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BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE LOCALE DE GUY HOQUET
Du 1er mars au 30 avril 2019, votre conseiller Guy Hoquet 
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LUNDI - SAMEDI : 9H30 / 12H30 - 14H00 / 19H30

01.55.95.81.81
vanves@guyhoquet.com

Retrouvez-nous sur  et  Guy Hoquet L’Immobilier Vanves

48, rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves

DIAGNOSTICS ET
DÉMÉNAGEMENT
OFFERTS* 

* Voir conditions en agence
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Energie et détermination  
au service de l’intérêt général
Enfin ! S’il fallait une preuve que la 
ténacité, l’ardeur à défendre des projets 
d’intérêt général et le courage politique 
finissent toujours par payer, l’exemple 
du projet de construction du mur anti 
bruit le long des voies SNCF en serait 
l’illustration éclatante. C’est peu de dire 
que ce projet, porté par SNCF Réseau, 
a connu des soubresauts. Ce fut un 
véritable parcours du combattant que 
nous avons engagé il y a plus de 15 ans. 
Après 10 ans d’études, il a même failli 
être abandonné en 2014 à la suite du 
désengagement de partenaires 
financiers dont l’Etat. La recherche de 
nouveaux investisseurs a abouti en 2016 
à la signature de deux conventions de 
financement permettant de relancer la 
mise en œuvre du projet. Ce sont donc 
13 millions d’euros qui seront investis 
dans ce chantier qui améliorera 
considérablement la qualité de vie des 
riverains des voies SNCF. Ces derniers 

ont été nombreux à assister à la réunion 
publique du 25 mars au cours de 
laquelle le déroulé et le planning des 
travaux ont  été présentés. Comme je l’ai 
indiqué aux participants, la Ville sera 

particulièrement attentive à ce que ce 
chantier se déroule dans les meilleures 
conditions de sécurité et de confort pour 
les habitants. 

Attendue par un bon nombre d’entre 
vous, la mise en œuvre de la ligne de bus 
59 est prévue pour le 20 avril prochain. 
Je me réjouis de cette nouvelle offre de 
transport qui permettra de relier le Clos 
Montholon et la Porte Brancion et de 
favoriser un accès rapide au Métro et à 
Paris. L’attractivité de la Ville est en 
grande partie fondée sur l’extraordinaire 
maillage en matière de transports 
publics dont bénéficient les Vanvéens. 
Là encore, le soutien et le suivi de la 
Ville sur ce dossier porté par Ile-de-
France Mobilités et la Région ont été 
déterminants.

Le 17 avril prochain, la Ville de Vanves 
s’associera pour la première fois à la 
Fédération française de cardiologie dans 
le cadre d’une journée consacrée au 
cœur. Je vous invite à venir nombreux 
participer à une grande soirée, ouverte  
à tous, autour de la prévention des 
maladies cardio-vasculaires. Ce même 
jour, près de 170 enfants des accueils de 
loisirs prendront part au 1er Parcours du 
cœur de Vanves. La Ville entend ainsi 
jouer pleinement son rôle de prévention 
en matière de santé publique.

“ Comme je l’ai indiqué  
aux participants, la Ville sera 
particulièrement attentive à ce 
que ce chantier se déroule dans 
les meilleures conditions  
de sécurité et de confort pour 
les habitants. ”

Samedi 6 avril 2019 – Espace La Tuilerie 
Samedi 18 mai 2019 – Espace Latapie

Permanences du Maire

Réunion publique de présentation du projet de construction du mur anti-bruit  
le long des voies SNCF, le 25 mars dernier à l’Hôtel de Ville.

Bernard Gauducheau
Maire de Vanves, Conseiller régional d’Ile-de-France EDITO
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L’art     
au naturel

Artiste vanvéen depuis vingt ans, 
Vincent Bebert est particulièrement 
inspiré par le thème de la nature. Une 
passion qu’il partage avec l’architecte 
japonais de renommée internationale, 
Kengo Kuma, concepteur du projet 
Niwa, “jardin” en japonais, situé rue 
Aristide Briand. À l’initiative de Bernard 
Gauducheau, Vincent Bebert a 
proposé à Kengo Kuma une de ses 
œuvres pour habiller un des halls 
d’entrée de la nouvelle résidence : 
c’est un dessin qui a été choisi pour 
être transformé en céramique. “J’ai 
modelé les carreaux manuellement et 
pour les cuissons, j’ai bénéficié  
de l’aide de professionnels  
d’Un jour d’atelier situé dans 
le 14e arrondissement de Paris”, 
explique l’artiste. “Mon arbre a poussé 
au cœur de Niwa. J’espère qu’il fera 
voyager les Vanvéens.”
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Le 22 mars dernier, Vanves a reçu la visite de plusieurs ministres. 

François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse, Brune Poirson et Emmanuelle Wargon, secrétaires d’État 

auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et Gabriel 

Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et 

de la Jeunesse, se sont rendus, en présence de Bernard Gauducheau, 

Maire de Vanves, au lycée professionnel Dardenne. L’occasion pour 

ces personnalités politiques d’échanger avec des lycéens (élèves de 

Dardenne et d’autres établissements) sur le thème du changement 

climatique et du développement durable, dans la continuité des débats 

organisés dans leurs lycées quelques jours auparavant.

Visite officielle placée  
sous le signe de l’écologie

Ouverture du 21e festival Artdanthé

A l’occasion de la soirée 
d’ouverture du 21e festival 
Artdanthé, le public a pu découvrir 
deux spectacles programmés  
l’un à Panopée, l’autre au Théâtre. 

Premier rendez-vous “explosif”  
avec les chorégraphes Annabelle 
Chambon et Cédric Charron avec 
Tomorrowland, une vision rétro-
futuriste de la société. Second 

temps fort ludique et joyeux avec 
la chorégraphe suisse Léa Moro 
plongée dans le monde des parcs 
d’attraction. Artdanthé continue 
jusqu’au 13 avril…  

Retrouvez toute la 
programmation  
sur www.theatre-vanves.fr !
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Dimanche 24 mars, c’est auprès des Maîtres du temple de Shaolin que 
les membres des différents clubs d’arts martiaux de Vanves (kung-fu, 
boxe chinoise, karaté, judo, viet vo dao, escrime notamment) se sont 
entraînés à l’occasion d’un stage de kung-fu organisé par l’association 
Arts martiaux chinois au gymnase André Roche. Un moment inoubliable 
de découverte et de maîtrise qui restera sans aucun doute longtemps 
gravé dans leurs souvenirs…

Découverte du Kung-Fu Shaolin
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Comme chaque année, la piscine de Vanves a 
participé à l’opération de la Nuit de l’eau organisée 
samedi 23 mars par la Fédération française de 
natation, l’Unicef et le Stade de Vanves (sections 
natation et plongée) en faveur des enfants en 
Haïti. Différentes animations (parcours dans l’eau, 
baptêmes de plongée, bébés nageurs) programmées 
tout au long de la journée ont permis aux enfants et à 
leurs parents de partager des moments agréables et 
solidaires. Au total, près de 560 euros ont été récoltés 
au profit de l’Unicef. Bravo !

Belle “nuit” de l’eau 
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PANORAMA aujourd’hui - demain

Subvention pour 
l’achat d’un vélo 
électrique 
Depuis le 1er janvier 2019, 
Grand Paris Seine Ouest 
offre, à nouveau, une aide 
financière de 200 euros 
aux habitants des huit 
communes (Boulogne-
Billancourt, Chaville, 
Issy-les-Moulineaux, 
Marnes-la-coquette, 
Meudon, Sèvres, Vanves 
et Ville d’Avray) pour tout 
achat d’un vélo à 
assistance électrique 
(VAE). Une seule 
subvention par ménage 
est accordée. Seuls les 
vélos à assistance 
électrique achetés neufs  
(à partir du 1er janvier 2019) 
sont éligibles à ce soutien 
financier.
Dépôt des dossiers sur 
www.seineouest.fr

Plantation 
3 Depuis quelques semaines, les agents de GPSO 

procèdent à la plantation de onze nouveaux arbres au 
parc Pic. Cette opération intervient dans le cadre de la 
gestion du patrimoine arboré destinée à prendre soin et 
valoriser ce site classé emblématique de Vanves. D’ici la 
fin du mois d’avril, de nouvelles essences adaptées au 
climat local seront prêtes à grandir et s’épanouir. 

Rénovation

4 Depuis la mi-mars, des travaux de requalification ont été 
lancés au cimetière, au niveau des allées particulièrement où 

des cheminements engazonnés vont être aménagés et des 
nouveaux arbres plantés. L’objectif de cette opération 
d’envergure : revégétaliser et embellir ce site auquel les Vanvéens 
sont particulièrement attachés.

Expérimentation 

1 Depuis le 25 mars et pour 
une durée de trois mois, 

la rue Jacques Cabourg est 
mise en sens unique, entre 
la rue Louis Dardenne et la 
rue Marc Sangnier, avec une 
circulation allant de la rue 
Marc Sangnier vers la 
rue Louis Dardenne. Cette 
expérimentation est menée 
par GPSO à l’initiative de la 
Ville dans l’objectif de 
sécuriser l’accès aux écoles 
et la circulation piétonne.

Ralentisseur

2 Un ralentisseur situé au 
niveau de la rue du 

Docteur Mailfaire a été repris 
pour garantir la sécurité des 
piétons en réduisant la vitesse 
des automobilistes.
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Après le succès rencontré en 2018 par 
une première exposition de 20 photos de 
Vanves réalisées par des Instagrammeurs, 
une deuxième édition est programmée  
en 2019. Nouveauté cette année : 
l’exposition sera hors les murs.

Thème 2019 : “Regards sur la Ville”
Architecture, parcs et jardins, lumières 
et ambiances vanvénnes… En couleurs 
ou en noir et blanc… Photos réalistes ou 

abstraites… Laissez libre cours à votre 
créativité ! Contribuez et dévoilez le regard 
que vous portez sur Vanves en postant vos 
photos sur Instagram et en taguant la Ville  
@villedevanves ou avec le #vanves afin 
que nous puissions vous repérer. Un jury 
sélectionnera une trentaine de clichés 
qui seront développés en grand format, 
puis exposés sur les grilles de trois sites 
de Vanves : parc Pic, square Jarousse et 
square de l’Hôtel de Ville.

Tout le monde peut participer !
Photographes amateurs ou aguerris, vous 
êtes invités à participer ! L’objectif est de 
proposer une exposition la plus diversifiée 
possible à l’image de vos contributions. 
L’exposition débutera mi-juin et restera tout 
l’été avant d’être présentée en septembre 
à l’occasion du Forum des associations au 
parc Pic.

La revue du web
Insta’Vanves 2, Vanves expose ses instagrammeurs !
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À vos 
mobiles, 
smatphones 
ou appareils 
photo… 
Et rendez-
vous sur 
Instagram 
#vanves

Signalétique pour les vélos 
 Une signalétique réservée à la circulation 

des vélos a été mise en place dans la ville 
au niveau de 48 voies communales 
marquées au sol par un tracé spécifique. 
Des panonceaux indiquant des “tout-droit ” 
et des “tourne à droite” ont également été 
installés sur les feux tricolores afin de 
faciliter la circulation des cyclistes.

5,05 tonnes
de produits 

alimentaires et autres 

ont été collectés à 

Vanves les 8 et 9 mars 

derniers au profit des 

Restos du cœur ! 

Merci à tous !

SOLIDARITÉ

BON A SAVOIR : Si vous avez 
servi 120 jours ou plus en Algérie 
en qualité de militaire, du 1er juillet 
1962 au 1er juillet 1964, de 
nouvelles lois vous accordent 
l’obtention de la Carte du 
combattant qui vous donne 
certains droits.
Plus d’infos auprès de l’UDAC 
92 au 09 54 56 05 85



VIVRE À VANVES
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Le CLSPD, instance 
d’échanges et de 
concertation 
Le 21 février dernier, le Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) s’est réuni en séance plénière à 
l’Hôtel de Ville. L’occasion pour la Ville et ses 
partenaires de faire le point sur les actions 
engagées en matière de prévention.    

PRÉVENTION

Le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance 
constitue l’organe de coordination 
des actions de prévention menées 
sur la Ville. Présidé par le Maire, il 
réunit l’ensemble des acteurs 
impliqués dans les domaines de la 
sécurité, de la prévention et de 
l’aide aux victimes. À Vanves, il 
regroupe notamment les services 
de l’État, le procureur de la 
République, des membres et des 

élus du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, de Grand Paris 
Seine Ouest et de la Ville, des 
responsables de la circonscription 
de sécurité publique, les services 
de l’Éducation nationale ainsi que 
les directeurs d’établissements du 
secondaire, les services de la Ville 
(Police municipale, Jeunesse, 
Éducation, Logement), les bailleurs 
sociaux ainsi que plusieurs 
associations. 

Informations et coordination
Le CLSPD se réunit une fois par an 
en séance plénière afin de dresser 
un état des lieux de la délinquance 
sur le territoire et des actions de 
prévention menées auprès des 
jeunes par les établissements 
scolaires du secondaire ainsi que 
par les services municipaux. Il 
permet ainsi à l’ensemble des 
partenaires de bénéficier du même 
niveau d’informations mais aussi 
d’identifier de nouvelles 
problématiques. “Le CLSPD 
constitue un formidable outil 
d’échanges et de partage 
d’informations sur les faits de 
délinquance constatés sur la ville et 
sur les mesures déjà engagées ou 
à entreprendre en matière de 
prévention. Il contribue ainsi à 
renforcer l’action partenariale et la 
coordination de l’ensemble des 
acteurs investis en faveur de la 
prévention de la délinquance sur le 
territoire”, souligne Marie-Françoise 
Goloubtzoff, Adjoint au Maire 
chargé de la Sécurité, de la 
Prévention, des Anciens 
combattants et des Relations avec 
les autorités de Défense. 

