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Bernard Gauducheau, le 13 octobre, au Mont-Valérien, 
haut lieu de la mémoire nationale.
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L’union des peuples  
et des cultures
Le jumelage est à l’honneur dans 
ce magazine de novembre. J’en suis 
particulièrement heureux car le 
dossier qui lui est consacré permet de 
saluer l’engagement de toutes celles 
et ceux qui, tout au long de l’année, 
donnent sens et vie aux liens tissés 
avec nos villes jumelles.  

Héritage de l’après-guerre, une 
époque marquée par la volonté de 
ramener une paix durable sur le 
continent, le jumelage a contribué 
au rapprochement entre les peuples, 
notamment entre la France et 
l’Allemagne. C’est dans cet esprit 
que Vanves s’est associée avec Lehrte 
en 1963. Plus tard, en 2000 avec 
Ballymoney puis en 2009 avec Rosh 
Ha’Ayin, ce sont d’autres partenariats 
qui se sont noués. A chaque fois, 
ce furent de nouveaux échanges, 
des découvertes différentes, des 
expériences renouvelées. 

La force du jumelage est  
de favoriser un formidable brassage 
des populations. Quels que soient 
son environnement socio-culturel, 
son âge, son vécu… chacun peut 
librement choisir d’enrichir les 
relations créées par le rapprochement 
des communes. Avec nos villes 
jumelles, les opportunités sont 
multiples : sport, musique, échanges 
scolaires, voyages…  Je remercie 
chaleureusement Françoise Saimpert, 
Adjointe au Maire chargée d’animer 
et de développer ce secteur. Son 

implication déterminée, associée aux 
contributions d’un grand nombre 
d’entre vous, a permis aux relations de 
confiance et d’amitié entre nos villes 
jumelles de croître au fil du temps.

En octobre, Vanves a perdu l’une de ses 
grandes figures. Jean-Louis Beydon, 
ancien directeur du Conservatoire 
de Vanves, s’est éteint le 11 octobre 
dernier. Ce pianiste, au talent 
exceptionnel mis au service d’artistes 
de renom, aura transmis sa passion 
et son amour pour la musique à des 
générations entières de Vanvéens 
depuis 1968, date de son entrée au 
Conservatoire de l’avenue Guy Môquet. 
Nous serons nombreux à garder de lui 
le souvenir d’un homme d’une grande 
virtuosité dont la joie de vivre nous 
était précieuse. 

Vous trouverez, dans les pages 
intérieures de ce magazine, un grand 
nombre d’informations sur les rendez-
vous de ce mois, à commencer par 
les cérémonies commémoratives du 
11 novembre. J’aurai plaisir à vous y 
retrouver nombreux.

“La force du jumelage est 
de favoriser un formidable 
brassage des populations. ” 

Samedi 16 novembre – 12h/13h – Espace Latapie – 13 rue de Chatillon

Permanence du Maire
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Devoir  
de mémoire au 
Mont-Valérien

Dimanche 13 octobre, de nombreux 
élus, anciens combattants et 
anonymes, ont perpétué le devoir de 
mémoire à la cérémonie annuelle du 
mémorial du Mont-Valérien à Suresnes 
(Hauts-de-Seine). L’événement était 
organisé par l’Association nationale 
des mémoires du Mont-Valérien afin 
de rendre hommage à la France 
combattante et aux résistants fusillés 
par l’occupant allemand lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Entre 1941 
et 1944, plus d’un millier d’otages et 
de résistants ont été tués dans ce lieu 
par les nazis. 
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C’était l’évènement musical du mois à Vanves.  

Souad Massi est montée sur la scène de l’Ode le 19 octobre dernier. 

Invitée par le Syndicat d’initiative de la Ville de Vanves (SIAVV),  

la chanteuse a présenté son nouvel album lors d’un concert  

généreux devant une salle comble.

Souad Massi a enflammé l’Ode

La Semaine bleue en fête ! 

VANVES INFOS NOVEMBRE 2019 N°33906

Organisée en octobre par le Square 

(Service qualifié pour l’accueil et 

l’animation des retraités), la Semaine 

bleue avait pour thème : “Pour une 

société respectueuse de la planète : 

agissons ensemble !” Bal dansant, 

cycle de conférences, vernissage de 

l’exposition des ateliers créatifs du 

Square… De nombreuses animations 

ont ravi les cent vingt seniors 

adhérents, inscrits pour l’occasion.



Le 26 septembre dernier s’est tenue une cérémonie d’accueil de cinq 
Vanvéens dans la nationalité française. L’occasion pour le maire de 
souligner leur engagement envers les valeurs de la République française et 
leur souhaiter symboliquement la bienvenue. L’évènement s’est déroulé  
à l’Hôtel de Ville, en présence de plusieurs élus.

Le 5 octobre dernier, dans le préau de l’école Larmeroux, le Trocolivre a 
attiré de nombreux Vanvéens de 11 h à 16 h. Les amateurs de lecture ont 
pu échanger leurs livres anciens contre de nouveaux ouvrages. Romans, 
essais, guides, bandes dessinées, il y en avait pour tous les goûts. En plus 
de pouvoir échanger, donner ou prendre les livres mis à la disposition de 
tous, Trocolivre a proposé, en partenariat avec le Biblio-Club, une lecture 
de contes avec un kamishibai (une pièce de théâtre sur papier). Merci au 
conseil de quartier des Hauts-de-Vanves pour cette initiative.

Trente-six jardiniers amateurs ont participé à l’édition 2019 du concours 
Vanves Ville Fleurie du Syndicat d’Initiative et d’Animation de la Ville de 
Vanves (SIAVV). Réunis le 18 octobre dernier les participants ont pu 
partager un moment de convivialité après avoir découvert les gagnants du 
concours.

De nouveaux citoyens français  
à Vanves

Une deuxième vie pour les livres

Palmarès concours ville fleurie
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Que peuvent cacher les arbres ? Organisée au 
Parc Pic de Vanves par Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO), cette balade urbaine a été l’occasion pour 
les Vanvéens de (re)découvrir, grâce à l’œil avisé 
d’un expert, le riche patrimoine arboricole et les 
modalités d’entretien et de protection mises en 
place pour assurer à la fois la bonne santé de nos 
arbres et la sécurité pour tous.

La face cachée des arbres du Parc Pic
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La revue  
du web
Retrouvez toutes 
vos informations 
pratiques sur 
l’actualité et les 
services de la ville.

1 Sous la résidence Niwa, inaugurée en mai 
dernier, vous retrouvez un parking public du 

même nom, à 100 m de la gare SNCF Vanves-
Malakoff. Ouvert tous les jours de la semaine de 
6h à 22h, il se compose d’un espace de 174 
places en sous-sol dont 46 sont publiques. 
L’entrée est située au 16 rue René Coche. 

Ouverture du parking Niwa 

Le mardi 26 novembre prochain se tiendra une réunion 
d’information destinée aux seniors. Organisée en 
coopération avec la Police Nationale, elle a pour 
objectif de sensibiliser et de prévenir contre les 
vols par fausse qualité, dont nos aînés sont les 
principales victimes. L’occasion de rappeler les 
gestes et les réflexes à adopter.
Rendez-vous à 14h30, en salle Danton,  
18 rue Jean-Jaurès. 

Une réunion afin de sensibiliser  
les seniors contre les vols

Réunions publiques de quartier
2 Comme chaque année en automne, le Maire et toute l’équipe 

municipale proposent à tous les Vanvéens trois rendez-vous dans 
leur quartier. Venez échanger sur les divers sujets qui animent la vie 
locale. L’occasion de s’informer sur les projets en cours ou à venir, tout 
près de chez vous. 

Quartier des Hauts-de-Vanves
Lundi 18 novembre à 19h
Salle polyvalente du Stade André Roche (Avenue du Dr François Arnaud)

Quartier du Plateau
Lundi 25 novembre à 19h30
Préau de l’école élémentaire Marceau (20 rue Marceau)

Quartier du Centre Saint-Rémy
Jeudi 5 décembre à 19h
Salle Henry Darien (23 rue Mary Besseyre)

Les illuminations de Noël prennent place  
à Vanves à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
L’installation a débuté ce mois-ci.  
Les illuminations seront visibles  
du 28 novembre au 6 janvier 2020.

Vanves s’illumine pour Noël 

Vanves.fr
Retrouvez toutes vos 
informations pratiques sur 
l’actualité, l’agenda et les 
services de la ville.

Menu pratique pour 
vos démarches :  
stationnement,  
participation locale…
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Sur Facebook 
Infos actus en temps réel.
Ce mois-ci, retrouvez en 
images quelques grands 
événements et moments  
de la vie de la Ville.
Ex : retour sur l’édition 2019 
de la Fête du Commerce

Vidéo 
Venez découvrir 
l’œuvre de 
Kelkin, une 
fresque en noir 
et blanc réalisée 
par l’artiste fin 
octobre, rue 
Larmeroux, face  
à la piscine.

Depuis le début du mois d’août, 
deux caméras dites “nomades” sont 
apparues à Vanves avec pour objectif 
d’assurer la sécurité des habitants. 
Installées pour un temps limité, ces 
caméras peuvent être déplacées en 
fonction des besoins. 
Depuis 2005, date à laquelle la 
première caméra de vidéo-protection a 
été mise en place à Vanves,  
GPSO a installé 20 caméras sur 
l’ensemble de la commune. Six 
caméras supplémentaires seront 
équipées d’ici 2020.

Deux caméras nomades 
à Vanves

VidéoSur Face



• Santé • Prévoyance • Retraite • Épargne
• Assurance vie • Gestion patrimoniale  
• Assurance emprunteur • Dépendance

Particuliers, professionnels, professions libérales,  
artisans, entreprises, commerçants.

Agence de Vanves : Pascal EDOU - 06 38 48 58 85
agencea2p.pascal.edou@axa.fr
N° ORIAS 16006012 

AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE
Votre avenir, notre expertise

6, rue Louis Blanc - 92170 Vanves
Tél. : 09 86 28 28 90 
Mail : lantredivin@gmail.com

Vins de propriétés - Epicerie Fine

Agencement  Rénovation  Patrimoine

15 Bd du Lycée 
92170 VANVES 
T: 01.46.62.95.40 
M:06.09.26.29.99 
F:01.41.08.86.94 
arp-as@gmx.fr 

A.R.P. 
Aides à domicile
Aides à la personne

Ménage / Repassage / Accompagnement / Courses
Aide à la toilette / Aide au lever et au coucher

Certification Qualisap - Agrément SAP 483 630 976 - Prestataire

POSTES DE TRAVAIL
AU MOIS

SALLE DE RÉUNION
À LA JOURNÉE

RENSEIGNEMENTS
www.espacearistide.fr

C O W O R K I N G

V A N V E S

VANVES - 68 AVENUE VICTOR HUGO - 01 41 90 93 52
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Cinq tombes de Poilus 
rénovées
Alors que les cérémonies du 11 Novembre 
commémorant l’armistice de la Première Guerre 
mondiale approchent, l’association du Souvenir 
Français de Vanves a rénové plusieurs tombes  
de poilus enterrés dans la commune.

MÉMOIRE

 À LA UNE

C’est en toute discrétion 
que des défenseurs du 
devoir de mémoire ont 
rendu leur superbe aux 
sépultures vanvéennes 
de soldats tombés au 
champ d’honneur lors  
de la Première Guerre 
mondiale. 
Le Comité d’Issy-les-
Moulineaux et de Vanves 
du Souvenir Français a 
récemment initié la 
rénovation de cinq 
sépultures de poilus 
enterrés dans le cimetière 
de Vanves. “C’est l’un de 
nos combats. Cela nous 
permet de transmettre, à 

notre niveau, les valeurs 
républicaines, explique 
Frédéric Rignault, le 
président de l’association 
depuis 12 ans. Ce sont 
souvent des tombes 
familiales qui tombent en 
déshérence.”

“Elles tombaient  
en ruine”
Parmi les améliorations 
apportées aux sépultures, 
les bénévoles de 
l’association ont 
notamment cimenté les 
pierres tombales “car 
certaines parties 
tombaient en ruine”, 

précise le responsable 
associatif. Les noms des 
défunts ont également été 
rehaussés et repeints. 
Enfin, une cocarde 
tricolore a été apposée 
sur chaque tombe.
Ces travaux d’un montant 
de 10 000 euros,  
“2 000 euros ont été 
nécessaires pour chaque 
tombe”, indique Frédéric 
Rignault, ont été financés 
par l’association, en 
partenariat avec la Ville de 
Vanves et le comité local 
de la Légion d’honneur.

Charles Boutin, soldat de 2e classe 
au 1er régiment léger. Mort pour la 
France le 29 octobre 1916, des suites 
de ses blessures dans l’ambulance 
3/75 dans la Somme. Il était né  
le 16 janvier 1894 à Meudon.

Alexis Franco, soldat de 2e 

classe du 403e régiment 
d’infanterie, tué à l’ennemi 
dans la région de Reims  
le 16 avril 1917.  
Né le 14 juillet 1896 à Vanves.

Paul Hajder honoré 

Agé de 82 ans, 
Paul Hajder 
a reçu le 13 
octobre dernier 
la médaille 
jeunesse et 
sport des mains 
du maire de 
Vanves. Une 
décoration 
qui salue son 
engagement 
associatif de 20 ans. “C’est une 
reconnaissance qui fait toujours 
plaisir”, confie Paul Hajder. Ce 
retraité dynamique est notamment 
président de la Fédération nationale 
des anciens combattants d’Algérie 
(Fnaca) et président de l’Union 
départementale des anciens 
combattants des Hauts-de-Seine. 

