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Chaque jour à vos côtés
La grave crise sanitaire que nous 
traversons est inédite. Le confinement 
des populations à l’échelle de la planète 
crée un sentiment de vertige. Nos 
rythmes de vie sont bouleversés, nos 
repères disparaissent au profit de 
nouvelles contraintes, nos relations 
sociales et familiales sont transformées.  
Et pourtant, dans ce chaos qui s’est 
installé autour de nous, nombreux sont 
les signes qui nous réchauffent le cœur 
et nous donnent des raisons d’espérer 
en un avenir à nouveau souriant.
Des services municipaux présents 
sans relâche. Grâce au dévouement et 
au sens du service public des agents 
mobilisés, l’administration municipale 
poursuit son travail quotidien. Dans les 
écoles et les crèches auprès des enfants 
des personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire. Dans les 
rues, pour faire respecter les mesures 
de confinement et assurer la tranquillité 
publique. Dans les bureaux, pour 
assurer la continuité des missions de la 
collectivité, répondre aux sollicitations 
des Vanvéens, effectuer un suivi 
quotidien des personnes vulnérables. 
La grandeur du service public s’illustre 
à travers l’action de tous les agents 
municipaux mobilisés.
Vos commerçants sont engagés auprès 
de vous. Nous ne les remercierons 
jamais assez. Conscients de leur rôle 
crucial en matière d’approvisionnement, 
ils ne comptent ni leur temps, ni leur 
énergie, parfois même au détriment 
de leur propre famille. Il faudra nous 
en souvenir lorsque nous sortirons de 
cette période de confinement. Ce sera le 
moment de leur exprimer toute notre 
reconnaissance en consommant d’abord 
et avant tout à Vanves.

Les personnels soignants sont les 
héros d’aujourd’hui. Que dire de leur 
sens du devoir et des responsabilités, 
de leur abnégation, de leur générosité 
sans limite ? Un seul mot, MERCI. 
Dans les hôpitaux, dans leurs cabinets, 
au domicile des patients, dans les 
EHPADs… leur dévouement est total et 
inconditionnel. Leur professionnalisme 
hors pair au péril de leur vie nous 
oblige à rester humbles et disciplinés. 
Ils ne cessent de nous le dire et de nous 
le redire : aidez-nous, restez chez vous. 

Notre Réseau municipal de solidarité 
nous rend fiers d’être Vanvéens.  
J’ai pris l’initiative de créer ce réseau 
dès le 16 mars, conscient que l’une 
des clés pour assurer la nécessaire 
solidarité envers les plus fragiles 
passait par un appel à vous. Grâce 
à un formidable élan de générosité, 
120 volontaires se sont déjà inscrits 
au Réseau municipal de solidarité. 
Soyez-en tous très chaleureusement 
remerciés.
En attendant, prenez soin de vous et  
des vôtres et RESTEZ CHEZ VOUS.

“Cette période terriblement 
difficile et compliquée à 
traverser prendra fin un jour. 
Ce jour-là, la Ville sera toujours 
à vos côtés pour répondre 
aux nouveaux besoins et aux 
nouvelles urgences qui se 
présenteront. ” 
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C’est devenu un rituel, chaque 
soir à 20h, les Vanvéens et plus 
largement les Français se donnent 
rendez-vous à leur fenêtre ou 
sur leur balcon pour applaudir 
le personnel soignant qui se bat 
contre le Coronavirus et toutes 
les personnes qui continuent à 
travailler pendant cette période de 
confinement. Un bel hommage,  
dont vous pouvez être fiers. 

Hommage et  
applaudissements 

En cette période de crise sanitaire, les équipes 
de GPSO sont pleinement mobilisées  
afin d’assurer leurs missions de terrain en 
dépit des difficultés. Toutes les collectes  
(à l’exception des déchets verts) sont assurées 
telles que prévues au calendrier. Pour soutenir 
vos ripeurs, respectez les consignes 
habituelles. Pour rappel, les ordures 
ménagères doivent être présentées en sacs 
fermés dans les bacs. Les mouchoirs, 
masques, lingettes ou gants en plastique 
doivent être jetés dans des sacs étanches puis 
déposés dans des bacs ! Retrouvez toutes 
les consignes sur GPSO.fr

#Jesoutiensmonripeur

Les 30 mars et  
4 avril derniers à 
La Palestre, plus 
de 160 personnes 
ont donné leur 
sang lors des deux 
collectes organisées 
par l’Etablissement 
Français du Sang . 
Une générosité très 
importante en cette 
période de crise 
sanitaire. 
Prochaine collecte 
à Vanves le samedi 
23 mai, de 13h à 
18h à La Palestre, 
sur rendez-vous 
uniquement sur efs.
sante.fr

Don du sang : la solidarité  
se poursuit à Vanves
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Se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, 
utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ensuite, ne pas se serrer 
les mains … Ce sont ces petits gestes simples de prévention, adoptés 
au quotidien, qui permettent de réduire la transmission du virus. Le fait 
de tousser et d’éternuer dans son coude, par exemple,  empêche bien 
plus efficacement la projection de postillons que lorsque que la main 
est utilisée. Il ne faut pas oublier qu’une personne peut être porteuse 
du Covid 19, tout en étant asymptomatique. C’est à dire avoir le virus, 
sans aucun signe visible. Il faut rester vigilants et continuer à utiliser 
les gestes barrières.
Plus d’informations sur https://solidarites-sante.gouv.fr/

Les gestes barrières  
pour lutter contre l’épidémie

VU SUR  
INSTAGRAM



VIVRE À VANVES

Plan de continuité  
de l’action municipale
Suite aux décisions gouvernementales 
prises dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de l’épidémie de Coronavirus, 
la Ville de Vanves a mis en place une cellule 
d’urgence et un dispositif permettant 
de garantir la continuité de l’action 
municipale.