“Le CLSPD 
constitue un 
formidable 
outil de 
partage 
d’informations 
sur les faits de 
délinquance 
constatés 
sur la ville 
et sur les 
mesures déjà 
engagées ou à 
entreprendre 
en matière de 
prévention.”

Présidé par le Maire, 
le Conseil local de 

sécurité et de prévention 
de la délinquance réunit 
l’ensemble des acteurs 

impliqués dans les 
domaines de la sécurité, 

de la prévention et de l’aide 
aux victimes.



Les jeunes, cibles 
privilégiées des actions  
de prévention 

La réunion du CLSPD du 21 février  
a été l’occasion pour les services 
municipaux de faire le bilan des actions 
de prévention engagées en 2018 
et d’évoquer celles prévues en 2019. 

PANORAMA

Sandrine Bourg, Adjointe 
au Maire chargée de la 
Jeunesse, est revenue sur 
l’amélioration du service 
apporté aux jeunes en 
matière de prévention 
santé grâce notamment  
à la mutualisation de 
l’Espace santé jeunes de 
Vanves et du Centre de 
planification et d’éducation 
familiale d’Issy-les-
Moulineaux. Menées en 
partenariat avec des 
associations de 
prévention, ces 
interventions ont permis 
de sensibiliser plusieurs 
centaines d’élèves en 
2018 aux addictions 
(alcool, psychotropes, 
tabac), aux violences 
scolaires et au 
harcèlement. La plupart de 
ces actions devraient être 
renouvelées en 2019 grâce 
au soutien financier du 
Conseil départemental. 
  
Soutien à la parentalité
Les actions de l’Escal 
(Espaces socioculturels 
d’animations et de loisirs) 
ont également été 
soulignées lors du CLSPD. 
Fréquentés par plusieurs 
centaines de jeunes de 
manière ponctuelle ou 

régulière, le club 11/17 ans 
et les ateliers hip-hop 
participent aujourd’hui à la 
mixité garçons/filles, 
favorisent les liens entre 
les jeunes Vanvéens, 
indifféremment de  
l’établissement scolaire 
fréquenté, et leur 
permettent de mieux 
découvrir et s’approprier 
leur environnement. En 
2019, l’Escal renforce ses 
actions autour du bon 
usage des réseaux sociaux 
à destination des 
collégiens avec 
l’organisation d’une 
conférence en direction 
des parents et enfants le 
18 avril au collège 
Michelet. Engagée dans le 
soutien à la parentalité, 
afin d’aider et 
accompagner les parents 
rencontrant des difficultés 
avec leur enfant, la 
structure devrait conforter 
ses actions en 2019.  
En 2018, le Pôle “entraide 
et écoute”, “atelier et 
formation” et “accueil et 
animations ” a accueilli 
près de 400 familles. 
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La prévention dans 
les établissements 
scolaires 
• 247 élèves du lycée 
professionnel Dardenne 
et 118 du lycée 
Michelet sensibilisés 
aux risques d’addiction.
• 220 élèves du collège 
Saint-Exupéry et 
300 du collège 
Michelet sensibilisés 
aux jeux dangereux, 
harcèlement et 
violences scolaires 
ainsi qu’aux 
comportements 
à risque.
• 120 élèves de 6e du 
collège Saint-Exupéry 
et 150 élèves de 4e 
du collège Michelet 
sensibilisés au bon 
usage des réseaux 
sociaux.

La prévention 
spécialisée, acteur 
incontournable de 
terrain
En 2015, la Ville s’est 
dotée d’un service de 
prévention spécialisée 
afin de lutter plus 
efficacement contre les 
risques de 
marginalisation et 
d’isolement des jeunes. 
Subventionné par le 
Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, le 
service compte 
aujourd’hui deux 
éducateurs. Amenés à 
intervenir auprès des 
11-25 ans, en lien 
notamment avec la 
Mission locale dans le 
cadre de la recherche 
de stage ou de 
formation 
professionnelle, 
les éducateurs vont, 
depuis 2017, à la 
rencontre des collégiens 
de 4e afin de mieux de 
se faire connaître auprès 
de jeunes présentant 
des difficultés scolaires, 
familiales, 
existentielles…  
En 2018, leurs actions 
ont permis d’engager 
le suivi de 53 jeunes 
de 11 à 25 ans et de 
rencontrer 121 jeunes 
pendant leur travail 
de rue.  

Déploiement de la vidéo-
protection

Cinq nouvelles caméras sont 
en cours d’installation au parc 
municipal des sports André 
Roche, portant ainsi à vingt 
le nombre d’équipements de 
vidéo-protection implantés sur 
la Ville. Grand Paris Seine Ouest 
a déjà prévu, suite au transfert 
de compétence, d’en installer 
six supplémentaires d’ici 2020. 

Police municipale :  
vers une présence renforcée
Lors de la séance plénière 
du CLSPD, le Maire, Bernard 
Gauducheau, a rappelé la volonté 
de la Ville de renforcer les 
effectifs de la Police municipale 
et d’élargir sa présence sur le 
terrain jusqu’à 20h. Cet objectif 
vise à mieux satisfaire les attentes 
des Vanvéens en assurant la 
présence de la Police municipale 
aussi bien le matin pour faciliter et 
fluidifier le trafic automobile qu’en 
début de soirée, aux heures dites 
“sensibles” en terme de tranquillité 
publique. Ce déploiement devrait 
intervenir au cours du second 
semestre, le temps pour les quatre 
nouveaux agents recrutés de 
finaliser leur formation théorique 
et pratique de policier municipal 
au CNFPT (Centre national de 
la fonction publique territoriale) 
où ils bénéficieront également 
d’une formation spécifique pour 
l’armement.   

Différents sujets liés à la prévention (addictions, 
usage des réseaux sociaux…) sont abordés par les 
services municipaux avec les jeunes Vanvéens.
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Une police verte 
contre les incivilités 
Pour lutter contre les dépôts sauvages qui 
nuisent au cadre de vie et à l’environnement, 
Grand Paris Seine Ouest déploie une police 
verte sur l’ensemble de l’intercommunalité.

PRÉVENTION

Gravats, déchets, encombrants… 
Chaque année, près de 
4 000 tonnes de dépôts sauvages 
sont collectées sur le territoire par 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO). 
Face à ce fléau qui représente un 
coût de 4 millions d’euros, la 
collectivité a décidé de renforcer les 
dispositifs existants en créant une 
police verte. Officialisée le 20 février 
dernier sur l’Ile Saint-Germain, cette 
nouvelle unité arpente les huit villes 
de GPSO afin de sensibiliser les 
riverains au respect de l’espace 
public et de l’environnement. 

Deux brigades équestres
La police verte, comptera à terme 
40 membres dont 2 brigades 
équestres, 14 gardes champêtres 
et 22 contrôleurs de l’espace 
public. L’une de ses spécificités est 

de s’appuyer aujourd’hui sur deux 
brigades équestres respectivement 
détachées de la police montée et 
de la Garde Républicaine, dans le 
cadre d’un partenariat avec Grand 
Paris Seine Ouest, unique en 
Ile-de-France. Leur mission 
principale : la prévention par la 
sensibilisation des riverains. Les 
gardes champêtres viendront 
compléter ce dispositif d’ici le mois 
de juin, et disposeront des mêmes 
prérogatives que les agents de la 
police municipale : constater les 
incivilités sur l’intercommunalité et 
verbaliser les contrevenants. 

Complémenter les services 
existants
La mise en place de cette police 
verte s’inscrit dans la continuité des 
actions déjà engagées par GPSO 

en faveur de l’environnement.  
En effet, une large palette de 
services existe déjà : une collecte 
hebdomadaire ou mensuelle des 
encombrants en porte à porte, 
trois déchèteries mobiles, une 
déchèterie fixe, un camion de 
collecte des déchets dangereux.

La mission 
principale 
des brigades 
équestres : 
la prévention 
par la 
sensibilisation 
des riverains.

Une brigade 
équestre de la 

nouvelle police verte 
de GPSO est venue 
à la rencontre des 
élèves de l’école 

Larmeroux amusés 
par cette visite 

inattendue !

Le prix de l’incivilité

• De 68 € à 450 € 
C’est le montant de l’amende 
à laquelle s’exposent les 
personnes abandonnant des 
détritus sur la voie publique.

• De 200 € à 400 € 
Les contrevenants au 
règlement de collecte des 
déchets ménagers peuvent 
être verbalisés d’une 
amende de 200 €, au titre 
du remboursement des frais 
de collecte des déchets 
abandonnés sur la voie 
publique. Celle-ci peut doubler 
en cas de présence de déchets 
toxiques.



Vers la phase 3 du projet de modernisation  
du parc des expositions 

Depuis janvier 2015, Viparis conduit un vaste chantier de modernisation 
du parc des expositions situé Porte de Versailles. Vanves est  
directement impactée par ce projet d’envergure qui prévoit notamment 
d’améliorer l’insertion urbaine du site dans son environnement.  
Le point sur l’avancée des travaux.

CONCERTATION

En novembre 2017, la phase 1 
de ce projet ambitieux de 
modernisation s’est achevée 
avec l’inauguration du pavillon 7 
totalement transformé et devenu 
aujourd’hui Paris Convention 
Centre. La phase 2, toujours en 
cours, se concentre jusqu’à 
l’automne prochain (fin 
prévisionnelle des travaux) sur la 
construction du nouveau pavillon 
6 et d’un complexe hôtelier de 
452 chambres situé du côté de 
l’avenue de la Porte de la Plaine. 
La phase 3, marquant la fin de 
ce vaste chantier de 
modernisation, est programmée 
entre le printemps 2020 et le 
printemps 2024. Il s’agit pour 
Viparis d’être prêt pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de 
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Vue de la phase 3 
(2020 – 2024) 
du projet de 

modernisation du 
parc des expositions 

situé Porte de 
Versailles.

Paris 2024, prévus en août. 
Cette ultime phase, déterminante 
pour les Vanvéens puisqu’elle 
concerne notamment les abords 
et les aménagements extérieurs 
du parc des expositions côté 
Vanves et Issy-les-Moulineaux 
(création d’un jardin d’enfants, 
aménagement de la place 
Michelet, création d’une 
promenade piétonne) est 
aujourd’hui soumise à 
concertation.

Une concertation concrète 
et continue
La concertation, ouverte aux 
habitants jusqu’au 3 mai 2019 
inclus, est composée de 
plusieurs événements organisés 
sur place et du déploiement 

d’une plateforme participative en 
ligne. Visite du site, ateliers 
participatifs, présentation de la 
maquette du projet… Une série 
de rendez-vous ouverts au 
public est d’ores et déjà 
programmée : un showroom 
participatif, le 11 avril, permettra 
aux riverains et aux personnes 
intéressées d’échanger autour 
d’une maquette du projet de 
modernisation des Pavillons 2  
et 3. Le 23 avril, ce seront des 
ateliers participatifs, organisés 
par groupe de 6 à 8 personnes, 
qui ouvriront une réflexion 
collective autour de quatre 
thèmes principaux : le jardin 
d’enfants, l’accessibilité du site, 
la promenade piétonne et 
l’usage artistique de la rampe. 

Tout au long de cette 
concertation garantie par un 
représentant de la Commission 
nationale du débat public,  
un site internet dédié  
https://concertation-phase3.
jenparle.net est mis en place 
permettant de poursuivre le 
dialogue sur le projet de 
modernisation (registre en ligne, 
informations et téléchargements 
de documents sur la 
concertation…). Enfin, Viparis 
proposera, sur demande, des 
visites groupées du showroom 
présentant la maquette du 
projet, sans oublier la possibilité 
de déposer des observations au 
niveau du point d’accueil et 
d’information du site. 

Vanves s’engage pour la qualité de l’air 

Vanves et d’autres 
communes participent  
à la mise en place d’une  
zone à faibles émissions 
(ZFE) à l’intérieur du 
périmètre de l’autoroute 
A86, décidée par le vote du 
conseil de la Métropole du 
Grand Paris le 12 novembre 
2018. Une mesure efficace 
pour lutter contre la pollution 
de l’air. 

Vanves, comme l’ensemble 
des communes du périmètre 
métropolitain, doit répondre 
à une urgence sanitaire 
et climatique. Les seuils 
réglementaires et les 

recommandations de 
l’Organisation mondiale 
de la santé en matière 
de qualité de l’air y sont 
régulièrement dépassés. 
Selon Airparif, 1,3 millions de 
Franciliens respirent un air 
très pollué et l’Agence santé 
publique France estime que 
5 000 décès prématurés par 
an pourraient être évités sur 
le territoire métropolitain. 
Face à cette situation, la 
Commission européenne a 
mis en demeure la France 
pour dépassement des 
valeurs limites de dioxyde 
d’azote et manquement 
à l’obligation de prendre 

des mesures appropriées 
pour réduire ces périodes 
de dépassement. Cette 
année, le Conseil d’État a 
exigé du gouvernement qu’il 
prenne toutes les mesures 
nécessaires à l’amélioration 
rapide de la qualité de l’air.
Vous serez invités à vous 
prononcer sur le projet 
jusqu’au 6 mai 2019, à travers 
une consultation citoyenne 
publique accessible 
directement en mairie ou 
en ligne. Cette consultation 
porte sur la première étape 
de la ZFE qui propose de 
restreindre, à partir du 
1er juillet 2019, la circulation 

des véhicules de plus de 
20 ans (Crit’Air 5 et non 
classés) à l’intérieur de l’A86.

