local situé 32 rue Jean 
Jaurès signée avec Hauts de Seine Habitat a fait l’objet d’une décision 
municipale pour permettre la sous-location aux associations. 
Une délibération du conseil municipal du 12 décembre 2018 a fixé le tarif de 
cette mise à disposition. 
 
6/ Matinée « A la recherche d’un mode de garde » 26 mai 2018 
 
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 26 mai 2018.  
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 2018 a également annoncé cet évènement auquel 51 
familles ont participé. 
 
7/ Les journées pédagogiques 
 
En 2018, 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 06/07/2018 Lire et raconter aux 
enfants 

Hélène KERURIEN, directrice 
du Biblioclub 

Caramel et 
Nougatine 

22/06/2018 
Les nouvelles 
procédures 

d’adaptation 
En interne 

Pomme Cannelle 09/07/2018 

Les relations et la 
communication 

parents / 
professionnelles 

Formatrice de L’HORIZON 
Céline CRESTOIS 

Pain d'Epices  02/07/2018 
Accompagner le jeu 
de l’enfant, quelle 

Formatrice de L’HORIZON 
Patricia COURVOISIER 
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posture 
professionnelle ? 

Sucre d'Orge 29/06/2018 
Lire et raconter aux 

enfants 
Hélène KERURIEN, directrice 

du Biblioclub 
 

 Deuxième journée : le 10 décembre 2018 
 
Le matin, chaque EAJE a travaillé sur un thème choisi : 

 

Boule de Gomme 
Initiation à la relaxation 

Snoezelen 
En interne 

Caramel et 
Nougatine 

Découvertes de nouveaux 
ateliers pédagogiques pour 

enrichir les compétences des 
professionnelles 

En interne 

Pomme Cannelle 
Les relations et la 

communication parents / 
professionnelles 

En interne, par la 
psychologue 

Pain d'Epices  
Initiation à la relaxation 

Snoezelen 
En interne 

Sucre d'Orge Méthodologie du projet 
éducatif 

En interne 

 
L’après-midi, le Docteur Marie-Josèphe CHALAMEL, pédiatre lyonnais 
spécialiste du sommeil du tout petit est intervenue pour réactualiser les 
connaissances des professionnelles sur le sommeil et les bonnes pratiques 
permettant un sommeil de qualité. Ce thème inaugure celui de la semaine de 
la parentalité 2019, projet partenarial des services éducation, ESCAL et 
petite enfance. 
 
8/ Formation 
 
Plusieurs actions de formation ont été mises en place par la directrice petite 
enfance, à savoir : 

 Coaching de l’équipe de cadres petite enfance  
Le cycle de coaching de l’équipe des cadres petite enfance débuté en octobre 
2017 s’est poursuivi jusqu’en juin 2018. 
L’objectif de ces ateliers de 4 heures animées par Madame Ebru BALANÇA 
était d’intégrer les cadres récemment recrutées, de les aider à trouver leur 
place dans l’équipe, d’améliorer la communication au sein de l’équipe, de 
développer la cohésion et la confiance et de favoriser les partenariats et la 
collaboration au sein de l’équipe des cadres. 

 Poursuite de la formation de sophrologie pour le personnel des EAJE 
 
9/ Mouvements dans l’équipe des cadres      
 

 Départ d’Anne Paul, directrice de Berlingot (intérim assuré par Claire 
Lagrange) 

 Départ de Cassandre Schwartz, directrice adjointe de l’EAJE Sucre 
d’Orge 
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 Retour de Marie-Claude Bréthous, directrice adjointe de l’EAJE Sucre 
d’Orge 

 Recrutement du médecin des crèches au 01/09/2018, Docteur 
Nathalie HUANG pour 15 heures de vacations hebdomadaires pour les 
5 EAJE. 

 Passage en contrat de la psychologue Aude Ribette 
10/ Mise à jour de règlement de fonctionnement des EAJE  
 

Le règlement de fonctionnement des EAJE a été modifié pour être en 
cohérence la nouvelle obligation vaccinale (11 vaccins obligatoires depuis le 
01/01/2018). Il a été approuvé par la délibération n° 57 du Conseil 
Municipal du 27/06/2018. 
 
11/ Signature du nouveau contrat enfance jeunesse avec la CAF 
 

Un nouveau contrat enfance a été signé avec la CAF pour la période du 
01/01/2017 au 31/12/2020, il a été approuvé par la délibération N° 28 du 
28 mars 2018. 
Ce contrat permet d’obtenir des subventions majorées pour des actions 
nouvelles liées à l’accueil des enfants et qui seront réalisées pendant cette 
période. Il prévoit le financement des 5 berceaux réservés auprès de l’EAJE 
les petits Corsaires situé 6 avenue Pasteur pour la période du 01/09/2017 
au 31/08/2020, la prise en charge d’une formation BAFD au sein du service 
Education et le financement de 20 % du poste de coordinateur handicap du 
service Education. 
 
12/ La semaine de la parentalité LES EMOTIONS 
 

En mars 2018, la deuxième 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 des Emotions. 
 
Les personnels des crèches ont travaillé cette thématique pour sensibiliser 
les parents en amont, certaines ont travaillé ce thème avec les enfants (par 
exemple : le coussin des émotions), les autres ont travaillé sur l’affichage de 
photos et la mise à disposition d’un stand de livres pour enfants et adultes 
sur le sujet. 
 
DEPENSES INVESTISSEMENT 2018 
 

Le montant des achats en investissement (mobilier) s’est élevé à 16 365 € 
pour un budget de 15 000€. 
 

Boule de Gomme   2 235.76 € 

Caramel 10 212.16 € 

Pain d'Epices 0 

Pomme Cannelle 0 
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Sucre d'Orge 0 

Mirabelle  2 960.04 € 

Pistache et 
Bergamote 

    957.12 € 

TOTAL 16 365 08 € 

 
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 3134 € 
(dépense de fonctionnement). 

 
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 
 

2018 DEPENSES 
budgétées 

(hors frais de 
personnel) 

RECETTES 
budgétées 

DEPENSES 
budgétées 298 185 € 2 657 105 € 

réalisé 2018 235 550 € 2 728 890 € 

% de réalisation 79 % 102.7 % 
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PISCINE ROGER AVENEAU 
 

 
 
EFFECTIF DU SERVICE 
 

Pôle direction, Assistante de direction :  
 
Effectif : 2 agents à temps complet 
- une directrice : 9 mois en mi-temps thérapeutique jusqu’au 

28/10/18 
- une assistante de direction 
 
Caisse piscine :  2 agents à temps complet 

1 suppléant 
 

Vestiaires : 6 agents à temps complet.  
  4 vacataires sur les week-ends 
 
Surveillance  des bassins et encadrements des activités 
aquatiques 

7 maitres-nageurs permanents à temps plein et une dizaine de 
vacataires 

1 admission à l’ETAPS,  

1 départ pour la ville de Paris suite à l’admission au concours 

1 départ vers une autre commune. 

3 nouveaux MNS avec prise de fonction au 1er septembre. 

Des travaux annoncés en mars 2018 ont conduit à une fermeture de 9 
semaines en juillet et Aout, entraînant une baisse de la fréquentation 
des entrées publiques et de la recette. 

 
MISSIONS ET BILAN 2018  

 
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  
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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. Tous les élèves de CM2 
passent ce test.  
 

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 : 

234 élèves de CM2 ont été testés, 222 réussites soit 94.9% 
30 tests anti panique passés dont 4 avec ceinture. 
12 enfants ne savent pas se sauver en CM2. 
 
Les activités aquatiques telles que la natation synchronisée, le waterpolo et 
le plongeon sont proposés en initiation sous forme ludique en fin de cycle. 

 
Fréquentation stable en natation scolaire  année 2018 :  
 Toutes les classes Grandes sections maternelles-CM2 

20 171 entrées 
 

---------------- 
 

Activités aquatiques municipales 

ACTIVITÉ AQUABIKE 
9 créneaux de 3/4h encadrés par les maîtres-nageurs de la ville. 
L’activité connaît 15% de baisse de fréquentation.  
Fréquentation 2018 :  2 226 entrées 
 
ACTIVITÉ Bébés nageurs  
L’activité continue sa progression avec une fréquentation en hausse de 
presque 50%. Il n’y a pas beaucoup plus de familles inscrites, mais elles 
viennent plus régulièrement 
Fréquentation :  1529 entrées 
 
ACTIVITÉ Femmes enceintes 
Elle a lieu les samedis midi. 
Depuis septembre 2018, nous avons ouvert un créneau de post-natal le 
mercredi matin, mais le succès n’est pas encore au rendez-vous. 
Fréquentation en baisse de 30% avec 112 entrées 
 
ACTIVITÉ cours collectifs 
Pour la troisième année, les cours collectifs regroupent des enfants de même 
niveau, plutôt non-nageurs. Cette activité est à développer face à une forte 
demande, mais se confronte à des problèmes de disponibilités des bassins. Nous 
n’avons pas pu mettre en place autant de cours que nous le souhaitions. 
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Fréquentation en baisse de 63%: 124 entrées 
 

La piscine accueille également : 
 

Des enfants de centres loisirs/ stages :  770 entrées. Diminution de 38% due 
aux 9 semaines de fermeture pour travaux. 
Des associations de  personnes en situation de handicap : 600  entrées. 
Augmentation de 50% 
Le Club Amitié Détente 1497 entrées. stable 
La section plongée du Stade de Vanves 2681 entrées. stable 
La section natation du Stade de Vanves 49801 entrées. Légère Diminution 
 
La fréquentation du public se décompose de la sorte : 
Gratuité : 1807 entrées. stable 
Abonnements : 20288 entrées. +1500 entrées 
Entrées individuelles : 9091 entrées.  Enorme diminution -14 900 entrées 
 

 
Soit une fréquentation du public de 30 875 entrées, baisse de 34% 
 
Ce sont donc 111 593 personnes qui ont franchi les pédiluves, soit une baisse 
globale de 14%. 
 
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 
maîtres-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 de nombreux stages du CNFPT sur divers thèmes. 
 