10 h : Formation du cortège rue Sadi 
Carnot au niveau de l’entrée  
du cimetière

10 h 15 : recueillement devant le 
monument 1870 et dépôt de gerbes 
de fleurs, levée des couleurs au 
carré militaire 1914-1918 puis départ 
du cortège avenue Marcel Martinie. 
Passage par la rue Mary-Besseyre et 
l’avenue Guy Môquet. Arrivée devant 
le monument aux morts. Accueil de la 
Flamme puis levée des couleurs.  
Un vin d’honneur sera ensuite servi  
à la mairie dans la salle Henry Darien.

Les cérémonies  
du 11 Novembre :  
le programme
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Le mur anti-bruit, 
c’est parti ! 
Les premiers travaux de construction du 
mur anti-bruit démarrent en novembre à 
Vanves. Les travaux se dérouleront en partie 
de nuit. Des contraintes de stationnement et 
de circulation sont à prévoir principalement 
rue de l’Avenir et rue Diderot.

TRAVAUX

Le programme 
de cette 
opération, 
sous maîtrise 
d’ouvrage de 
SNCF Réseau, 
comprend 
la pose de 
8 écrans anti-
bruit, soit  
948 mètres 
côté Vanves. 
Fin des travaux 
prévus en 
octobre 2020.

Dans le cadre du programme 
national de résorption des “Points 
Noirs Bruit Ferroviaires (PNBF)” 
SNCF Réseau débute l’installation 
du mur anti-bruit le long du 
Transilien (ligne N). Ces écrans 
métalliques de 2 à 3 mètres de haut 
ont pour mission de réduire les 
nuisances sonores générées par les 
trains aux abords de la ligne.  
Le programme de cette opération, 
sous maîtrise d’ouvrage de SNCF 
Réseau, comprend la pose de 
8 écrans anti-bruit, soit 948 mètres 
côté Vanves. 

Deux zones de stockage  
et de déchargement
Accompagnés par les services de la 
Ville, SNCF Réseau et Vinci 
Construction travaillent à trouver 
des solutions impactant le moins 
possible le stationnement. 
Indispensable au bon déroulement 
des travaux, une zone de stockage 
et d’approvisionnement de 200m² 
sera installée au 85 rue de l’Avenir à 

Vanves. Au niveau de la voie 
occupée (près du mur 2 sur la 
carte), une circulation alternée sera 
installée pour les voitures.  
Ce dispositif nécessite le 
réaménagement des places de 
stationnement le long de la zone de 
stockage. Des gênes sont toutefois 
possibles à l’angle des rues de 
l’Avenir et de Châtillon.
Rue Diderot, une deuxième zone de 
stockage est installée sur un terrain 
appartenant à SNCF Réseau. Si la 
voirie n’est pas directement 
impactée, des gênes ponctuelles 
lors de la manœuvre d’engins sont 
à prévoir. Par ailleurs, la Ville a 
demandé à Vinci Construction 
d’éviter au maximum de faire circuler 
les poids lourds et de transporter du 
matériel pendant les heures de 
pointe (entre 7h et 9h30).

Installation des murs 1, 2 et 6 
Les travaux des murs seront 
réalisés en partie de jour et en partie 
de nuit (entre minuit et quatre 

heures environ) du lundi au 
vendredi. Sur un tel chantier,  
le travail de nuit est nécessaire, 
Vinci Construction profitera ainsi 
des interruptions de trafic 
ferroviaire programmées dans le 
cadre de la réalisation de la gare 
Fort d’Issy-Vanves-Clamart  
du Grand Paris Express.
Afin d’éviter au maximum les 
nuisances sonores, des engins aux 
nouvelles normes limitant le bruit 
des moteurs seront utilisés.  
Les disqueuses seront quant à elle 
utilisées en journée. Malgré tout, 
les travaux de renforcement des 
fondations pourront générer des 
vibrations au sol.

SNCF réseau à votre écoute
Un flyer “info travaux” sera diffusé 
tous les deux mois par SNCF 
Réseau pour avertir des 
contraintes et des nuisances 
particulières à prévoir en fonction 
de l’avancée des travaux.  
Par ailleurs, un courrier a été 
adressé aux riverains par la Ville 
pour annoncer le début des 
travaux. Une adresse mail et un 
répondeur téléphonique dédiés  
au chantier ont été mis en place 
pour les riverains. SNCF Réseau 
s’engage à apporter une réponse 
sous 3 jours à toute question lui 
étant adressée.
Tél. : 01 55 31 11 00
Mail : ecran.antibruit@sncf.fr

Les panneaux 
seront installés 
à Vanves dans 
les prochains 

mois, le long des 
voies de la ligne 

ferroviaire
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Solidarité : Vanves soutient les plus démunis pour Noël
Chaque année, à Noël, la Ville de Vanves décide d’apporter son aide aux 
personnes en difficulté et en situation de handicap. Pour les fêtes de fin 
d’année, les Vanvéens éligibles recevront 50 euros par enfant (de moins de 
18 ans). Les personnes de moins de 20 ans en situation de handicap disposent 
du même dispositif, soit un chèque de 50 euros. Pour les adultes (de 20 à 
65 ans) qui bénéficient d’une allocation adulte handicapé à taux plein, un 
versement exceptionnel de 100 euros sera réalisé sur leur compte bancaire. 
Les familles bénéficiant d’un quotient familial de la CAF inférieur ou égal à 
680 € peuvent se présenter avant le 15 novembre prochain au CCAS pour 
constituer un dossier de demande. Un justificatif de domicile de moins de 
trois mois et un justificatif de la CAF sont nécessaires pour valider le dossier 
et bénéficier de ces aides.

Retrouvez le 
compte-rendu  

du Conseil 
municipal sur  

www.vanves.fr

Classement de la route 
départementale RD130 dans le 
domaine public communal

Les rues Marcheron et Larmeroux,  
de la route départementale RD 130, 
entrent dans le domaine public communal 
contre une compensation financière du 
département des Hauts-de-Seine de 
1 410 014 €.  
Cette compensation financière a été versée 
directement à l’EPT Grand Paris Seine 
Ouest. Cette procédure de classement 
permettra à terme de programmer des 
opérations de requalification visant à 
apaiser la circulation routière et favorisant 
le recours aux modes de transports 
alternatifs à l’automobile.

Organisation de deux braderies  
de livres en faveur de l’association 
Lire et Faire lire
Deux braderies de livres et de revues, issus 
des collections de la bibliothèque, seront 
organisées au profit de l’association Lire et 
Faire lire 92, le 30 novembre 2019 à la 
Palestre et le samedi 25 avril 2020 à 
l’espace Gazier. Cette opération s’inscrit 
dans le plan de “désherbage” qui est 

organisé par la bibliothèque afin de 
préparer le projet de la nouvelle 
médiathèque. Certains livres sont ainsi 
retirés des rayons, avec pour objectif de 
réguler le volume des collections et de 
donner une seconde vie à ces ouvrages. 
Les livres qui ne seront pas vendus lors de 
ces deux braderies seront recyclés par 
l’association RecycLivre.

La Ville soutient l’implantation  
d’une librairie rue Jean Jaurès
Afin d’encourager la diversité des 
commerces de proximité et préserver 
l’attractivité des quartiers, le conseil 
municipal a voté un nouveau règlement 
commercial d’attribution des aides à 
l’immobilier d’entreprises. Ce nouveau 
dispositif a pour but d’encourager la 
diversité des commerces de proximité à 
Vanves. C’est le cas pour le projet de 
création d’une librairie au 71, rue Jean 
Jaurès dans le quartier du Plateau.  
Un commerce non présent à Vanves 

aujourd’hui. Afin de favoriser l’implantation 
de ce nouveau commerce, une franchise 
de loyer a été accordée pendant 4 mois à 
l’exploitant afin de réaliser les travaux 
d’aménagement du local commercial et 
une partie du loyer annuel sera prise en 
charge par la Commune.

Le programme d’enfouissement  
des réseaux aériens électriques se 
poursuit

En partenariat avec le SIPPEREC (Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris 
pour les Énergies et les Réseaux de 
Communication), la Ville poursuit son 
programme d’enfouissement des réseaux 
aériens électriques et de communication 
électronique. En 2020, les réseaux Nc 
Numéricâble et Orange des rues René 
Coche, Henri Martin et Hoche sont 
concernés. Le montant total du coût des 
travaux est estimé à 18 227€ pour le 
réseau Nc Numéricâble et 45 726€ pour 
celui d’Orange.

Les principales décisions du Conseil 
municipal du 9 octobre dernier

La route départementale 130.
Deux braderies pour le prix d’une.

L’enfouissement continue.
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Rue Aristide Briand : 
les travaux sont 
terminés
Après cinq mois de chantier, les travaux 
de réaménagement de l’espace public de 
la rue Aristide Briand, sur la portion 
située entre les rues René Coche et 
Diderot, sont achevés. Nouvel éclairage, 
reprises des revêtements de chaussée et 
de trottoir, création de bande cyclable, 
création de jardinières, les changements 
sont nombreux.

RÉNOVATION

La pose du 
nouveau maté-
riel d’éclairage 
public permet 
une économie 
énergétique 
attendue de 
15% selon 
GPSO. 

C’est une remise en beauté 
évidente qu’a connue la rue 
Aristide Briand. Engagée avant 
l’été, la rénovation des réseaux 
d’eau et d’électricité a été 
réalisée dans la continuité de la 
construction de l’immeuble 
résidentiel Niwa. Plus respecteux 
de l’environnement, un dispositif 
d’éclairage récent et à basse 
consommation énergétique a été 
installé. 

De nombreux arbres 
replantés
Côté voirie, les revêtements de la 
chaussée et des trottoirs ont été 
rénovés. Des fosses d’arbres de 
dimension supérieure à celles 
existantes ont été créées afin 
d’accueillir des végétaux dans 
des conditions de 
développement plus favorables, 
et un point d’apport volontaire 
enterré, dédié au verre, a été 

implanté. Afin de renforcer  
la sécurité des usagers trois 
passages piétons surélevés  
ont également été installés sur la 
chaussée.
Côté espaces verts, 14 poiriers  
à fleurissement et 10 lilas des 
Indes ont été plantés. Des 
fusains persistants viendront 
compléter la végétalisation  
des jardinières en novembre.
Le montant de cette opération 
financée par Grand Paris Seine 
Ouest, s’élève à 443 000 €.

Cinq mois de 
travaux ont été 

nécessaires.
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Cette troisième 
et dernière 
phase de 
l’opération de 
requalification  
du Plateau 
représente un 
investissement 
de 572 000 € 
financé par 
Grand Paris  
Seine Ouest.

Entamés en 2017, les 
travaux de 
requalification du 
Plateau, et plus 
particulièrement de 
l’allée des Carrières 
sont terminés. Les 
travaux de rénovation 
de l’allée des Carrières 
constituent la troisième 
et dernière phase du 
chantier.
Après quatre mois de 
travaux, l’allée n’est 
plus la même. Les 
anciens revêtements de 
sols de cette voie ont 
été retirés et remplacés 
par des enrobés et un 
pavage neuf. La voie 
d’accès à l’école Max 

Fourestier a également 
été élargie et son parvis 
a été réaménagé. Les 
travaux d’adduction 
d’eau, de rénovation de 
l’aire de jeux et la 
réfection de l’éclairage 
sont achevés.

Des arbres replantés
La mise en place de 
systèmes de sas pour 
empêcher la circulation 
des deux roues 
motorisés au niveau de 
la rue Sadi Carnot et de 
la place du 19 mars 
1962 a été réalisée en 
octobre. Les espaces 
verts ont été repris et la 
plantation de huit arbres

est programmée en 
novembre.
Parallèlement à ces 
aménagements, les 
rues Auguste Comte et 
Rabelais ont bénéficié 
de travaux de réparation 
des revêtements et 
caniveaux. Réalisée de 
juillet à novembre, cette 
troisième et dernière 
phase de l’opération de 
requalification du 
Plateau représente  
un investissement de 
572 000 € financé par 
Grand Paris Seine 
Ouest.

L’Allée des Carrières  
s’est refait une beauté 

Débuté en 2017, le projet de requalification  
du quartier du Plateau est arrivé à son terme 
avec la fin du chantier.

TRAVAUX

L’allée des Carrières  
en chiffres
8 comme le nombre 
d’arbres plantés

14 : le nombre de nouveaux 
mâts d’éclairage

108 en mètres carrés, la 
superficie de la nouvelle aire 
de jeux dédiée aux enfants

150 en mètres linéaires 
de caniveaux rénovés sur 
les rues Auguste Comte et 
Rabelais

300, en mètres carrés, soit 
la surface de revêtement 
réhabilité dans ces deux 
rues.

Les travaux 
de l’Allée des 
Carrières ont 
été financés 

intégralement 
par Grand Paris 

Seine Ouest.
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Le dispositif  
Coup de Pouce Clé 
entame sa 13e année  
Les clubs Coup de Pouce Clé de Vanves 
viennent d’être lancés pour leur 13e édition, 
en partenariat avec l’Éducation nationale et 
l’Association “Coup de Pouce”. Cette dernière 
propose un dispositif de prévention de l’échec 
scolaire en lecture et écriture.