Plus d’infos sur  
www.zonefaiblesemissions 
metropolitaine.fr 



Nicolas, votre boucher vous accueille  
du mardi au samedi de 9h30 à 13h  

et de 15h30 à 19h.

22, rue de la République - Vanves
Tél. : 06.68.34.36.09

Boucherie de Vanves
Viandes et volailles d’élevage français - Charcuterie - Rôtissoire

NOUVEAU  
À CLAMART

Une méthode d’amincissement globale unique en son genre ! 
100 % naturelle, sans produit, ni appareil pour une perte de poids 
maîtrisée, en évitant toute sensation de faim ou de fatigue.

CENTRE THERAFORM AGRÉÉ CLAMART
231, av. Victor Hugo - 92140 Clamart 
07 61 20 04 38 - clamart@theraform.com

WWW.THERAFORM.COM VOTRE
BILAN
PERSONNALISÉ  
OFFERT

3, boulevard du Lycée - 92170 Vanves - T. 01 55 64 97 17

Valérie, Christian et leurs équipes vous invitent  
à découvrir leurs chocolats et macarons.

Estimation gratuite  
en 48h chrono !

Diagnostics obligatoires et 
photos professionnelles offerts 
pour tout mandat signé  
en avril et mai 2019 !

9 rue Sadi Carnot - 92170 Vanves - Tél. 01 46 44 56 57 
contact@jouanneteau-immo.fr - www.jouanneteau-immo.fr

PRINTEMPS
2019

Agence familiale depuis 1950

Seule agence familiale implantée à VANVES 
qui vous propose un conseil et une écoute de qualité, 

ainsi qu’une parfaite connaissance du marché  
immobilier local depuis presque 70 ans.
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Habitat : GPSO affiche 
ses ambitions 
Le territoire Grand Paris Seine Ouest joue 
un rôle majeur dans le développement 
des huit communes qui le composent. 
Malgré le transfert de la compétence de 
planification de l’habitat à la Métropole  
du Grand Paris (MGP) depuis le 1er janvier 
2017, GPSO s’affirme comme un acteur 
essentiel de la mise en œuvre d’une 
politique de proximité de l’habitat avec 
un objectif de 2 000 constructions chaque 
année. 

Pour répondre à l’obligation légale 
des 25% de logements sociaux d’ici 
2025, GPSO soutient financièrement 
les opérateurs. Concrètement 
“GPSO a financé 70 % des 1  275 
logements sociaux agréés en 2016 
et 2017 sur le territoire en mobilisant 
plus de 3,6 M€”. Aujourd’hui, on 
compte plus de 30 000 logements 
locatifs sociaux sur le territoire (3 022 
à Vanves), dont 4 935 places en 
foyers et résidences dédiées à des 
publics spécifiques, qui se 
répartissent entre 695 places en 
résidences étudiantes, 335 places 
dans les centres d’hébergement 
d’urgence et 1 310 places dans les 
résidences conventionnées pour 
personnes âgées. Au-delà des 
chiffres, GPSO affiche ses 
ambitions : le Programme local de 
l’habitat mis en place en 2013 a 
permis de répondre aux besoins des 
habitants en matière de logements 
et d’hébergements, de favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité 
sociale, et d’améliorer l’accessibilité 
du logement aux personnes 
handicapées et âgées.

40 % d’augmentation de 
subvention pour les bailleurs 
sociaux en 2018
Ces efforts ont encore été accentués 
en 2018 : GPSO a attribué plus de 
3 M€ de subventions aux bailleurs 
sociaux, soit près de 40 % 
d’augmentation par rapport à 2017, 
pour participer à la production de 
497 nouveaux logements sociaux 
sur le territoire, marque de son 
engagement pour développer un 
logement abordable pour les 
habitants. De plus, ces sommes ont 
permis la réhabilitation de 
627 logements sociaux. Enfin, 
rappelons que GPSO garantit, au 
début 2018, plus de 319 M€ 
d’emprunts pour la construction de 
logements sociaux.

LOGEMENT

GPSO a permis 
la production, 
en 2016  
et 2017,  
de 4 311 
logements 
neufs 
dont 1 150 
logements 
sociaux (soit 
27% de la 
construction 
neuve). 

VIVRE À VANVES

Opération Habitat 
Qualité : plus de 2 300 
logements rénovés ! 

Dans le cadre de l’Opération 
Habitat Qualité, 2 303 
logements ont bénéficié 
d’opérations programmées 
avec l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) : 1 112 
logements à Boulogne-
Billancourt, 49 à Chaville,  
468 à Issy-les-Moulineaux,  
152 à Meudon, 293 à Sèvres, 
198 à Vanves et 31 à Ville-
d’Avray.  
En plus des travaux de 
réhabilitation et d’entretien, 
l’opération finance aussi la 
rénovation énergétique des 
bâtiments. Un guichet gratuit 
baptisé “Mieux chez moi” 
propose aux habitants des 
conseils et un 
accompagnement pour tout 
projet d’amélioration des 
logements. GPSO accorde 
ainsi des aides spécifiques 
pour adapter les logements 
aux personnes à mobilité 
réduite et permet d’en solliciter 
auprès de l’Anah pour la 
rénovation énergétique.
Permanence en mairie  
(voir Agenda du Vanves infos)

Contact : 01 41 10 81 10  
ou seineouest.
mieuxvivrechezmoi 
@urbanis.fr



Villa Mathilda - 18, rue du Clos Montholon - Vanves

01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

La référence 
pour investir 

à Vanves

NOUVEAU
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Gare Vanves
Malakoff
(Transilien N)

Gare de Clamart
(Transilien N)

LIGNES DE BUS

Métro
Malakoff
Plateau 
de Vanves

1

2

3

4

5

6

Vanves toujours plus  
et mieux desservie 
Métro, bus, tramway, train, navette… 
Vanves bénéficie d’une large offre  
de transports en commun. Une desserte 
renforcée par la mise en service  
le 20 avril de la ligne de bus 59  
à l’initiative de la Ville qui, depuis  
de nombreuses années, cherchait  
un moyen de relier la gare de Clamart  
au métro de Vanves.

TRANSPORT

VIVRE À VANVES

Métro 
Ligne 13 
Direction Chatillon-
Montrouge / Saint-Denis- 
Asnières-Gennevilliers
Station Malakoff-Plateau  
de Vanves : située rue Jean 
Bleuzen, la station permet de 
gagner Paris ainsi que les gares 
Montparnasse et Saint-Lazare 
en quelques minutes 
seulement ! 

Bus
Traversée par 6 lignes de bus, 
Vanves dispose d’un maillage 
important de transports en 
commun de surface permettant 
aux habitants de rejoindre 
facilement et rapidement Paris 
et les villes limitrophes du sud. 
Un réseau prochainement 
étoffé avec la ligne 59 qui 
reliera à partir du 20 avril la 
gare de Clamart à la Porte 
d’Italie et traversera Vanves du 
nord au sud.

Ligne 58

Vanves Lycée Michelet / 
Châtelet

Ligne 59

Gare de Clamart /  
Porte d’Italie (mise en service 
le 20 avril 2019)

Ligne 89

Gare de Vanves /  
Gare d’Austerlitz / BNF

Ligne 126

Porte d’Orléans /  
Parc de Saint-Cloud

Ligne 189

Clamart /  
Porte de Saint-Cloud

Ligne 391

Gare de Vanves-Malakoff / 
Bagneux-Port Royal RER

En +
Les 7 stations Vélib’ pour faciliter 
encore plus vos déplacements.  
A retrouver sur www.vanves.fr  
ou www.velib-metropole.fr/

59 Gare de Clamart> Place d’Italie
6 arrêts sur Vanves

Clos Montholon - Larmeroux

Stade

Rue de Châtillon

Diderot

Insurrection - Bleuzen

Jean Jaurès - Jean Bleuzen

1

2

3

4

5

6

Train 
Ligne N
Accessible depuis la gare 
SNCF de Vanves-Malakoff, 
située au niveau de la place 
Albert Culot, la ligne N 
dessert la gare 
Montparnasse  
et l’ouest francilien 
(Versailles, Rambouillet, 
Dreux, Mantes- 
la-Jolie).

Deux lignes de tramway 
aux portes de Vanves
T2
Station Porte de Versailles 
accessible via la navette de 
Vanves (arrêt situé rue du 4 
septembre)
T3a 
Station Porte de Vanves 
accessible via la ligne de 
métro 13 (station Porte de 
Vanves)

La navette de proximité
Mise en place par Grand Paris 
Seine Ouest, la navette de 
Vanves permet de circuler à 
l’intérieur de la Ville en 
desservant les principaux 
équipements et 
établissements publics. Elle 
offre également des 
correspondances avec la ligne 
13 du métro, la gare SNCF 
Vanves-Malakoff, le tramway 
T2 ainsi que les lignes de bus 
58, 89, 126 189 et 391.

A partir  
du  

20 avril
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Mieux faire battre le 
cœur des Vanvéens !
Le 17 avril, la Ville de Vanves et la 
Fédération française de cardiologie se 
mobilisent en faveur de la lutte contre 
les maladies cardio-vasculaires lors d’une 
grande soirée de prévention ouverte à tous.   

ÉVÉNEMENT 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Chaque jour, 400 personnes meurent 
en France de maladies cardio-
vasculaires, soit un décès toutes les 
3,6 minutes. Elles sont aujourd’hui la 
première cause de mortalité chez les 
femmes et chez les plus de 65 ans. 
Et la France est loin d’être le seul 
pays touché. Pour l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), les 
maladies cardio-vasculaires 
constituent la prochaine épidémie 
mondiale. Face à ce véritable enjeu 
de santé publique, la Fédération 
française de cardiologie s’engage 
depuis plus de 50 ans dans la 
prévention à travers toute une série 
de manifestations et de campagnes 
d’information et de sensibilisation, à 

l’image des Parcours du cœur 
organisés chaque année entre février 
et mai dans plus de 1 150 villes et 
2 800 établissements scolaires.

Mini-forum et conférence
Désireuse d’accompagner cette 
démarche de santé publique sur son 
territoire, la Ville de Vanves proposera 
le mercredi 17 avril un premier 
Parcours du cœur à destination des 
enfants des accueils de loisirs (voir 
article ci-contre) ainsi qu’une grande 
soirée autour de la prévention des 
maladies cardio-vasculaires. “Les 
collectivités ont un rôle à jouer dans 
ces actions de prévention car elles 
s’inscrivent au cœur de l’intérêt 
général. Il y va de notre santé à tous”, 

souligne Erwan Martin, Conseiller 
municipal chargé des activités 
périscolaires et membre de la 
Fédération française de cardiologie, à 
l’initiative de l’organisation de la 
manifestation à Vanves. La soirée 
débutera à 19h par un mini-forum 
construit autour de trois pôles : un 
stand sur les gestes qui sauvent avec 
la Protection civile, un stand de 
mesure de la tension artérielle 
proposé par trois élèves infirmières, 
ainsi qu’un stand d’informations et de 
documentation animé par 
l’Association de cardiologie d’Ile-de-
France. À 20h, la soirée se poursuivra 
par une conférence du professeur 
Claire Mounier-Vehier, présidente de 
la Fédération française de cardiologie, 
(voir interview ci-contre) avec en 
ouverture les prises de parole du 
Maire, Bernard Gauducheau, et du 
docteur Patrick Assyag, président de 
l’Association de cardiologie d’Ile-de-
France. Destinée au grand public, 
cette conférence baptisée 
“Ensemble, devenons acteurs d’une 
prévention citoyenne positive !” sera 
l’occasion de revenir notamment, sur 
les principaux facteurs de risque et 
les moyens de les combattre.

Conférence “Ensemble, devenons 
acteurs d’une prévention 
citoyenne positive !”
Mercredi 17 avril à 20h
La Palestre (36, rue Antoine Fratacci)

“Les 
collectivités 
ont un rôle 
à jouer dans 
ces actions 
de prévention 
car elles 
s’inscrivent 
au cœur 
de l’intérêt 
général.”

A l’occasion du mini-
forum organisé en amont 

de la conférence, un 
stand sur les gestes qui 

sauvent sera animé par la 
Protection civile.
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Le Parcours du cœur  
des accueils de Loisirs
Le mercredi 17 avril à 10h, près de 
170 enfants des accueils de loisirs 
prendront le départ du 1er Parcours 
du cœur de Vanves. Organisée par 
le service Éducation et grâce au 
soutien du service des Sports et de 
la piscine municipale, en partenariat 
avec l’Association de cardiologie 
d’Ile-de-France et la Protection civile, 
la journée se déroulera en deux temps. 
Le matin, les enfants seront initiés à la 
pratique d’activités physiques bonnes 
pour le cœur, tandis que l’après-midi, 
ils participeront à un mini-forum de 
sensibilisation autour des gestes qui 
sauvent et des pratiques pour une 
bonne hygiène de vie (diététique, 
sophrologie, dépistage de la tension et 
écoute du cœur grâce à l’utilisation de 
stéthoscopes). Parce que les bonnes 
habitudes se prennent dès l’enfance… 

Les bons chiffres du cœur

Pour une bonne hygiène  
de vie, la Fédération française  
de cardiologie recommande :
 0 Tabac

5 fruits et légumes par jour

30 minutes d’activité physique 
par jour pour les adultes

Rencontre avec le 
professeur Claire 
Mounier-Vehier, 
qui animera la 
conférence du 
mercredi 17 avril sur 
le thème “Ensemble, 
devenons acteurs d’une 
prévention citoyenne 
positive !”