MANIFESTATIONS organisées à la piscine R.AVENEAU 

 

DATES HORAIRES  NOM 
EVENEMENT 

PUBLIC VISE PARTENAIRES 

Dimanche 10 
septembre 

8h30-17h 
 

Ouverture 
public 

14h30-18h 

Forum des 
associations 

Tout public pour 
inscriptions 

Section natation 

Samedi 13 
octobre  

8h – 13h KIWANIS Public des 
kiwanis sur 
inscriptions 

KIWANIS 
MNS 

Le phare 
Mercredi 31 

octobre 
15h-17h 

 
Fête Halloween 

Parcours 
aquatiques 

Tout public 
enfant 

6-11 ans 

MNS 
ESCAL 
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Samedi 24 
novembre 

14h-17h TELETHON Tout public Stade de vanves  
Natation-plongée 

Jeudi 29 
novembre 

19h-21h30 AQUACRAZY 
 

Tout public MNS 
Le phare 

Dimanche 9 
décembre 

13h30-18h Compétition 
départementale 

plot 1 jeune 

Sv natation MNS 
Le phare 

Dimanche  
A confirmer 

14h-18h Noël du SV 
natation 

Sv natation MNS 
SV natation 

 
Samedi 15 
décembre  

8h30- 11h Noël des 
 Bébés nageurs 

 

Inscrits aux 
bébés nageurs 

MNS 
 

Jeudi 23 
janvier 

18H-22H 
 

SOIREE ZEN 
 

Tout public 
Sur inscriptions 

 

MNS 
ESCAL 

Le phare 
Dimanche 10 

février  
13h30-18h Compétition 

départementale 
plot 2 avenir 

Sv natation MNS 

Jeudi 14 
février  

 
19H-21h30 

 
AQUACRAZY 
VALENTIN 

Tout public MNS-LE PHARE 

Samedi 23 
mars 

 
11h30-18h 

 

 
Nuit de l’eau 

 
Tout public 

MNS 
Stade de Vanves 
Plongée/natation 

 
7 AVRIL 

 
9h-13h 

 
Nage  à contre 

cancer 

  
Tout public 

 
MNS 

Mercredi 17 
avril 

9H30-11H Journée du coeur Centres de loisirs MNS 
Service éducation 

Lundi 22 
avril  

10h-12h Animation 
Pâques 

Parcours 
aquatiques 

Tout public 
Enfants 6-11 ans 

MNS 

Mardi 23 
avril  

9h30-12h 
13h30-16h30 

Opération nageur 
citoyen 

Centres loisirs MNS 
Service éducation 

Du 27/4 au 
4/5 

Ouverture 
public 

Toboggan 
gonflable au 
grand bain 

  

Vendredi 31 
mai 

11h30-19h Ouverture au 
public 

  

27 JUIN  19h-21h30 aquacrazy Tout public MNS 
Samedi 29  9h-12h Portes ouvertes 

maternelles 
Parents des 

élèves grandes 
sections 

MNS 

Lundi 1er 
juillet au 

vendredi 5 
juillet 

Pas de 
scolaires 

Ouverture public 
uniquement 

gros entretien 
type vidange de 
tous les locaux 

piscine 
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POLE INTER GÉNÉRATIONS 
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PÔLE INTER-GENERATION 

 

 

1 - Objectifs du pôle inter génération pour l'exercice 2019 : Ces initiatives 
proposées par notre Pôle Inter génération sont des outils de terrain 
opérationnels pour "Bien vivre ensemble" dans notre commune 
 
- Favoriser les échanges entre générations (enfants, adolescents, adultes et 
seniors 
- Spectacle mémoire 
- Favoriser la création artistique des personnes âgées vanvéennes souffrant de 
handicap ou de solitude (musicothérapie, ateliers mémoire) 
- Pérenniser nos partenariats avec les services municipaux (CCAS,  Centres de 
loisirs, Maisons de retraites, EPAD "les Jésuites"…) 
 
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,... 
 
- Activités à la salle du Pôle Inter génération Danton 
- Permanence tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 18h30 
- Tous les lundis après-midi jeux de société, atelier mémoire de 14h à 18h30 
- Jeudis chorale inter génération suivie 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 chorale de 14h30 à 
16h00 
- Tous les vendredis  à la Maison de Retraite Larmeroux mémoire de 14h30 à 
16h00  
 
L'objectif de notre Pôle Inter génération étant 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. 
 
3 - Le vivre ensemble entre les âges 
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 
- Ateliers mémoire dans les différentes Maisons de retraite de  Vanves 
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Diversifier le public: enfants, adultes, personnes du troisième, quatrième et 
cinquième âge (Téléthon, printemps des poètes, fête de la musique, le mois  du 
commerce, Fête de Noël…) 
 
 
4 – Les missions du Pôle Inter génération dans notre commune 
 
Valoriser les savoirs faire des concitoyens et l’engagement des participants en 
faveur d’un bien-être collectif pour les personnes avec les vanvéens les plus 
dépendants  
Nos actions sur le terrain sont pérennisées grâce à la finalité de projets 
innovants (rencontre inter-âges, printemps des poètes, fêtes de la musique…) 
Nous avons pu constater que nos actions ont eu des effets très positifs sur la 
santé physique et morale des personnes les plus isolées 
 
5 Le Pôle Inter génération : Un relais de l'histoire et de la mémo
Vanvéenne 
Mieux s'écouter, mieux apprendre à vivre ensemble  

L'inter génération est cet outil culturel et social qui permet cet échange  privilégié  
entre les publics (jeunes et seniors) Vanvéens 

Un esprit de "famille" se manifeste entre les générations grâce à ces moments  
d'échange et de partage 
L'organisation d'activités communes par notre implication sur le terrain se veut  un 
maillon,  
un support de transmission de l'histoire de chacun "Un partage de la parole dans 
notre commune" 
L'inventivité de "pratiques Intergénérationnelles" : 
 
Pour l'année 2019, pérenniser nos actions avec les partenaires institutionnels 
et associatifs pour que notre Pôle soit une référence pour les acteurs sociaux  
chargés d'animation auprès des personnes âgées et des échanges entre jeunes  
et anciens 
 
Tel est le rôle d’accompagnement à la personne du Pôle Inter génération 
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PRÉVENTION SANTÉ 
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SERVICE PREVENTION SANTE 

 
 

A partir du 15 octobre 2018 L’Espace Santé Jeune et le Centre de 
Planification et d’Education Familiale de Vanves a été mutualisé avec 
l’Espace Santé Simone Veil d’Issy les Moulineaux 

 

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 trois différentes structures : 
 

 L’Espace Santé Jeunes / Point Accueil Ecoute Jeunes  
Lieu d’accueil où les jeunes peuvent trouver une écoute et des conseils 
appropriés à leurs préoccupations en matière de santé et de bien-être. 
Les jeunes âgés de 11 à 25 ans y sont reçus gratuitement et dans le 
respect de l’anonymat par une équipe de professionnels de santé. 

 

 Le Centre de Planification et d’Education Familiale 
Lieu d’accueil et d’écoute proposant des consultations médicales 
anonymes et gratuites assurées par des professionnels de santé, et 
délivrant des informations sur la sexualité, le couple, ou encore les 
problématiques gynécologiques et la contraception. 

 

 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. 

      
Son équipe pluridisciplinaire est composée de : 
 

o 4 agents municipaux à temps plein : 
 Un directeur 
 Une coordinatrice des actions de prévention  
 Une secrétaire  
 Une infirmière scolaire 

 

o 7 intervenants vacataires :   
 Une  psychologue 
 Une diététicienne 
 Un médecin gynécologue 
 Une conseillère conjugale et familiale 
 Une assistante sociale 
 Une infirmière 
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Sur l’année 2018, (janvier à mai) 523 jeunes ont fait une démarche auprès 
de l’ESJ-PAEJ. 
160 d’entre eux ont été reçus au moins une fois dans l’année (file active). 
 

Situation sociale: 

 Déscolarisé :                 0 
 Collégien :      112 
 Lycéen :      128 
 Etudiant :                67 
 En formation :         15 
 Salarié :                               7 
 Chômeur :                  2 
 Donnée inconnue :                 192 

 
Total            523 
 
 

Âge moyen : 
 11-14 ans :          126   
 15-17 ans :          138 
 18-20 ans :            54 
 21-25 ans :            68 
 25 ans et plus :             68 
 Données inconnues :             69 

-------- 
Total                   523 

 
Mode de connaissance : 

 Bouche à oreille :         50 
 Professionnel :                       159  
 Animation :                                        253 
 Internet :                                          22   
 Parent :                                          31 
 Autre :                           8 

-------- 
       Total               523 

 
 
LES ACTIONS DU SERVICE PRÉVENTION SANTÉ 

 
 L’ACCUEIL 
 
C’est le premier espace d’écoute pour le jeune se rendant dans le service. 
Cette première écoute est proposée sous différentes modalités : par 
téléphone, sur place ou par prise de rendez-vous. Elle se veut active sans 
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être intrusive, respectueuse de la parole de chacun et dans un rapport de 
non-jugement.  
 
Afin de favoriser le plus possible l’objectif de disponibilité, l’accueil est 
assuré par la chargée d’accueil.  
 
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :  
  

 Lundi 9h à 16  
 Mercredi 9h à 13h00 
 Jeudi de 9h à 13h30 
 Vendredi de 9h à 17h30 

 
 
Le but de ce premier entretien est d’évaluer la demande et les besoins afin 
d’orienter le jeune, le parent ou la famille vers les professionnels adéquats, 
soit en interne au sein du service Prévention Santé, soit vers des structures 
extérieures (municipales ou autres). 
 
Les objectifs posés sont pluriels : 

 Offrir un espace de parole et d’écoute, confidentiel et gratuit,  où il 
devient possible d’exprimer ses soucis, ses difficultés, ses angoisses ou 
ses peurs (manque de confiance en soi, conduite de rupture….) 

 Proposer un service de proximité gratuit, rassurant et sécurisant sans 
avoir à se préoccuper de faire des démarches administratives 

 Aider les jeunes à rétablir une communication et à restaurer des liens 
de confiance avec les adultes 

 Développer des actions de prévention de santé –actions collectives, 
groupes de paroles…. 
 

Les demandes les plus fréquemment formulées par les jeunes sont en 
rapport avec : 

 La relation amoureuse ou affective (premier rapport amoureux ou 
relation conflictuelle). 

 Une demande d’information sur la contraception, les IST ou le SIDA                
 Les difficultés auxquelles ils sont confrontés : 

- Violence (cyber-harcèlement, harcèlement scolaire…)  
- Mal-être (scarification, tentative de suicide…) 
- Problèmes scolaires (stress, difficultés d’appréhender les examens, 
relations entre pairs…) 
- Problèmes familiaux (divorce ou séparation des parents, rupture de 
communication, expulsion du jeune hors de son domicile…) 

 Une demande d’information et d’orientation sur : 
 - L’alimentation (obésité, équilibre alimentaire….) 
 - Les conduites addictives (cannabis, alcool, tabac….) 
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 LES CONSULTATIONS 
 
L’entretien individuel du jeune se fait dans un cadre sécurisant et 
respectueux de la confidentialité, ce travail en face à face facilite aussi 
l’émergence de la parole. Les adolescents ou jeunes adultes accueillis 
peuvent ainsi exprimer leurs questionnements ou dire leur souffrance 
psychique.  
 
Le jeune et sa famille y trouvent un espace d’écoute approprié à leur besoin 
de parler d’un mal-être, d’événements difficiles à traverser ou de situations 
préoccupantes pour la cellule familiale. 
 
Les motifs de consultation des jeunes : 
 
La Psychologue : 
 
 Demandes 
 
Les jeunes sont accompagnés par un parent en raison de leur âge (nombre 
de jeunes de 10 à 12 ans en augmentation). 
Quand la demande n’est pas portée par l’entourage : parents, équipe 
pédagogique ou éducative, il est fréquent que le jeune ne revienne pas.  
Cette année, outre les jeunes venus pour la première fois avec des grands-
parents, nous avons reçus des jeunes accompagnés par des éducateurs 
spécialisés. 
 
La tendance depuis 2015 s’est confirmée pour les demandes relatives à des 
très jeunes (début du collège voire fin du primaire).  
Les demandes sont essentiellement en lien avec la scolarité et/ou la vie 
relationnelle aux pairs. Dans ce dernier cas, le jeune est très demandeur de 
soutien. 
 
Les problématiques les plus courantes sont la difficulté d’adaptation à l’école, 
les mauvais résultats scolaires, le harcèlement par les pairs. 
C’est principalement à la demande du collège que les parents s’adressent au 
service. 
 