EDUCATION

Au total,  
ce sont  
90 séances 
offertes par  
la Ville qui vont 
être proposées 
à chaque 
écolier tout  
au long  
de l’année.

Danton. Elle a réuni 15 élèves 
volontaires repérés par les 
enseignants de CP au cours du 
mois de septembre. Au total, ce 
sont 90 séances offertes par la Ville 
qui vont être proposées à chaque 
écolier tout au long de l’année.

Développer le plaisir de lire
Trois fois par semaine, pendant 
1h30, les enfants vont jouer avec 
leur animateur, invitant les parents 
à participer au minimum à trois 
reprises au cours de l’année. “Ce 
petit groupe est l’occasion de 
développer le plaisir de lire, la 
confiance en soi, l’intérêt pour 
l’écrit”, indique l’adjointe au maire 
chargée de l’Education, Xavière 
Martin. Le Coup de Pouce Clé est 
également l’occasion de donner un 
peu plus aux enfants qui ont 
moins, une manière de leur 
permettre d’avoir le droit à un 
parcours de réussite scolaire, de se 
sentir bien à l’école, d’être 
valorisés et de prendre du plaisir à 
jouer avec les mots, les sons, les 
textes, les histoires. Pour les 
parents, le dispositif vise aussi à 
renforcer leurs capacités à 
accompagner efficacement la 
scolarité de leurs enfants.

Le Coup de Pouce Clé est un 
dispositif de prévention de l’échec 
précoce scolaire et de 
remobilisation des parents. Il est 
mis en œuvre depuis 2007 par la 
municipalité de Vanves qui en 
assure la charge financière avec 
l’aide de l’Education nationale et de 
l’Association Coup de Pouce. 
L’objectif est d’offrir aux enfants qui 
en ont le plus besoin, un soutien 

complémentaire leur permettant de 
prendre conscience de leur 
capacité à réussir à l’école et à 
entrer dans les apprentissages. 
Dans la commune, trois clubs 
existent à destination des écoliers 
de CP : un à l’école Jacques 
Cabourg et deux à l’école Max 
Fourestier. Pour l’année 2019/2020, 
la cérémonie d’ouverture a eu lieu le 
17 octobre dernier à l’espace 

Le dispositif Coup  
de Pouce Clé, regroupe 
15 élèves pour l’année 

2019-2020.

VIVRE ENSEMBLE
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Élections  
des parents d’élèves
Les 11 et 12 octobre 
derniers, les parents 
des élèves scolarisés à 
Vanves (écoles primaires, 
collèges et lycées) ont 
élu leurs représentants 
pour l’année 2019 -2020. 
Voici les résultats par 
établissement. 

Ecole primaire Cabourg :
9 sièges pour la FCPE
6 sièges pour l’API

Ecole primaire Fourestier :
12 sièges pour la FCPE

Ecole primaire Gambetta :
8 sièges pour la FCPE
5 sièges pour l’API

Ecole maternelle Lemel :
5 sièges pour la FCPE

Ecole élémentaire 
Larmeroux :
4 sièges pour la FCPE
3 sièges pour les 
Indépendants

Ecole maternelle 
Marceau :
5 sièges pour l’API

Ecole élémentaire 
Marceau :
8 sièges pour l’API

Ecole maternelle du Parc :
4 sièges pour l’API 
2 sièges pour la FCPE 

Ecole élémentaire  
du Parc :
7 sièges pour l’API 
4 sièges pour la FCPE 

Collège Michelet :
4 sièges pour les 
Indépendants 
3 sièges pour la FCPE 

Collège Saint-Exupéry :
3 sièges pour l’API
3 sièges pour la FCPE 

Lycée Dardenne :
5 sièges “autre 
association”

Lycée Michelet :
3 sièges pour la FCPE 
2 sièges pour les 
Indépendants 

Bon à savoir : 
Les fédérations ne 
présentent pas de liste 
dans tous les 
établissements.

Pour la saison 2019-2020, trois 
activités sont organisées et 
encadrées par des professeurs 
diplômés : danse classique, 
danse jazz et de initiation à 
l’anglais pour les CP-CE1. 
Les ateliers de danse classique 
et de danse jazz se déroulent 
dans les locaux de l’école 
élémentaire Jacques Cabourg. 
Les lundis, mercredis et 
vendredis pour la danse 

classique, les mardis et jeudis 
pour la danse jazz. Les jeunes 
participants aux ateliers sont 
répartis en groupes d’âges et 
une restitution aux familles à 
lieu au Théâtre de Vanves 
chaque année en juin.
L’atelier d’initiation à l’anglais 
“Allô-Hello” est proposé dans 
les locaux des écoles 
Fourestier, Marceau et du Parc. 
Deux intervenantes de langue 

maternelle anglaise encadrent 
chacune un groupe d’une 
dizaine d’enfants. Pendant une 
heure les enfants s’initient à la 
langue anglaise grâce à des 
chansons, des jeux ludiques, 
des spectacles de marionnettes 
et des petits exercices.
Plus d’information  
sur www.vanves.fr

L’anglais et la danse au menu du Programme 
Jeunes Citoyens du Service Education

Tous les ans, dans le cadre du Programme Jeunes Citoyens,  
des activités sont proposées aux enfants de 5 à 17 ans par le service 
Education de la ville.

JEUNESSE

Juin dernier, au théâtre de 
Vanves, les jeunes des ateliers 
de danse du Programme 
Jeunes Citoyens ont présenté 
leur spectacle de fin d’année. 
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Composter pour 
moins de déchets 
Environ un tiers des ordures 
ménagères que nous jetons sont des 
déchets organiques. Le compostage 
a pour objectif de les valoriser, tout 
en réduisant les poubelles. Pour 
cela, Grand Paris Seine Ouest met à 
disposition des solutions de compostage, 
que l’on habite dans un pavillon, une 
résidence ou même un appartement. 

ENVIRONNEMENT

Rencontre avec Olivier Bronne 
de Longeas, maître-composteur 
de Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO).

Quel est l’intérêt de 
composter ?
O B : Les déchets organiques 
que nous pouvons composter 
sont gorgés d’eau à 80 % ou 
90 %, pour les déchets 
alimentaires. Or, aujourd’hui ils 
sont incinérés à l’usine Isséane, 
ce qui est un non-sens, 
écologique et financier. L’intérêt 
du compostage, c’est de 
valoriser les “déchets 
organiques”. C’est-à-dire créer 
une “matière noble” (du 
compost) pour le réutiliser 
ensuite dans ses plantes, tout  
en réduisant ses ordures 
ménagères.

Quels dispositifs sont mis  
à disposition ? 
O B : Plusieurs solutions de 
compostage existent. 
En pavillon, un bac de 400 litres 
et un kit complet comprenant 
un aérateur et un bio-seau pour 
collecter ses déchets, livrés par 
GPSO, peuvent être utilisés.
En appartement, préférez le 
lombricompostage : un 
dispositif au format réduit, 
composé de bacs en plastique 
dans lesquels on peut stocker, 
ses bio-déchets, d’origine 
végétale. Grâce à des petits 
vers, qui s’en nourrissent,  
et à l’action de l’air, on obtient 
en six à huit semaines,  
un amendement (du compost) 
et un engrais liquide, appelé thé 
de compost.
Et enfin un compostage collectif 

pour les copropriétés. Pour les 
projets collectifs, après un audit 
du site, un maître composteur 
se charge, avec les personnes 
référentes, d’installer des bacs 
en bois de 400 ou 600 litres. 
Chaque foyer obtient son 
bio-seau et un guide 
d’accompagnement. Le 
maître-composteur assure 
ensuite un suivi la première 
année, avec des rendez-vous 
trimestriels. Il faut attendre 
environ un an, avant la première 
récolte.  Il existe également des 
projets de compostage de 
quartier, en collaboration avec 
les élus, et supervisés par un 
collectif ou une association.  
Des bacs sécurisés sont 
disposés sur l’espace public et 
permettent aux habitants 
formés d’apporter leurs 
bio-déchets. A Vanves, 
plusieurs projets sont à l’étude 
dans différents quartiers  
de la ville. 

Quelle évolution ces dernières 
années ?
Depuis 2015, GPSO livre 
gratuitement 250 composteurs 
individuels en moyenne par an. 
150 pavillons vanvéens sont 
aujourd’hui équipés, pour 
autant de familles formées au 
compostage.
Pour les appartements, GPSO a 
distribué plus de 800 
lombricomposteurs, dont 106  
à Vanves, la demande a 
augmenté de plus de 100 % 
entre 2018 et 2019 !
150 résidences bénéficient 
actuellement d’un composteur 
collectif dans leur espace vert, 
dont 23 sur Vanves, et neuf 

VIVRE ENSEMBLE

pour la seule année 2019.

Quel accompagnement de la 
part de GPSO ?
Grand Paris Seine Ouest met  
à disposition gratuitement du 
matériel de compostage, et 
assure un suivi à l’aide d’un 
maître composteur. 
Pour chaque projet, un kit 
complet comprenant aérateur et 
bio-seaux est distribué. Toutes 
les demandes doivent être faites 
par téléphone auprès de GPSO, 

via le numéro d’appel gratuit :
0 800 10 10 21
Les lombricomposteurs sont à 
retirer librement, sans 
réservation, aux jours et horaires 
d’ouverture de la Maison de la 
nature et de l’arbre de Meudon.

Plus d’information sur https://
www.seineouest.fr/
compostage.html

Rencontre à la Maison 
de la Nature  

et de l’Arbre à Meudon,   
avec Olivier Bronne 
de Longeas, maître-

composteur de Grand 
Paris Seine Ouest.
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C’est au fond du jardin, derrière 
un arbre que les trois bacs en 
bois sont alignés. Corinne, 
Aube et Bénédicte attendent 
avec impatience l’arrivée du 
maître-composteur. 
Aujourd’hui, c’est le premier 
rendez-vous de suivi, organisé 
par GPSO. “Nous sommes 
contentes, c’est vraiment 
simple le compostage”, 
explique Corinne. C’est 
“ludique et pédagogique pour 
les enfants”, renchérit Aube. 
“Au départ, nous avons mis 
des affiches, nous en avons 
parlé à nos voisins. C’était 
gratuit, nous étions motivées, 
ça ne dérangeait personne, 
nous avons foncé”.

Elles sont quatre “référentes” et 
doivent assurer le bon 
fonctionnement du 
compostage collectif. Une 
conversation WhatsApp est 
créée pour l’occasion : 
“Composteur forever”. Utile, 
pour dire aux autres que le 
compost a été mélangé et 
partager des remarques de bon 
sens. “Apporter ses déchets, 
c’est une habitude à prendre, il 
faut penser à descendre son 
bio-seau”, explique Corinne.

Première récolte  
dans six mois
Après quelques semaines, le 
premier bac est prêt confirme 

Denis, le maître-composteur. 
Interdit d’y ajouter des déchets. 
D’ici six mois, il donnera la 
première récolte de “compost” 
qui pourra être utilisée pour 
nourrir les plantes de la 
copropriété. En attendant, les 
déchets organiques continuent 
d’être stockés dans un second 
bac. Certains sont recoupés 
par le maître-composteur, mais 
le bilan est bon. Les règles du 
compostage sont globalement 
respectées estime Denis.
“Il faut limiter les coquilles 
d’œufs dans le bac et garder 
un équilibre entre les matières 
organiques humides et les 
déchets secs carbonés, 
comme les feuilles mortes”, 

“J’ai installé un projet collectif de compostage 
dans ma copropriété ”

C’est à la fête des voisins, que Corinne, Aube et Bénédicte évoquent 
pour la première fois un compostage collectif pour leur immeuble. 
Après validation par GPSO, le projet est présenté et adopté par 
l’assemblée générale de copropriété en fin d’année. Les bacs de 
compostage sont installés en mars dernier. Six mois plus tard, Denis, 
maître-composteur vient s’assurer du bon déroulement du projet et 
distribuer ses conseils à nos trois Vanvéennes. 

REPORTAGE

Premier rendez-vous  
de suivi avec Denis, 
maitre composteur,  

et nos trois vanvéennes, 
l’occasion de partager  
les bonnes pratiques.

précise-t-il. Après seulement 
six mois, le constat est le 
même pour Corinne, Aube et 
Bénédicte : “On a diminué de 
manière considérable les 
déchets dans nos poubelles, 
d’un tiers chaque semaine”.  
En plus d’une démarche 
citoyenne, le compostage a un 
côté pratique pour Bénédicte : 
“Ma poubelle est plus propre, 
c’est plus agréable dans ma 
cuisine”. Corinne envisage 
même de changer son 
organisation ménagère :  
“Avec les nouvelles consignes 
de tri pour la poubelle jaune et 
presque plus de déchets 
organiques, je songe à réduire 
ma poubelle classique car j’en 
ai moins besoin”. Une belle 
expérience de voisinage pour 
Corinne, Aube et Bénédicte 
“Nous partageons notre 
expérience avec tout le monde, 
c’est hyper simple le 
compostage, lancez-vous”.  
En attendant d’utiliser leur 
première récolte de “compost”, 
un nouveau rendez-vous est 
pris entre le maître-composteur 
et nos trois initiées.
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Un smartphone, une application,  
et toute la flotte de Free2Move est 
à disposition 24h/24, 7 jours sur 7. 
Plus de 500 voitures électriques 
disponibles sur une zone de 
service conséquente : Paris 
intra-muros, Issy-Les-Moulineaux, 
Bois de Boulogne, Bois de 
Vincennes, Sèvres et Vanves bien 
sûr. Sur l’appli, l’offre est belle. 
Après l’avoir téléchargée et s’être 
inscrit, elle permet d’identifier un 
véhicule disponible à proximité, de 
le réserver, de l’ouvrir et de débuter 
un trajet. Il n’y a pas de durée 
minimum et pas besoin de 
recharger soi-même la voiture.