LA VILLE ET VOUS
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Dès le 16 mars, conformément  
aux recommandations de l’Etat  
et jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble 
des équipements publics 
municipaux ont fermé leurs portes : 
crèches, écoles et accueils de 
loisirs ; piscine, stade, gymnases ; 
Skate Park, Fun Park, cinéma, 
Théâtre, Escal, bibliothèque… 
Parallèlement, toutes les activités 
organisées par ces structures 
municipales ont été suspendues  
y compris la mise à disposition  

des salles municipales et 
associatives stoppée elle aussi.  
En lien avec l’interdiction, imposée 
par la loi, des rassemblements 
dans les lieux publics, l’ensemble 
des parcs, squares et jardins à 
Vanves a également été fermé.  
Le cas particulier du marché 
couvert, qui a été fermé le 24 mars 
conformément aux ordres du 
Préfet des Hauts-de-Seine, a aussi 
été traité par la Municipalité  
(voir article page 13).

Mise en place  
d’un numéro d’accueil unique
Afin de garder un lien permanent avec 
les habitants, la Ville a mis en place dès 
les premiers jours de la crise, un numéro 
d’accueil et d’information unique :  
le 01 41 33 92 00. Chaque jour, deux 
agents d’accueil de la Ville se relaient 
pour assurer ce service téléphonique et 
répondre aux différentes demandes des 
Vanvéens. Sur le même plan, les agents 
de l’Etat-Civil et du CCAS sont présents 
sans relâche, à distance, pour remplir 
leurs missions professionnelles.  
Le CCAS est d’ailleurs particulièrement 
sollicité notamment par les personnes 
âgées et/ou isolées exprimant un besoin 
réel de solidarité (voir article page 8),  
et par des personnes en situation  
de précarité touchées par des 
bouleversements professionnels causés 
par l’épidémie du Coronavirus.

Accueil des enfants  
des personnels indispensables  
à la gestion de la crise sanitaire
Depuis le 16 mars, la Ville, 
conformément aux demandes de l’Etat, 
assure un accueil des enfants des 
personnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire dans les écoles et 
les crèches. A Vanves, tous ces enfants 
ont été regroupés au sein de deux 
établissements municipaux : l’école 

A l’école Cabourg, des agents de la Ville assurent  
le service de restauration et l’entretien des locaux.

Un numéro 
d’accueil et 

d’information 
unique :  

01 41 33 92 00. 

Les enfants 
des personnels 
indispensables  

à la gestion de la 
crise sanitaire sont 
regroupés au sein  
de l’école Cabourg  

et de la crèche 
Caramel. 

Un service 
d’accueil 

téléphonique 
est assuré au 

quotidien.
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Adressées aux différents 
entrepreneurs (PME, TPE, 
indépendants, micro-
entrepreneurs, professions 
libérales, commerçants et 
artisans) pour les aider à 
surmonter les difficultés 
financières liées aux 
contraintes de 
confinement, ces mesures 
dites de solidarité ont pour 
objectif de préserver  
la poursuite de leurs 
activités. Mises en place 
par l’Etat et les Régions, 
elles sont multiples et 
prennent plusieurs formes. 
Vanves Infos a choisi de 
détailler trois d’entre elles 
qui peuvent concerner de 
nombreux entrepreneurs 
vanvéens et ainsi répondre 
à leurs interrogations 
légitimes en cette période.

Un fonds de solidarité 
L’Etat et les Régions ont 
mis en place un fonds de 
solidarité pour aider les 
petites entreprises les plus 
touchées par la crise. Sont 
concernés par cette aide 
pouvant aller jusqu’à 
1 500 € :
- Les TPE, indépendants, 
micro-entrepreneurs et 
professions libérales qui 
ont 10 salariés au plus, qui 
font moins d’1 million 
d’euros de chiffre 
d’affaires ainsi qu’un 
bénéfice annuel imposable 
inférieur à 60 000 euros, 
et qui ont débuté leur 
activité avant le 1er février 
2020 et n’ont pas déposé 
de déclaration de 
cessation de paiement  
au 1er mars 2020. 
- Ces TPE, indépendants, 
micro-entrepreneurs et 
professions libérales 
doivent subir une 
interdiction d’accueil du 
public même s’il y a une 
activité résiduelle telle que 
la vente à emporter, la 
livraison et les retraits de 
commandes, ou connaître 
une perte de chiffre 
d’affaires d’au moins 50 % 
au mois de mars 2020 par 
rapport au mois de mars 
2019. Pour les entreprises 

créées après le 1er mars 
2019, la comparaison 
s’effectue entre le chiffre 
d’affaires mensuel moyen 
enregistré entre la date  
de création et le 29 février 
2020 et celui de mars 
2020. 
Pour les situations les plus 
difficiles (impossibilité de 
régler les créances 
exigibles à 30 jours et 
refus de prêt de 
trésorerie), un soutien 
complémentaire de 
2 000 € pourra être 
octroyé aux entreprises 
qui ont au moins un 
salarié, pour éviter la faillite 
au cas par cas.
Plus d’infos sur :  
www.economie.gouv.fr/
files/files/PDF/2020/
DP-Fonds_de_solidarite.
pdf 

Des prêts garantis  
par l’Etat
Le Gouvernement met en 
œuvre un dispositif 
exceptionnel de garanties 
permettant de soutenir le 
financement bancaire des 
entreprises, à hauteur de 
300 milliards d’euros. 
Jusqu’au 31 décembre 
prochain, les entreprises 
de toutes tailles, quelle 
que soit la forme juridique 
de l’entreprise (notamment 
sociétés, commerçants, 
artisans, exploitants 
agricoles, professions 
libérales, micro-
entrepreneurs, 
associations et fondations 
ayant une activité 
économique), à 
l’exception des sociétés 
civiles immobilières, des 
établissements de crédit 
et des sociétés de 
financement, pourront 
demander à leur banque 
habituelle un prêt garanti 
par l’État pour soutenir 
leur trésorerie. Ce prêt 
pourra représenter jusqu’à 
3 mois de chiffre d’affaires 
2019, ou deux années de 
masse salariale pour les 
entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 
2019. Aucun 

remboursement ne sera 
exigé la première année ; 
l’entreprise pourra choisir 
d’amortir le prêt sur une 
durée maximale de cinq 
ans.
Plus d’infos sur :  
www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/
Coronavirus-Bpifrance-
active-des-mesures-
exceptionnelles-de-
soutien-aux-
entreprises-49113