A partir de la 4ème, les jeunes viennent essentiellement à la demande de 
l’établissement suite à un taux d’absentéisme très important, des problèmes 
de comportement, des conduites addictives ou le constat d’un mal-être avec 
des demandes importantes pour idées noires et risque suicidaire.  
Cette année des demandes en lien avec des suspicions de radicalisation sont 
apparues.  
 
De nouvelles angoisses en lien avec le climat sociétal et le terrorisme sont 
également identifiées. 
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L’infirmier(ère), l’assistante sociale, la conseillère principale d’éducation ou le 
proviseur adjoint sont les principaux prescripteurs du collège. 
 
Des jeunes font un lien avec les préoccupations liées à la découverte de leur 
identité sexuelle, de leur sexualité et/ou de leur genre. 
 
Certaines demandes relevant de la psychiatrie sont orientées vers les 
institutions et hôpitaux partenaires (institut Montsouris, CASA, hôpital 
Corentin Celton, relais de Sceaux, CMP de Vanves…). 
 
Pour les plus âgés, les demandes concernent la difficulté dans le choix de 
l’orientation, la peur de l’avenir, l’anxiété de performance, la difficulté à gérer 
stress et pression (familiale et/ou scolaire), les préoccupations face à leur 
choix d’orientation sexuelle. 
 
Les adolescents scolarisés en classes préparatoires consultent 
essentiellement en raison de la pression subie dans ce type de formation et 
pour des questionnements continus sur leur avenir et la pertinence de leurs 
choix. 
 
Des jeunes sont également orientés et accompagnés par leurs éducateurs 
pour des problématiques, d’addiction, d’isolement social, de rejet familial… 
 
Deux accompagnements uniquement par téléphone ont eu lieu cette année 
dans un contexte incestueux d’homosexualité dans la fratrie pour l’un et de 
comportements sexuels dits déviants pour l’autre. 
 
 Prescriptions et orientations 
 
Collèges, lycées, CMP, ASE, Bureau information jeunesse, ESCAL, CASA, 
CVS, clubs de prévention, suivis en ville…  
 
 Problématiques 
 
Comportement   

 Difficultés relationnelles au sein du foyer 
 Troubles du comportement au sein de l’établissement scolaire 
 Difficultés en lien avec le contexte familial : séparation, divorce, 

monoparentalité, homoparentalité, recomposition familiale 
 Problématiques d’addiction et de délinquance 
 Violences familiales  
 Abus parentaux psychiques, physiques, sexuels  
 Radicalisation 

 
Scolarité 

 Adolescents scolarisés en classes ULIS 
 Difficultés scolaires, résultats scolaires 
 Refus scolaire ou déscolarisation 
 Pression et stress 
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Mal-être   

 Anxiété et dépression 
 Difficultés relationnelles avec les pairs 
 Retour d’expatriation, éloignement géographique d’un parent 
 Stress post traumatique suite aux attentats 

 
Préoccupations autour de l’amour et de la sexualité 

 Relations amoureuses 
 Puberté 
 Troubles dans l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle 
 Désir précoce d’enfant 
 Prise de risque sexuelle 
 Avortement 

 
Relations avec les pairs 

 Isolement 
 Harcèlement 
 Agressions 
 Mixité culturelle 

 
Relations avec la famille 

 Décalage culturel entre l’adolescent et sa famille, contraintes 
culturelles 

 Impact de la relation conjugale  
 maladie d’un membre de la famille 
 Décès d’un parent 
 Violences 

PREVENTION SANTE  
 

 Groupe de travail prévention du décrochage scolaire au lycée Michelet 
 

 Groupe de travail avec l’UNAFAM sur l’accompagnement des fratries 
 

 Animation Prévention conduites à risque  
 

 Tables rondes prévention tabac et alcool, estime de soi, positionnement 
dans le groupe 

 
 Formation – prévention du harcèlement auprès des professionnels 

intervenant en centre de loisirs 
 

 Formation – école et handicap auprès des professionnels intervenant 
en centre de loisirs 
 

 Interventions dans le cadre de groupes de parole autour du 
harcèlement dans des classes de lycée 
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La Diététicienne :  

Elle conseille les jeunes qui viennent consulter pour un problème de 
surpoids voire d’obésité, ou en demande d’informations pour une 
alimentation  équilibrée.  
 
La diététicienne aide aussi le jeune à être à l’écoute de son corps et lui 
propose les  bon réflexes bonnes habitudes alimentaires à adopter.  
 
Pour les jeunes rencontrés par la diététicienne, les suivis se révèlent 
importants car cela permet de les remotiver et d’apporter des solutions 
concrètes aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer en leur donnant des 
conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins. 
 
Consultations : 
Les motifs de consultation les plus fréquents sont les suivants : surpoids, 
obésité et alimentation déséquilibrée. 
Les patients sont venus pour différentes raisons : perdre du poids, manger 
équilibré en étant végétarien, prendre du poids, anorexie, un suivi après 
chirurgie bariatrique, compulsions alimentaires, troubles du comportement 
alimentaire. 
Les erreurs qui reviennent le plus souvent sont de se resservir, consommer 
trop de féculents au détriment des fruits et légumes qu’ils ne pensent pas à 
consommer. Certains légumes leur sont étrangers, c’est l’occasion pour eux 
de les découvrir sous différentes formes. 
Ils ont tendance à consommer des boissons sucrées et ne pas bouger 
suffisamment et assez régulièrement. 
Certains ont l’habitude de grignoter et de perdre le contrôle sur la quantité 
des produits très sapides riches en graisses et sucres comme le chocolat, les 
biscuits ou les chips. 
La plupart des patients(es) qui sont venues consulter ont repris des rendez-
vous de suivi.  
Les suivis sont importants pour le jeune, afin d’obtenir des meilleurs 
résultats en terme de rééquilibrage alimentaire. Cela permet de les remotiver 
et de leur apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées. Les 
résultats sont meilleurs lorsque les suivis sont rapprochés toutes les 
semaines à tous les quinze jours. 
 
Interventions : 

 Cours ludique d’équilibre alimentaire et lecture des étiquettes aux 
élèves de 5ème (6 classes) au collège St-Exupéry (de janvier à mars 
2018) 

 Cours ludique sur l’équilibre alimentaire aux élèves de CE2 aux écoles 
Forestier, Gambetta et Marceau (6 classes en mars, avril et mai 2018) 

 « Mangez sain mangez malin ! » action de prévention sur la promotion 
des fruits et légumes, vitaminez les collations avant les examens au 
Lycée Michelet en mai 2018 

 Action sur les fruits au Service Prévention Santé  



 194

 
Une action de prévention pourrait peut-être aussi avoir lieu au lycée 
Michelet sur le petit-déjeuner car très peu en prennent or ils ressentent le 
besoin à la récréation du matin de manger. 
Ces interventions permettent de rencontrer des publics différents de ceux 
qui reçus consultation. 
On remarque qu’à tout âge l’alimentation est un sujet qui intéresse tout le 
monde, manger est un plaisir. 
Les actions de prévention auprès des jeunes tendent à prévenir l’obésité. 
Les interventions auprès des écoles et collèges sont reconduites en 2019. 
 
 Le Médecin gynécologue : 

 
C’est une professionnelle qui prend en compte les questionnements des 
jeunes et les informe sur la sexualité tout en restant attentive à préserver 
leur intimité et anonymat. 
Elle effectue 8 heures de présence par semaine et gère les consultations 
médicales par : 
 - la mise en place et le suivi de contraception 
 - le dépistage et le traitement des infections sexuellement 
transmissibles 
 - le suivi gynécologique 
 -la consultation avant et après une IVG. 
 
 La Conseillère Conjugale et Familiale : 

 
Elle assure,  en relation avec le médecin gynécologue : 

 Des entretiens d’accompagnement pour les jeunes filles faisant état de 
leurs difficultés familiales ou amoureuses lors d’une consultation 
gynécologique ou de l’accueil journalier du service. Certaines 
situations donnent suite à une orientation plus adaptée (psychologue 
du service, assistante sociale ou associations d’aide aux jeunes – 
centres d’hébergement, foyer de jeunes travailleurs…-). 

 Des entretiens de conseil conjugal et familial pour des femmes 
confrontées à des situations familiales douloureuses (problèmes de 
couple, conflits familiaux ou violences conjugales..). La CCF peut alors 
accompagner et informer sur des aides éventuelles, les soutiens 
sociaux ou associatifs en fonction de la situation. 

 Des entretiens pré-IVG : écoute et orientation des jeunes filles ayant 
effectué un test de grossesse.  
 

Ce travail se fait parfois en lien avec les infirmières scolaires des 
établissements fréquentés par les jeunes filles. Aucune jeune fille ne repart 
sans avoir reçu une réponse à ses besoins ou à sa demande. 
 
La Conseillère Conjugale et Familiale participe aux actions mises en place 
par le service et qui se déroulent à l’extérieur du CPEF. Sa présence à ces 
animations permet de promouvoir auprès du public de jeunes, les 
informations ayant trait à la sexualité et à l’éducation familiale. 
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Elle intervient aussi sur des séances d’action collectives dans les 
établissements scolaires, en rapport avec l’Education à la Vie Affective et 
Relationnelle 
 
A la demande de l’infirmière du lycée Dardenne, la Conseillère Conjugale et 
Familiale a organisé deux rencontres, dans les locaux du service Prévention 
Santé, entre l’équipe du CPEF et les élèves de seconde afin qu’ils puissent 
faire connaissance avec le lieu, identifier les missions et les personnels qui y 
travaillent et leur faciliter l’accès en cas de besoin. 
 
En plus des consultations de spécialités, les vacataires assurent des 
interventions ponctuelles dans les établissements scolaires, lors des 
ateliers d’éducation à la santé mis en place par le service Prévention 
Santé. 
 
               LES INTERVENTIONS COLLECTIVES 
 
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 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). 

 



 196

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 « comité 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 privilégie 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. 
 
Selon l’action proposée, les élèves  pourront échanger  avec des 
professionnels du service ou des partenaires extérieurs (Ligue contre le 
cancer …)  
 
  Animations spécifiques : 

 
En 2018, le service Prévention Santé a organisé des journées d’information 
et de sensibilisation autour des  thèmes suivants : 
 

 Journée des droits des  Femmes  avec visite des lycéens et 
collégiens dans le cadre scolaire 

 Les conduites  addictives  et les conduites à risque : tables rondes 
d’information , de débat et d’échanges ( lycéens et collégiens ) 

 Jeux dangereux et harcèlement auprès des 6émes 
 Prévention contre l’obésité et équilibre alimentaire pour les élèves 

de CE1 et CE2 et 5ème du collège Saint Exupéry 
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 Réduire le stress, méthodes de relaxation 
 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 » (au 
cours 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.  56 enfants ont été vus de façon individuelle au cours de 
cette année scolaire 2017/2018. 