Stationnement gratuit sur les 
places de voirie autorisées
Dans la zone de service, le 
stationnement est possible sur 
n’importe quelle place de voirie 
autorisée, c’est gratuit. Hors zone 
de service, l’utilisateur doit payer 
son stationnement normalement. 
Free2Move permet aussi  

de repérer les places de 
stationnement réservées aux 
véhicules électriques, notamment 
les anciennes stations Auto’lib. 
Deux possibilités s’offrent alors : 
fermer la voiture, faire une course 
et repartir quelques minutes plus 
tard ou terminer la location dans la 
zone de service ou ranger les clés 
dans la boîte à gants et verrouiller 
la voiture avec son smartphone. 

Un tarif préférentiel  
pour les abonnés
Deux tarifications existent. La 
première concerne les utilisateurs 
occasionnels. Le tarif est de 0,39 € 
la minute, avec cinq minutes de 
location offertes sur certains 
véhicules. Le tarif à la journée est  
de 79 €. La seconde tarification 
concerne les utilisateurs réguliers. 
Pour un abonnement mensuel de 
9,90 €/mois, la minute de location 
passe à 0,26 € la minute et 49 € la 
journée. L’abonnement est sans 
engagement.

VIVRE ENSEMBLE

Des utilisateurs réguliers  
à Vanves
L’ouverture de l’application au 
territoire de Vanves était attendue 
par beaucoup de clients. “Avant 
l’ouverture à Vanves, nous 
retrouvions nos voitures à la limite 
entre Issy-Les-Moulineaux et 
Vanves. Depuis l’ouverture, les 
voitures sont stationnées sur 
l’ensemble de la commune”, 
explique Olivier Guasch, directeur 
général de Free2move Paris. 
Confirmation que la demande était 
réelle, “le nombre de trajets 
moyens par utilisateur Vanvéen a 
lui aussi plus que doublé en quatre 
mois”, précise-t-il. 
A noter que le prix moyen du trajet 
est de 7 euros, et le top 4 des 
destinations, comprend Issy-Les-
Moulineaux, les 14, 15 et 16ème 
arrondissement de Paris. “Nous 
retrouvons des trajets courts, 
réguliers, c’est classique de 
l’utilisation de Free2Move Paris”, 
précise Olivier Guasch.

Free2Move,  
attention au départ ! 
Depuis cet été, les voitures en libre-service de 
Free2Move sont accessibles à Vanves. Quatre 
mois plus tard, le nombre d’inscrits vanvéens 
a plus que doublé. Une belle évolution pour 
cette nouvelle offre de mobilité.

Avec Free2Move  
Paris vous pouvez vous 

garer gratuitement  
sur n’importe quelle 

place de voirie 
autorisée, notamment 
les anciennes stations 

Auto’lib. 

“Le nombre de 
trajets moyens 
par utilisateur 
Vanvéen a 
lui aussi plus 
que doublé en 
quatre mois.”

MOBILITÉ



Jumelage, trois villes 
dans le cœur des 
Vanvéens 
Lehrte en Allemagne, Ballymoney en Irlande du 
Nord, Rosh Ha’Ayin en Israël, trois pays, trois 
cultures, trois langues différentes, mais une 
histoire commune, le jumelage avec la Ville de 
Vanves. Une aventure débutée, il y a 56 ans.

A l’origine, le jumelage entre les 
villes se développe après la 
Seconde Guerre mondiale. Dans 
une Europe déchirée, il faut 
réconcilier les peuples et 
notamment les Français et les 
Allemands. La pratique se 
généralise et les villes jumelles 
développent des liens d’amitié à 
travers des échanges sportifs, 
culturels et associatifs entre 
habitants.

Jumelage franco-allemand  
avec Lehrte
C’est en 1963 que l’aventure 
débute entre Vanves et Lehrte, 
située dans le nord de l’Allemagne. 
Les échanges scolaires et les 
rencontres sportives s’organisent, 
c’est le début de l’amitié entre les 
deux villes. En 1973, l’association 
Saint Exupéry Amitiés naît à Vanves, 
et le Club Franco-Allemand à 
Lehrte. A travers ces deux 
associations, les habitants 
s’approprient le jumelage. Depuis, 
en alternance entre Vanves et 
Lehrte, elles organisent des 
voyages qui se déroulent chaque 
année à la Pentecôte. Des voyages 

cofinancés par la Ville de Vanves. 
Parallèlement, des invitations 
officielles entre délégations des 
deux pays ont lieu. À l’occasion de 
l’inauguration du Conservatoire, 
l’Ode en juin 2015, les trois villes 
jumelées, dont Lehrte, sont reçues 
dans la commune.  
En 2016, Vanves participe à la foire 
économique de Lehrte et l’année 
suivante c’est au tour de la ville 
allemande d’être reçue pendant la 
fête du commerce. 

Ballymoney, la culture  
anglo-saxonne
En 2000, Ballymoney, ville d’Irlande 
du Nord et ses 9 000 habitants, 
devient la deuxième ville jumelle de 
Vanves. Là encore, le sport est un 
vecteur de rapprochement avec des 
tournois de football, organisés de 
part et d’autre. Ils ont permis à 
plusieurs équipes de jeunes 
Vanvéens de découvrir l’Irlande du 
Nord. En mai dernier, une équipe de 
jeunes de Ballymoney a pu visiter 
notre ville grâce à une initiative 
proposée par le Comité de 
Jumelage : un parcours aventure  
“À la découverte de Vanves”, rallye 

ACTUALITÉ
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Le point sur les 
trois jumelages  
de Vanves, Lehrte  
en Allemagne, 
Ballymoney en 
Irlande du Nord, 

Rosh Ha’Ayin  
en Israël.

Rosh Ha Ayin
en Israë

VANVES INFOS NOVEMBRE 2019 N°33922

Lehrte-Vanves,  
des liens  
forts  
et durables.
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Quel est l’intérêt  
d’un jumelage pour la 
Ville de Vanves ? 

 F     S Plutôt que d’intérêt 
je parlerais surtout 

de bénéfice réciproque. Les 
jumelages se nouent entre 
deux communes présentant 
des similitudes mais aussi 
des complémentarités. La 
définition initiale du 
jumelage reste d’actualité. 
Jean Bareth, tout premier 
Secrétaire Général du 
Conseil des Communes et 
des régions d’Europe le 
définissait ainsi : “Le 
jumelage c’est la rencontre 
de deux communes qui 
entendent s’associer pour 
agir dans une perspective 
européenne, pour 
confronter leurs problèmes 
et pour développer entre 
elles des liens d’amitié de 
plus en plus étroits.” C’est 
bien ce que Vanves et ses 
trois villes jumelles 
s’efforcent de pérenniser à 
travers de nombreux 
échanges, qu’ils soient 
culturels, scolaires, sportifs, 
associatifs, touristiques 
mais aussi des échanges 
d’expérience et de savoir-
faire dans bien des 
domaines de la vie locale. 
Par exemple, lors d’un 
séjour à Vanves d’une 
délégation de Rosh Ha’Ayin, 
nous avions été fiers de 
montrer la maquette de 
notre Conservatoire 
vanvéen, l’Ode. Notre 
jumelle israélienne 

planchait alors sur un 
projet similaire et a pu 
s’inspirer de cette maquette 
pour finaliser son propre 
conservatoire… Vanves ne 
peut que se réjouir de faire 
partie de l’immense réseau 
pacifique créé par plus de 
17 000 jumelages en 
Europe, auxquels viennent 
s’ajouter ceux, de plus en 
plus nombreux, avec tous 
les autres pays du monde. 

Quelles sont vos 
missions ?

 F     S L’Adjoint que je suis 
anime les quelque 

six ou sept réunions 
annuelles du Comité de 
Jumelage qui compte une 
trentaine de membres, en 
lien direct avec le Directeur 
du Phare et sa collègue 
déléguée au Jumelage. C’est 
un passionnant travail 
d’équipe et je tiens à 
remercier chaleureusement 
celles et ceux qui s’y 
impliquent régulièrement, 
notamment nos 
sympathiques interprètes-
traducteurs bénévoles, en 
allemand et anglais. Notre 
mission consiste à réfléchir 
aux possibilités 
d’enrichissement de nos 
trois jumelages, à concevoir 
et rendre opérationnels les 
échanges culturels, sportifs 
et touristiques proposés aux 
Vanvéens. Parallèlement et 
grâce au brassage de 
population qu’ils favorisent 
et aux liens interpersonnels 

tissés entre tous leurs 
habitants, ces jumelages 
forment aussi un solide 
réseau de vigilance et de 
lutte contre la xénophobie et 
le racisme. 

La Ville de Vanves a 
accueilli en septembre 
une délégation de la ville 
israélienne, quel est le 
bilan de cette rencontre ?

 F     S Nous nous devions 
de célébrer 

dignement le 10ème 

anniversaire de notre 
jumelage avec Rosh Ha’ 
Ayin. D’autant plus que son 
maire a changé entre temps. 
C’était donc une excellente 
occasion d’inviter, Shalom 
Ben Moshe. Au dernier 
moment, hélas, un deuil 
familial l’a contraint à 
renoncer au voyage et c’est 
son adjoint Yishay Eduard, 
accompagné de son épouse 
et du conseiller municipal 
Berhano Anania, qui ont 
représenté notre jumelle 
israélienne. Le bilan des 
quatre jours passés 
ensemble devrait être très 
positif. La matinée de travail 
avec nos invités, présidée 
par notre maire en présence 
des adjoints membres du 
Comité de Jumelage 
(Culture, Education, Sport, 
Jeunesse et Commerce) et 
leurs chefs de service a 
permis d’élaborer quelques 
pistes prometteuses en 
matière d’échanges culturels 
et sportifs notamment.

INTERVIEW

Françoise Saimpert, Adjoint au Maire chargé de la Vie Associative, l’Animation,  
le Jumelage et les Activités Socioculturelles. 

Le jumelage c’est la rencontre  
de deux communes qui entendent 
s’associer […] pour développer  
entre elles des liens d’amitié. ” 

pédestre accompagné d’un 
quizz culturel et ludique proposé 
en anglais et en français. Des 
classes d’anglais du collège 
Saint-Exupéry ont également 
profité de ce jumelage pour se 
rendre à Ballymoney et pratiquer 
la langue.

Rosh Ha’Ayin, ville musicale
Plus récemment en 2009, Rosh 
Ha’Ayin, 40 000 habitants, 
située à 25 km à l’est de Tel 
Aviv en Israël, est devenue la 
troisième ville jumelée avec 
Vanves.  
L’Association Culturelle de la 
Communauté Israélite de 
Vanves est à l’origine de ce 
jumelage. En 2011, à l’initiative 
de Rosh Ha’Ayin, Vanves 
adhère à la charte internationale 
des villes musicales. De 
précieux échanges ont lieu entre 
les Conservatoires des deux 
villes, notamment en 2015 où 
des musiciens vanvéens se sont 
rendus en Israël. En septembre 
dernier, une délégation 
israélienne a été accueillie 
pendant quatre jours à 
l’occasion du renouvellement de 
la convention de jumelage entre 
les deux communes, après 10 
ans d’existence. 
Depuis 2002, le Comité de 
Jumelage, composé d’élus, de 
Vanvéens et de représentants 
des instances locales, s’efforce 
de permettre aux habitants de 
profiter du Jumelage en 
encourageant les initiatives et 
les projets. A travers ses 
échanges avec Lehrte, 
Ballymoney et Rosh Ha’Ayin, la 
Ville offre aux Vanvéens des 
possibilités de partage avec 
trois cultures différentes. Une 
véritable richesse entretenue 
depuis déjà 56 ans ! 

Le nouveau conservatoire  
de Rosh Ha’Ayin, Symphony.

Rencontre franco-irlandaise  
à l’Escal.
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Le comité de jumelage 
prend soin des trois 
villes-sœurs 
Le comité de jumelage (CJ) est le véritable 
moteur des relations entre les villes jumelées : 
Lehrte, Ballymoney et Rosh Ha’Ayin. 
Explications.