Un dispositif de 
chômage partiel
L’entreprise verse une 
indemnité égale à 70 %  
du salaire brut (environ 
84 % du net) à ses 
salariés. Les salariés au 
SMIC ou moins sont 
indemnisés à 100 %. 
L’entreprise sera 
intégralement remboursée 
par l’Etat, pour les salaires 
jusqu’à 6 927 euros bruts 
mensuels, c’est à dire 
4,5 fois le SMIC. Pour les 
entreprises devant réduire 
ou suspendre leur activité, 
afin de placer leurs 
salariés en chômage 
partiel, une demande 
d’activité partielle peut être 
déposée en ligne sur le 
site du Ministère du Travail 
dédié au chômage partiel.

Attention ! Toutes  
ces mesures sont 
susceptibles d’évoluer 
au gré des décisions 
gouvernementales.

Plus d’infos sur 
l’ensemble de ces aides 
sur www.economie.
gouv.fr/coronavirus-
soutien-entreprises# 

Contacts
CCI 92 au 01 55 65 44 44 
Le Challenger Club au 
06 13 40 33 49 
christine.vlavianos@
challengerclub.fr  
www.challengerclub.fr/
covid-19 

Des dispositifs d’aide aux entrepreneurs 

Vanves Infos fait le point sur les principales mesures de 
soutien mises en place par l’Etat et les Régions à destination 
des entrepreneurs, commerçants, artisans et indépendants.

ECONOMIE

primaire Cabourg et la crèche Caramel. 
Sont concernés par ce service, le 
personnel travaillant en établissements 
de santé publics et privés et en 
établissements médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes 
handicapées, les professionnels de santé 
et médico-sociaux de ville, les personnes 
chargées de la gestion de l’épidémie des 
agences régionales de santé (ARS), des 
préfectures et celles affectées à l’équipe 
nationale de gestion de la crise, les 
personnels affectés aux missions d’aide 
sociale à l’enfance, les personnels 
affectés aux missions de sécurité et de 
secours. Les enfants sont accueillis, à 
l’école Cabourg, chaque jour de 8h à 
19h, par des enseignants sur le temps 
scolaire (de 8h30 à 16h30) et par des 
animateurs de la Ville, le reste de la 
journée et le mercredi, sans oublier un 
service d’accueil de nuit et de week-end 
proposé depuis le 24 mars. C’est en 
moyenne une vingtaine d’enfants 
(principalement d’âge maternel) qui y est 
accueillie chaque jour, répartie par groupes 
de cinq en maternelle et dix en élémentaire. 
Du côté de la crèche Caramel, l’accueil est 
assuré, du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
(et le week-end si besoin), par les agents 
du service municipal Petite enfance.  
Cinq enfants en moyenne y sont accueillis 
chaque jour pour une capacité maximum 
limitée à dix enfants.

Les enfants 
des personnels 
indispensables  

à la gestion de la 
crise sanitaire sont 
regroupés au sein  
de l’école Cabourg  

et de la crèche 
Caramel. 



Au cœur du Réseau 
municipal de solidarité
À la demande du Maire de Vanves,  
un Réseau municipal de solidarité a été créé 
sous l’égide du Centre communal d’action 
sociale (CCAS), dans le cadre du plan 
de continuité de l’administration municipale 
lié à l’épidémie du Coronavirus. 

INITIATIVE

A ce jour,  
110 livraisons 
de courses 
ont été 
réalisées par 
les bénévoles 
du RMS pour 
90 personnes 
âgées et/ou 
fragiles.

Mis en place depuis lundi 16 mars, 
le Réseau municipal de solidarité  
a pour objectif de fédérer et de 
coordonner l’ensemble des 
initiatives permettant de renforcer le 
lien avec les habitants en situation 
d’isolement. Première action 
amorcée dès la première semaine 
par les agents du CCAS, la prise 
de contact par téléphone de plus 
de 650 personnes âgées et 
handicapées recensées sur le 
registre canicule. “Nous avons mis 
de côté toutes nos missions 
habituelles pour faire de l’urgence 
alimentaire notre priorité”, explique 
Marie-Brigitte Ibata, responsable du 
CCAS. Ces premiers appels ont 
permis de repérer les personnes en 
situation de grande fragilité et de 
mettre en place, pour celles qui n’en 
disposaient pas déjà, le portage de 
repas à domicile, la télé-assistance 
ou l’aide aux courses. Cette 
procédure d’appel est renouvelée 

chaque semaine. “Le but est aussi 
tout simplement de maintenir un 
contact régulier téléphonique avec 
les personnes isolées en recherche 
d’un soutien moral au quotidien”, 
précise Marie-Brigitte Ibata.

Un formidable élan  
de générosité
Depuis la mise en place  
du Réseau municipal de solidarité, 
120 personnes se sont inscrites  
pour s’impliquer dans les divers 
services proposés aux Vanvéens 
concernés. A cet ensemble 
de bénévoles, se sont greffés 
d’autres acteurs sociaux issus 
du secteur associatif, social ou 
religieux (réseau Voisin-Age 
de l’association des Petits frères 
des pauvres, communauté des 
Jésuites de Vanves et la SIJ - 
Structure Information Jeunesse).  
Ce réseau de 120 bénévoles 
a d’ores et déjà permis de distribuer 

VIVRE ENSEMBLE

Depuis la mise  
en place du Réseau 

municipal de solidarité, 
120 personnes se sont 

inscrites pour s’impliquer 
dans les divers services 

proposés aux  
Vanvéens  

demandeurs.
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des produits de première nécessité 
à 80 personnes bénéficiant d’une 
aide sociale et traditionnellement 
suivies par les associations 
caritatives, en cessation d’activité  
en raison du confinement. Il est 
aussi actif dans la réalisation de 
courses alimentaires individuelles à 
la demande des seniors vanvéens.  
Depuis sa mise en service, près de 



Les agents du CCAS  
ont contacté par 
téléphone plus  

de 650 personnes âgées 
recensées sur  

le registre canicule,  
dès la première semaine 

du confinement.
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130 familles bénéficient des services 
proposés par le Réseau municipal 
de solidarité.