 
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 
 
HYGIENE CORPORELLE ET MOUCHAGE 
 
PUBLIC CIBLE 

o Petite, Moyenne et Grande section maternelle 177 élèves 
o Primaire CP ou CM2     143 élèves 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

□ 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 : 
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- 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 sur 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 
□ 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 ». 
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HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 
 
PUBLIC CIBLE 

□ Petite, Moyenne et Grande section maternelle 172 élèves  
□ CP        143 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 sur 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 
L’apprentissage de la technique 
Le brossage des dents 
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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          137 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’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 

o Grandes 
sections maternelles – 6 Petits déjeuners 172  élèves 

o Classes 
élémentaires – 6 Petits déjeuners 182 élèves 

o Elèves de CLIS 
o 0 élève 
o Préparation du 

petit déjeuner et dégustation 150 élèves 
o Organisation du 

petit déjeuner et dégustation 354 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 équilibrés à travers 
l’organisation d’un goûter ou d’un petit déjeuner 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION 

Divers supports tels :   - aliments en plastique 
     - affiches 
     - 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 théorico-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 :  

o 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. 
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. 
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CROIX ROUGE AVEC la formatrice Danièle GRIJALVAS 
INITIATION AUX GESTES DE PREMIER SECOURS  
 
PUBLIC CIBLE     
 CE2 / CM1 / CM2  380 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         160 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 puisse privilégier 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. 
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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). 
 
 

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  

 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  
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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 dont nous ne 
disposons pas à Vanves.  
 
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 Service 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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SSEERRVVIICCEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  ––  SSEECCUURRIITTEE  
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE    

PPOOLLIICCEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE    
 

 
 

PREVENTION ET SECURITE 
 
EFFECTIF DU SERVICE : 
 
1 Responsable de service, Attaché territorial 
1 Adjoint administratif  
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, 25 500 € obtenus au titre du CLSPD 
en 2018). 

 

 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 5 ans) entre les polices nationale et municipale.  

 
 Pilotage des dispositifs de vidéos protection (maintenance des 15 

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 424 courriers, 334 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 ...).  
 

1/ Le Conseil des Seniors 
 
Nombre de réunions en 2017 : 10 
Nombre de réunions en 2018 : 9 
 
 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. 
 Recueil des témoignages d’anciens 
 Exposition « La Jeunesse de nos Aînés » associant le travail sur les 

commerces disparus et sur les témoignages (marché, centre administratif, 
place des Lavandières, square Mitterrand, parc Pic). 

 Préparation d’un ouvrage  
 Repas annuel  
 Vanvagora Culture 
 Participation à la semaine du Développement durable 
 Participation au centenaire de 14/18 
 Rencontre avec le Conseil de quartier Centre Saint-Rémy  
 Circuit historique avec le Conseil de quartier Centre Saint-Rémy. 
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2/ Les Conseils de Quartier 

 

 
 
 
Conseil de quartier Centre Saint-Rémy : 
6 réunions en 2017 
10 réunions en 2018 
 
Conseil de quartier Plateau de Vanves : 
9 réunions en 2017 
10 réunions en 2018 
 
Conseil de quartier Hauts-de-Vanves : 
3 réunions en 2017 
6 réunions en 2018 
 

 Participation :  
- au Téléthon  
- à la banque alimentaire, 
- Collecte des Restos du Cœur 
- Présentation du projet de réaménagement de la Place des Provinces 
- à Airs de Fête 
- projet Village Saint-Rémy 
- Mise en place d’un Escape Game Place de la République (CQ St 

Rémy) 
- à plusieurs vernissages à l’espace Giner 
- Village des Terroirs pour le CQ St Rémy 
- Présentation de deux projets relatifs à l’extension des circulations 

douces et interurbaines (St Rémy). 
- Inauguration du square des Droits de l’Enfant. 
- Vide-grenier du Plateau 
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 Organisation : 
- de la 4ème édition de Quartiers en fête 
- « Un samedi à votre rencontre », une fois par mois par le CQ du 

Plateau, 
- Visites de secteurs (CQ Plateau) 
- Fête des Voisins 
- Fête automnale du Plateau 

 
3/ LE CESEV 

Conseil Economique, Social et Environnemental de Vanves 
 
Commissions « Développement durable et Solidarités » 
6 réunions en 2017 
7 réunions en 2018 
 
Réunion de présentation du CESEV le 10 avril 2018 
Séminaire de rentrée du CESEV le 29 septembre 2018  
 
 

PERSPECTIVES PREVENTION-SECURITE et PARTICIPATION LOCALE 
2019 

 
- 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. 
 

- Poursuivre les activités du service du Pôle Jeunesse 16/25 ans avec le 
Point Information Jeunesse et les activités culturelles et sportives à 
destination de ce public.  

 
- 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 successivement, cette année, deux stagiaires : Lindsey 
MABIALA et Tom CARRIER.  
 
L’intégralité du budget lié à leurs actions (RH + Fonctionnement + locaux) 
est prise en charge par une subvention du CD 92 (121 320 € pour 2018). 
 
MISSIONS DU SERVICE 
 
Pour que les éducateurs puissent mener à bien leur mission de lutte contre 
la marginalisation des publics les plus fragiles, le travail de rue reste 
l’approche la plus efficace pour rencontrer de nouveaux jeunes. Les 
éducateurs, désormais bien repérés des différents services et des vanvéens, 
peuvent aussi compter sur le bouche à oreille et sur l’orientation par les 
partenaires pour entrer en lien avec de nouveaux jeunes et ainsi les 
accompagner dans leurs démarches : santé, droits, juridique, insertion, 
formation, lutte contre les conduites à risques, soucis financiers, familiaux 
ou de logement.   
 
Le local éducatif occupe une place importante dans l’accompagnement des 
11 – 25 ans. En 2018 nous avons compté jusqu’à 68 passages de jeunes par 
semaine. Il est donc devenu un lieu ressource pour les vanvéens concernés 
par la prévention spécialisée. Les jeunes savent qu’ils peuvent y passer pour 
échanger sur leurs difficultés, se servir d’outils informatiques pour leurs 
démarches ou juste venir saluer l’équipe. Ils sont en demande d’un 
accompagnement individualisé et personnalisé vers les services les plus 
adaptés à leur situation : Structure Information Jeunesse, Prévention santé, 
Mission Locale, Pôle Emploi, EDAS, CIDJ, Institut Médico Educatif etc.   
 
Des interventions au sein des deux collèges de la commune, à destination 
des élèves de 4ième, ont eu lieu cette année et se pérennisent en 2019. 
L’objectif est d’offrir au service une meilleure visibilité, de toucher toute une 
tranche d’âge en leur expliquant les missions de la prévention spécialisée. 
L’équipe a passé deux heures, avec chaque classe de 4ième, en demi-groupe, 
pour favoriser les échanges et créer des débats citoyens.  
 
La création d’un compte SnapChat a vu le jour. La présence de l’équipe sur 
le célèbre réseau social permet la diffusion d’informations de façon rapide et 
ciblée (offres d’emploi, salons étudiants et diverses portes ouvertes en IDF, 
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évènements municipaux et nationaux, rappels comme le recensement à 16 
ans ou encore fermetures exceptionnelles du local).     
 
Conclusion en quelques chiffres :  
 
En 2018, 121 jeunes ont été approchés dans le cadre du travail de rue, 54 
jeunes ont bénéficié d’un suivi éducatif dont 34 avec un projet défini 
clairement, 63% de ces jeunes ont moins de 16 ans, les filles sont 
surreprésentées contrairement aux autres communes des Hauts-de-Seine, 
elles représentent 35% des jeunes accompagnés.  
22% des jeunes viennent pour l’insertion professionnelle, 17% risquent le 
décrochage scolaire, 14% nous sollicitent pour accéder à leurs droits, 18% 
rencontrent des problématiques familiales et 13% sont dans des conduites à 
risques (consommations de toxiques, conduite sans permis).  
 
Nos actions menées à bien en 2018:  
 

- Interventions dans les établissements scolaires de la ville, dans les 
classes de 4ième par demi-groupe 

- Participation au dispositif Vacan’Sports 92  

- Mise en place du compte SnapChat  

- Investissement du local éducatif par les jeunes. Réalisation d’un 
puzzle géant et collaboratif et élaboration des projets pour 2019  

- Participation mensuelle à la CLIJ à l’ASE d’Issy les Moulineaux  

- Stage d’aide à la réalisation du rapport de stage à destination des 
3ième du Collège Saint-Exupéry à la période des congés de Noël + 
entraînement aux oraux de Brevet   

- Membres du jury d’oraux de stage pour le Collège Saint-Exupéry  

- Ateliers Bien-Etre avec des jeunes filles  

- Séjour avec des collégiens sur les plages du Débarquement en 
Normandie  

- Présence sociale sur les différents évènements municipaux 

- Partenariat avec les conseillères insertion de la Mission Locale d’Issy 

- Participation au projet « logement des 18-25 ans » de l’EDAS  
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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. 
 
BILAN ET INDICATEURS 
 

 2015 2016 2017 2018 
Courriers traités (1) 

 
322 170 516 59 

Contraventions au stationnement 
payant 

17457 22006    17966 0 

Contraventions au stationnement 
gênant (trottoirs, piétons, arrêtés 

municipaux, …) (2) 
3049 2442 1909 601 

Contraventions infraction au 
code de la route (3)      32 401 515       69 

Nombre d’opérations radar 17 16 18 8 
Contraventions à la vitesse 1 2 2 2 

Enlèvements (infractions au code 
de la route) 

85 122 82 64 

Enlèvements (véhicules 
ventouses) 

 
 

85 60 36 35 
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Fiche d’immobilisation de 

véhicule 
5 9 9 3 

Cartes de résidents délivrées (4)    2372 2112 1952        0 
Cartes de professionnel délivrées 

(4) 326 462 387        0 

Rapports 59 46 49 24 
Notifications 19 33 28 23 

Découverte de véhicules volés 3 8 10 2 
Animaux capturés 0 4 2 0 

Prévention Sécurité Routière 
dans les écoles 

20           0 0 0 

Objets trouvés 87 96 234 174 
Nombre d’appartements 

surveillés dans le cadre de 
l’opération tranquillité vacances 

(juin à septembre) 

73 51 66 110 

Cérémonies et commémorations 8 2 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. 

PERSPECTIVES POLICE MUNICIPALE 2019 
 

- Création de 1 poste supplémentaire de gardien de Police Municipale 
- 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 
 - le Point Information jeunesse (PIJ) pour les 11 à 30 ans 
 

 
 
A) Missions du service : 
 
Un Point Information Jeunesse (PIJ) situé au 36 rue Jean Bleuzen. 
 
Mise en place d’ateliers, activités et actions sportives et culturelles pour les 
16 à 25 ans. 
 
Mise en place activités et actions Citoyennes (Journées Européennes, 
Formations aux premiers Secours… pour les 11-17ans et 18-25 ans. 
  
Les actions menées autour des valeurs citoyennes passent par 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 parc, dojo…), les diverses 
actions en partenariat avec les services municipaux (sports, espace santé 
jeunes…), sont des terrains d’échange où il est possible de créer du sens 
pour permettre aux jeunes en difficultés d’appréhender différemment leur 
rapport avec le monde adulte. 
 
B)  Moyens Humains :  
 

- 1 responsable du pôle jeunesse 
- 1 responsable du SIJ 
- 1 administratif secrétariat 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. 

 
C) les actions menées 
 
Le public : jeunes de 16 à 25 ans : environ 200 jeunes (soit 55 % garçons – 
45 % filles). 
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- 18 – 25 ans aides aux projets (formation de types AFPS, BAFA, BE 
…, séjours en autonomie, séjours humanitaires, projet défi 
jeunes…) 11  projets soit 11 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 : 572 jeunes 
 
Répartition filles/garçons : Fille : 373 jeunes (65.21%)  - Garçons : 199 
jeunes (35.79%). 
 