JUMELAGE

Le CJ est la cheville ouvrière des 
jumelages de Vanves. Fondé il y a 
une vingtaine d’année, le Comité de 
Jumelage entretient avec les 
villes-sœurs, Lehrte en Allemagne, 
Ballymoney en Irlande du Nord et 
Rosh Ha’Ayin en Israël, des liens 
forts et solides qui permettent une 
connaissance mutuelle et des 
échanges de compétences et de 
savoir-faire. “Ce sont réellement des 
échanges de bons procédés dans 
tous les domaines. Par exemple, 
comparer nos différentes activités 
périscolaires ou systèmes de 
crèche” précise Zora Belkadi, 
membre du CJ. “Récemment, la Ville 
de Vanves a lancé une réflexion sur 
l’éventuelle participation des trois 

jumelles à notre fête du Commerce”. 
Le comité de jumelage est une 
inépuisable source d’idées en 
matière de construction de projets 
tant dans les domaines culturels, 
scolaires ou sportifs. Le Comité 
favorise notamment la mobilité à 
l’international des jeunes vanvéens à 
travers des échanges avec les 
villes-sœurs afin de renforcer leurs 
connaissances et de développer leur 
ouverture culturelle. Le jumelage 
permet de nouer ainsi de véritables 
amitiés. Idem pour l’ensemble des 
Vanvéens qui peuvent bénéficier de 
voyages organisés par le SIAVV 
(Syndicat d’initiative et d’animation 
de la Ville de Vanves), à la 
découverte des trois pays de nos 

jumelles. Les missions du comité 
de jumelage sont variées : 
faciliter et appuyer les projets 
d’échanges avec les villes 
jumelées notamment. En son 
sein, toute nouvelle proposition 
est bienvenue, comme celle de 
Pierre Kästner, traducteur 
émérite, qui se charge de 
traduire les journaux locaux des 
villes jumelles. 

Une manière ludique  
de découvrir la ville
Promouvoir l’interculturalité est 
également le fer de lance du 
comité de jumelage. Par exemple,  
par le biais de l’organisation de 
tournois amicaux qui réunissent 
des jeunes des différentes villes 
jumelles. Ou encore, l’invitation en 
2015 de trois délégations 
officielles accompagnées de 
musiciens lors de l’inauguration 
de l’Ode, tant il est vrai que la 
musique est un langage universel, 
vecteur de paix. Le comité 
favorise depuis toujours les 
échanges comme encore 
récemment l’organisation d’un 
rallye pédestre entre jeunes 
Vanvéens et Irlandais.  
Une manière ludique de découvrir  
la ville.

Promouvoir 
l’interculturalité 
est également 
le fer de lance 
du comité de 
jumelage.

Lors de la venue  
de la délégation de 

Rosh Ha’Ayin en 
septembre  

dernier, le Comité  
de Jumelage  

a organisé une visite  
de Vanves dont  
la cité scolaire 

Michelet. 
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“Nous souhaitons toujours  
rester en contact”
Des liens forts et pérennes existent avec nos villes jumelles : Lehrte, Ballymoney et Rosh Ha’Ayin. Des 

personnalités de chacune des villes s’expriment à propos de ces liens particuliers de respect et de partage.

Benny Knight, responsable du jumelage  
pendant 10 ans à Ballymoney (Irlande du Nord)
“Vanves et Ballymoney 
sont jumelées depuis 19 
ans. Depuis, nous sommes 
unis  par une amitié 
indéfectible. Ensemble 
nous avons de merveilleux 
souvenirs. C’est par les 
arts, la musique, le sport 
et même la gastronomie 
que les citoyens des deux 
communes ont appris 
à se connaitre, adultes 
comme enfants. Ce qui 
m’a durablement marqué, 
c’est d’abord la vision 
qu’a le maire de Vanves 

sur le jumelage entre nos 
deux villes mais aussi les 
échanges entre les jeunes 
de nos deux pays. Accueillir 
les Vanvéens a notamment 
permis de souligner les 
valeurs d’ouverture et de 
rencontres de l’autre, en 
dehors de nos frontières.
Le jumelage continuera 
de vivre en 2020. Nous 
prévoyons ainsi d’accueillir 
une délégation vanvéenne 
dans le courant de l’année 
prochaine.”

Yishay Eduard, maire adjoint de Rosh Ha’Ayin (Israël) 
“La décennie écoulée a été 
marquée par le jumelage 
qui perpétue nos relations 
réciproques et notre 
coopération fructueuse. 
Lors de la signature de 
la convention en 2009, 
les similarités étaient 
nombreuses tant par 
le nombre d’habitants 
que par leur situation 
géographique. Les deux 
villes sont proches d’une 
grande métropole : Vanves 
en périphérie de Paris et 
Rosh Ha’Ayin en banlieue de 
Tel Aviv. Notre coopération 
œuvre aux échanges et 
au renforcement de nos 

liens, notamment par 
le biais de la musique. 
Grâce à notre récente 
visite nous réfléchissons à 
étendre nos collaborations 
à d’autres thèmes comme 
le sport, la création d’un 
festival de musique de 
jazz et pourquoi pas un 
concours gastronomique… 
Vanves et Rosh Ha’Ayin 
ont de nombreux points 
communs comme leurs 
traditions d’accueil et de 
respect de la communauté 
juive. Pour l’été prochain, 
nous planifions différents 
événements, mais cette fois, 
chez-nous à Rosh Ha’Ayin.”

Chaleureux accueil d’une délégation vanvéenne à l’école  
de filles “Ohel Sarah” de Rosh Ha’Ayin. 

Otto Eckhard, chargé des services éducation,  
sport et culture de la Mairie de Lehrte (Allemagne)
“Le jumelage entre Lehrte et Vanves 
date de l’année 1963. Dans le cadre du 
Traité de l’amitié franco-allemande, un 
premier échange s’est déroulé entre le 
collège Saint-Exupéry de Vanves et le 
collège de Lehrte. Des visites annuelles 
entre le Club franco-allemand de Lehrte 
et l’association Saint Exupéry Amitiés 
sont organisées. Chaque année, à la 
Pentecôte, ils mettent en place des 
rencontres conviviales en alternance 
à Vanves ou à Lehrte. Lors des visites, 
les membres de nos délégations sont 
toujours en contact direct avec les 
Vanvéens. L’un de nos meilleurs 

souvenirs aura été notre rencontre en 
2009 avec la délégation israélienne de 
Rosh Ha’Ayin, lors de la création de son 
jumelage avec Vanves. C’est inoubliable. 
En 2016, la Ville de Lehrte a eu 
l’honneur d’organiser une rencontre 
avec toutes ses propres villes jumelées, 
dans le cadre des journées européennes. 
Cela a permis aux différentes villes de 
vivre l’idée d’une Europe des échanges. 
En 2020, en plus de la visite de 
l’association Saint Exupéry Amitiés, 
une délégation officielle vanvéenne est 
attendue pour renouveler notre amitié 
franco-allemande.” 

Français et Irlandais réunis sur le terrain en 2017.

En 2008, l’union fait la force entre Saint Exupéry 
Amitiés et le Club franco-allemand.
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Société spécialisée  
dans le développement 
d’outils et de solutions  

de vente pour les 
professionnels de la 

restauration événementielle 
Digifood s’est installée  

à Vanves depuis le mois 
d’août dernier  

rue Sadi-Carnot.

A la conquête  
de l’Europe 
Ambitieux, Ronald 
Gautruche travaille à 
l’internationalisation de son 
entreprise. “C’est vraiment 
notre objectif pour la fin 
de l’année, notamment en 
Allemagne depuis notre 
bureau de Francfort. En 2020, 
nous allons continuer en 
ciblant les pays du Benelux, 
tels que la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-
Bas”. Digifood, une véritable 
success-story à la française ! 

Créée en 2014, la petite société 
Digifood a tout d’une grande. 
Née dans la tête bien faite de 
Ronald Gautruche, un 
entrepreneur francilien de 
29 ans, Digifood est une 
start-up française spécialisée 
dans le développement d’outils 
et de solutions de vente pour les 
professionnels de la restauration 
événementielle.
“Dit comme ça c’est un peu 
barbare, mais le concept de 
base est simple”, concède non 
sans humour le fondateur de la 
société. “Avec mes trois 

Digifood met les petits plats  
dans les grands à Vanves !
La start-up Digifood, spécialisée dans le développement 
d’outils et de solutions de vente pour les professionnels de la 
restauration événementielle s’installe à Vanves. Décryptage 
avec son fondateur, Ronald Gaudruche.

ACTUALITÉ

associés, François Chrétienne, 
Tristan Vuitteney et Jean-Régis 
Harry nous avons lancé en 
2016 une application qui 
permettait à chacun de 
commander les produits de 
restauration sans avoir à faire la 
queue.” Un concept fort qui a 
rapidement permis à Digifood 
de se faire remarquer. 
L’entreprise remporte l’édition 
de la BFM Académie en 2016. 
“Un véritable tremplin qui nous 
a permis de nous développer à 
l’international”, ajoute le jeune 
patron.

S’adapter aux besoins  
du marché
Digifood anticipe les besoins 
de ses clients et élargit son 
domaine d’activité en devenant 
progressivement un éditeur de 
logiciels permettant la 
digitalisation de points de 
vente. Caisse intelligente, prise 
de commande sur tablette, 
bornes tactiles ou encore vente 
ambulante… les solutions pour 
les professionnels de la 
restauration événementielle se 
multiplient. Parallèlement, la 
société attire des clients de 

plus en plus prestigieux. 
Digifood compte désormais la 
Paris Games Week, l’Accord 
Hotel Arena et encore l’UEFA 
dans son carnet d’adresses. 
Conséquences ? La société 
profite de cette forte 
croissance pour recruter. 
“Nous sommes désormais 
20 salariés à plein temps. 
Nous essayons de recruter 
une nouvelle personne tous les 
mois. Autre conséquence, 
nous nous sommes installés 
en août dernier dans nos 
nouveaux locaux vanvéens rue 
Sadi-Carnot”, détaille Ronald 
Gautruche. Une implantation 
territoriale évidente pour le 
fondateur de Digifood. 
“Vanves, c’est une ville aux 
portes de Paris. Elle permet 
d’allier notre vie professionnelle 
à un cadre de vie agréable. Il y 
a tout à proximité. Nous avons 
de la place dans nos bureaux 
pour nous développer et 
continuer à grandir sur le long 
terme ici.” 
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Retour en images sur  
la Fête du Commerce 2019 

Du 10 au 19 octobre dernier, les Vanvéens 
et plus de 150 commerçants très mobilisés 
ont participé à la 9ème édition de la Fête du 
Commerce. L’occasion cette année encore, 
d’échanger et de partager dans un cadre festif. 

COMMERCE

Le marché de Vanves fête le Beaujolais nouveau 

A l’occasion de la sortie du Beaujolais 2019, les commerçants du marché de Vanves 
organisent une journée de fête, le samedi 23 novembre prochain. Chaque année, un budget 
est alloué par les commerçants pour financer divers évènements. Après la fête du Commerce, 
c’est donc autour du Beaujolais nouveau que le marché va se mobiliser. Tout au long  
de la journée, la vigne et le raisin seront mis à l’honneur et le marché sera décoré autour 
de ce thème. Des hôtesses distribueront aux visiteurs des tickets à gratter qui donneront 
la possibilité de gagner une bouteille de Beaujolais. A cette occasion, 900 bouteilles sont 
offertes par les commerçants. À consommer avec modération bien sûr !

1 Après un mini-concert 
d’un groupe antillais et un 
apéritif au Carrefour du 8 mai 
1945 en présence de 
nombreux Vanvéens, la 9ème 
édition de la Fête du 
Commerce est définitivement 
lancée.

2 En 2019, deux bornes 
itinérantes ont été installées à 
travers la ville, afin de vous 
faire gagner des cadeaux, 
bons d’achats ou autres bons 
de réductions. Cette année 
11 262 bulletins ont été 
insérés dans les bornes, 
contre 7 500 l’année dernière.

4 Des joueurs du club de basket 
Vanves GPSO ont distribué des places 
aux amoureux de ce sport, afin de venir 
assister à un match de Nationale 1.

1

2

3 4 5

3 La joie, pour la gagnante du voyage 
en Martinique qui a été tirée au sort lors de 
la cérémonie de clôture de la Fête du 
Commerce, le 19 octobre dernier.

5 Pendant neuf jours, grâce à l’investissement  
de leurs commerçants, les Vanvéens ont pu 
redécouvrir tout le dynamisme du commerce 
dans leur ville.
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Rentrer des ronds dans des m2 ?

Mettre une annonce sur le BonCoinCoin ?

Faire appel à un ami ?

S’adresser à une agence spécialisée !

Pour bien vendre sa Maison 
à Paris, il faut :

Ma Maison à Paris~Tél : + (33)6 74 84 81 46contact@ma-maisonaparis.fr



Un nouveau proviseur 
au lycée Michelet 
Originaire de Bondy, Eric Biset est le 
nouveau proviseur du lycée Michelet de 
Vanves depuis la rentrée de septembre.  
Il succède à Bernard Gary, parti à la retraite 
cet été après cinq ans passés à la tête de 
l’établissement. Entretien.

ÉDUCATION

Vous venez de prendre vos 
nouvelles fonctions de 
proviseur. Quel a été votre 
parcours avant de rejoindre le 
lycée Michelet ?
J’ai travaillé uniquement en région 
parisienne. Après avoir débuté 
comme enseignant en génie 
mécanique, spécialisé en 
microtechniques en 1983 puis en 
optique, j’ai effectué depuis l’année 
2000 toute ma carrière de 
personnel de direction dans 
l’académie de Versailles dans deux 
départements, l’Essonne  
et les Hauts-de-Seine.
Je voulais ainsi participer à mon 
niveau à l’évolution de l’Education 
nationale. Après avoir passé le 
concours de personnel de direction 
à 38 ans, j’ai exercé mes fonctions 
au collège Jean Jaurès à Clichy, 
aux lycées Guy de Maupassant à 
Colombes, Camille Claudel à 
Palaiseau, Parc de Vilgénis à 
Massy et enfin à Jean-Baptiste 
Corot à Savigny-sur-Orge avant de 
venir à Vanves.