Si vous avez besoin d’être aidé(e), 
appelez le 01 41 33 92 00  
ou écrivez à solidarite@ville-
vanves.fr.

Pour quelles raisons le Maire 
de Vanves a t-il souhaité mettre 
en place un Réseau municipal 
de solidarité face à ce contexte 
d’épidémie du Covid-19 ?

P    V Bernard Gauducheau, 
Maire de Vanves, a souhaité 

dès le début de la crise, mettre 
en place un Réseau municipal 
de solidarité (RMS), sous l’égide 
du Centre communal d’action 
sociale (CCAS), afin de maintenir 
un lien utile et permanent avec 
les habitants. Le RMS a trois 
objectifs articulés autour des 
notions essentielles de solidarité 
et de prévention. Premier objectif, 
la distribution de produits 
de première nécessité aux 
personnes en situation de grande 
précarité habituellement suivies 
par les associations caritatives, 
associations que nous suppléons 
dans cette période où nombre de 
bénévoles, parfois âgés, doivent 
se protéger. Deuxième objectif, 
la réalisation puis la livraison 
à domicile de courses 
pharmaceutiques ou alimentaires 
pour les personnes âgées et/ou 
fragiles, et les personnels 
soignants. Et, dernier objectif, 
la mise en relation des voisins 
d’un même quartier pour favoriser 
l’entraide et lutter contre 
l’isolement.

Quels sont les besoins exprimés 
le plus souvent par les Vanvéens 
qui sollicitent ce Réseau ?

P    V L’ensemble des demandes 
tourne principalement 

autour des courses alimentaires 
ou pharmaceutiques, l’assistance 
en cas d’urgence et le besoin 
de dialogue, de lien social. 
La Ville, représentée ici par les 
bénévoles, incarne une présence, 
un référent rassurant pour 
de nombreuses personnes isolées 
et/ou fragiles. Je tiens d’ailleurs 
à remercier particulièrement et 
chaleureusement les 120 bénévoles 

du RMS qui, par leur engagement, 
permettent de lutter contre la 
précarité, de soulager les gens qui 
sont investis en première ligne 
dans la gestion de la crise 
sanitaire et de faire vivre cet esprit 
d’entraide si précieux dans cette 
période troublée. Je tiens 
également à préciser que chaque 
bénévole sur le terrain est équipé 
d’un masque chirurgical, d’une 
paire de gants de protection et a, 
à sa disposition, du gel 
hydroalcoolique. Ils sont 
les premiers ambassadeurs des 
règles de sécurité, des gestes 
barrières et des consignes de 
confinement.

Quelles sont les prochaines 
actions et/ou services qui 
seront mis en place dans  
ce cadre ?

P    V La prochaine étape, dans 
le cadre d’un prolongement 

du confinement, sera de consolider 
tous les services déjà mis en place 
tout en continuant de recenser 
l’ensemble des personnes en 
situation de précarité et 
d’isolement. Face à ce contexte 
de vie complexe, nous aurons 
également pour mission 
d’apporter des outils et des 
conseils pour accompagner les 
Vanvéens confinés chez eux. 
Je pense, par exemple, à 
Vanvagora qui, via Facebook 
propose des bons plans en matière 
de livres ou de spectacles, mais 
aussi, sur le plan sportif, à 
l’association du Stade de Vanves 
qui offre des séances 
d’entraînement par vidéo, ou 
encore à l’équipe de notre centre 
socioculturel L’Escal toujours 
pleine de ressources et d’idées. 
Nous allons aussi devoir anticiper 
l’après-confinement, notamment 
pour les personnes fragilisées, 
psychologiquement et/ou 
financièrement, par cette crise 
d’une ampleur inédite.

INTERVIEW

Maintenir un lien utile  
et permanent avec  
les habitants 

Pascal Vertanessian, Adjoint au Maire référent du Réseau  
municipal de solidarité



Les laboratoires 
d’analyses restent ouverts
Malgré le confinement, il est toujours possible  
à Vanves, d’effectuer des prélèvements dans l’un 
des laboratoires d’analyses de la ville. C’est le cas au 
laboratoire Biogroup, 7 rue Ernest Laval.  
Trois questions à Leroy Corine, biologiste médicale.

INTERVIEW

Le laboratoire est-il ouvert en cette 
période de confinement ?
En période de confinement, le laboratoire 
fonctionne comme auparavant, même si 
nous n’acceptons qu’un seul patient à la 
fois. La file d’attente est donc dehors,  
afin de minimiser les risques d’infection. 
L’attente n’est pas plus longue, car 
l’activité courante a beaucoup chuté.  
Il faut toujours se munir de son ordonnance 
et de sa carte vitale pour pouvoir réaliser 
les prélèvements.

Les dépistages 
se font 

exclusivement 
sur rendrez-vous 
et à l’extérieur,  

en drive.

La Ville de Vanves distribue 
son stock de masques 
La Ville de Vanves a procédé, mardi 
7 avril, à une livraison de masques dans 
les 4 EHPADs vanvéens. Chacun de ces 
établissements a reçu 500 masques de 
type FFP1. En parallèle, les professionnels 
de santé (médecins, infirmières…) ont été 
contactés par les services municipaux 
pour connaître leurs besoins en la matière. 
La Ville va leur distribuer le stock  
de masques dont elle dispose (6 000 ex), 
une réserve constituée notamment grâce 
à la fourniture de 4 500 masques par  
la Région Ile-de-France.
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VIVRE ENSEMBLE

Quelles précautions particulières 
adoptez-vous ? 
Nous avons des masques, des blouses, 
du gel hydroalcoolique. Nous lavons 
l’ensemble du laboratoire en fin de matinée 
et chaque boxe lorsqu’un prélèvement est 
terminé. Toutes les précautions sont prises 
pour nous protéger et protéger nos 
patients. Lorsque nous rentrons chez 
nous, nous lavons tous nos vêtements, 
pour plus de sécurité. Il n’y a donc pas de 
risque à venir effectuer des analyses.