Première visite : 166 jeunes se rendent au SIJ pour une première visite.  
 
Répartition des Publics :  

- Collèges et lycées : 237   -   Etudiants : 156 
- Demandeurs d’emplois : 104  -   Autres : 75 

 
Demandes des jeunes : 

- Jobs occasionnels : 149   -    Emplois et stages : 191 
- Logement : 36     -    Projets : 35 
- Journées Européennes : 130  -    Autres : 31 

 
Les structures :  
1°) – Pôle Jeunesse – Centre Administratif, 33 rue Antoine Fratacci,  
Du lundi au vendredi de 8h30 h à 17h00,  
 
2°) – Structure Information Jeunesse – 36 rue Jean Bleuzen, 1 
responsable et 1 secrétaire reçoivent et informent les jeunes de 11 à 30 ans : 
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et sur rendez-vous.   
 
Activités sportives : 140 jeunes de 16 à 25 ans. 
* Foot en salle le vendredi de 20 h 30 à 22 h au Gymnase Magne. 
                         
 
Aides aux départs et aux projets : 11 projets, soit 11 jeunes majeurs ont 
bénéficié d’une aide, soit : 

- 7 projets (7 jeunes)  formation de types AFPS, BAFA, BE … 
- 3 projets (4 jeunes) « ICC Court Compétition », séjour au Etats-Unis, 

Stage au Canada 
- 1 projet (1 jeune) Brevet de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

 
Bourse au Permis de conduire : 2 jeunes  
 
2 jeunes ont bénéficié de ce dispositif.  
Ce dispositif 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-entrepreneur, 
boulangers, jardiniers, service à domicile…). En contrepartie de l’aide 
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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, 80 jeunes 11-17ans pour les destinations 
suivantes :  
Lisbonne, Rome, Séville, Venise, Porto, Malaga , Bruges-Bruxelles et 
Londres.  
 
Le concept de cette activité consiste à visiter une capitale européenne en une 
journée, avec un groupe de jeunes (11-17 ans).  
L’objectif principal de la journée est de familiariser les jeunes à la mobilité en 
Europe de façon à rapprocher un peu plus pr7s 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 accompagne à la gare où nous empruntons un train pour 
nous rendre à  Amsterdam et en avion pour nous rendre à Séville, Rome, 
Lisbonne, Copenhague et Venise. 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.  
Cette activité se répète environs tous les mois (hors vacances scolaires), 
depuis plus de 15 ans. 
 
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 de la ville (non rémunéré). 
 
Formation Premiers Secours: 
 

10 jeunes 11- 17 ans (7 filles – 3 garçons) 
 
Les Clés de l’Actu 11 - 15 ans :  
 
110 jeunes ont participé aux Clés de l’Actu animées par des journalistes 
venant de la Presse, Audiovisuel… 
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d) Organisation du Pôle Jeunesse 2018 
 

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 à 25 ans et le SIJ pour les 11-30 ans) 

Activités Fonctionnement 2018 (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’ils peuvent 
rencontrer dans leur vie de tous les jours.  
Cette formation sera complétée par un module 
petite enfance (attitude et geste adaptés 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 
accompagne et les oriente vers un spécialiste. 
Selon la charte de la Direction de l’Information 
Jeunesse et Sports, tous les sujets émanant des 
jeunes âgés de 11 à 30 ans peuvent être 
abordés : scolaire, extrascolaire, projet 
professionnel, loisirs, formation BAFA, aide au 
projet .... 

Idem 
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Gymnase M. Magne : (hors vacances scolaires)

21h à 22h30
21h00 à 22h30

(2 * 1h30 par semaine)

(selon planning)Jiu Jitsu Brésilien

Cette activité a évolué pour devenir une activité pérenne
avec deux créneaux horaires de 1h30 par semaine sur 11
mois dans la salle Palestre (soit 3h par semaine). Pour les
samedis au dojo du gymnase (selon planning) Participation
à des compétitions et championnats nationnaux et
internationaux.

le vendredi de : 20h30 à 22h30

5 à 6 par an
Compétitions et 

Championats

Dojo M. Magne :

La Palestre :
le mardi de :

Foot en salle
Cette activité se déroule tous les vendredis de 20h30 à
22h30 (hors vacances scolaires). Elle est très demandée et
fréquentée par 40 à 50 jeunes (de 16 à 25 ans) par séance. 

Bourse au Permis 
de Conduire

Point Information 
Jeunesse 

Fonctionnement 

17h à 19h00le samedi de :

le jeudi de :

Activités Description de l'activité

Ce dispositif 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 entrepreneur…). En
contrepartie de l’aide apportée par la Ville à hauteur de 600
€, le bénéficiaire devra donner 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
déroulera sur le territoire de la commune et en direction de
Vanvéens. 

La constitution du dossier :
Le dossier sera constitué individuellement ou en liaison avec une 
structure partenaire de l’action.
Ce dossier doit être rempli avec la plus grande attention en expliquant de 
façon précise : 
- situation (familiale, sociale, professionnelle, scolaire), 
- La/les motivation(s) pour lesquelles il y a besoin d’obtenir le permis de 
conduire,
- proposition de contrepartie
- ensemble des documents demandés.
Modalités d’étude du dossier
Le dossier sera étudié avec la plus grande attention par deux groupes 
de travail qui sélectionneront les demandes.
Un Comité de Suivi et de Décision, constitué de Monsieur le Maire ou son 
représentant, du l'Elu chargé de la Jeunesse et de l’Education, d’un 
représentant du service Prévention-Sécurité pôle Jeunesse.
Les critères d’attribution 
La décision du Comité sera motivée par les critères suivants :
- La motivation du candidat
- Le projet personnel
La proposition de contrepartie soit 25h00 (action de solidarité, de 
citoyenneté ou culturelle sur la ville).

SIJ Structure Information Jeunesse :
Le point Information jeunesse de Vanves est un service
public. Il accueille les jeunes âgés de 11 à 30 ans
conformément à la charte de l’Information Jeunesse dont il
dépend. 
Il est à l’écoute des demandes des jeunes, dispense de
l’information, accueille les collégiens en exclusion scolaire
temporaire, coordonne les aides aux projets jeunes,
organise des événements, les journées européennes, des
forums, des rencontres inter-jeunes, propose un accès
gratuit à un cyber espace, oriente les porteurs de projet
vers le bon interlocuteur et met à la disposition du public
des outils administratifs.

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 et sur rendez-vous
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SERVICE DU PROTOCOLE 

 
 
I – EFFECTIF DU SERVICE 
 
- 1 responsable, rédacteur territorial (80% ETP) 
 
II -   MISSIONS DU SERVICE et BILAN 2018 
 
A. Préparation et organisation des cérémonies patriotiques 2018 
 
. 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 
. 10 novembre : Cérémonie pour les soldats russes au Carré Militaire 
. 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 
. 1 dépôt de gerbes pour le congrès FNACA départemental 
. 3 vins d’honneur pour les AG des associations patriotiques 
 
B. Préparation et organisation de diverses manifestations et réceptions 
2018 
 
. réception des vœux des Nouveaux Vanvéens 
. 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 
. mise en place de l’exposition « Centenaire de la Grande Guerre » 
. bal du «Centenaire de la Grande Guerre » 
. 5 inaugurations :  
- Passage Simone Veil,  
- Le Square,  
- Crèche Pistache Bergamote,  
- Square des Droits de l’Enfant,  
- Noé Jordania 
. 9 petits déjeuners des écoles 
. 8 petits déjeuners des services 
. 72 envois par voie numérique du journal « Le Monde » aux nouveaux nés 
sur 272 naissances 
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. 29 courriers de condoléances  

. mise en place de 5 CM dont 2 avec cocktails, 7 BM, 5 MAJO, 15 
commissions municipales, réunions publiques  
 
C. Gestion des salles municipales 
 
. salle Henry Darien : 111 utilisations 
. hall de l’Hôtel de Ville pour les expositions : 0 utilisation 
. salle Antoine Duprat : 256 utilisations  
. hall du centre administratif pour les expositions : 4 utilisations 
. salle Jules Hardouin-Mansart : 114 utilisations 
. salle Philippe Desportes : 10 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 : 13  
. Février : 5 
. Mars : 12 
. Avril : 4 
. Mai : 9 
. Juin : 17 
. Juillet /Août : 5 
. Septembre : 8 
. Octobre : 9 
. Novembre : 17 
. Décembre : 10 
 
E. Gestion des prêts de matériel 
 
. Matériel pour buffet (cafetière, bouilloire, verres, matériel jetable, glace, …) 
 
F. Gestion de la cave  
 
. achat des boissons, gâteaux et fournitures jetables 
. préparation des vins d’honneur 
 
G. Finances 
 
- Budget «Fêtes et Cérémonies» : 
 . élaboration du budget 
 . bon de commande 
 . factures 
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- Régisseur pour les frais généraux du Maire et des Adjoints et des 
activités protocolaires 
       
III  - BUDGET  
 

 Dépenses 
budgétées réalisées 

Fonctionnement 54.940 € 54693  € 
 
 
IV - PERSPECTIVES 2019 
 
Maintenir la qualité des prestations en respectant le budget. 
 
 
 
 
 
 
      
 

 



 230



 231

 

 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  

  
 
EFFECTIF DU SERVICE 
 

Le service est composé d’un directeur des ressources humaines, d’un 
agent d’accueil, de sept agents répartis en deux pôles (paie/carrière et 
recrutement/formation) dont un agent qui assure la mission de référent 
CNAS 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) 
- Formation 
- Communication interne  
- 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 trois secteurs d’activités. 
 
a) Secteur Recrutement/Formation 

 

 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. 
 
2361candidatures (tout support)  traitées, et enregistrées dans 
l’application métier « Mycvthèque ».  
 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.  
 
42 000 € ont été alloués à la formation  
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b) 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 2018 : 23 200 077.15 € 
entre 600 et 800 bulletins de salaire édités par mois, et ventilés au sein 
des services 
 
 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. 
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c) Secteur hygiène et sécurité au travail 
 
Depuis le 1er septembre 2016, un chargé de mission hygiène et sécurité 
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 2018 
 

- 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 2019 
 
Au cours de l’année 2019, le service a pour objectif de mettre en œuvre les 
projets suivants : 

  
- Rattachement du service Maladies/Retraites à la Direction des 

Ressources Humaines, afin de permettre une meilleure fluidité dans 
la gestion des situations administratives et humaines des agents 

- 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 



 236

- 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 



 237

 

 
 

 
 
 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 
 

 
 



 238



 239

 
 

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 2018 
 

A. Les bureaux municipaux 
 
Ils ont été au nombre de 7 en 2018 et traitent entre autres des affaires qui 
seront présentées au conseil municipal. 
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B. Les réunions de majorité 
 
5 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 2018, 117 délibérations ont été adoptées contre 101 l’année précédente. 
 

 Conseils 
municipaux 

Réunion de 
majorité Commissions Bureaux 

municipaux 
Nombre 5* 5 15 7 

 
* 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 2018, 4 conseils d’administrations se sont déroulés et 37 délibérations 
ont été prises (29 en 2017). 