Quelles sont vos missions  
au quotidien en tant que 
proviseur ?
J’arrive avec beaucoup 
d’enthousiasme et la volonté de 
faire réussir tous les élèves. Mon 

rôle à Michelet est d’assurer une 
bonne mise en place de 
l’organisation scolaire mais aussi 
de gérer la sécurité, l’entretien et  
le financement de l’établissement. 
Je découvre des équipes aux 
compétences professionnelles 
reconnues qui m’aident dans mon 
intégration. Derrière cet 
exceptionnel patrimoine se cache, 
pour un chef d’établissement, de 
nombreuses problématiques et 
défis à relever. Je pense en 
particulier à la mise en place de la 
réforme des lycées qui est une 
vraie réforme proposant des 
changements profonds.
Je pense notamment à 
l’accompagnement des élèves de 
terminale, dernière génération des 
bacs généraux L, ES et S. Je suis 
le premier proviseur au lycée 
Michelet issu d’une filière 
technologique et non de la voie 
générale. C’est un fait qui me 
permettra je l’espère, notamment 
dans les orientations des élèves, 
d’avoir des leviers. Se diriger vers 
une filière technologique ne veut 
pas forcément dire avoir une 
orientation de moindre qualité pour 
réussir son parcours professionnel.
Je salue le gros travail réalisé en 
préparation de cette rentrée par les 
équipes autour de mes adjointes, 

mesdames Krief pour le lycée et 
Bedoch pour le collège et madame 
Malapert pour la gestion.

Quels sont vos principaux 
objectifs pour l’établissement ?
Tout d’abord, je compte m’inscrire 
dans la durée à Michelet. C’est 
important. De plus, je vais passer 
un contrat d’objectifs avec la 
directrice académique des 
Hauts-de-Seine. Parmi eux, il y a 
bien évidemment le maintien des 
résultats et l’accompagnement des 
bacheliers des différentes filières. 
Pour les ES et S, l’établissement 
affiche 95% de réussite et 88 % 
dans la série L en 2019. 
Pendant mon passage à Michelet, 
je compte également accompagner 
les travaux nécessaires à la 
protection des biens et des 
personnes et à la sécurité des 
élèves, en particulier dans le 
domaine de la sécurité incendie. 
Ces travaux doivent se réaliser en 
étroite collaboration avec le 
département des Hauts-de-Seine 
et la Région Ile-de-France.  
Prochainement, un autre chantier 
sera lancé. Il concerne la 
rénovation totale des installations 
sportives extérieures et leur 
ouverture à des associations, sur 
certains créneaux horaires 
disponibles. 
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“J’arrive  
avec beaucoup 
d’enthou-
siasme et la 
volonté de faire 
réussir tous les 
élèves.”

TEMPS LIBRE
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L’objectif de cet évènement est de 
découvrir (ou redécouvrir) les 
actions, combats et projets menés 
par des jeunes à travers le monde. 
Comprendre, à travers le visionnage 
de courts-métrages, de 
documentaires ou de films 
d’actualités, comment la jeunesse 
s’implique aujourd’hui pour des 
causes qui la concernent et la 
touchent, comme la lutte contre les 
discriminations, le travail des enfants 
ou encore la protection de la 
planète.

Des débats autour du cinéma
Autour de ces projections, l’équipe 
du cinéma organise plusieurs 
moments d’échanges afin d’aller à la 
rencontre de ces jeunes dont les 
modes d’action, très divers, peuvent 
être l’écriture, la musique, 
l’humanitaire, l’action militante ou 
encore le sport… dans des 

associations ou des collectifs, 
associés à des sociologues, 
philosophes et/ou professionnels  
du cinéma. Venez débattre et 
partager leurs expériences.

Parmi les projections 
proposées : 
• Le film dramatique “Papicha”, 
réalisé par Mounia Meddour. Le film 
était présenté cette année dans la 
section “Un Certain regard” au 
Festival de Cannes. 
• Le documentaire “Demain est à 
nous”, réalisé par Gilles de Maistre 
qui sera projeté dans les écoles et le 
samedi 7 décembre après-midi.
• “Nos défaites”, un documentaire 
de Jean-Gabriel Périot qui sera 
présenté en présence des jeunes 
filmés.

Évènement tout public.  

Cinéma : un regard 
sur l’engagement  
des jeunes 
Du jeudi 5 au samedi 7 décembre prochains, 
venez découvrir la programmation proposée 
par l’équipe du cinéma. Un nouveau temps fort 
dédié à l’engagement et aux prises de position 
de la jeunesse dans notre société.

CINÉMA

Le Street Art habille Vanves 

Depuis 2017, la Ville de Vanves affiche sa volonté de développer et 
favoriser l’accès à l’art urbain pour ses habitants. Un premier projet 
de Street Art, réalisé par l’artiste espagnol DEBENS, a abouti il y deux 
ans, à la réalisation de la fresque colorée sur le mur de l’aire de jeux de 
la Petite Récré. Forte de cette première expérience réussie, la mairie a 
décidé de continuer cette exploration et de promouvoir deux nouveaux 
projets de Street Art en collaboration avec l’association WE NEED 
WALLS. Cette association a été créée pour permettre la rencontre 
entre les artistes et les acteurs publics et privés autour d’un projet de 
fresques murales. 
Fin octobre, un premier artiste a habillé le bâtiment du transformateur 
électrique situé en face de la piscine municipale, rue Larmeroux. 
Pour ce projet, c’est le travail d’un jeune artiste de 25 ans qui a 
été plébiscité. Avec cette fresque, Kelkin nous emmène dans son 
univers labyrinthique et nous questionne sur la voie que nous devons 
prendre et les choix que nous sommes amenés à faire dans notre vie. 
Cette fresque en noir et blanc est la première phase d’un projet plus 
ambitieux. Une grande fresque murale, réalisée par l’artiste Daco, 
devrait voir le jour très prochainement à Vanves. 

Retrouvez 
l’ensemble de la 
programmation 

sur l’agenda  
du mois sur  

www.vanves.fr
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Construit en 1942-1943 par le célèbre 
facteur d’orgues, Victor Gonzalez, 
l’orgue du Prieuré Saint-Bathilde 
est un instrument d’esthétique néo-
classique. Endommagé en 2007, suite 
à une inondation, le sommier de récit 
(pièce maîtresse de l’orgue) doit être 
entièrement reconstruit et la plupart des 
autres composants nécessitent d’être 
remplacés. Le budget total des travaux 
est estimé à 121 400 euros. Amoureux 
de la musique, passionnés de l’histoire 
et de son patrimoine ou simples 
néophytes, participez à la sauvegarde 
de cet instrument unique tout en 
bénéficiant d’une réduction d’impôt. 

L’orgue du Prieuré  
Saint-Bathilde a besoin  
de vous !

Samedi 5 octobre, pour la première fois, Vanves participait à la Nuit 
Blanche. Vous étiez nombreux à emprunter le Passage des Reflets au 
cours de cette journée. L’occasion de découvrir l’œuvre de Denis Mariotte 
qui a imaginé et conçu “À SUPPOSER QUE LES CHOSES DOIVENT 
EXISTER...”. A travers cette réalisation, l’artiste Denis Mariotte a réussi à 
amener les usagers qui empruntent ce couloir, à découvrir un autre espace 
et provoquer une nouvelle dynamique du regard. Une performance à 
redécouvrir sur le facebook de la Ville de Vanves.

EN IMAGES
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En 2019, l’Escal se met au vert. 
Depuis la rentrée de septembre, 
l’Espace socioculturel d’animations 
et de loisirs (Escal) de la Ville de 
Vanves souhaite mettre en avant le 
développement durable. La structure 
met les petits plats dans les grands.
Dans le cadre de son Bilan Carbone, 
l’Escal est la vitrine de la mise en 
place d’une stratégie développement 
durable, à la fois dans son 
programme et son organisation, pour 
sensibiliser et changer les 
comportements du quotidien.  
“C’est un lieu idéal d’échanges et de 
rencontres pour les curieux qui se 
posent des questions et qui 
souhaitent être accompagnés dans 

leur transition personnelle et 
écologique”, estime Gaëlle Rio, 
chargée de mission Développement 
durable à la mairie de Vanves.
Un développement est considéré 
comme durable dès lors qu’il 
“répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux 
leurs”, explique Yannis Michaux le 
directeur de l’Escal en reprenant la 
citation du rapport Brundtland de 
l’ONU rédigé en 1987.

Animations dédiées  
pour les jeunes
Basé sur trois piliers principaux, le 
développement durable s’articule sur 

Le développement 
durable prend ses 
quartiers à l’Escal
Depuis la rentrée de septembre,  
le développement durable est au cœur  
des préoccupations de l’Escal. Animations 
dédiées, projection de documentaires, 
accompagnement du changement des 
habitudes et pédagogie… Le centre social 
redouble d’efforts afin de sensibiliser  
le grand public.

ENVIRONNEMENT les axes suivants : 
environnement (tri des 
déchets, alimentation 

durable, compostage…),  
social (vivre ensemble, bien 

être…) et économie (économies 
d’énergie, consommation 
responsable…). Des valeurs et 
réflexions partagées par l’Escal.  
Le centre souhaite calquer son 
organisation interne, ses ateliers et 
animations et les différents 
moments d’échanges et de 
rencontre avec les acteurs du 
développement durable.
Dans ce cadre, l’Escal organise 
pour chaque période de congés 
scolaires, des animations 
particulières. Des sorties “Good 
planète” permettent ainsi aux 
enfants de 9 à 12 ans d’être 
sensibilisés de manière ludique aux 
enjeux environnementaux par 
l’intermédiaires d’expositions 
permanentes. Des ateliers 
“cartonnage” sont aussi prévus afin 
d’inciter les enfants au recyclage 
des matériaux comme le carton 
ainsi qu’une projection de 
documentaires et la tenue de 
débats sur le sujet en décembre 
prochain. Une démarche 
importante pour l’Escal, axée sur la 
pédagogie. “En tant que centre 
socioculturel, l’Escal est un très 
bon relais. Nous souhaitons 
sensibiliser le plus possible les 
jeunes générations au 
développement durable.” 

TEMPS LIBRE

Un dévelop-
pement est 
considéré 
comme durable 
dès lors qu’il 
“répond aux 
besoins du 
présent sans 
compromettre 
la capacité 
des généra-
tions futures à 
répondre aux 
leurs”.

De nombreuses 
animations  

eco-responsables  
pour les enfants.

les axes
environn
déchets

durable, c
sos cial (vivre

êtttre ) et économ
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La Ville de Vanves, en présence d’élus, de représentants de quatre fédérations d’arts martiaux, 
d’amis et de membres de la famille, a inauguré le 12 octobre dernier le Dojo Gérard Clérin, en 
l’honneur de son ancien Directeur des Sports. Pendant 40 ans, Gérard Clérin a consacré sa vie 
à ses missions. Recruté en 1971 pour ses qualités d’ingénieur en eau et en assainissement et 
de professeur de sports, il fut d’abord directeur de la piscine Roger Aveneau avant de créer le 
service des sports. Précurseur, il mettra en place le programme de natation scolaire et l’activité 

bébé-nageur en 1973, une première en France et lancera 
les premiers stages sportifs pour les jeunes Vanvéens afin 
de pratiquer le ski, l’alpinisme, la voile et la plongée. C’est 
au travers des arts martiaux qu’il s’épanouira tout au long 
de sa vie : Karaté, Kendo ou encore Aïkibudo, pratique qu’il 
débutera en 1962. 7éme dan d’Aïkibudo et Shihan de Daïto 
Ryu, il formera de nombreux professeurs et aura l’honneur 
de démontrer son art devant l’empereur japonais Hiro Hito 
lui-même. Gérard Clérin s’est éteint le 17 juillet 2016, après 
un ultime combat contre la maladie.

Un DOJO Gérard Clérin 

Une nouvelle aventure avec 
comme point de départ, une 
amitié de longue date, celle de 
Camille Lacourt et de Grégory 
Mallet. “J’étais à la recherche 
d’un club, Camille m’a parlé de 
Vanves. Je suis originaire du 92, 
l’idée m’a séduite et j’ai eu un 
très bon feeling avec Lazreg 
Benelhadj, le président de la 
section natation”. Un feeling, une 
envie surtout pour Grégory, celle 
de pratiquer son sport, sa 
passion, la natation. “J’ai pris ma 
retraite, car c’était le moment de 
tourner cette page de ma vie. 
Beaucoup de champions de ma 
génération s’arrêtaient, j’avais 

besoin de passer à autre chose”, 
confie Grégory. Mais pour le 
champion du monde, champion 
d’Europe, vice-champion 
olympique, impossible de nager 
simplement pour le plaisir. “Mon 
sport plaisir, c’est la compétition, 
j’ai besoin de cette adrénaline”. 
Pour autant, à 35 ans, il faut 
s’adapter : “J’ai débuté 
l’entrainement à Bordeaux, je 
reprends la forme, mais il faut 
que j’arrive à calibrer la charge de 
travail car je n’ai plus 20 ans”, 
révèle Grégory. En moyenne, 
1/3 de temps d’entraînement en 
moins pour le vice-champion 
olympique, mais avec une autre 

manière de voir les choses. 
“C’est rendement maximum 
pendant mes entraînements, je 
n’ai pas envie de m’entraîner 
autant qu’avant, ce n’est pas le 
but”. 