Quelles sont 
aujourd’hui les 
principales causes 
de maladies cardio-
vasculaires en France ?

  C  M   V Les maladies 
cardio- 

vasculaires sont princi-
palement des maladies 
environnementales. Dans 
80 % des cas, elles sont la 
conséquence de notre 
mode de vie (tabac en 
premier lieu, sédentarité, 
stress, alcool, alimenta-
tion trop grasse, trop 
salée…) et dans 20 % des 
cas seulement, elles sont 
liées à des facteurs 
génétiques.  

Dans vos messages de 
prévention, vous ciblez 
particulièrement les 
femmes. Pourquoi ?  

  C  M   V Contrairement 
à une idée 

reçue, les femmes 
décèdent aujourd’hui 
davantage que les 
hommes d’une maladie 
cardio-vasculaire… C’est 
même devenue la 1ère 

cause de mortalité pour 
elles et la maladie les 
touche de plus en plus 
tôt, bien avant la 
ménopause. Là encore, 
l’environnement est en 
cause. Comme les 
hommes, elles ont pris de 
mauvaises habitudes de 
vie, à commencer par le 
tabac qui constitue le 
premier facteur de 
risque. A cela s’ajoutent 
également une pression 
sociale et professionnelle 
ainsi que des facteurs 
hormonaux liés à la 

pilule, à la grossesse, et à 
la ménopause… De plus, 
les femmes sont encore 
moins bien et plus 
tardivement dépistées car 
les symptômes de 
maladies cardio-vascu-
laires chez elles sont 
souvent différents que 
chez les hommes. Elles 
ne bénéficient pas non 
plus systématiquement 
des traitements médi-
caux optimaux. C’est dû 
à un apprentissage de la 
médecine encore trop 
souvent basé sur le corps 
de l’homme. Heureuse-
ment, c’est en train de 
changer.    

Les enfants occupent 
également une place 
centrale dans vos  
actions de prévention, 
à l’image des Parcours 
du cœur…

  C  M   V Depuis 40 ans, 
les jeunes de 

9 à 16 ans ont perdu 
25 % de leur capacité 
physique. Ils courent 
moins vite et moins 
longtemps. Un collégien 
courait 600 mètres en 
3 minutes en 1971 contre 
4 minutes aujourd’hui. 
Mais l’avantage avec les 
enfants, c’est qu’ils sont 
réceptifs aux messages 
de prévention. Aussi, 
est-il important d’agir 
précocement, avant 
l’arrivée au collège, afin 
qu’ils n’adoptent pas de 
mauvaises habitudes 
d’hygiène de vie. À nous 
de leur montrer que faire 
de l’activité physique, 
manger sainement et ne 
pas prendre la première 
cigarette, c’est davantage 
un plaisir qu’une 
contrainte ! 

Quels angles avez-vous 
choisi de développer 
lors de la conférence ?

  C  M   V Mon objectif 
est de faire de 

la prévention citoyenne 

positive en illustrant 
comment chacun peut 
s’inscrire à sa façon dans 
une démarche de 
changement de ses 
habitudes de vie et 
prendre conscience 
combien c’est 
fondamental de vivre 
longtemps mais en bonne 
santé. Que chacune et 
chacun acquièrent aussi 
une conscience solidaire 
du coût, sans cesse 
croissant, des soins pris 
en charge par la sécurité 
sociale dont certains 
auraient pu être évités 
grâce à une bonne 
hygiène de vie. D’où le 
concept de prévention 
primordiale : agir tôt 
avant l’apparition des 
facteurs de risque 
classiques. Comme j’ai 
pris l’habitude de le faire, 
je m’appuierai sur de 
nombreuses anecdotes 
afin de rendre le propos 
plus vivant et surtout 
permettre à tout un 
chacun de se sentir 
concerné. Je reviendrai 
également sur les 
maladies cardio-
vasculaires chez la 
femme qui constituent 
depuis longtemps mon 
combat ainsi que sur l’un 
des thèmes développés 
cette année  par la 
Fédération : 
l’hypertension artérielle. 
Cette maladie que nous 
avons rebaptisée le 
“tueur silencieux”, 
constitue l’un des 
principaux facteurs de 
risque de maladies 
cardio-vasculaires et 
d’accidents vasculaires 
cérébraux. Sa 
particularité : elle ne 
présente pas ou peu de 
symptômes, ni de signes 
particuliers mais peut se 
révéler à l’occasion d’un 
dramatique accident 
comme l’AVC…   
Pour aller plus loin : 
www.fedecardio.org

professeur Claire Mounier-Vehier,  
Chef du service de médecine vasculaire et hypertension artérielle à l’Institut cœur 
poumon du CHU de Lille et présidente de la Fédération française de cardiologie.

INTERVIEW

Dans 80% des cas, 
les maladies cardio-
vasculaires sont la 
conséquence de notre mode de vie”
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VIVRE ENSEMBLE

Accueil du jeune 
enfant : les bonnes 
pratiques de Vanves 
saluées par l’AMF
Alors qu’elle s’apprête à examiner 
les dossiers de demande d’accueil en 
crèche municipale, la Ville vient de se 
voir confortée dans sa démarche de 
transparence, d’équité et d’information 
en direction des familles.   

PETITE ENFANCE

Le 28 mars dernier, le Maire, 
Bernard Gauducheau, et Xavière 
Martin, Adjointe au Maire chargée 
de la Petite enfance et de 
l’Education, avaient rendez-vous 
avec Elisabeth Laithier, coprésidente 
du groupe de travail petite enfance 
de l’Association des Maires de 
France (AMF), pour signer la Charte 
du vade-mecum d’attribution des 
places en crèche. Commandé par 
Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé, et 
Marlène Schiappa, secrétaire d’État 
chargée de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes et de la 

lutte contre les discriminations,  
ce document constitue un outil  
synthétique d’aide et de 
recommandations aux collectivités 
territoriales pour rendre plus 
efficace et plus transparente leur 
procédure d’attribution des places 
en crèche municipale. 

Vanves citée en exemple
Fruit d’une large concertation et 
réflexion avec l’ensemble des 
acteurs du domaine de la petite 
enfance, ce vade-mecum met 
notamment en exergue les efforts 
déployés par les communes pour 

proposer des services publics de 
qualité. C’est notamment le cas de 
Vanves. Partie prenante de la 
démarche initiée par l’AMF 
(réponse au questionnaire, 
entretien avec l’élue de secteur, 
participation du chargé de mission 
de l’AMF à la réunion petite 
enfance de juin 2018), la Ville figure 
aujourd’hui parmi les collectivités 
citées en exemple pour ses bonnes 
pratiques. Vanves répond en effet 
aux principales recommandations 
émises par le vade-mecum avec 
une procédure d’inscription claire 
et pertinente, permettant aux 
familles de préciser leurs besoins 
réels, et la mise en place de 
critères d’attribution objectifs, 
efficaces et transparents. Comme 
le souligne le document, la Ville est 
également mobilisée pour  
accompagner les familles dans 
l’obtention d’une solution d’accueil 
avec l’organisation tous les deux 
mois d’une réunion d’information 
destinée à leur présenter l’offre de 
crèche municipale ainsi que les 
autres modes d’accueil sur la 
commune : assistantes maternelles 
indépendantes, auxiliaires 
parentales, crèches associatives et 
crèches privées… 

Un règlement d’attribution 
bientôt en ligne
Outre une vraie reconnaissance du 
travail d’équité et de transparence, 
d’aide et d’accompagnement 
développé en faveur des familles, 
la signature de la Charte du 

“La richesse 
d’une  
commune, c’est 
de pouvoir offrir 
aux parents la 
possibilité de 
choisir le mode 
de garde qu’ils 
préfèrent.  
De ce point de 
vue, je vous 
félicite Monsieur 
le Maire.” C’est 
par ces mots 
que Elizabeth  
Laithier,  
Maire-Adjointe 
de Nancy et 
Présidente du 
groupe de travail 
petite enfance 
de l’Association 
des Maires de 
France a salué 
l’action de la 
Ville en matière 
d’accueil des 
jeunes enfants 
à Vanves.

Bernard Gauducheau,  
Maire de Vanves  

et Elisabeth Laithier, 
coprésidente du groupe de 

travail petite enfance de 
l’AMF, ont signé ensemble 
la Charte du vade-mecum 
d’attribution des places en 
crèche, le 28 mars dernier  

à l’Hôtel de Ville. 



21N°333 AVRIL 2019 VANVES INFOS 

Des logements étudiants à saisir

Il reste quelques logements vacants dans la nouvelle résidence 
pour étudiants de la rue du Chevalier de la Barre. Livrée au 
printemps par le bailleur social Toit et Joie, celle-ci se compose 
de 60 logements pour étudiants et de 67 logements pour jeunes 
actifs. En contrepartie de son soutien, notamment à travers la 
garantie des emprunts contractés par le bailleur social pour un 
montant total de 4 874 000 euros, Grand Paris Seine Ouest 
bénéficie de la réservation de 33 logements. Les candidatures 
sont proposées par la Ville. 
Information et candidature auprès du service du Logement :
Centre administratif (33 rue Antoine Fratacci) 
Tél : 01 41 33 92 00
Uniquement sur rendez-vous 

Ouverture prochaine d’une crèche  
au Rosier Rouge 

Bonne nouvelle pour les familles à la recherche 
d’un mode d’accueil pour leur enfant ! Une nouvelle 
crèche va ouvrir ses portes à la rentrée 2019 au rez-
de-chaussée de la résidence Le Rosier Rouge, avenue 
du Général de Gaulle. 

ACTUALITÉ

Confié par l’association des Cités 
du Secours catholique au groupe 
Les Petites Canailles, déjà présent 
sur Vanves avec leur crèche Les 
Petits Corsaires, ce multi-accueil 
inter-entreprises disposera de 40 
berceaux. 

L’accueil en petite famille 
Réalisé par l’architecte Bruno 
Sébenne (studio Archi Point Barre), 
à qui l’on doit l’aménagement de 
plusieurs crèches sur Vanves, 
l’équipement sera conçu pour 
favoriser les espaces polyvalents 
afin de mixer les tranches d’âge. 
“Nous appelons cela l’accueil en 
petite famille. Outre une souplesse 
d’accueil, ce mélange entre des 
petits, des moyens et des grands 
s’inscrit dans une démarche 

pédagogique qui favorise les 
échanges, la stimulation et 
l’autonomie des enfants”, souligne 
Damien Tondelli, le co-fondateur du 
groupe Les Petites Canailles. À 
noter également que la crèche, dont 
les travaux devraient débuter 
prochainement, entend répondre à 
un cahier des charges strict sur le 
plan environnemental avec 
l’utilisation de matériaux et 
d’équipements à faible impact 
écologique, de bois issus de filières 
protégées et de produits d’entretien 
éco-labellisés. 

Infos et réservation auprès  
de Sophie Jacquart  
au 06 58 43 81 90
sjacquart@lespetitescanailles.fr
www.lespetitescanailles.fr

vade-mecum encourage la Ville à 
aller plus loin. C’est dans cet esprit 
qu’elle vient d’ailleurs de rédiger le 
règlement d’attribution des places 
en établissement d’accueil du 
jeune enfant. Exposé jusqu’à 
présent oralement aux familles lors 
des réunions d’information, celui-ci 
sera prochainement mis en ligne 
sur le site de la Ville.

Forum Petite Enfance

Vous n’avez pas reçu de réponse 
positive à votre demande de place en 
crèche municipale pour la rentrée de 
septembre 2019 ? Pas de panique, 
d’autres modes de garde existent. Pour 
vous aider à trouver la solution la mieux 
adaptée à vos besoins, la Ville organise 
le samedi 25 mai son forum annuel 
baptisé “À la recherche d’un mode de 
garde pour mon enfant” à la Palestre. 
Ce rendez-vous vous permettra de 
rencontrer et d’échanger avec des 
assistantes maternelles indépendantes, 
des auxiliaires parentales ainsi 
qu’avec les responsables des crèches 
associatives et privées implantées 
sur la Ville… Des techniciens de la 
Caisse d’allocations familiales seront 
également présents pour vous informer 
des aides existantes.  
Forum petite enfance 
Samedi 25 mai de 10h à 13h
La Palestre (36 rue Antoine Fratacci)

Chaque année, la Ville organise un Forum 
dédié à la rencontre avec des assistantes 
maternelles indépendantes et des 
auxiliaires parentales notamment.



Collège Saint Éxupery 

Une nouvelle 
sectorisation pour  
les deux collèges  
de Vanves
Le 18 février dernier, la commission 
permanente du Conseil départemental a 
adopté un rapport modifiant la sectorisation 
des collèges sur Vanves. L’occasion 
d’expliquer cette décision appliquée à 
la rentrée 2019 et de présenter les deux 
établissements vanvéens, Saint-Exupéry et 
Michelet.