4. Les décisions du Maire 
 

A. Les décisions prises en vertu de la délégation donnée par le 
Conseil :  

 
234 décisions municipales prises à ce titre (contre 188 en 2017) 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 visé par le Préfet. 
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Arrêtés du Maires : 
 
1 420 arrêtés (1 262 en 2017) 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 :  
 
4 092 courriers ont été enregistrés, analysés pour être ventilés (3 892 en 
2017). 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 :  
 
52 525 courriers ont été affranchis 50 441 en 2017). 
 
Traitement des courriers effectués directement à la Direction Générale :  
 
270  lettres de réponse en 2016 (363 en 2017). 
 
PERSPECTIVES 2019 : 
 

- 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 
pôles (pôle administratif et financier, pôle espaces publics et pôle 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 - pôle administratif et financier 
 
EFFECTIF DU SERVICE :  
 

- 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 853 bons de commande et 2 324 mandats 
correspondants  
 Elaboration et suivi de 785 arrêtés de voirie auxquels s’est ajouté, 
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 2018, 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 vehicule de pool, avec 
rédaction d’une procédure et d’un agenda partagé via la messagerie. 
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Direction des Services Techniques - Garage 
 
EFFECTIFS DU SERVICE : 
 

- 4 Agents (dont 3 Chauffeurs + 1 responsable / chauffeur) 
 
Missions DU SERVICE : 
 

 Conduite des véhicules (transports scolaires et associations, courses 
mairie) 

 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 2018 : 
 
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 
 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 
 

Voitures particulières 17 18 18 19 19 19 

Quadricycle électrique 1 1 1 1 1 1 

Fourgonnettes : 15 14 14 14 14 17 

Poids lourd : 1 0 0 0 0 0 

Transports en commun 1 1 1 1 1 1 

Scooters 3 4 3 3 3 1 

Camion d’arrosage 1 0 0 0 0 0 
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Chargeur : 0 0 0 0 0 0 

Remorque 1 0 0 0 0 0 

Vélo électrique 0 5 5 5 5 4 

Total 40 43 42 43 43 43 

      

Cars locations 2 2 2 2 2 2 

   
   

Véhicules réformés : 5 5 2 0 0 7 

Véhicules mis en service : 3 5 1 1 0 4 

      
Kilométrage annuel : 243 252 270 520 186 891 184 938 169 043 174 427 

 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Essence (en Litre) 15 829 14 613 14 224 13135 12392 12380 

GPL (en Litre) 1 019 1 192 1 101 689 593 603 

Gasoil (en Litre) 12 462 14 107 10 892 11175 9890 10535 

Montant total 
 carburant facturé 

45 517,21 € 43 208,96 € 40 121,59€ 33 228.74 € 28 086.20€ 36 229.62€ 

Prix moyen au Litre 1,55 € 1,44 € 1,53 € 1.32 € 1,23 € 1.71€ 

 
Transfert des véhicules Espaces Verts à l’agglomération GPSO (1 PL et 2 
Tracteur) 
 
% de véhicules propres (électriques  dont vélo + GPL) = 21% 
 
BUDGET DU SERVICE GARAGE 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 
BP 2018 CA 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 
par 
rapport 
au BP 
2018 

CA 2017 BP 2017 

% réalisé 
2017 du 
budget 
par 
rapport 
au BP 
2017 

Tendance 

Dépenses 210.450 € 206.669 € 98,20 % 181.790 € 200.500 € 90,67 % � 

 
 
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), 
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 Le carburant pour la flotte de véhicule de la ville,  
 L’entretien et les réparations préventives/curatives de cette même 

flotte. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

 
BP 2018 CA 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 
par 
rapport 
au BP 
2018 

CA 2017 BP 2017 

% réalisé 
2017 du 
budget 
par 
rapport 
au BP 
2017 

Tendance 

Dépenses 94.500 € 53.047 € 56,13 % 59.407 € 58.000 € 102,43 % � 

 
 
Le montant du réalisé 2018  correspond au délai de commande et de 
réception de factures qui est en décalage avec l’exercice comptable civil. Pour 
information, a été engagé 76 200 € en achat de véhicules et matériels sur 
l’exercice 2018 
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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 2018 : 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. 

 Obtention de la Troisième Fleur par le jury régional des Villes et 
Villages Fleuris. GPSO et les services techniques ont travaillé de 
concert  sur le dossier à présenter au jury en juillet 2018. Une remise 
de diplômes a été organisée pour remercier l’ensemble des agents de 
GPSO et de la ville pour leur implication quotidienne dans la politique 
DD de la ville. 

 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.  
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Etapes 2018 : 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. 
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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 
Le patrimoine bâti de la ville est composé de 50 bâtiments sur 40 000 m² 
 
Faits marquants 2018 : 
 
Outre les travaux d’investissements énumérés ci-dessous,  le fait marquant 
2018 est principalement Le marché de sureté sécurité qui a été lancé 
courant 2018 ; il comportait 5 lots relatifs à l’entretien préventif et les 
interventions curatives des domaines suivants : 

 Equipements de détection intrusion, de contrôle d’accès de 
vidéophonie et d’interphonie, et des alarmes techniques, 

 Equipements de désenfumage naturel, 
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 Equipements des R.I.A., de colonnes sèches et humides, d’extincteurs 
et signalétique spécifique incendie, 

 Système de sécurité incendie et équipements de désenfumage 
mécanique, 

 Equipements de protection contre la foudre des bâtiments. 
 
Ce dernier lot a été déclaré infructueux et relancé début 2019. 
 
BUDGET BÂTIMENTS 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 BP 2018 CA 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018 

CA 2017 BP 2017 

% réalisé 
2017 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2017 

Tendance 

Dépenses 2 145 750 
€ 

2.117.916 
€ 

98,70 % 
2 086 080 

€ 
2 300 084 

€ 
90,70 %  

Recette  8.200 € - 28 236 € 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) qui représentaient 58 % du 

budget en 2017 
 
Le taux de réalisation pour 2018 (90.70%) est bon car ce budget de 
fonctionnement est basé sur une part non négligeable de prise en compte de 
l’aléa (aléa sur la consommation des fluides en fonction de la météo, alea sur 
des pannes ou des travaux non encore budgété car issus des demandes 
d’écoles, crèches ou autres structures, etc.). il est en même temps risqué car 
cela sous-entend que les demandes d’intervention imprévues ont presque 
couvert le budget alloué, et ce alors que l’année 2018 a été plutôt calme en 
incidents (pas de gros périls ou sinistres ni même de saison très froide ou 
chaude). Cela est principalement dû à la gestion des enveloppes budgétaire 
en fonctionnement qui sont réduites chaque année en arbitrage.  
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 
BP 2018 CA 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018 

CA 2017 BP 2017 

% réalisé 
2017 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2017 

Tendance 

Dépenses 7.169.000 
€ 

4.388.518 
€ 61,22 % 

2.225.181 
€ 

3.292.809 
€ 67,58%  

Recette 709.000 € 460.298 € - 342.877 € 0 € -  

 
 
Le mandaté en investissement en 2018 est de 61.22 % ; cela est 
principalement dû à l’engagement des avances et des budgets partiels pour 
le projet de réaménagement de tribunes. 
 
Les principaux projets d’investissement en 2018 étaient les suivants : 
 

Piscine - ravalement, étanchéité, accessibilité, 
éclairage 

959 650 € 

Le Square - réaménagement, isolation, ascenseur 613 590 € 

PMS ROCHE - portails, cheminement, locaux 
gardien, vidéo 382 371 € 

Gymnase Magne - accessibilité, désenfumage, 
vestiaires 301 177 € 

Ecole du Parc 143 001 € 

Gymnase Magne - réfection parquet et éclairage 114 279 € 

Chauffage (Gymnase Magne, Pavillon Arnaud, 
Lemel, Marceau) 106 579 € 

Médiathèque - indemnités concours et jury 82 789 € 

Centre Administratif -  réaménagement bureaux 
DG 78 712 € 

Gymnase Roche - réfection éclairage 77 003 € 

Pavillon Tsvetaieva - désamiantage et démolition 75 945 € 

Boule de Gomme - conformité réseaux d’eaux 52 858 € 

Maternelle Lemel - système contrôle d’accès, 
alarme intrusion 

33 713 € 

Total : 3 021 667 € 
 
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.
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Direction des Services Techniques – Pôle Espaces Publics 

 
 
EFFECTIF DU SERVICE :  
 

- 1 responsable de pôle, Attaché territorial 
- 4 agents (dont 2 affectés au cimetière) 

 
Le pôle Espaces Publics regroupe les missions Domaine Public et Cimetière. 
 
Faits marquants 2018 : 
 
Volet Mission : 
 
L’accroissement des chantiers de construction du fait de l’attractivité du 
territoire avec la gare du grand Paris a fait que la charge de traitement de 
demande d’autorisation de voirie a augmenté et, par conséquent, la charge 
de contrôle de l’application des arrêtes y afférents. 
 
MISSIONS DU SERVICE :  
 
Domaine Public  

 assure les pouvoirs de police du Maire (prise d’arrêtés au nombre de 
791, 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.) 

 Mène les études de projets et de maîtrise d'œuvre privée dans les 
domaines des travaux publics (enfouissement des réseaux aériens),  

 Assure les interventions de sécurité de premières urgences sur la voie 
publique, 

 Assure l’interface avec les services voiries de GPSO via le logiciel 
Technet et la Direction de Proximité Est 

 Le pôle Espaces Publics est l’interface privilégiée avec les services de 
GPSO et notamment pour l’application de la convention de l’entretien 
des Espaces Verts non conventionnés (délibération du CM du 
7/12/2011). 

Depuis 2016, ce service a initié le projet de tendre à la coordination des 
travaux sur les réseaux (eaux, électricité, gaz, etc., fibre) sur une même voie 
ou un même secteur   en lien avec les travaux pilotés par GPSO, le tout pour 
limiter les désagréments engendrés par ces travaux vis-à-vis des 
administrés. 
Par ailleurs, le pôle assure l’interface ville pour la coordination des travaux 
de la future gare Fort d’Issy Vanves Clamart Malakoff en lien avec la Société 
du Grand Paris. 
Il est localisé au Centre Administratif sis 33 rue Antoine Fratacci et est 
composé d’un responsable et de 2 agents. 
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Cimetière  
 assure l’ouverture et la fermeture du cimetière, 
 assure la surveillance du site et le suivi de l’entreprise entretenant le 

cimetière, 
 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. 
La mise en place du « zéro phyto » a compliqué l’entretien des espaces 
végétalisés notamment le cimetière (pose récurrente entre les interstices des 
sépultures, mauvaises herbes, etc.). Aussi, afin de faciliter cet entretien tant 
économiquement que fonctionnellement, Une expérimentation de la 
végétalisation des allées a été effectuée sur le petit cimetière. 
 