“Je suis là pour transmettre 
mon expérience”
Désormais c’est l’expérience qui 
parle. Cette expérience que 
Grégory “veut mettre à 
disposition” de son équipe et des 
jeunes du club. “J’ai tout à 
gagner, je suis là pour partager 
mon expérience, pour 
transmettre, c’est fondamental”, 
explique-t-il. Une expérience qui 

sera mise à rude épreuve les 9 et 
10 novembre aux championnats 
de France par équipe. Pour 
Grégory ce sera l’occasion “de 
porter haut les couleurs du club” 
et d’aller chercher un résultat.  
“La Vanves Swim Team92 a  
une équipe ambitieuse, avec  
des grands champions,  
Joris Bouchaut, Fantine 
Lesaffre…”  Et bien sûr Camille 
Lacourt, “l’ami des grandes 
années, le pote de chambrée 
pendant les compétitions”. 
Rendez-vous début novembre 
pour le grand retour de Grégory 
Mallet dans les bassins. 

La Vanves Swim Team92  
accueille Grégory Mallet 

A 35 ans, Grégory Mallet fait son grand retour dans  
les bassins. Après trois ans de retraite, le champion 
du monde de natation a rejoint en septembre la 
Vanves Swim Team92. Plus qu’un simple retour à la 
compétition, Grégory revient pour le plaisir de nager 
et pour partager son expérience.  

SPORT

Grégory Mallet  
a rejoint en septembre  

la Vanves Swim  
Team92.

p
de professeur de sports, il fut d’abo
service des sports. Précurseur, il m
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Vanves au rythme  
du Téléthon
Les 6 et 7 décembre prochain, Vanves va vibrer  
avec le Téléthon. Sous l’impulsion d’Antoinette 
Girondo, Conseillère municipale chargée  
du Conseil de quartier du Plateau et Danièle 
Wantiez, Vanvéenne bénévole, associations, 
commerçants et services municipaux proposent 
de nombreuses animations.

SOLIDARITÉ

“En 2018  
nous avions 
récolté  
plus  
de 17 000 
euros.  
Nous  
espérons  
bien les 
dépasser !”

La 33e année du Téléthon ouvre ses 
portes et Vanves n’est pas en reste. 
Cette année, plus d’une quarantaine 
d’animations vont jalonner la ville du 
9 novembre au 20 décembre afin de 
récolter des fonds pour l’AFM-
Téléthon. Créée en 1958, l’AFM-
Téléthon réunissait des parents 
abandonnés par la science, face 
aux maladies neuromusculaires qui 
touchaient leurs enfants. A Vanves, 
les 6 et 7 décembre, des points de 
collecte seront installés dans la 
commune, du vendredi après-midi 
au samedi matin dans le Passage 
des Reflets et devant Intermarché 
ainsi qu’au marché samedi matin, 
avec des lots proposés. Le village 

du Téléthon posera ses tentes 
samedi toute la journée devant 
Carrefour market du Plateau. 

“Les enfants sont à la base  
de tout”
A Vanves, associations, 
commerçants et services 
municipaux s’unissent depuis 
plusieurs années pour cette cause 
commune. “Chacun propose 
quelque chose en fonction de sa 
spécificité”, expliquent Antoinette 
Girondo et Danièle Wantiez. “Nous 
avons pour le moment 25 
animations sûres et une quinzaine 
d’autres en passe d’être 
confirmées. Derrière le Téléthon se 

Des médaillés au cocktail des associations
Le traditionnel cocktail des présidents des associations a 
été l’occasion pour la mairie de Vanves de récompenser 
cinq bénévoles engagés dans la vie associative de la 
commune. Cette année les médailles “de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif” ont été décernées à 
Jeannine Gervais du Syndicat d’initiative et d’animation de 
la Ville de Vanves , Danièle Hayes - LE CAP, Bernard Hayes 
- Simon de Cyrene, Philippe Larmet du Vanves Billard Club 
Mikaël Makanda – Hamburgame

Chaque année, à l’occasion 
du Téléthon, des membres 

d’associations, des 
commerçants et des 

Vanvéens se mobilisent  
pour récolter des dons  

au profit de la recherche  
sur les maladies rares. 

sont des enfants touchés par la 
maladie. Cela nous émeut beaucoup 
car ils sont la base de tout”, 
expliquent les organisatrices. Pour 
cette année, elles espèrent faire 
aussi bien voire mieux que l’année 
dernière. “En 2018 nous avions 
récolté plus de 17 000 euros. Nous 
espérons bien les dépasser !” 

De multiples acteurs locaux 
mobilisés
Bon nombre de commerçants offrent 
des cadeaux pour alimenter la 
grande tombola. Il suffit aux 
habitants d’acheter une enveloppe 
pour un montant de 5 ou 10 euros, 
et de laisser faire la chance ! Les 
collèges et lycées ne sont pas en 
reste. En effet, les établissements de 
Saint-Exupéry et Michelet se 
mobilisent. Dans l’enceinte de ces 
derniers, les jeunes vont vendre des 
gâteaux, des bracelets, des 
chocolats. “Après le succès de leur 
première participation, nous avons 
décidé de faire appel aux jeunes 
vanvéens une nouvelle fois,” indique 
avec un sourire Antoinette Girondo.
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Informations : 
Exposition du  
19 novembre au 
20 décembre, à l’espace 
Sébastien Giner. 
Vernissage le mardi  
19 à partir de 18h30.
Le week-end du 7 et 8 décembre, vous aurez l’occasion 
de rencontrer le club des Cinq au grand complet de 10h à 22h.
Le samedi 7 décembre de 10h à 12h vous pourrez assister  
à la conférence “Regard sur la ville, le paysage Urbain  
dans l’art du 20ème siècle”, animée par Gabriel Andivero,  
et le mercredi 4 décembre à partir de 19h30, à la répétition du 
Dakoté, dont fait partie François Charfe.

“Le Club des Cinq” expose à 
Vanves au mois de Novembre

Cinq amis, cinq artistes, le Club des Cinq 
est né cet été, après une première exposition 
commune, au Phare. Vanvéens, amoureux 
du chant, de la peinture, sculpture, musique 
ou encore de la photographie, ces « touches 
à tout » exposent à partir du 19 novembre 
prochain, à l’espace Sébastien Giner.

ASSOCIATIONS

Amis de longue date ou 
rencontre artistique, Sylvianna, 
Reine, Frédérique, François et 
Gabriel sont animés par la 
même passion, l’art 
contemporain. Après une 
première exposition de deux 
jours, l’année dernière au 
Phare, l’idée de former une 
association est née. D’univers 
différents, ces cinq Vanvéens 
veulent continuer d’explorer 
leur domaine artistique et 

partager leur passion. “Nous 
sommes complémentaires, 
nous faisons beaucoup de 
choses différentes, de la 
sculpture, de la photographie, 
de la peinture, de la 
tapisserie…”, explique 
Sylvianna, membre de 
l’association. Le plus 
important pour ces artistes, 
c’est la “rencontre” avec les 
autres. “Aller au contact des 
Vanvéens, rencontrer des 

personnes différentes, 
partager notre plaisir à 
créer sont les objectifs de 
cette exposition”, insiste 
Sylvianna. Une première 
exposition du Club des 
Cinq qui débute le mardi 
19 novembre, à 18h30 
avec la soirée de 
vernissage.

Samedi 19 octobre dernier, danseuses, fanfare traditionnelle 
Kabyle, auteurs et artisans venus de Kabylie et d’Agadez 
étaient réunis à La Palestre pour le forum des Cultures 
Berbères. L’occasion de découvrir l’histoire de cette culture 
à travers une exposition photo et plusieurs panneaux grand 
format revenant sur les origines de ce peuple nomade. 
Tout au long de la journée, plusieurs stands ont permis aux 
curieux d’admirer et d’acheter de nombreux bijoux et tenues 
traditionnelles, aux gourmands de se délecter de pains aux 
dattes de crêpes et beignets et à tous d’échanger avec de 
nombreux auteurs tout en profitant de spectacles de musique 
et de danse. Un événement organisé par le SIAVV en partenariat 
avec la Coordination des Berbères de France.

Une belle journée autour de la culture berbère
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Vanves Automobiles
44, avenue Marcel Martinie 
92170 VANVES
Tél. : 01 45 29 21 11
Fax : 01 47 36 76 22

Garage des œillets
Spécialiste BMW, VW et Mercedes
67, rue Sadi Carnot 92170 VANVES 
Tél. : 01 47 36 21 81 - Fax : 01 46 62 94 35

*jusqu’au 30/11/2019

Ventes Neufs et Occasions • Mécanique • Tôlerie
Peinture • Electricité • Dépannage

Sur chaque vidange 
(hors contrat) 10€* seront    
reversés pour le
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TRIBUNE

Lors du conseil municipal du mercredi 9 
octobre dernier, la majorité municipale s’est 
exprimée clairement en faveur du maintien 
des services publics locaux sur notre 
territoire.

Ce vœu de soutien à nos services publics, 
largement plébiscité par les membres du 
conseil municipal, n’avait pas pour intention 
de s’opposer à tout projet de réforme des 
administrations locales, à l’heure où 
l’évolution technique et numérique peut leur 
apporter une vraie plus-value.

En effet, nous avons rappelé la nécessité de 
réformer le service public. Toutefois, les 
différents projets dont nous avons pris 
connaissance par voie de presse ne doivent 
pas occulter l’importance de maintenir dans 
nos villes un accueil “physique” et un 
service toujours plus efficace.

De manière générale, nous ne pouvons que 
déplorer l’affaiblissement constant et 
inéluctable du maillage territorial des 
services publics de proximité.

L’idée projetée de mutualiser certains 
effectifs des commissariats de police de 
Clamart et de Vanves (nuits et week-ends), 
comme c’est désormais le cas à Puteaux 
– La Défense par exemple, nous fait 
craindre un désengagement progressif et 
continu de l’Etat. Nous ne pouvons 
accepter que la Ville compense un retrait de 
l’Etat de l’une de ses principales missions 
régaliennes.

Idem concernant la restructuration du 
réseau des Finances publiques. A Vanves, 
le centre des Finances publiques installé rue 
Marcheron est composé de 50 agents dont 
la majorité travaille au service impôt des 
particuliers. Selon le plan du Gouvernement, 
Vanves serait touchée de plein fouet : notre 
centre des impôts serait définitivement 
fermé à l’horizon 2021.

S’agissant de la Poste, dans un contexte de 
baisse du courrier et plus généralement de 
fréquentation de ses bureaux, il nous paraît 
toutefois primordial de maintenir un service 

de proximité par l’intermédiaire de la 
création de points relais postaux  
(le prochain devrait voir le jour au Carrefour 
Market du Plateau). Le développement du 
commerce en ligne nécessite la préservation 
d’un réseau postal de qualité.

Ainsi, sous couvert d’une amélioration et 
d’une modernisation souhaitables de la 
relation entre les usagers et ces services, il 
ne faudrait pas rompre l’égalité d’accès de 
tous au service public et dévitaliser notre 
ville.

C’est pourquoi, nous avons mis un point 
d’honneur à rappeler notre attachement 
sincère aux services publics de proximité 
car ils contribuent, quotidiennement, à la 
qualité de vie de notre commune et de nos 
concitoyens.

Pour des services publics modernes et de proximité !

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES À GAUCHE VANVES EN MARCHE !

En juin dernier nous apprenions, par un 
article du Parisien, que le centre des impôts 
de Vanves (Services des impôts aux 
particuliers et aux entreprises) faisait partie 
des 7 centres des Hauts-de-Seine 
menacés de fermeture totale.
A la place un “accueil de proximité” serait 
envisagé, tenu par des agents de la 
direction départementale des finances 
publiques, dans un lieu mis à disposition 
par la commune.
Cet accueil ne serait qu’un point de contact 
assuré une demi-journée par semaine et 
uniquement sur rendez-vous, pris au 
préalable sur Internet ! 
Comme nous l’avons indiqué lors du 
dernier Conseil municipal, nous nous 
opposons à la suppression de ce service 
public de proximité. 
Ensemble, faisons-nous entendre !

Anne-Laure Mondon
Valérie Mathey
elus.vanvesagauche@gmail.com

Au conseil municipal d’octobre, j’ai posé un 
vœu au sujet de la fermeture du centre des 
impôts de Vanves & de la Trésorerie d’Issy, 
en partie repris par la majorité municipale.
En effet, après la fermeture de la Caisse 
d’Assurance Maladie, du guichet SNCF, de 
la Poste du Plateau… c’est encore un 
service public en moins.
Pourtant il permet aux Vanvéens & aux 
entreprises de régler des problèmes 
fiscaux, d’avoir des réponses à leurs 
questions…
Que faire sinon ? Se débrouiller seul sur 
internet ? Se payer un avocat fiscaliste ?
Soutenons le centre et ses agents !
Encore et toujours, allez signer pour le 
référendum sur la privatisation d’Aéroports 
de Paris : https://www.referendum.interieur.
gouv.fr/
Et contactez-nous : fdgvanves92@gmail.
com

Votre conseiller municipal
Boris AMOROZ

Non à la 
fermeture du 
Centre des impôts 
de Vanves !

Au tour du centre 
des impôts d’être 
menacé de 
fermeture !