Dépistez-vous les patients 
susceptibles d’être atteints  
par le Coronavirus ?
Nous organisons des dépistages 
exclusivement sur rendez-vous et avec une 
ordonnance d’un médecin. Tout 
simplement parce que nous n’avons qu’un 
nombre restreint de tests. Nous effectuons 
ces prélèvements à l’extérieur, en drive. La 
personne qui veut effectuer un test doit 
nous appeler avant, pour que nous 
puissions préparer son dossier à distance. 
Le patient ne sort pas de sa voiture. Ces 
tests sont réalisés entre 10h30 et 12h. A 
domicile, c’est trop risqué car nous 
n’avons pas le matériel nécessaire.  
Des tests sérologiques seront 
prochainement mis en place.

Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 17h et le samedi de 8h à 13h.
Tél : 01 46 44 54 68



Coronavirus : un centre de dépistage  
à Paris Expo 
Depuis le 26 mars, le site de Paris Expo 
accueille un centre de dépistage du 
Covid-19. Ce dispositif mobile, géré par  
les laboratoires Cerballiance, est installé  
sur le parking 7 du site de Viparis, à Vanves.  
Ce centre de prélèvement est réservé aux 
professionnels de santé et aux personnes 
fragiles ou à risques (personnes âgées ou 
atteintes de maladie chronique) présentant 
des symptômes (fièvre, fatigue, maux de 
tête, courbatures…). Les prélèvements sont 
effectués uniquement sur rendez-vous et 
suite à une prescription médicale. 
La Ville de Vanves s’est rapprochée de ce 
nouveau centre afin de mettre en place une 
collaboration pérenne. Ainsi, des kits de 
dépistage ont été livrés afin de débuter une 
campagne de dépistage dans les EHPADs.  
La Ville a sollicité Cerballiance pour 
disposer de nouveaux tests et organiser une 
distribution plus importante.

Uniquement sur rendez-vous et suite  
à une prescription médicale
Paris Expo Parking n°7 
36-38 rue du Moulin à Vanves

“Nous accomplissons notre 
mission de cœur et d’action, 
au sacrifice de notre santé.”

Soraya débute sa journée à 6h  
du matin pour la terminer à 19h30. 
“Je peux voir parfois 40 patients 
par jour .” Au plus fort  
de l’épidémie de Covid-19,  
les soins se poursuivent à domicile 
et deviennent un casse-tête 
d’organisation pour le personnel 
soignant. “Je laisse une blouse 
chez chacun de mes patients afin 
d’éviter toute propagation.  
Je me change intégralement  
à chaque fois. Ça prend beaucoup 
du temps”, explique Soraya. 
Amandine aussi a dû s’organiser 
différemment : “Quand c’est 
possible, j’espace mes visites  
chez certains patients et m’assure 
à distance, que tout va bien.” 

Un manque de matériel  
de protection
A chaque visite, les deux infirmières 
libérales prennent le risque de 
contaminer leurs patients,  
de se contaminer elles-mêmes, 
sans parler de leurs proches à la 
maison. “Nous manquons de tout : 
masques, blouses, gels...  
Nous avons dû acheter à nos frais 
des sur-blouses et sur-chaussures. 
Nous travaillons la peur au ventre”, 
déplore Amandine. Même constat 
pour Soraya : “Nous n’avons  
que des masques chirurgicaux  
et non FFP2, et certains sont 
périmés.” Malgré les dons  
de particuliers, pharmaciens  
et même anciens patients,  
le matériel reste insuffisant pour 
faire face à l’épidémie.

Une profession oubliée 
Le soir, Soraya rentre chez elle  
en passant par le garage.  
“Je lave toutes mes affaires en 
rentrant. Je ne dors pas bien ces 
derniers temps.” Pour Amandine, 
les infirmières libérales sont 
oubliées : “Nous accomplissons 
notre mission de cœur et d’action, 
au sacrifice de notre santé.  
C’est plus qu’un métier, c’est une 
vocation. Nous n’avons aucun 
soutien concret de la part  
du gouvernement. Malgré la 
rancœur, c’est le sentiment du 
devoir accompli qui prédomine, 

cette envie de tout donner pour les 
patients.” Un soutien qui existe tout 
de même au quotidien précisent les 
deux femmes. “Nous recevons des 
messages de soutien de nos 
proches, nos amis, nos patients 
mais aussi d’anonymes dans la 
rue”, explique Soraya. “A leur 
niveau, toutes ces personnes 
remplissent leur rôle. Nous 
continuerons de nous battre”, 
conclut amèrement Amandine.

Les infirmières libérales  
toujours au service des Vanvéens !

A Vanves, l’ensemble du personnel soignant 
continue de se donner corps et âme pour ses 
patients. Malgré les risques, Soraya Mulier  
et Amandine Vigroux, infirmières libérales, 
poursuivent chaque jour leurs visites à domicile.

SANTÉ
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Soraya Mulier Amandine Vigroux
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“C’est important de rester soudés” 
Malgré le confinement, la boulangerie Les Toqués du Pain reste 
ouverte. Valérie Habert et son mari se sont adaptés pour continuer  
à servir au mieux leurs clients tout en préservant leur entreprise. 

L’adaptation a été relativement simple car nous travaillons 
depuis deux ans avec des mesures d’hygiène strictes.  