 
BUDGET DU POLE ESPACES PUBLICS 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

 
BP 2018 CA 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018 

CA 2017 BP 2017 

% réalisé 
2017 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2017 

Tendance 

Dépenses 246.090 € 168.833 € 68,60 % 165.313 € 220.703 € 74,90 % = 

Recettes 400.000 € 852.425 € 213,11 % 563.331 € 150.000 € 375,55 % � 

 
 
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) 
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

 
BP 2018 CA 2018 

% réalisé 
2018 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2018 

CA 2017 BP 2017 

% réalisé 
2017 du 
budget 

par 
rapport 
au BP 
2017 

Tendance 

Dépenses 195.000 € 183.681 € 94,20 % 287.925 € 581.900 € 49,48 % � 

 
Les dépenses d’investissement ont essentiellement concernés les travaux au 
cimetière (colonne, ossuaire, cavurnes). 
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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. :  

 3 temps complets 

Emplois vacataires : 
 

 Programme Jeunes Citoyens: 2 
 

1.1.3 - Surveillance, entretien des équipements : 13 
1 poste de chef d’équipe adjoint créé en septembre 2017 pour suppléer 
le chef d’équipe en arrêt maladie depuis août 2016. 
 

2 - MISSIONS ET BILAN 2018  
 

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 scolarité�, l’EPS a 
pour finalité� de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et 
socialement éduqué�, 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 égalité�, 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  
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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), natation et 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 primaires du CP au CM2 : 

 CP : 270 – CE1 : 242 – CE2 : 271 – CM1 : 254 – CM2 : 286 – 

 ULIS : 10 

    
Total : 1.333 enfants   

---------------- 
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 15 juin 2018 » : 
 

 Classes de CE2 ………………..271 
 Classes de CM1……………….. 254    811 enfants 
 Classes de CM2……………….. 286 

 
OLYMPIADES  
 
L’effectif des « Olympiades» : 
● jeudi 21 juin 2018   Classes de CE1……….…276              517 
enfants 
● vendredi 22 juin 2018  Classes de CP..…………..241 

}

}
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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 2018 organisées sur les installations sportives de 
la Ville  
 

JANVIER 

Samedi 20  
Course des enfants du Stade de 
Vanves 9h00 - 13h00  Parc des sports A. ROCHE 

MARS 

Samedi 24 
Comité Départemental d’Athlétisme 
Triathlon poussins / éveil athlétique 

9h00 - 12h30  Parc des sports A. ROCHE 

Dimanche  
25  

Comité Départemental d’Athlétisme 
Challenge Equip’Athlé hivernal  

10h00  -  
18h00 Parc des sports A. ROCHE 

Mercredi 28 
Comité Départemental d’Athlétisme 
Triathlon poussins / éveil athlétique 14h00 - 17h00 Parc des sports A. ROCHE 

AVRIL 

Dimanche 8 
Boules lyonnaises                

Challenge « JAUNAS » 32 doublettes 
12h30 – 21h00 

Parc des Sports A. ROCHE 
Jeux de boules,  

Pavillon des sports 
MAI 

Dimanche 14 

STADE DE VANVES  
Gymnastique artistique 

Gymnastique rythmique et sportive 
Coupe Loisirs GRS  

9h00 -13h00 
12h00 – 18h00 

Gymnase M. MAGNE 
Salle 44 x 22 

JUIN 

Samedi 2  Comité Départemental d’Athlétisme 
Championnat départemental d’athlé 

12h00 – 20h00 Parc des Sports A. ROCHE 
Piste d’athlétisme 
Aires de concours 
Terrain de Football Dimanche 3  Comité Départemental d’Athlétisme 

Championnat départemental d’athlé 
8h00 – 20h00 

Vendredi 15 
Cross des Écoles Élémentaires de 

VANVES 
CE2  CM1  CM2 

8h30 – 12h00 Parc des Sports A. ROCHE 
Parc Frédéric Pic 

Samedi 16 LA VANVEENNE® 
Courses pédestres 

16h00 – 19h00 
Parc des Sports 

Parc Pic 
Voie Publique 

Samedi 16 
STADE DE VANVES 

Gala annuel de danse 
9h00 – 18h00 Théâtre 
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jeudi 21 
 

Olympiades des enfants CE1    8h45 – 11h30 
Parc des sports A. ROCHE 

vendredi 22 Olympiades des enfants  CP  8h45 – 11h30 

Dimanche 24 STADE DE VANVES 
Gala annuel de gymnastique sportive 

10h00 – 18h30 Gymnase André ROCHE 

SEPTEMBRE 

dimanche  2 
 

Boules Lyonnaises                              
Challenge de la Ville de VANVES         
Coupes MACCARIO et VITTORI 

7h00 - 21h00 Parc des Sports A. ROCHE 

dimanche 9 
Journées Portes Ouvertes du Stade 
de Vanves 

10h00 – 18h00 Parc des Sports A. Roche 

NOVEMBRE 
vendredi 16    
samedi 17 
 

Ciné Image Vanves 18h30 - 23h30 
10h30 - 22h30 

Salle Henri Louis 
BAROLET 54ème Coupe de l’Amitié 

 
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 du CP au CM2 et compte 
un panel de 24 activités. 
 
Le nouveau format du PJC Sport adopté depuis la rentrée scolaire 2017-
2018 permettant aux enfants une découverte plus étendue d’activités s’est 
révélé un bon choix. 
 
L’ouverture du dispositif aux enfants fréquentant les Grandes Sections 
Maternelles des Ecoles de Vanves dès la rentrée scolaire 2018-2019 a 
rencontré un vif succès en répondant à une demande affirmée des usagers. 
 

 
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 
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- Sports de raquette : Tennis, tennis de table, badminton 
 

Nombre de participants : 32 enfants   
 
 
2.5 - STAGES SPORTIFS 
- Stages vacances de février : 

     ●    activités proposées : Multisports, escalade       5 enfants  

- Stages vacances de printemps : 

 activités proposées : Escalade, Multisports, piscine          24 enfants     

- Stages  d’été : mois de juillet 

 activités proposées :  

- Voile, planche à voile         20 enfants 
- planche à voile, accrobranche            20 enfants 

Total :   69 enfants ont participé à ces stages. 

 
  

3 - FRÉQUENTATION DES INSTALLATIONS 

 
Parc municipal des Sports André ROCHE, Gymnase Maurice MAGNE, 
Espace Pétanque 
 
Scolaires, PJC, NAP 

-   47 988 
 

Associations, Collèges et lycées 
~ 345 600 

 
Publics (matches etc…) 
 ~ 64 000 (Baisse de fréquentation du fait des travaux des 
tribunes de football) 
 
 
4 - INVESTISSEMENTS TRAVAUX 
 

Montant TOTAL 62.740 €  

Parc des sports André ROCHE  

Remise à niveau des arroseurs sous les Tennis Couverts 3 920 € 
Reprise de désordres sur la piste d’athlétisme 30 000 € 
  
Gymnase A. ROCHE  
Paires de poteaux de Badminton 1 750 € 
Aspirateur, nettoyeur Haute pression 1870 € 
Matériel pédagogique 3 000 € 
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Salle omnisports sous piscine  
Aspirateur Brosse 800 € 
  
Gymnase Maurice MAGNE  
Aspirateurs (1 eau & poussière, 1 aspiro brosseur, 1 petit 
modèle) 

2 100 € 

Remplacement 1 table de Tennis de Table 1 100 € 
Remplacement  2 mini trampolines 2 200 € 
  
Services Communs  
Plantations Espaces verts 16 000 € 
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URBANISME 
 
 
EFFECTIF DU SERVICE 

‐ un attaché territorial principal, responsable du service 
‐ un architecte instructeur 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 Grand Paris Seine Ouest (suivi du PLH, élaboration du 
règlement local de publicité intercommunal).  

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 a d’abord été 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 a 
également été 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 2018, une seule cession a été réalisée. Il s’agit de la 
vente à la Société LEGENDRE IMMOBILIER de l’immeuble 26 rue Mary 
Besseyre / 1 avenue Guy Môquet à Vanves et des biens appartenant à la 
commune dans la copropriété du 30 rue Mary Besseyre à Vanves. Cette 
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cession réalisée en application des délibérations des conseils municipaux du 
27 septembre 2016 et du 28 mars 2018 est intervenue au prix de 5 673 700 
€. 

Une seule acquisition a été réalisée en 2018. Il s’agit de l’acquisition en l’état 
futur d’achèvement du volume n°2 de l’ensemble immobilier en cours de 
construction sur le terrain 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy 
Môquet. Cette acquisition effectuée en application des délibérations des 
conseils municipaux du 27 septembre 2017 et du 12 décembre 2018 est 
réalisée au prix de 1 295 000 € HT, soit 1 554 000 € TTC au taux de TVA de 
20% aujourd’hui en vigueur. 
 

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 est chargé du suivi de cette convention, en application 
de laquelle l’EPFIF a réalisé, au cours de l’année 2018, les acquisitions 
suivantes : 

- Les lots numéros 3, 4, 21, 38 et 39 de la copropriété du 199 avenue du 
Général de Gaulle à Vanves. Ces biens acquis par l’EPFIF, suite à une 
démarche du propriétaire auprès de cet établissement, consistent en un 
appartement en rez-de-chaussée de 2 pièces principales d’une surface de 
33,13 m², avec une cave en sous-sol et un débarras sur cour. Ce 
logement ainsi acquis par EPFIF, dont la gestion a été transférée à la ville, 
a été mis à disposition d’une personne physique en situation d’urgence 
sociale. 

- Les lots numéros 13 et 30 de la copropriété du 199 avenue du Général de 
Gaulle à Vanves. Ces biens acquis par l’EPFIF, à la suite là encore d’une 
démarche du propriétaire auprès de cet établissement, consistent en un 
appartement de 2 pièces principales au 3ème étage de l’immeuble, d’une 
surface de 29 m² avec une cave en sous-sol. Ce dernier logement ainsi 
acquis par EPFIF, dont la gestion a été transférée à la ville, a été mis à 
disposition d’une personne physique en situation d’urgence sociale. 

Par ailleurs, suite à un comité de pilotage du 27 juin 2018, réunissant les 
représentants de l’EPFIF et de la commune, une partie du secteur de veille 
foncière créé sur le secteur du Clos Montholon a été transformé en secteur 
de maîtrise foncière. Dans ce dernier, les acquisitions par l’EPFIF seront 
systématiques en cas de mutations. 
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1.2 L’aménagement des terrains situés 1avenue Guy Môquet et 26-30 
rue Mary Besseyre 

La réalisation de la vente des immeubles à LEGENDRE IMMOBILIER, prévue 
en décembre 2017, reportée à la suite de recours gracieux formés contre le 
permis de construire délivré le 12 juillet 2017, est intervenue le 5 avril 2018. 

En fin d’année, plus précisément le 20 décembre 2018, la commune a signé 
l’acte d’acquisition en l’état futur d’achèvement des biens dans l’ensemble 
immobilier à édifier par LEGENDRE IMMOBILIER, pour aménager sur ce site 
un espace culturel.  

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 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. 

Après la désignation du lauréat intervenue en septembre 2017, l’année 2018 
a d’abord été consacrée aux négociations avec l’Etat, propriétaire des 
terrains d’assiette du projet et à la mise au point des accords avec la Société 
WOODEUM. 

En application d’une délibération du conseil municipal du 28 mars 2018, un 
protocole a été signé le 4 mai 2018 entre la commune et ladite société. 

Le service urbanisme est chargé du volet foncier de ce dossier. Il participe 
également aux différentes réunions organisées avec la Ville de Paris et 
WOODEUM autour de ce projet. 
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1.4  La participation au suivi de dossiers relevant de la compétence 
de GPSO  

1.4.1 Le suivi du PLH (2013-2018) 

Le service urbanisme a participé aux travaux du comité technique constitué 
pour le suivi du PLH adopté le 10 octobre 2013, pour la période 2013 – 
2018. 