Les écoles primaires et la Commune, 
les collèges et le Département, les 
lycées et la Région. A chaque niveau 
de scolarité correspond un échelon 
territorial garant du bon 
fonctionnement des établissements. 
En France, depuis la loi de 
décentralisation de 1992, les 
responsabilités de chacun sont en 
effet précisément définies selon le 
principe de répartition des 
compétences. Sur le plan de la 
sectorisation, ce partage de 
responsabilités est plus complexe et 
varie selon les niveaux de scolarité : 
la Commune est décisionnaire sur la 
définition de la carte scolaire des 
écoles et elle est aussi responsable 
de l’affectation des élèves du 
primaire ; le Département est, à son 
niveau, décisionnaire sur la définition 
de la sectorisation des collèges mais 
délègue à l’Education nationale la 
responsabilité de l’affectation des 
collégiens via la procédure 

dématérialisée Affelnet 6e ; alors que 
la Région est compétente en matière 
de gestion des bâtiments des 
lycées, l’affectation des lycéens 
s’effectue via la procédure 
dématérialisée Affelnet 3e.

Rééquilibrer les effectifs
C’est donc en application de cette 
loi de décentralisation, que le 
Département des Hauts-de-Seine a 
récemment décidé de mettre en 
place une nouvelle sectorisation des 
collèges à Vanves pour la rentrée 
2019. L’objectif principal : rééquilibrer 
progressivement les effectifs au sein 
des deux collèges vanvéens, tout en 
tenant compte de la distance à 
parcourir par les collégiens. Le 
constat est sans appel et les chiffres 
sont là pour en témoigner : d’une 
capacité identique de 600 élèves,  
le collège Saint-Exupéry ne compte 
que 472 inscrits pour l’année 
scolaire 2018/2019, contre 

Éd
uc

ati
on

Explications et 
reportage dans  
les deux collèges  
de Vanves à l’occasion 
de la mise en place 
d’une nouvelle 
sectorisation pour 
le second degré sur 
la commune.

ACTUALITÉ

DOSSIER
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En tant qu’Adjointe au Maire 
chargée de l’Education, pouvez-
vous nous préciser le rôle de 
la Ville dans la procédure de 
sectorisation à chaque étapes de 
la scolarité des petits et jeunes 
Vanvéens ?

  X    M La Ville est compétente à 
la fois pour la 

sectorisation, c’est à dire la 
création de secteurs de 
rattachement aux différentes 
écoles communales en fonction 
du domicile des familles, et pour 
l’affectation et l’inscription des 
élèves à l’école. L’objectif d’une 
sectorisation est de répartir les 
élèves en fonction des capacités 
d’accueil des différents 
établissements afin de les 
accueillir dans de bonnes 
conditions. Lors de la première 
inscription, les enfants sont 
affectés par le service Education 
de la Ville dans leur école de 
secteur, maternelle ou 
élémentaire. La dernière révision 
de la sectorisation des écoles  
à Vanves a été votée par le 
Conseil municipal du 10 février 
2016 et appliquée dès la rentrée 
de septembre 2016. Lors du 
passage au collège, la Ville n’est 
plus compétente : le Conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine est responsable de la 
sectorisation entre les différents 
collèges de son territoire. 
L’affectation des élèves 
appartient à la Direction 
académique des services de 
l’Education nationale (DASEN) 
dans le cadre du dispositif 
Affelnet 6e.

Pour quelles raisons cette 
nouvelle sectorisation des 
collèges intervient-elle cette 
année ?

  X    M Depuis quelques années, 
les directions des 

établissements, les professeurs et 
les fédérations de parents 
d’élèves mettent en avant les 
difficultés d’un accueil dans de 
bonnes conditions matérielles 
des collégiens à Michelet.  
Ils demandent un rééquilibrage 
avec le collège Saint-Exupéry 
dont la capacité d’accueil n’est 
pas atteinte. En juillet 2017, le 
Maire a appuyé la demande des 

conseils d’administration auprès 
du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine afin d’obtenir une 
modification de la carte scolaire 
des collèges de Vanves pour la 
rentrée 2018. Le Département a 
commencé à travailler sur la 
refonte des secteurs mais la 
nécessaire concertation avec la 
DASEN, responsable de 
l’affectation des élèves et de la 
dotation horaire des enseignants, 
a reporté le projet à la rentrée 
2019. Je tiens à rassurer les 
familles : la qualité 
d’enseignement est équivalente 
dans les deux collèges, les 
résultats parlent d’eux-mêmes.

Quelles actions la Ville met-elle 
en place en collaboration avec 
les deux collèges vanvéens ?

  X    M Dans la continuité des 
actions menées dans les 

écoles de la Ville, la Municipalité 
a choisi de proposer 
régulièrement des actions de 
prévention dans les deux 
établissements en lien avec 
l’Education nationale.  
Ainsi, des interventions sur 
l’utilisation d’Internet et des 
réseaux sociaux, la prévention 
des jeux dangereux, du 
harcèlement et des violences 
scolaires sont proposées en 
fonction du niveau des élèves.  
Ces sensibilisations sont menées 
par deux services municipaux : 
l’Escal et le Pôle jeunesse.  
Le travail d’élaboration avec les 
deux Principales est essentiel 
dans le développement de ces 
actions qui nous tiennent 
particulièrement à cœur.
D’autres projets communs 
ponctuels sont organisés, 
par exemple à l’occasion 
du centenaire de la Grande 
Guerre : le travail des élèves 
de Mme Grandiau, professeure 
de lettres classiques du 
collège Michelet, a été exposé 
à La Palestre dans le cadre de 
l’exposition “Regards croisés 
sur la Grande Guerre”. Le 
collège Saint-Exupéry a quant 
à lui participé à la création 
de l’exposition itinérante de 
sensibilisation à l’occasion du 
Forum Familles sur le sommeil 
organisé récemment.

Xavière Martin,  
Adjointe au Maire chargée de l’Education et de la Petite enfance

INTERVIEW

Accueillir les élèves 
dans de bonnes 
conditions”

Rentrée des élèves en 6e  
au collège Michelet en septembre 2018

623 élèves pour le collège 
Michelet. Ce dernier se retrouve 
ainsi confronté à des difficultés 
majeures de fonctionnement, 
notamment pour l’accès aux 
salles spécialisées et à la 
demi-pension (partagée avec les 
lycées Michelet et Dardenne).  
La solution proposée par le 
Conseil départemental pour 
faciliter l’organisation 
pédagogique des deux 
établissements est de transférer 
l’équivalent de l’effectif d’une 
classe du collège Michelet vers 
le collège Saint-Exupéry. 
Les futurs collégiens, scolarisés 
en 6e à la rentrée 2019, ainsi que 
les nouveaux arrivants sur la 
commune quel que soit leur 
niveau scolaire (entrée en 5e, 4e 
et 3e), sont concernés par ce 
nouveau découpage en fonction 
de leur lieu de domicile.  
(voir carte p.25)

Une réunion, 
organisée à 
la Mairie de 
Vanves le 
21 mars, a réuni 
les différents 
acteurs (élus de 
Vanves et du 
Département, 
Inspectrice de 
l’Education 
nationale, 
Principales des 
deux collèges, 
Directrices 
des écoles 
élémentaires et 
représentants 
des trois 
fédérations de 
parents d’élèves) 
concernés par  
la nouvelle 
sectorisation 
des collèges sur 
la Ville.
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DOSSIER

La réussite des 
collégiens avant tout
Visites guidées des deux collèges de Vanves 
aux côtés des deux Principales, partenaires 
et complémentaires, investies dans leurs 
missions auprès des collégiens vanvéens.

REPORTAGE

“Quel que soit l’établissement, ce 
sont les bonnes conditions de 
travail qui participent à la réussite 
d’un élève. Le collège unique est 
toujours d’actualité et quel que soit 
le lieu, les programmes et les 
supports pédagogiques sont les 
mêmes”, lance avec conviction 
Valérie Bedoch, Principale adjointe 
du collège Michelet. Beaucoup de 
points communs rassemblent en 
effet les deux collèges de Vanves, 
de niveau (97,6% de réussite au 
Brevet en 2018 pour Michelet et 
97% pour Saint-Exupéry) et de 
capacité (600 élèves) équivalents. 
“Les résultats de nos élèves arrivés 
en seconde à Michelet sont bons : 
ils ne sentent pas perdus et ils 
continuent leur parcours sur le 
même niveau scolaire”, souligne 
Edith Lakrati, Principale du collège 
Saint-Exupéry. Du côté des projets 
menés avec des partenaires 
extérieurs comme la Ville, les 
actions sont similaires. L’Escal 
(centre socioculturel municipal), par 

exemple, a réalisé cette année deux 
interventions dans les deux collèges 
sur la sensibilisation au bon usage 
d’internet et des réseaux sociaux 
(cyber harcèlements, fake news…). 
Des visites sont également 
organisées par les deux 
établissements à l’Espace santé 
Simone Veil d’Issy-les-Moulineaux, 
lieu dédié à la prévention pour les 
jeunes Vanvéens. Sur le plan 
scolaire, le dispositif “devoirs faits” 
est mis en place au sein des deux 
établissements tout comme 
l’accompagnement personnalisé. 
Le conseil “école-collège” destiné à 
assurer la liaison entre le premier et 
le second degré est aussi un lieu de 
collaboration étroite et efficace entre 
les deux collèges.

Des conditions de vie difficiles 
à Michelet
Pourtant, une réelle différence les 
oppose : les conditions de vie et de 
travail des élèves et des équipes 
pédagogiques. “Nous manquons 

de salles de cours, notamment 
spécialisées comme celles 
utilisées en physique-chimie et 
sciences et vie de la terre ; et 
nous explosons la capacité 
d’accueil à la cantine, ce qui 
impose aux demi-pensionnaires 
des temps d’attente importants. 
La gestion des emplois du temps 
est un véritable casse-tête sans 
oublier les professeurs qui ne 
disposent pas facilement de salles 
pour, par exemple, rattraper des 
cours”, explique Valérie Bedoch. 
Avec cette année un effectif global 
de 623 élèves, 6 classes de 6e et 
un niveau 5e avec des classes à 
31 élèves, le collège Michelet tire 
la sonnette d’alarme depuis 
plusieurs années afin d’offrir aux 
collégiens le bien-être nécessaire 
à leur réussite. Malgré un 
réaménagement complet des 
horaires entrepris l’an dernier 
permettant une meilleure 
harmonisation des emplois du 
temps, la Principale adjointe alerte 
également sur la sécurité des 
élèves rendue plus difficile en 
raison notamment de la 
surpopulation. “En raison de 
l’immensité et de la complexité du 
lieu, les collégiens de Michelet 
doivent être plus autonomes et 
matures”, souligne par ailleurs 
Valérie Bedoch. 

De nouvelles perspectives 
pédagogiques pour  
Saint-Exupéry
De son côté, le collège Saint-
Exupéry dispose de locaux 
impeccables prêts à accueillir de 

Accueillie 
positivement 
par les deux 
collèges, 
la nouvelle 
sectorisa-
tion apporte 
une réponse 
objective et 
largement 
attendue. 

Collège Michelet vu de l’extérieur Collège Michelet vu de l’intérieur
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nouveaux élèves tout en restant 
un établissement à taille humaine. 
“Notre force réside dans 
l’accompagnement individuel que 
nous pouvons offrir à nos élèves. 
Ce soutien passe, par exemple, 
par le développement important 
du dispositif “devoirs faits” qui 
concerne cette année 120 élèves 
de tous les niveaux mais aussi par 
un accompagnement personnalisé 
mis en place dans les matières 
fondamentales et adapté aux 
besoins spécifiques des élèves”, 
précise Edith Lakrati. Des séances 
de sophrologie sont, par ailleurs, 
proposées aux élèves en difficulté 
avant l’épreuve orale du Brevet et 
un EPI (enseignement pratique 
interdisciplinaires) “Enquête de soi, 
en quête du monde” consacré à la 
connaissance de soi est en place 
depuis deux ans rassemblant 
quasiment toutes les disciplines. 
Les délégués de classe 
bénéficient par ailleurs de deux 
jours de formation spécifique, 
avec l’appui de l’équipe de l’Escal 
qui intervient sur la communication 
et la gestion des conflits. 
Accueillie positivement par les 
deux collèges, la nouvelle 
sectorisation apporte une réponse 
objective et largement attendue. 
Ce changement va permettre à la 
fois d’offrir de meilleures 
conditions de vie aux collégiens 
de Michelet grâce notamment à 
des classes moins chargées, et 
d’ouvrir de nouvelles perspectives 
en termes de moyens et de 
projets aux équipes pédagogiques 
et aux élèves de Saint-Exupéry.

Collège Saint-Exupéry  vu de l’extérieur Collège Saint-Exupéry  vu de l’intérieur

Rue Ernest Laval  

(côté pair)

Villa Léger

Avenue Victor Basch

Avenue Jacques Jézéquel

Villa Juliette de Wills

Allée du Progrès

Rue René Coche

Villa d’Arcueil

Rue Aristide Briand  

(du n°1 au n°27 et du n°2 au n°24)

Rue Raymond Marcheron

Rue Diderot

Villa des Matrais

Sentier des Matrais 

Rue des Frères Chapelle

Villa de la Gare

Liste des rues concernées par  
le changement de sectorisation
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Villa d’Arcueil

Collège 
Michelet Collège 

Saint-Exupéry

Sectorisation
Michelet
Changement de sectorisation 
de Michelet vers Saint-
Exupéry

Sectorisation   
Saint-Exupéry



OUVERTURE PROCHAINE
DE VOTRE CENTRE
VIVASON À VANVES

LA FIN DES APPAREILS AUDITIFS CHERS

NOTRE ENGAGEMENT
Proposer les appareils auditifs des plus grandes
marques mondiales aux prix les plus bas 
de France ! (constaté par huissier) 

13 ans d’expérience

97 % de clients satisfaits

Une qualité de service optimale

30 000 clients appareillés

01 41 08 25 93

1, avenue Victor Hugo
92170 Vanves

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant 
dans la notice. Pour toute information complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. 794.785.741 VivaSon février 2019 

www.vivason.fr

Entendre la vie
en rose



Le lavoir de Vanves 

Une laverie automatique devrait ouvrir ses 
portes autour du 10 avril au 33, rue Raymond 
Marcheron. Accessible 7 jours sur 7 de 7h 
à 21h, ce nouveau commerce proposera 
7 machines à laver (dont deux de 10 et 
16 kilos) et 2 sèche-linge en libre-service.  
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Le Bristol Café :  
une table généreuse et conviviale 

ACTUALITÉ

Une nouvelle équipe a repris les commandes du 
bar-restaurant situé rue Jean Bleuzen. Elle vous 
accueille à l’heure du déjeuner comme à l’apéro.   