Nous portons des masques en plus des gants. Dans l’atelier, 
chacun travaille dans sa pièce. Nous avons ajouté une vitre devant 
la caisse et mis des bandes au sol pour délimiter des espaces pour 
les clients. Avec 300 clients en moins chaque jour, nous avons dû 
adapter notre offre. Nous avons stoppé les soupes et préparons 
moins de salades, mais nous fabriquons plus de pain. Nous avons 
pris des décisions importantes pour nos employés. Certains d’entre 
eux sont en congé, les autres sont en chômage partiel une semaine 
sur deux. Avec mon mari, nous sommes les capitaines du navire, 
c’est dur, mais nous y arriverons si le gouvernement respecte ses 
engagements. Nous prendrons un autre crédit à la banque s’il le 
faut mais nous continuerons. En cette période, c’est important de 
rester soudés et de garder du lien. 

Les commerçants vanvéens à  votre service
A Vanves, les commerces de première nécessité, comme les boulangeries, les supermarchés 
ou les pharmacies sont restés ouverts. Tous se sont adaptés afin de respecter les gestes 
barrières pendant le confinement, quitte à bouleverser leur quotidien.

La semaine avant le 
confinement a été 

stressante pour les équipes avec 
des achats de masse et de la 
tension. De nombreuses mesures 
ont été mises en place pour 
préserver la santé de tous. 
L’installation de plexiglas aux 
caisses, le marquage au sol pour 
indiquer les distances de 

sécurité, la désinfection tout au 
long de la journée des poignées, 
caisses et chariots. Nous avons 
enfin obtenu des masques 
chirurgicaux pour nos équipes et 
chacun a son gel hydroalcoolique. 
Les horaires ont été modifiés, 
avec la mise en rayon des 
produits la nuit, et une fermeture, 
une heure plus tôt. L’accès au 

magasin est filtré afin de limiter le 
nombre de clients dans les 
rayons. Nous devons tous être 
solidaires, avec les personnes les 
plus fragiles notamment. C’est 
pour cela que nous ouvrons de 
8h30 à 9h exclusivement pour 
les seniors et femmes enceintes,  
et le personnel médical reste 
prioritaire tout au long de la 

journée. Les horaires de livraison 
ont été rallongés de deux heures, 
possibles désormais dès 9h. 
Nous participons avec la Ville et 
les bénévoles du Réseau 
municipal de solidarité* à la 
livraison de paniers repas pour 
les seniors et les personnes 
isolées. Tous les Vanvéens 
peuvent nous aider, en réduisant 

“Préserver au mieux  
nos salariés et nos clients”
Depuis trois semaines, le magasin Intermarché au carrefour 
de l’Insurrection est devenu l’un des points stratégiques 
d’un Vanves confiné. Vincent Bronsard, le gérant du 
magasin revient sur les mesures mises en place.

Les Toqués du Pain 
Ouverture du lundi au samedi 
de 7h à 19h
01 55 64 97 17 
3 boulevard du Lycée

La Girafe 
Vente à emporter du mardi  
au dimanche de 10h à 14h
Commande au 01 75 49 73 38 
pendant les horaires 
d’ouverture ou à toute heure 
par SMS au 07 54 10 14 73.
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Votre marché à domicile ! 

Le marché de Vanves a fermé ses portes le 
24 mars dernier, en application de la directive 
gouvernementale et afin d’assurer la sécurité 
de tous. Néanmoins certains commerçants 
proposent toujours leurs produits en 
livraison.

COMMERCE

Malgré les mesures sanitaires 
importantes prises par la Ville, 
le marché de Vanves a dû 
fermer fin mars, à la demande 
du gouvernement.  
Aujourd’hui, seules les zones  
ne disposant pas de moyens 
d’approvisionnement suffisants 
peuvent encore accueillir des 
marchés d’alimentation.  
Le Préfet est le seul à pouvoir 
désormais accorder l’ouverture 
d’un marché à titre 
dérogatoire. A ce jour, aucune 
demande de dérogation 
présentée au Préfet des 
Hauts-de-Seine n’a été 
accordée en raison du respect 
des mesures de confinement 
au plus fort de la pandémie.

Livraisons à domicile, 
l’alternative pour  
les commerçants 
Pour continuer à servir au 
mieux leur clientèle, les 
commerçants du marché 
vanvéen proposent pour 
certains un service de livraison 
à domicile. C’est le cas de 
Manu de “Chez Maylie et 
Timeo” qui livre désormais ses 
fruits et légumes. “Depuis  
15 jours, les commandes ont 
explosé, je fais une quarantaine 
de livraisons par jour. J’ai 
débuté seul, mais désormais 
j’ai deux opératrices pour les 

saisies de commandes, un 
préparateur et un livreur”, 
explique-t-il.  
Sa journée débute à 2h du 
matin, direction Rungis ou 
chez ses producteurs pour 
acheter et récupérer les 
produits nécessaires aux 
commandes du lendemain.  
De retour au dépôt, vers 8h, 
Manu récupère les 
commandes préparées et 
entame les livraisons à 
domicile. “Je suis équipé  
d’un masque et de gants.  
Je ne rentre pas chez les 
clients afin d’éviter les risques.” 
Malgré le personnel 
supplémentaire, la cadence  
est infernale. Aujourd’hui les 
livraisons de “Chez Maylie  
et Timéo” se font avec une 
semaine de délai. “Je me 
devais de continuer à fournir 
mes clients. C’est un devoir 
pour moi. Et, ils me le rendent 
bien en étant reconnaissants  
et bienveillants.”

Chez Maylie et Timéo
Fruits et légumes à domicile 
Livraison gratuite du mardi 
au samedi. 
Commande  
au 06 95 97 13 88  
ou via l’application  
“Les marchés d’Alice”

“Maintenir le lien dans le quartier”
C’est ce que propose le restaurant la Girafe, 6 rue de la République. 
Pour son propriétaire, François Feroleto et toute son équipe, il était 
important de rester ouvert pour donner du choix aux Vanvéens.