Loi bioethique : 
pour plus 
d’égalité ! 
Tous les 5 ans, les lois de Bioéthique sont 
revues par le Législateur. Conformément 
aux engagements de campagne 
d’Emmanuel Macron, la Procréation 
Médicalement Assistée (PMA) ouverte à 
toutes les femmes a été adoptée par 
l’Assemblée nationale. L’égalité entre 
toutes, quelle que soit leur situation, est 
ainsi respectée. 
Par contre, malgré des rumeurs relayées 
notamment via les réseaux sociaux, il n’y a 
aucun agenda caché et l’exécutif a 
confirmé qu’il n’autoriserait pas la Gestation 
Pour Autrui (GPA). Le gouvernement est 
garant d’un dialogue ouvert, respectueux et 
apaisé. 
A Vanves, nous vous donnons rendez-vous 
le 11 novembre prochain pour les 
cérémonies commémoratives.  

Gabriel Attal,  
Secrétaire d’Etat
Jean-Cyril Le Goff,  
Conseiller territorial GPSO
Contact: vanvesenmarche@gmail.com

PARTI COMMUNISTE
FRONT DE GAUCHE

La majorité municipale
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FAIRE-PART

Hommages

Félicitations ! 

État civil de la commune de Vanves SEPTEMBRE 2019

NAISSANCES

Mohamed AYAD
Aïcha CISSOKHO
Alexandre DELPECH BOUMRAR
Ilyana GHARBI –
Hugo GOUPIL
Sevine HASSAN
Alice KIEUSSEIAN
Mayzie LAMPIN
Octave LANDRÉ –
Elio LEBRAT LUHERNE
Alexandre LESEIGNEUR

Thomas MALET
Hana MASTOURI 
Lina SOLIMAN
Alexis SOLOMIAC
Garance WILLEMS
Ajout Juin 2019 :  
Timothée ROUALLAND GOZÉ
Ajout Août 2019 : 
Louis-Alexander AUMAS
Gabriel BERTHON DE LUCAS
Éden DA CRUZ 
Nisrine EL MSYAH.

MARIAGES
Pierre-Emmanuel MERLET  
et Karane ASLANIAN

Philippe LE BIHAN et Claire GUIGAL

Cédric SILVA et Sandrine NAMET

Antoine HERRERA et Laura CHAILLOU

François FALLET et Rolande MONGBO

Sacha VICTOIRE et Amandine GHANIA

Pikih KINDOMBE et Rim BOUDAYA

Alexandre GAULTIER  
et Maëlle BOSCHER

José CRAVEIRO DA SILVA  
et Claudia APARECIDA PINHEIRO

Christian BOUTGES et Amélie AMSELLI

DÉCÈS

Gabrielle BARLAT  
veuve ORFEUIL (97ans)
Arlette PRINCIPE PICA (91ans)
Yves de la VILLÉON (92ans)
Michel PILLOT (86ans)
Micheline DELAHAYE 
veuve BARD (94ans)

Michel TEILHET (89ans)
Jacques REY (93ans)
Marie-Louise GALLET  
veuve BORNE (96ans)
Gabrielle DUBOIS  
veuve MARINOLLI (95ans)
Aaron COHEN (89ans)
Marie MUSELLI  
veuve FREBOURG (96ans). 

Vendredi 27 septembre, les bacheliers 2019 du lycée 
Michelet étaient conviés à une cérémonie de remise  
de diplômes dans leur ancien établissement. L’occasion 
pour Bernard Gauducheau, accompagné de Xavière 
Martin, adjointe au Maire chargée notamment de 
l’Education, du Proviseur Eric Biset et de Françoise 
Saimpert, adjoint au Maire chargé notamment de la Vie 
associative, de féliciter les 160 lauréats vanvéens pour 
leur réussite à cet examen et de décerner la médaille du 
bachelier aux titulaires de mentions très bien (28 élèves).

C’est un grand sportif et un 
employé communal à la retraite 
qui nous a quittés.  
Roger Huart, l’ancien 
entraîneur de l’équipe première 
de football du Stade de Vanves 
s’est éteint, le 10 août dernier à 
88 ans. 
Issu d’une ancienne famille 
vanvéenne, il naît le 12 octobre 
1931 dans le XVe 
arrondissement de Paris, il ne 
quitte plus la commune.  
Roger Huart est embauché à la 
Mairie de Vanves et débute sa 
carrière au garage municipal 
dans les années 70. 
A partir de 1980, il est promu 
responsable du service voirie,  
Roger Huart finira sa carrière au 
service événementiel de 1985 à 
son départ à la retraite en 1990 
à la suite d’un accident 

vasculaire cérébral (AVC). 
“C’était quelqu’un de très 
curieux et de dynamique qui 
avait une passion pour le 
sport”, se rappelle avec 
émotion sa fille Catherine. Le 
sport était la colonne vertébrale 
de Roger Huart. 
Ce dernier s’investit dès son 
arrivée dans l’association 
sportive municipale de Vanves, 
où il développe et programme 
diverses animations pour les 
personnels. Pour la commune, 
il organise ou participe 
activement aux courses 
cyclistes,  notamment le Cross 
du Figaro, actuelle Vanvéenne. 
Il anime pendant plusieurs 
années la section football de 
l’association sportive du collège 
Saint-Exupéry.
“Brillant sportif, il a d’abord joué 
au football et fut pressenti pour 
être remplaçant du gardien de 
l’équipe de France, Dominique 
Colonna, dans les années 60, 
précise François Praud, 
membre du comité directeur du 
Stade de Vanves. Par la suite, il 
prit les rênes de l’équipe 
première masculine de Vanves 
en 1962 et l’entraina lors de 
son incroyable parcours en 
Coupe de France en 1963 !”  
La municipalité adresse ses 
sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

 

C’est un musicien d’exception 
qui vient de disparaitre.  
Jean-Louis Beydon, 
pianiste-accompagnateur 
spécialisé dans le répertoire 
de la chanson française, 
directeur du conservatoire de 
Vanves de 1990 à 2016, est 
décédé le 11 octobre dernier. 
Né le 5 septembre 1950, 
Jean-Louis Beydon 
commence l’apprentissage 
du piano vers l’âge de 6 ans. 
À 15 ans, afin de pouvoir 
jouer en orchestre, il lui 
préfère le saxophone. Petit à 
petit, il remporte les premiers 
prix des conservatoires 
parisiens qu’il fréquente. 
Considéré comme un des 
plus grands de sa génération 
et malgré ses études 
classiques, il fait de 

l’improvisation son terrain de 
jeu. A seulement 18 ans il 
enseigne pour la première 
fois au conservatoire de 
Vanves, où il sera ensuite 
nommé directeur. Pendant 
plus de 30 ans, il a 
accompagné les élèves et les 
professeurs avec 
bienveillance, toujours avec 
cet amour inconditionnel de 
la musique. Au conservatoire, 
il a créé et fait prospérer des 
classes de comédie 
musicale, de musique 
ancienne, de jazz, qui font 
encore aujourd’hui la 
spécificité du conservatoire 
de Vanves. En parallèle, il a 
accompagné de nombreux 
chanteurs tels que Allain 
Leprest partout dans le 
monde , Christelle Chollet 
dans (l’emPIAFée), Jacques 
Grillot, Marie Chasles (Brel en 
feux follets), Bernard Joyet, 
Marc Ogeret, Pierre Barouh, 
Henri Courseaux (Molière du 
meilleur comédien dans un 
second rôle en 2010). 
Jean-Louis Beydon a été 
également nommé en juillet 
2010, Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres. La 
municipalité adresse ses 
sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.



Bernard  
GAUDUCHEAU
Maire de Vanves  
Conseiller régional d’Ile-de-France
Tous les jours à l’Hôtel  
de Ville sur rendez-vous  
au 01 41 33 92 00
bernardgauducheau 
@ville-vanves.fr

Hôtel-de-Ville 
23 rue Mary Besseyre 
Lundi - Vendredi : 8h30 - 18h
Centre administratif 
33 rue Antoine Fratacci 
Horaires :  
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30, vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
samedi de 9h à 12h.
Adresse postale :  
Mairie de Vanves 
23 rue Mary Besseyre 
CS 40001 —  
92172 Vanves Cedex

Pompiers : 18

Police : 17

SAMU : 15

 Médecins et pharmacies  
de garde : 01 41 09 30 00

Maison de garde médicale  
de Clamart :  
10 boulevard des Frères Vigouroux.  
Pour être reçu, composez le 15

SOS Médecins : 0 820 33 24 24 

 SOS 92 : 01 46 03 77 44

Allo Enfance Maltraitée : 119

SOS Viol : 0 800 05 95 95 

Femmes Victimes  
de Violences 92 :  
Services gratuits et confidentiels 
01 47 91 48 44

ADAVIP 92  
(Association d’Aide aux Victimes  
d’Infractions Pénales des Hauts- 
de-Seine) : Permanence chaque  
jeudi de 14h à 17h au commissariat,  
28 rue Raymond Marcheron,  
01 41 09 30 00 

Commissariat de Vanves :  
28, rue Raymond Marcheron  
01 41 09 30 00

 Police municipale 
55, rue Jean-Jaurès 01 41 90 16 50 
www.pmvanves.fr.st
Centre d’appel dépannage  
Enedis (ex-ERDF) en cas de  
coupure de courant, 24h/24 et 7j/7 :  
09 72 67 50 92 (numéro non surtaxé)

www.vanves.frPRATIQUE

URGENCES

NUMÉROS UTILES

PHARMACIE
DE GARDE

En cas 
d’urgence, 

appelez le 15

Dimanche 10 novembre 2019 : Pharmacie Fontaine – 1, avenue Augustin Dumon, Malakoff – Tél : 01 42 53 03 31
Lundi 11 novembre 2019 : Pharmacie du Sud – 32, boulevard de Stalingrad, Malakoff – Tél : 01 42 53 26 72
Dimanche 17 novembre 2019 : Pharmacie Roux – 64, avenue Pierre Brossolette, Malakoff – Tél : 01 42 53 45 17
Dimanche 24 novembre 2019 : Pharmacie Hélary – 21, boulevard Stalingrad, Malakoff – Tél : 01 46 55 45 53

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

Permanences du Maire   
Bernard Gauducheau  
Samedi 16 novembre 
12h/13h - Espace Latapie - 13 rue de Chatillon

Permanence du Député 
Florence Provendier   
vous reçoit sur rendez-vous. 
Tél. : 01 40 63 95 09 
florence.provendier@assemblee-nationale.fr

Conseil départemental :  
Canton de Clamart-Vanves 
Jean-Didier Berger, Vice-président,   
vous reçoit sur rendez-vous. 
Tél. : 01 46 62 35 38   
jean-didier.berger@clamart.fr

Isabelle Debré, Vice-président,  
vous reçoit sur rendez-vous.  
Tél. : 01 47 29 42 13  
idebre@hauts-de-seine.fr

Bertrand VOISINE 
(1e Adjoint) 
Finances 
Achats 
Développement  
numérique

Marie-Françoise  
GOLOUBTZOFF 
(2e Adjoint)  
Sécurité 
Prévention 
Défense 
Anciens  
Combattants 
Sécurité civile

Valérie VIGNAUD-
LOMBARD  
(3e Adjoint) 
Culture  
Patrimoine

Françoise  
SAIMPERT 
(5e Adjoint)  
Vie associative 
Animation  
Jumelage 
Activités  
socioculturelles

Pascal  
VERTANESSIAN 
(6e Adjoint) 
Travaux 
Urbanisme 
Environnement  
Développement 
durable 
Adjoint de quartier 
(Hauts-de-Vanves)

Françoise DJIAN 
(7e Adjoint) 
Logement  
Protocole

Xavière MARTIN 
(8e Adjoint) 
Petite enfance 
Education

Patricia KAAZAN 
(9e Adjoint)  
Seniors  
Famille 
Affaires sociales 
Handicap

Xavier LEMAIRE  
(10e Adjoint)  
Commerce 
Artisanat  
Emploi

Sandrine BOURG  
(11e Adjoint)  
Jeunesse 
Citoyenneté  
Communication

Permanences des Adjoints au Maire  
sur rendez-vous au 01 41 33 92 42  

Les Conseillers municipaux de la Majorité

Bernard ROCHE 
Conseil économique,  
social et environnemental 
Espace public

Francine THULLIEZ 
Santé 

Hervé HOLVOET 
Handicap

Nathalie LE GOUALLEC 
Cultes

Yoann MARCET 
Activités socioculturelles

Erwan MARTIN 
Activités périscolaires 

Philippe THIEFFINE 
Relations avec les associations 
sportives 

Michel DINGREVILLE 
Commission de sécurité

Omar HIJAZ 
Artisanat

Antoinette GIRONDO  
Conseil de quartier  
du Plateau

Gérard JEANNE-ROSE

Catherine SCIBILIA

Laurent LACOMÈRE

Les Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

Anne-Laure 
MONDON 

Valérie  
MATHEY

Boris  
AMOROZ

Guillaume  
MOUCHEROUD

Gabriel  
ATTAL

Jean-Cyril  
LE GOFF

Marie-France  
MUGNIER
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VANVES
9, rue Jean Bleuzen

01 47 36 06 05

PARIS 15e

123, rue de la Croix Nivert
01 75 85 85 85

ISSY LES MLX - SEINE
38 rue Jean-Pierre Timbaud 

01 55 95 88 88

CHÂTILLON
170, avenue de Paris

01 46 57 07 07 

ISSY LES MLX - MAIRIE
15, avenue Victor Cresson

01 41 33 99 99 

EXPERTISE   |   VENTE   |   LOCATION   |   GESTION