Quand certains misent tout sur une 
carte longue comme le bras pour 
faire passer une cuisine sans relief, 
d’autres, à l’inverse, vont privilégier 
une offre, certes plus restreinte, 
mais ô combien plus savoureuse.  
C’est le cas du Bristol Café, rue 
Jean Bleuzen. Ici tout est dans 
l’assiette ! Repris depuis le mois de 
janvier par Flavien et Fred, deux 
anciens du Trinquet dans le 16e, 
leur nouvelle table propose une 
cuisine traditionnelle et généreuse 
avec des plats de caractère, 
élaborés uniquement à partir de 
produits frais et de saison. 

D’ailleurs, dans la cuisine où officie 
le chef Paul, “il n’y a pas de 
congélateur !”, insiste Fred. D’où 
une carte limitée mais de choix avec 
4 entrées, 4 plats et 4 desserts 
renouvelés chaque jour. Exception 
faite peut-être de la terrine du chef, 
véritable plat de terroir, à déguster 
en entrée comme à l’apéro. Côté 
addition, la nouvelle équipe affiche 
des tarifs tout ce qu’il y a de plus 
correct.

Resto… et bistrot
Si le Bristol Café reste avant tout 
un restaurant, ses nouveaux 

ÉCONOMIE

gérants ont souhaité 
développer la partie bar 
située à l’entrée. Exit les 
vieilles banquettes 
encombrantes et le 
papier-peint défraîchi, place 
à une déco plus sobre et à 
des mange-debout installés 
face au zinc. Une ambiance 
plus conviviale en somme, 
parfaite pour déguster un 
plat sur le pouce à l’heure 
du déjeuner ou partager 
une assiette de charcuterie 
entre amis pour l’apéro. 
Enfin, l’établissement peut 
également être privatisé 
pour des événements.  

Le Bristol Café
21, rue Jean Bleuzen.
Tél : 01 46 42 09 57
lebristol92@hotmail.com

Le Bristol Café  
a été repris depuis  
le mois de janvier 

par Flavien et Fred, 
deux anciens du 
Trinquet dans le 

16e arrondissement  
de Paris.

Bienvenue  
au Lavoir  

de Vanves situé  
33, rue Marcheron !

Le Bristol 
Café propose 
une cuisine 
traditionnelle 
et généreuse 
avec des plats 
de caractère, 
élaborés 
uniquement 
à partir de 
produits frais 
et de saison.



Conseiller, gestionnaire, syndic... 
Nos agents immobiliers n’attendent pas 
mardi gras pour porter plusieurs costumes.
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C’est bien la seule fois que  
nos conseillers immobiliers  
feront quelque chose  
dans votre dos.
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POUR
RESTER 
MOTIVÉ

OFFRE  
DÉCOUVERTE

Offre promotionnelle non cumulable, valable 
une seule fois jusqu’au 31/12/2019 pour une 
personne de + de 65 ans par foyer et dans la 
limite de nos disponibilités.

UN DÉJEUNER OFFERT 
sur présentation de ce coupon

N ° 1  D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

VOTRE REPAS  LIVRÉ  CHEZ VOUS 

ET BIEN PLUS ENCORE...

Vos repas 7j/7 ou seulement  

les jours que vous choisissez

Composez vous-même  

votre repas parmi un large choix

Les conseils d’un(e) diététicien(ne)  

pour un suivi personnalisé

 Aides fiscales sur les prestations  
de services à la personne*  
(*) La loi de finances n° 2016-1917 du 29 /12/2016 
prévoit certains avantages, soumis à conditions.

E X P E R T  D U  M A I N T I E N  À  D O M I C I L E - www.les-menus-services.com
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AGENCE DU PIC 
10, rue Pic de Barette - 75015 Paris

01 78 09 52 30



Quelques mots jetés 
au hasard des 
nuits… Après !
Les éditions du Café Littéraire de la 
Terrasse viennent de publier un recueil 
de poèmes de la résistante et survivante 
d’Auschwitz-Birkenau Yvette Baumann 
Bernard-Farnoux, décédée à Vanves en 
2015. Un puissant témoignage contre 
l’oubli.

TÉMOIGNAGE
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TALENT

Ce n’est qu’après son décès que 
ses filles, Sylviane et Agnès, ont 
découvert l’existence de ses 
poèmes. Écrits en secret par 
Yvette Baumann Bernard-Farnoux 
de très nombreuses années après 
son retour des camps, ils 
constituent un témoignage intime 
de sa déportation à Auschwitz-
Birkenau. Publiés partiellement en 
mars 2017 dans la Revue 
d’histoire de la Shoah, ils viennent 
d’être édités dans leur intégralité 
sous forme de recueil aux éditions 
du Café Littéraire de la Terrasse. 

Témoin et rescapée  
des camps    
Intitulé Quelques mots jetés au 
hasard des nuits… Après !, 
l’ouvrage s’ouvre sur deux 
documents, découverts 
également de manière fortuite.  
Le premier est un entretien réalisé 
au cours des années 80. Yvette 
Baumann Bernard-Farnoux y fait 
le récit glaçant et bouleversant de 
son arrestation aux côtés de son 
premier mari Jean-Guy, de sa 
déportation en 1944 et de sa 
survie dans le camp d’Auschwitz-
Birkenau. Elle y revient également 
largement sur l’arrivée des 
Allemands, son engagement dans 
la Résistance et sur son difficile 
retour en France. Le second est 
une lettre inédite qu’elle écrivit à 
Drancy, la veille de sa déportation 
le 28 avril 1944, et remise 
clandestinement à une amie pour 
la transmettre à sa famille.
 
Éveiller la vigilance de chacun
Ces deux documents, ainsi que 
les 27 poèmes qui suivent, 
apportent ainsi un nouvel 
éclairage sur les souffrances 
vécues par Yvette Baumann 
Bernard-Farnoux, élevée au rang 

de Grand Croix de la Légion 
d’honneur en 2008. Surtout, ils 
viennent prolonger l’important 
travail de mémoire qu’elle mena 
pendant près de 20 ans avec son 
association Mémoire des 
déportés et des résistants 
d’Europe auprès des lycéens et 
collégiens. Créée en 1988 avec 
son mari Abel Farnoux, celle-ci 
continue aujourd’hui de 
témoigner, d’éveiller la vigilance 
de chacun et de transmettre les 
valeurs de la Résistance, 
particulièrement aux jeunes. “Le 
temps, la construction d’une 
nouvelle vie, puis le témoignage, 
la lutte, ne chassent pas les 
démons qui reviennent 
inlassablement hanter ceux qui 
ont vécu les horreurs de la 
déportation. Leur mise à distance 
n’est qu’une éphémère illusion 
qui permet de survivre. C’est tout 
ce qui fait la valeur de ces 
poèmes, où ce qui est dit le 
dispute à ce qui ne peut l’être”, 
soulignent en préambule Sylviane 
Farnoux-Toporkoff, Agnès 
Farnoux-Vourc’h et Patrice 
Bérard, l’équipe rédactionnelle.

Ces 27 poèmes apportent 
un nouvel éclairage sur  
les souffrances vécues par 
Yvette Baumann Bernard-
Farnoux, élevée au rang  
de Grand Croix de la 
Légion d’honneur en 2008.

Yvette Baumann Bernard-Farnoux, 
résistante et survivante d’Auschwitz-
Birkenau, est décédée à Vanves en 2015.

Quelques mots jetés  
au hasard des nuits… 

Après !,
Aux éditions  

du Café Littéraire  
de la Terrasse

Extrait de Quelques mots jetés  
au hasard des nuits… Après !

Dors !
Mes godillots contre ta gueule
Ta gueule contre mes godillots
Vous êtes merveilleuses, toutes 
Les sept plus jeunes que moi
J’ai vingt-quatre ans
Vous m’avez laissé la place de choix
Au bout de la boîte à sardines
Couchée sur le flanc droit
Je ne sens plus mon bras gauche 
Merci mes chéries 
Sans vous, je n’aurais pu survivre.
Comment avez-vous compris ?
Je pleure, je ne pleure pas
Je gémis…



Crédit 
d’impôt de 

sur les sommes versées*50%

À Vanves  69 avenue Victor Hugo  01 41 90 10 17  vanves@shiva.fr  

Vous allez adorer rentrer chez vous !
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TALENT

La PMA en questions 

Après s’être 
immergée dans 
l’importance du 
paraître en 2018 
avec Le pouvoir 
de l’apparence, la 
Vanvéenne Bénédicte 
Flye Sainte-Marie 
continue d’explorer 
les grands sujets qui 
agitent notre société 
actuelle. Avec PMA, 
le grand débat, la 
journaliste spécialiste 

de la santé a choisi 
de s’intéresser 
à la procréation 
médicalement 
assistée et aux 
changements que 
pourrait instaurer 
son ouverture aux 
couples lesbiens 
et aux femmes 
célibataires. 
Rassemblant les 
avis de nombreux 
experts de tout 

bord – médecins, 
biologistes, 
psychanalystes, 
juristes, 
sociologues – 
son livre entend 
dépassionner le 
débat, remettre 
en perspective les 
arguments des deux 
camps et surtout 
aider chaque citoyen 
à se forger sa propre 
opinion. 

“De la 
persévérance, 
de la patience 
et beaucoup 
de travail. 
Sans oublier 
la chance !”

PMA, le grand débat,  
aux éditions Michalon

Bénédicte  
Flye Sainte-Marie, 

journaliste vanvéenne 
spécialiste de la santé, 
s’intéresse aujourd’hui 

à la procréation 
médicalement  

assistée.

PMA, le grand débat,
aux éditions Michalon

Stélios Vlavianos :  
une vie consacrée 
à la musique
Dès ses 3 ans, Stélios Vlavianos débute la 
musique avec son père Stéphanos, musicien 
reconnu à l’orchestre de la radio d’Athènes. 
Il va consacrer sa vie au piano et à la 
composition. Un parcours qui l’emmène 
à Paris et va le faire travailler avec des 
personnalités reconnues, comme son ami 
d’enfance Demis Roussos. Rencontre.

PORTRAIT

“Écoute, dans ce métier, il y a 90% de 
galère et de stress et 10% de 
bonheur. Mais ces 10% de bonheur 
sont les seuls importants”, lui a dit un 
jour son père. C’est ainsi que Stélios 
Vlavianos va embrasser sa carrière de 
musicien et compositeur. Dès lors, il 
suit des cours avec une des 
meilleures enseignantes de musique 
d’Athènes. Il aura l’occasion avec son 
groupe grec de jouer avec l’illustre 

guitariste anglais Eric Clapton.  
A 18 ans, il abandonne sa carrière  
de pianiste à cause d’un handicap 
visuel et va se consacrer 
principalement à la composition.  
A 23 ans, direction la France pour 
venir travailler avec son ami Demis 
Roussos, leader des Aphrodite Child. 
Il suit en parallèle les cours de l’École 
normale de musique de Paris et sera 
élève du maître Pierre Petit qui lui 

apprendra la composition. Un 
homme à qui il voue encore 
aujourd’hui une grande admiration. 

Compositeur de l’année  
en 1976
Moment de gloire : une de ses 
chansons Forever and Ever 
interprétée par son ami Demis 
Roussos puis reprise par 
l’incontournable Julio Iglesias fera le 
tour du monde et sera classée 
dans le livre Guiness des records. 
Dans ces années-là, il composera 
aussi la musique du célèbre 
feuilleton Le Jeune Fabre de Cécile 
Aubry (auteur de Belle et 
Sébastien). Et le couple mythique 
des shows de variétés de la 
télévision Maritie et Gilbert 
Carpentier lui confiera des 
orchestrations et des directions 
d’orchestre notamment pour 
Georges Chakiris, le danseur et 
comédien de West Side Story.  
En 1976, il reçoit par le magazine 
anglais Music Week le titre envié de 
compositeur de l’année.

De la musique de chambre  
au jazz
La suite de sa carrière sera une 
route parsemée de nouvelles 
rencontres et de travail 
passionnant. Ainsi, il va écrire des 
pièces pour piano ou musique de 
chambre notamment pour les 
concours de l’Ecole normale de 
musique de Paris puis jouera aussi 
des pièces de musique 
expérimentale à New York. 
Il n’arrêtera jamais de composer et 
poursuivra dans l’éclectisme entre 
des arrangements sur des mélodies 
de Gerschwin, des musiques pour 
des pièces de théâtre ou des 
spectacles (Britannicus, la Mer des 
Sargasses). Difficile de tout rappeler 
tant Stélios Vlavianos foisonne de 
projets. Discret, avant de vous 
quitter, il vous rappelle l’essentiel : 
“De la persévérance, de la patience 
et beaucoup de travail. Sans oublier 
la chance !”