Avec l’équipe, nous étions tous d’accord pour proposer 
un service à nos clients. Cela nous semblait important de 

maintenir un lien dans le quartier.  Nous proposons de la vente à 
emporter 4h par jour, de 10h à 14h. Désormais, seul notre 
crêpier a le droit d’entrer dans la cuisine. Nous avons des 
masques, du gel et travaillons à un mètre de distance tout en 
respectant scrupuleusement les gestes barrières. Nous 
proposons une carte réduite que l’on peut retrouver sur notre 
page Facebook. Les galettes (crêpes) sont emballées dans du 
papier d’aluminium puis mises dans un sac. L’accès au 
restaurant est fermé, nous avons installé deux tables devant la 
porte d’entrée où nous déposons les sacs. Nos clients viennent 
ensuite récupérer leur commande. Nous sommes heureux 
d’offrir une alternative aux Vanvéens malgré le confinement,  
c’est ce qui compte le plus pour nous. 

Les commerçants vanvéens à  votre service

Bon à savoir
 
La liste des commerçants du marché de 
Vanves qui livrent à domicile est disponible 
sur le site de la Ville, Vanves.fr.

leurs venues mais en concentrant 
leurs achats, en payant par carte 
et en privilégiant les heures 
creuses, c’est à dire entre 17h et 
20h. Je suis très admiratif du 
travail et de l’engagement de 
chacun de mes collaborateurs 
emmenés par Gwenaël 
Gricourt.J’espère que les 
Vanvéens se souviendront de leur 

engagement, après cette 
crise.  

Intermarché  
Horaires d’ouverture 
8h30-9h : plage horaire 
réservée aux séniors  
et aux personnes fragiles
9h-20h : accès pour tous
2 rue Ernest Laval

La Girafe 
Vente à emporter du mardi  
au dimanche de 10h à 14h
Commande au 01 75 49 73 38 
pendant les horaires 
d’ouverture ou à toute heure 
par SMS au 07 54 10 14 73.

Vincent Bronsard, gérant de l’Intermarché du carrefour 
de l’Insurrection (à droite) et Nicolas Bourgeois, 
“responsable magasin”.

*(voir article page 8)



TEMPS LIBRE

Restez en lien  
avec l’ESCAL !
Depuis le mardi 17 mars, la France est en 
confinement. A Vanves, l’équipe de l’ESCAL 
s’est organisée pour continuer ses missions de 
centre socioculturel. Réseaux sociaux, téléphone, 
vidéos, newsletter, tous les outils sont utilisés 
avec un seul objectif : maintenir le lien ! 

SOCIAL

Depuis trois semaines, des millions 
de Français s’adaptent au 
confinement. A Vanves, comme 
ailleurs, lorsqu’il est possible, 
le télétravail est devenu la norme. 
C’est le cas pour Yannis Michaux 
et toute l’équipe de l’ESCAL. “Nous 
avons dû nous adapter très vite, 
pour permettre à chacun de travailler 
de chez lui, le plus efficacement 
possible”, révèle le directeur de 
l’ESCAL. Mais comment poursuivre 
les deux missions principales de 
l’ESCAL pendant le confinement, 
à savoir : maintenir un lien social 
et promouvoir la culture auprès 
des Vanvéens ? “Nous avons mis 
en place une veille socioculturelle”, 
explique Yannis. 

Le téléphone, outil indispensable 
en période de confinement
Maintenir le lien grâce aux nouvelles 
technologies, c’est le pari lancé par 

l’ESCAL. Les ateliers, lorsque c’est 
possible, ont été maintenus. Comme 
c’est le cas avec Jennifer qui 
continue de délivrer ses cours 
de yoga via Facebook et la vidéo.  
Le suivi scolaire se poursuit 
actuellement pour une dizaine de 
jeunes. “C’est essentiel de continuer 
à proposer le maximum de services 
pour nos adhérents et pour tous les 
Vanvéens. Et c’est aussi important 
de continuer à donner du travail à 
nos vacataires. C’est aussi ça la 
solidarité”, affirme Yannis. Cette 
veille socioculturelle se traduit par 
le partage de bons plans et de 
vidéos culturelles sur les réseaux 
sociaux ou par mail, avec la 
traditionnelle newsletter de l’ESCAL. 
Pendant le confinement, les 
permanences d’accès aux droits, 
avocats conseils et conciliateur de 
justice sont également maintenues 
via le téléphone. A distance, le 

 L’équipe de l’ESCAL 
poursuit à distance  

ses missions quotidiennes 
de centre socioculturel.

(Photo prise avant les 
mesures de confinement).

téléphone redevient le meilleur outil 
pour lutter contre l’isolement et 
l’ESCAL l’a bien compris. Chaque 
membre de l’ESCAL s’est vu confier 
la responsabilité d’un certain nombre 
de personnes, adhérentes ou non. 
C’est la mission quotidienne que 
Sandrine, Caroline, Annaelle, 
Elisabeth, Sylvain et Malika 
s’évertuent à remplir. 

Un besoin unanime de parler
“Tous ont besoin de parler, je crois 
que ça leur fait du bien et à nous 
aussi. J’utilise beaucoup l’humour. 
La conversation peut durer 5 min 
comme une demi-heure”, confie 
Sandrine. De son côté, Caroline 
essaye “d’être rassurante et 
conviviale” et utilise “le tutoiement”. 
“Quand je sens que la personne est 
plus fragile, si c’est nécessaire, je 
la signale au CCAS pour poursuivre 
l’accompagnement”, précise-t-elle. 
A la demande du directeur du centre 
social, Armelle Choupas 
la psychologue du point écoute 
de l’ESCAL supervise l’équipe qui 
assure cette veille téléphonique afin 
de l’accompagner au mieux. “Tout 
ce que nous vivons actuellement va 
nous donner l’occasion de remettre 
le social au cœur de notre 
quotidien”, conclut Yannis.