La déclinaison des enjeux de ce PLH sur Vanves se traduit par les objectifs 
suivants : 

- produire 523 logements, soit une moyenne de l’ordre de 90 logements par 
an,  

- maintenir la part du logement social, 

- développer le parc de logements intermédiaires notamment pour les primo-
accédants. 

1.4.2 L’élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal 

Plusieurs communes de GPSO étant dotées de règlements non conformes à 
la loi du 12 juillet 2010, « Engagement National pour l’Environnement » dite 
« Grenelle II », l’établissement public territorial GPSO a décidé de prescrire 
l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal. 

Le service urbanisme a participé à l’élaboration de ce document, notamment 
au travers du comité technique réunissant les techniciens des différentes 
collectivités. 

L’année 2018 a d’abord été consacrée à l’arrêt du projet de règlement, 
intervenu en juin 2018, puis à l’enquête publique qui s’est déroulée en 
novembre 2018. 

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 
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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 2018, 93 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. 

 

 
Durant l’année 2018, 498 demandes ont été traitées, soit une augmentation 
de 10,67 % par rapport à 2017. 
Il convient de noter une évolution dans la nature des demandes. 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. 
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126 déclarations d’intention d’aliéner ont été traitées au cours de l’année 
2018, soit une diminution de près de 8,69 % par rapport à 2017, dont 24 
transmises à GPSO pour décision. 
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 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.  
 

 

 
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. 
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Au cours de l’année 2018, 10 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 2018, les dossiers suivants ont été déposés : 
 

- 429 certificats d’urbanisme, 

- 103 déclarations préalables, 

-  52 permis de construire. 

 

 

 

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 
20,50% par rapport à 2017. 
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Le nombre de déclarations préalables est constant.  
 

 

 

Après une très forte augmentation en 2017, le nombre de permis de 
construire déposé reste presque constant.  

En revanche, compte tenu de la nature des projets, le nombre de logements 
autorisés, qui atteint 386, connaît une nette augmentation en 2018. 
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En 2018, 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, 10 permis de construire délivrés en 2018 ont fait l’objet de recours 
gracieux, avec pour plusieurs d’entre eux des actions engagées par 
plusieurs personnes.  
Tous ces recours gracieux ont été rejetés après analyse du service 
urbanisme. 
 
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 2018, 8 nouvelles procédures ont été engagées devant le 
Tribunal administratif de Cergy – Pontoise. 
 
Le développement du contentieux constaté depuis 2016 se confirme donc 
encore en 2018. 
 
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 : 
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- l’envoi des statistiques à la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement en 
charge du fichier SITADEL, 

- le traitement des déclarations d’ouverture de chantier (DOC), au 
nombre de 14 en 2018 et représentant 280 logements commencés, 

 

 
 

- le contrôle de la conformité des travaux après réception de la 
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 
(DAACT), 39 DAACT (23 pour des déclarations préalables et 16 
pour des permis de construire) ayant été déposées au cours de 
l’année 2018 et représentant 295 logements achevés. Sur ce point, 
il est précisé que le recrutement d’un instructeur a permis de 
reprendre la réalisation des visites de récolement. 
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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, un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé en 2018. 
 
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 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 2018 : 

- 10 demandes d’autorisation pour l’installation d’enseignes. 
 

 
 
Le nombre de dossiers est donc constant. 
 
Enfin, le service est chargé de la liquidation de la taxe locale sur la publicité 
extérieure (montant liquidé en 2018 : 27,58 k€). 
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Le produit connaît une augmentation de 15 %. 

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 2018.  

2.8  Les changements d’usage 

En 2018, 1 demande d’autorisation de changement d’usage a été traitée.  

Perspectives 2019 

Le service urbanisme aura en 2019 pour mission de travailler sur les 
principaux dossiers spécifiques suivants : 

- la préparation de la mutation du secteur du Clos Montholon, 
- l’appel à projets « inventons la Métropole »,  
- la mise en œuvre du règlement local de la publicité intercommunal, 

et le cas échéant, sur la modification du PLU susceptible d’être engagée par 
GPSO.  

En 2019, le service urbanisme continuera également à accomplir toutes les 
missions permanentes décrites ci-dessus.  

 

27,58K€ 
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VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  
AABBSSEENNCCEESS  --  RREETTRRAAIITTEESS  
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SERVICE DES ABSENCES, 

RETRAITES ET VALIDATIONS DE SERVICES 
 

 
 
 

CE SERVICE ASSURE CINQ MISSIONS DISTINCTES RELATIVES  
- aux maladies, accidents du travail et allocations temporaires d’invalidité 
- à la médecine préventive et professionnelle  
- aux retraites normales et pour invalidité, aux pensions de réversion, à la 
garantie capital décès et aux validations de services pour la retraite  
- aux congés bonifiés 
- et aux médailles d’honneur 
Les réformes de 2004 et de 2010 sur les retraites ont modifié 
profondément la gestion de ce secteur par l’instauration notamment du 
droit à l’information. 
 

EFFECTIFS : 
 

Annie DUFRENE, attaché 
principal, chef de service 
 

Retraites (normales, d’invalidité, de réversion, capital 
décès,) médailles, allocations temporaires d’invalidité, 
contrôle du secteur maladies et accidents,  

Sandrine LERAY, adjoint 
administratif 
 
 

Accueil des agents, maladies ordinaires, dossiers de 
longues maladies, déclarations accidents du travail et 
maladies professionnelles, relations avec l’assureur de la 
ville, expertises médicales, saisines commission de 
réforme … 

Corinne SEMAL, adjoint 
administratif  

Dossiers de validations de services (CNRACL, IRCANTEC), 
congés bonifiés, estimations des retraites, instructions 
dossiers de pension normale 

Dominique OURNAC auxiliaire 
de puériculture à 50%  Secrétariat de la médecine préventive et professionnelle  

 
 

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 2018, 4 dossiers ont été déposés. Le service vérifie les conditions 
juridiques d’attribution, réserve les billets d’avion et rédige les arrêtés.  
 

II. LES ABSENCES 
 

A. LES ABSENCES POUR MALADIE 
 
 Agents titulaires (et stagiaires) 
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Le statut distingue les congés de maladie ordinaire (durée maximum 1 an), 
des congés de longue maladie (durée maximum 3 ans) et des congés de 
longue durée (durée maximum 5 ans). 
 
 Agents non titulaires (maladies et maternité) 
Le service 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. 
 
1. Congés de maladie ordinaire 
 
Arrêts de travail 

En 2018, le service a reçu 798 arrêts de travail (6228 jours). 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. 

Arrêtés de carence : leur nombre s’est élevé à 410 
 
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 service constitue un dossier qu’il envoie au comité médical 
départemental. 
 
18 agents ont bénéficié d’un congé de longue maladie ou de longue durée ou 
de grave maladie. Le comité médical se prononce pour des périodes de 3 à 6 
mois. Les demandes sont renouvelées jusqu’à la reprise d’activité de l’agent. 
29 dossiers ont été envoyés au comité médical.  
 
Le nombre total de jours d’arrêt de travail est de 4568. Dès que le service 
reçoit le procès-verbal, il prend un arrêté conformément à l’avis du comité 
médical. 
 
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 service 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. 
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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 service 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. 
 
3. Les chiffres 
Au total, 50 accidents du travail ont été déclarés en 2018. Ils ont donné 
lieu à 101 arrêts de travail (2244 jours d’arrêts). 
 
C. LES MALADIES PROFESSIONNELLES 
 
Suite à de nouvelles dispositions législatives, les troubles musculo-
squelettiques peuvent désormais être reconnus en maladie professionnelle. 
En 2018, il y a eu 2 déclarations de maladie professionnelle, donnant lieu à 
360 jours d’arrêts de travail. 
La procédure de reconnaissance en maladie professionnelle nécessite une 
expertise médicale faite par un médecin agréé, un rapport du médecin de 
prévention, la transmission de la fiche de poste et l’envoi du dossier à la 
commission de réforme. A l’issue de cette procédure, le service prend un 
arrêté d’imputabilité. 
 
D. LES ALLOCATIONS TEMPORAIRES D’INVALIDITE 
 
3 dossiers d’ATI ont été envoyés à L’ATIACL (L’allocations temporaires 
d’invalidité des agents des collectivités locales), organisme géré par la Caisse 
des dépôts, pour les agents affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales) dont le 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. 
 
E. STATISTIQUES 
Le domaine des absences donne régulièrement lieu à l’établissement de 
statistiques. 
 
F. LA MEDECINE PREVENTIVE 
Un nouveau médecin de prévention a été recruté par l’intermédiaire de 
l’association SANTE AU TRAVAIL. Il a assuré 333 consultations ainsi qu’une 
dizaine de réunions avec l’ensemble des services de la DRH 
 

III. RETRAITES 
 
1. Retraites 
Retraites normales 
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12 dossiers de demandes de départ en retraite ont été transmis à la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 
 
Retraite de réversion 
1 dossier de retraite de réversion a été transmis à la CNRACL 
 
2. Droit à l’information 
Au titre du droit à l’information, 25 dossiers ont été saisis afin que les 
agents puissent recevoir une estimation indicative globale (EIG) 
 
3. Entretiens personnalisés avec les agents communaux 
De nombreux agents souhaitent être reçus. Leurs demandes sont les 
suivantes : 
- des estimations comparatives du montant de leur retraite avec ou sans les 
services validés 
- des explications sur la façon de lire les documents reçus dans le cadre du 
droit à l’information 
- pour les plus de 55 ans, les estimations de retraites en fonction de l’âge de 
départ. 
 
4. 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 service, 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). 
 

1. Dossiers envoyés au GIG : 17 
2. Pièces complémentaires envoyées à la CNRACL : 11 pièces 
complémentaires concernant  des dossiers en cours d’instruction ont été 
envoyées à la CNRACL 
3. Dossiers envoyés aux collectivités extérieures : 15 
4. Etat des services à valider auprès de l’IRCANTEC : 8 
5. Interventions auprès de la CNAV (Caisse nationale d’assurance 
vieillesse) : 4 demandes de rectification de relevé de carrière ont été faire 
auprès de la CNAV  
6. Dossiers de rétablissements au régime général : 2 
7. Transmission d’avis de mise en recouvrement : 25 avis de recouvrement 
ont été transmis au service comptabilité 
8. Interventions auprès de la CNRACL suite à demande de mise à jour de la de 
carrière par l’agent : 2 
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V. LES MEDAILLES D’HONNEUR TERRITORIALES 
 

Le service 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.  
 
 Il met à jour le fichier des agents : 
Entrées : nouveaux titulaires, mutations, détachements, 
Sorties : mutations, retraités, décédés, démissions et licenciements  
 
 Il constitue les dossiers des agents concernés :  
- Promotion du 1er janvier 2018 : 7 dossiers 
- Promotion du 14 Juillet 2018 : 16 dossiers 
 
Les dossiers sont ensuite envoyés à la préfecture du domicile des agents.  
 
 Il prépare la réception du mois de janvier de l’année suivante (fiches, 
invitations) pour les médaillés et les retraités 
 
23 agents médaillés ont été invités à la réception du mois de janvier 2018 
ainsi que 12 retraités. 
 


	RAPPORT ACTIVITE 2018 page couverture