Le Vanvéen  
Stélios Vlavianos  
est un musicien 
discret qui vit  
la musique au  

plus profond de  
son être.
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Les familles au cœur du 
dispositif 
Développée grâce à une opération 
de financement participatif, eNorme 
se présente avant tout comme une 
plateforme gratuite et collaborative 
sur laquelle les familles viennent 
exposer et partager leurs 
expériences, leurs démarches, leurs 
initiatives, voire leurs bons plans.  
Les membres peuvent se retrouver 
selon le type de handicap, la 
maladie, la zone géographique, 
l’établissement d’accueil ou la 
méthode thérapeutique. “Il s’agit de 
permettre aux familles de trouver 
rapidement l’information qu’elles 
cherchent en bénéficiant des 
conseils et de l’expérience d’autres 
parents ayant vécu le même 
parcours mais aussi de valoriser 
certaines initiatives développées en 
direction des enfants.” Lancée il y a 
seulement trois mois, la plateforme 
eNorme commence à se faire 
connaître auprès des familles.  
“Je reçois beaucoup de messages 
de remerciements et 
d’encouragements. Je mesure aussi 
à quel point les familles se sentent 
encore aujourd’hui seules pour faire 
face”, souligne Juliette, heureuse de 
pouvoir les aider… et finalement de 
pouvoir aussi donner un sens à ce 
qu’elle a vécu.    

www.enorme.org
https://www.facebook.com/
enfantextraordinaire/ 
https://www.instagram.com/
reseau_enorme/ 

“Les 
meilleures 
informations 
viennent bien 
souvent des 
familles. Ce 
sont elles qui 
connaissent 
le mieux les 
démarches à 
suivre ou les 
structures 
d’accueil.”  

eNorme : c’est d’abord une histoire 
de famille… Celle de Juliette 
Lacronique et de son mari, qui ont dû 
affronter seuls la maladie de leur fils 
cadet Emile, âgé aujourd’hui de 
8 ans. “Lorsque nous avons 
découvert qu’il souffrait d’un retard 
de développement psychomoteur 
vers l’âge d’un an, nous nous 
sommes très vite retrouvés démunis 
et isolés. Nous avons dû nous 
débrouiller par nous-mêmes aussi 
bien sur le plan médical pour trouver 
un médecin capable de poser un 
diagnostic clair que sur le plan des 
démarches administratives ou de la 
recherche d’établissements 
spécialisés”, explique la jeune femme. 

Partage d’expériences  
et informations
Devant l’absence d’informations et le 
manque d’accompagnement, Juliette 
décide de mettre sa carrière 
professionnelle entre parenthèses 
pour se consacrer entièrement à son 

fils. “C’est souvent la double peine 
pour les parents. Faute de structure 
adaptée, l’un d’entre eux, et souvent 
la femme, est contraint d’arrêter de 
travailler dans près de 80 % des cas.” 
Au parcours du combattant pour 
aider son fils s’ajoute chez Juliette un 
fort sentiment d’isolement. L’idée lui 
vient alors de créer une plateforme 
d’échange et de partage dédiée aux 
parents d’enfants malades et en 
situation de handicap. “eNorme est 
d’abord née d’un besoin : celui 
d’éviter à d’autres parents de se 
sentir isolés face à la maladie de leur 
enfant mais aussi de gagner en 
temps et en énergie dans leurs 
démarches en créant un réseau 
d’entraide. Car s’il y a bien une chose 
que j’ai apprise au fil de mon 
parcours avec Emile, c’est que les 
meilleures informations viennent bien 
souvent des familles. Ce sont elles 
qui connaissent le mieux les 
démarches à suivre ou les structures 
d’accueil.”   

Handicap :  
la force du collectif 
Pour lutter contre le manque d’informations 
et l’isolement des familles confrontées au 
handicap de leur enfant, la Vanvéenne 
Juliette Lacronique a créé en janvier 2019 la 
plateforme d’échanges et d’entraide eNorme.  

Juliette Lacronique, 
maman d’Emile 

aujourd’hui âgé de 8 ans, 
a créé en janvier 2019  

la plateforme  
d’échanges et  

d’entraide eNorme.

INITIATIVE

Page Facebook 
Ville de Vanves

www.vanves.fr
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Parallèlement aux ateliers, Emmanuelle Pelletier organise 
des conférences à destination des familles mais aussi 
des professionnels de la petite enfance autour de la 
pédagogie et du matériel Montessori en lien avec des 
thèmes de la vie quotidienne.
Prochaines conférences : 
• “Comment accompagner son enfant lorsqu’il souhaite 
apprendre à lire ? Quels types d’activités lui proposer ?” 
Mardi 9 avril à 20h à l’espace Giner 
• “La gestion des émotions : comment accueillir les 
émotions de mon enfant ? Comment l’accompagner pour 
qu’il apprenne à mieux les gérer ?”
Mardi 16 avril à 20h à l’espace Bleuzen

Des conférences pour  
mieux accompagner les enfants

Depuis le mois de janvier, 
l’association Mikado propose 
une nouvelle offre d’activités 
aux jeunes enfants âgés de 0 
à 6 ans à l’Espace Mirabelle, 
mis à disposition par la Ville. 
Animés par Emmanuelle 
Pelletier, professeure des 
écoles et éducatrice 
Montessori, ces ateliers ont 
pour objectif d’accompagner 
les enfants pour mieux 
appréhender leur quotidien, 
le monde qui les entoure tout 
en favorisant la confiance en 
soi et l’autonomie. “Chaque 
séance repose sur des 
activités tournant autour de la 
vie pratique, de la vie 
sensorielle. Les domaines 
des mathématiques et du 
langage sont également 
abordés grâce à l’utilisation 
d’un matériel adapté et 
concret ”, souligne 
Emmanuelle. “Ici rien n’est 
imposé. Il s’agit de répondre 
avant tout aux envies des 
enfants qui correspondent à 
leurs périodes dites sensibles 
tout en tenant compte de 
leur rythme d’apprentissage 
et de leurs capacités. Pour 
cela, notre posture en tant 
qu’adulte est importante : 
nous devons être dans 
l’observation afin de pouvoir 

proposer des activités 
adaptées à chaque enfant.”

Des ateliers adaptés à 
chaque tranche d’âge
Ouverts aux enfants âgés de 
0 à 3 ans accompagnés d’un 
parent les lundis et mercredis 
matin, les ateliers s’appuient 
notamment sur des activités 
favorisant l’éveil des sens et 
la manipulation. “Les enfants 
observent, touchent, font des 
transvasements…, tout en 
apportant un vocabulaire 
bien spécifique. L’idée est 
bien souvent de réaliser des 
activités que les parents 
pourront ensuite reproduire à 
la maison avec leur enfant 
favorisant ainsi la continuité 
des interactions créées lors 
des ateliers.” Accueillis les 
mardis et jeudis après l’école 
ainsi que les mercredis, les 
enfants âgés de 3 à 6 ans 
bénéficient lors de ces 
ateliers, de temps 
d’apprentissage autour  
de la lecture et des 
mathématiques, basés sur 
le concret, complémentaires 
des enseignements scolaires. 

Plus d’infos sur  
www.mikadoasso.com

L’éveil et l’épanouissement  
des jeunes enfants 
autrement

Spécialisée dans l’accompagnement des 
familles, l’association Mikado a 
récemment élargi son panel d’actions avec 
la mise en place d’ateliers Montessori à 
destination des jeunes enfants.   

ASSOCIATION

L’association Mikado 
propose une nouvelle  

offre d’activités  
aux jeunes enfants  
âgés de 0 à 6 ans  

à l’Espace Mirabelle  
(32 rue Jean Jaurès).
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sur le bateau et demandent 
autant d’efforts que sur l’eau. 
C’est pourquoi elles sont 
aujourd’hui très utilisées par les 
rameurs amenés à moins sortir 
sur les lacs et les rivières lors de 
la période automnale et hivernale. 
C’est comme ça que les 
compétitions sont nées”, souligne 
Jean-Luc Elghozi, devenu à 67 
ans intarissable sur le sujet et 
surtout totalement addict à sa 
pratique, et ce jusqu’à 12 heures 
par semaine. 

Surpasser les difficultés
“Je n’avais jamais vraiment 
pratiqué d’activité physique 
auparavant même si je me suis 
toujours intéressé à la physiologie 
du sport dans le cadre de ma 
profession. Il a fallu que je sois à 
la retraite pour devenir très 
sportif”, s’amuse Jean-Luc 
Elghozi. En dépit d’une opération 
du genou et de problèmes 
d’asthme, l’ancien professeur de 
médecine a très vite trouvé dans 
cette discipline un second souffle 
grâce à un entraînement régulier. 
“Elle m’a permis de surpasser 
mes difficultés et aujourd’hui je 
suis en meilleure forme 
qu’auparavant.” Si l’athlète, qui 
n’a jamais ramé sur l’eau, fait 
encore figure d’exception lors des 
compétitions, la pratique de 
l’aviron indoor compte de plus en 
plus d’adeptes. “Il n’y a peut-être 
pas le plaisir d’être sur l’eau et 
d’admirer le paysage mais c’est 
moins contraignant à mettre en 
œuvre. Surtout, les multiples 
bénéfices physiques (musculaire, 
articulaire et osseux), 
métaboliques (fonte des graisses) 
et psychiques se combinent pour 
aboutir à une meilleure santé et 
une meilleure estime de soi”, 
insiste Jean-Luc, déjà prêt à 
remettre son titre en jeu en 2020 
et à participer aux championnats 
du Monde qui, pour la première 
fois, se dérouleront en France. 

Après une seconde place en 2018, 
le Vanvéen est revenu encore plus 
fort cette année pour décrocher la 
médaille d’or sur l’épreuve reine de 
2 000 mètres dans la catégorie 
65-69 ans poids légers. Pour 
l’emporter, l’athlète n’a pas eu 
besoin de sortir les rames. Et pour 

cause, l’aviron indoor, discipline 
affiliée à la Fédération française 
d’aviron et reconnue par le 
Ministère des sports depuis 2013, 
se pratique en salle sur un appareil 
appelé ergomètre. “Ces machines 
permettent de reproduire les 
mouvements du corps pratiqués 

Jean-Luc Elghozi, 
champion en or 
d’aviron indoor  
Couronné lors des championnats de France 
au Stade Charléty, les 8 et 9 février derniers, 
l’ancien professeur de médecine est devenu 
un spécialiste de la discipline. 

 SPORT

Top départ pour la Vanvéenne !
Chaque année, la Ville propose une course à pied 
baptisée la Vanvéenne, alliant la course sur route  
et la course en milieu naturel, selon quatre 
parcours (1,2 et 2,2 km pour les enfants, 5 et 10 
km pour les adultes). Programmée samedi 15 juin 
pour sa 17e édition, la Vanvéenne est l’occasion de 
partager un moment de sport en famille et/ou de 
tester ses performances.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour la 17e 
édition de la Vanvéenne sur www.lavanveenne.fr

“La pratique 
de l’aviron 
indoor m’a 
permis de 
surpasser 
mes 
difficultés  
et aujourd’hui 
je suis en 
meilleure 
forme 
qu’avant.”  

Jean-Luc Elghozi  
(au centre), Vanvéen, 

a décroché la médaille 
d’or d’aviron indoor 

sur l’épreuve reine de 
2 000 mètres dans la 
catégorie 65-69 ans 

poids légers.
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Des artistes 
de renom 
les invitent 
également 
sur scène 
comme 
Tryo dont 
ils assurent 
la première 
partie ou 
encore M, 
Marc Lavoine, 
Calogero, 
Grand Corps 
Malade…

Assister à l’un de concerts du 
groupe susciterait invariablement la 
même envie : “celle de monter sur 
scène et de swinguer avec les 
jeunes musiciens qui s’y 
produisent.” La raison serait-elle à 
chercher dans le répertoire 
totalement original, mélange de rock 
festif et de sonorités venues des îles, 
de ses musiciens à l’énergie 
débordante ou bien dans la 
composition même de ce groupe, 
formé de neuf artistes autistes et six 
éducateurs musiciens qui, 
ensemble, font oublier leurs 
différences. Certainement les deux. 

Autistes mais artistes  
avant tout 
La belle histoire de Percujam débute 
dans les années 2000 à l’Institut 
médico-éducatif de Bourg-la-Reine où 
des éducateurs accueillant des 
adolescents autistes ont l’idée de 
monter un groupe de musique. Une 
décennie plus tard, devant le succès 
et le potentiel croissant des musiciens, 
un nouveau foyer dédié à la musique 
pour de jeunes adultes autistes ouvre 
ses portes à Antony, Alternote. 
Percujam y élit domicile ainsi qu’une 
équipe d’éducateurs motivés... Depuis 
le groupe enchaîne les concerts, dans 

Percujam va illuminer la scène  
de l’Ode

Le Syndicat d’Initiative et d’Animation de la Ville de 
Vanves vous invite à découvrir Percujam, le 13 mai  
à l’Ode. Un groupe atypique composé d’éducateurs  
et d’autistes talentueux réunis par la passion  
de la musique. Ça va bouger ! 