Vous voulez participer  
et alimenter cette veille ?  
Vous pouvez envoyer vos idées, 
vos propositions, vos bons plans 
par mail : escal@ville-vanves.fr

“C’est 
essentiel de 
continuer à 
proposer le 
maximum 
de services 
pour nos 
adhérents et 
pour tous les 
Vanvéens.”
Yannis 
Michaux, 
directeur de 
l’ESCAL

“Tous ont 
besoin de 
parler, je 
crois que 
ça leur fait 
du bien et à 
nous aussi.”
Sandrine, 
chargée de 
l’accueil de 
l’ESCAL

VANVES INFOS AVRIL 2020 N°34314



15N°343 AVRIL 2020 VANVES INFOS 

TRIBUNE

Depuis l’apparition du Coronavirus et 
l’instauration du confinement le 17 mars, 
Vanves, comme le reste de la France,  
vit une épidémie d’une ampleur historique. 
Qui aurait pensé qu’en 2020, nous allions 
connaître un tel fléau mortel ? 

En 1947, Albert Camus publia son roman 
La Peste, inspiré de cette épidémie qui fait 
douloureusement écho à la situation que 
nous traversons.

Cette peste qu’est le COVID-19 a 
profondément transformé notre quotidien. 
“Tout le monde était d’accord pour penser 
que les commodités de la vie passée ne 
se retrouveraient pas d’un coup” écrivait 
Camus. La vie semble à l’arrêt.

Malgré tout, des femmes et des hommes 
travaillent dans l’ombre pour permettre à 
chacun(e) de supporter le confinement.  
La municipalité les accompagne au 
quotidien et la solidarité opère dans 
chaque immeuble, dans chaque quartier 
de la ville dans le cadre du Réseau 
Municipal de Solidarité.

Pour Albert Camus, “on apprend au milieu 
des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus 
de choses à admirer que de choses à 
mépriser”. A Vanves, cette entraide 
intergénérationnelle est partout et permet 
aux plus fragiles et aux plus isolés de ne 
pas se sentir abandonnés.

Au-delà de l’action formidable menée 
conjointement par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et le Réseau 
Municipal de Solidarité (RMS), les services 
municipaux sont en action. Les enfants  
du personnel soignant, des pompiers et 
forces de l’ordre sont accueillis en crèche, 
à l’école et dans un accueil de loisir ;  
les services techniques et GPSO veillent 
sur l’espace public ; les polices municipale 
et nationale travaillent ensemble pour faire 
respecter les consignes de sécurité 
sanitaire ; le service du développement 
économique travaille avec les 
commerçants pour les accompagner 
durant cette crise et les aider à poursuivre 
leur activité ; le service communication 
fournit une information publique 

transparente et présente les actions mises 
en place.

Sans oublier bien évidemment tous  
les professionnels de santé et le personnel 
des EHPADs vanvéens qui réalisent  
un travail remarquable. 

Nous ne remercierons jamais assez ces 
services publics et privés de proximité  
qui tiennent bon quand tout s’effondre.

Parce que la lutte contre cette pandémie 
ne repose pas que sur eux, il est impératif 
que chacun(e) reste chez soi et respecte 
strictement les gestes barrières. Il en va  
de notre vie et de celle d’autrui. La bataille 
continue et nous devons poursuivre nos 
efforts collectifs ! 

Prenez bien soin de vous et de vos 
proches !

La majorité municipale

Vigilants et solidaires ensemble ! 
MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES À GAUCHE VANVES EN MARCHE !

Le 2nd tour des élections n’ayant pu 
encore avoir lieu, nous avons l’opportunité 
de nous adresser de nouveau à vous.
L’occasion de vous assurer de notre 
soutien durant cette période de 
confinement et de crise sanitaire,  
avec une pensée plus particulière pour 
ceux d’entre vous plus durement touchés 
par le virus.
L’occasion également de remercier tous 
les personnels soignants pour leur 
incroyable dévouement mais aussi les 
agents des services publics et toutes 
celles et tous ceux exerçant une 
profession habituellement “invisible” mais 
pourtant essentielle à notre quotidien !
Le jour d’après, il s’agira de ne pas  
les oublier !
En attendant de pouvoir nous retrouver 
dans les rues de Vanves, prenons bien 
soin de nous et de nos proches et restons 
chez nous !
Anne-Laure Mondon
Valérie Mathey
psvanves@gmail.com

Lorsque j’écris ces lignes, le confinement 
dû au coronavirus, qui frappe de plein fouet 
la France et le monde, a commencé depuis 
quelques heures.
Je pense avant tout aux personnels de 
santé en sous-effectif, sous-payés et 
surchargés ; à notre système de santé, 
toujours plus abimé ; aux hôpitaux 
manquant de lits & de matériels. Le résultat 
de politiques libérales de sabotage, dont se 
revendiquent notamment les macronistes.
Dès lors il est compliqué pour notre pays de 
faire face à cette crise.
L’accès aux soins est une priorité pour 
tous, il faut un grand plan pour redonner 
des moyens au système de santé 
publique !
Boris Amoroz
Merci aux 618 Vanvéen.ne.s (7,37 %) 
ayant voté “Pour Vanves, l’Humain 
d’abord !”. Ce fort progrès nous pousse 
à poursuivre le travail mené depuis 2014.

Restons  
chez nous !

Le coronavirus, 
révélateur  
d’un système 
sanitaire saboté

Covid-19, fiabilité 
indispensable  
de l’information !
Depuis mi-mars, la France vit une situation 
sanitaire inédite liée au Covid-19. 
Confinement, gestes barrières, les 
Français dans leur majorité ont su 
respecter l’engagement de nos personnels 
soignants, des agents municipaux et de 
GPSO, de tous ceux qui permettent à 
notre pays de combattre ce fléau.
Malheureusement, la période induit son lot 
de désinformation et de comportements 
irresponsables. Soyons collectivement 
attentifs aux informations qui circulent  
en se référant à www.gouvernement.fr/
info-coronavirus ou localement  
à www.vanves.fr
Plus de 250 000 Français se sont engagés 
sur la plateforme solidaire jeveuxaider.
gouv.fr pour aider nos associations et ceux 
dans le besoin. Bravo & Merci !
Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat
Jean-Cyril Le Goff
vanvesenmarche@gmail.com 
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