ÉVÉNEMENT des foyers et des institutions pour 
personnes handicapées mais aussi 
dans de grandes salles, notamment le 
Théâtre des Variétés en 2015 ou 
l’Olympia en 2016. Des artistes de 
renom les invitent également sur 
scène comme Tryo dont ils assurent la 
première partie ou encore M, Marc 
Lavoine, Calogero, Grand Corps 
Malade ou La rue ketanou ! En 2018, 
le réalisateur Alexandre Messina leur 
consacre un documentaire éponyme 
permettant de plonger dans le 
quotidien de ces hommes qui se 
révèlent véritablement lorsqu’ils jouent 
en répétition ou sur scène. De quoi 
booster un peu plus la notoriété de ce 
groupe talentueux à l’énergie 
communicative. Autistes mais artistes 
avant tout !

Lundi 13 mai à 20h30 
À l’Ode-Conservatoire de Vanves 
(17/21 rue Solférino) 
Réservations : SIAVV 
Tél : 01 47 36 03 26
Plus d’infos sur   
http://percujam.free.fr
La bande-annonce du film  
sur Percujam 
https://vimeo.com/258956160

Percujam est un groupe 
étonnant et plein 

d’enthousiasme, formé 
de neuf artistes autistes 

et six éducateurs 
musiciens.
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15 Bd du Lycée 
92170 VANVES 
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arp-as@gmx.fr 

A.R.P. 

MENUISERIE ALUMINIUM,  
VÉRANDAS, FENÊTRES

A.M.D.F
 ATELIER DE MÉTALLERIE DEU ET FORGENEUF

Fenêtres
Portes

Vérandas
Verrières Gardes-corps

Volets roulants
Menuiserie

PVC

Tél. : 01 46 45 65 28

10, rue Vieille Forge 92170 Vanves
Fax : 01 46 44 16 50

C O W O R K I N G

V A N V E S

POSTES DE TRAVAIL
AU MOIS

SALLE DE RÉUNION
À LA JOURNÉE

RENSEIGNEMENTS
www.espacearistide.fr
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TRIBUNE

Nous, riverains pétitionnaires de la rue 
Raymond Marcheron, avons eu la surprise 
de nous voir attaqués par la « majorité 
municipale » dans le dernier « Vanves 
Infos », pour notre action pour faire modifier 
un projet immobilier rue Marcheron. 
La « majorité municipale » nous reproche de 
« faire signer une pétition », de diffuser de 
« fausses informations », de « malhonnêteté 
intellectuelle » et « d’ignorer le droit en 
vigueur ». Elle nous accuse de ne défendre 
que des « intérêts particuliers », de nous 
élever contre la construction de logements et 
même de « mettre en péril la cohésion 
sociale ».

Nous souhaitons préciser : nous sommes 
simplement un mouvement apolitique de 
vanvéens exerçant notre droit d’expression 
face à un projet immobilier qui nous semble 
disproportionné.

Les projets immobiliers actuels à Vanves, 
tels celui 52/56 rue Marcheron, sont établis 
sur des règles d’urbanisme (PLU) validées 
en 2015 par l’équipe municipale. Elles 

permettent entre autres, la construction à 
100% des parcelles d’angle quelle que soit 
leur taille. La destruction des jardins en 
pleine terre et l’écrasement des trottoirs qui 
s’en suivent nous semblent contraires aux 
intérêts publics actuels. 

Depuis que nous avons eu connaissance 
de ce projet, nous avons tenté de dialoguer 
avec la Mairie pour obtenir sa modification.
Nous demandons : 
- Non de renoncer à la construction, mais 
de revoir le projet pour construire à 
l’alignement des façades, ce qui permettrait 
d’avoir un trottoir élargi dans une rue très 
passante, où est prévu le passage du futur 
bus 59 ;
- Que l’immeuble soit limité à 4 étages et 
non 6, pour respecter l’environnement de la 
Villa Juliette de Wills auquel appartiennent 
les maisons actuelles au 52/56 rue 
Marcheron depuis plus d’un siècle ; 
- Que le projet maintienne des espaces 
verts, sans faire disparaître les arbres et 
jardins. 

Avec cette pétition publique, d’ores et 
déjà, plus de 1000 signataires nous ont 
manifesté leur soutien et partagé leur souci 
de « préserver un cadre de vie à taille 
humaine », pour reprendre les termes utilisés 
par l’équipe municipale. 

L’intérêt général est de modeler 
harmonieusement Vanves, que les 
constructions nouvelles s’intègrent avec 
égard pour leurs voisines, que l’espace 
public de la voirie en sorte grandi au vu de la 
densification importante en cours à Vanves, 
que arbres ou jardins ne disparaissent pas 
de nos rues. 

Tenir compte de ce qu’expriment les 
vanvéens qui nous ont apporté leur soutien 
est la meilleure réponse à apporter à ce 
débat que nous souhaitons serein, 
responsable et constructif.

l’Association des Riverains  
de la Rue Marcheron

Réponse à un faux procès : l’intérêt général oui,  
mais avec et pour les vanvéens !

DROIT DE RÉPONSE

VANVES À GAUCHE VANVES EN MARCHE !

Conseil, Commission européenne, 
Parlement, la droite est majoritaire dans 
les institutions européennes. Mais grâce 
aux mobilisations citoyennes et à 
l’engagement sans faille de nos 
Eurodéputés socialistes et radicaux 
plusieurs victoires ont été obtenues. 
Lutte contre les pesticides et glyphosate 
(obtention notamment d’une commission 
d’enquête), chantier de l’Europe sociale 
avec la révision de la directive 
détachement des travailleurs, lutte contre 
paradis fiscaux, mise en place 
d’instruments de défense commerciale, 
défense du droit d’auteur… certains 
dossiers stratégiques avancent.
Nous souhaitons remercier nos députés 
européens pour tous leurs combats !
Retrouvez l’ensemble de leur bilan sur 
leur site : https://www.deputes-
socialistes.eu/

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

Reconnaissons-le, IdF Mobilités & Mme 
Pécresse ont fait un exercice 
intéressant avec Grand-Paris-des-Bus.
J’ai apporté des éléments avec la 
concertation préparatoire.
IdFMobilités prévoyait d’abord de 
prolonger le 58 jusque Clamart. Suite à 
mes explications sur l’impossibilité de 
ce trajet, et quiconque connaît la rampe 
Victor-Hugo le sait, et sur le besoin 
d’un nouvel itinéraire, la création du bus 
59 a été actée. Avec des arrêts rue 
Larmeroux comme je les ai 
recommandés. Un nouvel arrêt du 95 
sera installé Pte Brancion à l’entrée de 
Vanves, grâce au dossier de 15 pages 
expliquant son intérêt que j’ai rédigé, et 
à la demande de l’association de 
riverains. Depuis des années Mairie et 
GPSO clamaient que c’était 
impossible…

Votre conseiller municipal
Boris Amoroz

Votre Europe, 
Nos combats !

Votre conseiller à 
l’origine de 100% 
des évolutions  
du réseau de bus

La pollution de l’air cause près de 
48 000  décès prématurés par an en 
France. La mobilité propre est donc un 
enjeu essentiel pour la transition 
énergétique et pour la santé.
Le Gouvernement a pris des 
engagements afin de répondre à cet enjeu 
en donnant les moyens à tous de 
participer à la transformation de nos 
mobilités et en soutenant le 
développement des Zones à Faibles 
Emissions (ZFE) en lien avec les acteurs 
locaux.
A cet effet, notre conseil municipal a voté, 
à l’unanimité, la mise en place d’une ZFE 
à Vanves et sur les communes du Grand 
Paris de l’intra A86. 
Ainsi, dès le 1er juillet 2019, les véhicules 
les plus polluants (diesel d’avant 2001 et 
essence d’avant 1997) ne pourront plus 
circuler dans la ZFE.   

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

Agir contre  
la pollution ! 

PARTI COMMUNISTE
FRONT DE GAUCHE
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Hommages

Jeanne Auger est née le 14 août 1908 à Bourges. Après avoir subi les 
épreuves des deux guerres mondiales, sa famille s’est installée à Paris. 
Vanvéenne depuis 1955, elle avait été séduite par le charme de la petite place 
de l’église qui avait un air de province à proximité de Paris. Elle aimait le monde 
et était très attachée à ses commerçants. Elle a créé sa propre maison de 
couture dans les années 50, une véritable passion pour elle. Après le décès de 
son père (à 105 ans), elle a gardé sa place au sein de l’entreprise de bâtiment 
qu’il avait créé puis cédé. Elle est décédée chez elle le 4 février 2019 dans sa 
111eme année, entourée des siens et de son équipe médicale, sans oublier ses 
amies vanvéennes qui ont toujours été présentes et prévenantes envers elle. 
La Municipalité, particulièrement touchée par le décès de la “doyenne de 
Vanves”, adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Serge Bauville est né le 
8 septembre 1933 à Aix en 
Provence. Après son engagement 
dans l’armée, notamment au cours 
de la guerre d’Indochine en 1955, 
et un passage en Algérie (alors 
département français), il s’installe 
en région parisienne avec sa femme 
et ses deux enfants et devient 
fonctionnaire territorial. Il n’a pas 
cessé de progresser dans la 
fonction publique territoriale en 
passant des concours : de 
rédacteur à Maison-Alfort, jusqu’en 
1968, à secrétaire général de 
Villeneuve la Garenne de 1978 à 
1982, puis Levallois-Perret de 1982  
à 1986 et enfin Vanves jusqu’à sa 
retraite en 1993 aux côtés des 
Maires, Gérard Orillard, Didier Morin 
et Bernard Gauducheau. Il s’est 
beaucoup investi dans ses 
fonctions locales, et aussi dans le 
secteur associatif vanvéen au sein 
notamment de l’amicale des pieds 
noirs. La Municipalité adresse ses 
sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.

État civil de la commune de Vanves FEVRIER 2019

NAISSANCES

Victor BERLAN

Eléonore BOËNNEC 
TAING

El Mayssane BRIDIA

Alice CHANY 

Alexandre CHUCHUK

Anna de BAILLIEN-
COURT dit COURCOL

Fabrice DORDEVIC 

Jade FAHMY

Adèle FONTY

Elliott GUILBERT 
DOMENECH

Othman HANFOURY 

Ilyan LAMTIRI

Solal LEFEBVRE

Aksil MADI

Sofiya-Victoria  
M’TOUMO SMIRNOVA 

Franciszek NOWICKI

Julia et Mila  
PIRES PEREIRA

Mathia TRAORÉ

Loen WEISS MARGJINI

MARIAGES

Zohair EL HAJOUI  
et Lamyae ELOFIR 

Gérard JEANTOT  
et Drissia NADJI

DÉCÈS

Françoise BOZELLEC  
veuve GORLIER (81 ans)

Jacques BOTTRIE  
(88 ans) 

Jeanne AUGER  
(110 ans)

Jeannine PANGAUD  
veuve CHICHE (90 ans)

Mondher RAHOUI  
(57 ans)

Blanche ROSCOET  
épouse NELET (89 ans)

Pietro BETTINELLI  
(84 ans) 

Robert FARRUGIA  
(92 ans)

Yvonne COURSIER  
veuve VIDAL (92 ans)

Christiane LE MOËL  
veuve MERCIER (89 ans)

Jacqueline FILLON  
veuve GHIELMETTI  
(81 ans)

Khadra BENARBIA  
(86 ans)

Colette HENNEBIQUE 
RAKOTOMANDROSO  
(64 ans) 

Adrienne SANTERRE  
veuve IMBERT (97 ans)

Geneviève BIZALION  
veuve BROQUISSE  
(88 ans)

Joseph BENDAHAN  
(96 ans)

Raymond SEROR  
(84 ans)

Jean-Yves LAMOTTE  
(72 ans)

Caroline PULS  
épouse LE BOZEC  
(53 ans)

Françoise POTET  
veuve ADAM (94 ans) 

Pascal BRUNET (56 ans)

Sébastien PAHUN (46 
ans)

Marie-Marcelle 
DELPRAT veuve 
MEYNIEL (102 ans) 



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 7 avril 2019 :  Pharmacie Montlouis – 88 avenue Pierre Larousse, Malakoff  – Tél : 01 42 53 07 54
Dimanche 14 avril 2019 : Grande pharmacie Bleuzen – 35 rue Jean Bleuzen, Vanves – Tél : 01 46 42 19 53
Dimanche 21 avril 2019 : Pharmacie Provent – 112 bvd Gabriel Péri, Malakoff – Tél : 01 42 53 07 38
Lundi 22 avril 2019 : Pharmacie Joliot-Curie – 172 av. Pierre Brossolette, Malakoff – Tél : 01 46 56 90 28
Dimanche 28 avril 2019 : Pharmacie Fontaine – 1 avenue Augustin Dumont, Malakoff – Tél : 01 42 53 03 31
Mercredi 1er mai 2019 : Pharmacie Sine Ndefeu – 55 rue Paul Vaillant Couturier, Malakoff – Tél : 01 42 53 41 62

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 6 avril 2019 - Espace La Tuilerie  
Samedi 18 mai 2019 - Espace Latapie

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

Maxime  
GAGLIARDI 
(4e Adjoint)  
Sport

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

Nicolas MONTE 
Affaires juridiques

Francine THULLIEZ 
Santé 

Hervé HOLVOET 
Handicap

Nathalie LE GOUALLEC 
Cultes

Yoann MARCET 
Activités socioculturelles

Erwan MARTIN 
Activités périscolaires 

Marie-France MUGNIER 
Personnel communal

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
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immobil iereparent.com

PROPRIÉTAIRES,
vous désirez vendre votre bien ?

Soyez privilégiés et bénéficiez de nos ventes privées.

PARCE QUE VOTRE BIEN EST UNIQUE,
IL MÉRITE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE.

VANVES
9, rue Jean Bleuzen
01 47 36 06 05

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 


