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V ENDEZ VOTRE BIEN RAPIDEMENT 
ET AU MEILLEUR PRIX !
Le saviez-vous ? 

(1).

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

TAXE FONCIÈRE
OFFERTE* 

* pour tout contrat Guy Hoquet signé avant 
le 29 février 2020 et à réalisation de la vente
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Le partage se conjugue  
au présent
Pour beaucoup d’entre nous, le mois 
de décembre est synonyme de joie et de 
retrouvailles familiales… de moments 
heureux tout simplement. Mais pour 
beaucoup trop d’entre nous, ce mois de 
décembre ravive le sentiment d’isolement 
et accroît les difficultés du quotidien. 
C’est bien sûr à toutes  celles et ceux qui 
se sentent oubliés et exclus que je pense 
tout particulièrement en cette fin d’année. 
La solidarité communale envers les 
personnes les plus fragiles s’exerce bien 
sûr de manière constante. Elle revêt un 
caractère encore plus impératif lorsque 
la solitude et les problèmes du quotidien 
sont vécus plus douloureusement. 
Le Centre communal d’action sociale 
redouble donc de vigilance en étant 
particulièrement à l’écoute des personnes 
et attentive aux situations individuelles 
délicates. Que vous soyez personnellement 
concerné(e) ou préoccupé(e) par la 
situation d’une personne fragile, n’hésitez 
pas à solliciter les services du CCAS.

Vanves, Terre de jeux 2024. La Ville  
s’est engagée dans la grande aventure 
des Jeux et partage ainsi, avec des 
centaines d’autres collectivités, la 
conviction que le sport peut changer 
la vie. Elle contribuera, à sa manière, à 
faire vivre l’émotion des JO, à développer 
des actions pour promouvoir le sport et 
ses valeurs et à faire participer le plus 
grand nombre à l’aventure des Jeux 
olympiques et paralympiques. Aux portes 
de la commune, le Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles accueillera les 
compétions de handball et de tennis de 

table. Vanves ne pouvait qu’être présente 
aux côtés du comité d’organisation Paris 
2024 pour s’inscrire dans la formidable 
dynamique créée autour du sport.

Rendez-vous attendu à la veille des 
fêtes de fin d’année, le 15ème Village des 
Terroirs s’installera 3 jours durant, 
place de la République, les 13, 14 et 15 
décembre. Amateurs de gastronomie et 
d’artisanat d’art se retrouveront, comme 
chaque année, pour vivre des moments 
de convivialité autour de la dégustation 
de produits qui font la renommée de la 
cuisine française dans le monde entier.  
Venez nombreux profiter de moments 
de détente aux côtés de producteurs qui 
auront à cœur de vous faire découvrir 
leurs produits. Les enfants ne seront pas 
en reste. En plus des animations qui leur 
seront réservées, la remise des prix du 
traditionnel concours de lettres au Père 
Noël leur offrira une parenthèse de bonne 
humeur. J’aurai grand plaisir à vous y 
retrouver.

De belles fêtes de Noël à toutes et à tous.

“Vanves ne pouvait qu’être 
présente aux côtés du comité 
d’organisation Paris 2024 pour 
s’inscrire dans la formidable 
dynamique créée autour  
du sport.” 

Samedi 7 décembre – Espace La Tuilerie

Permanence du Maire

Le cycle d’automne des réunions publiques 
de quartier a attiré un public nombreux.



Argent  
(20 ans)
Janvier 2019
Corinne Alexia,  
Omoul Adul Basit,  
Ebru Balanca,  
Céline Briand,  
Elisabethe  
Chanet-Lopez,  
Pierre-Yves Couderc, 
Eduardo David, 
Ludovic Fassi,  
Chrystelle Giguet, 
Laurence Guéraud,  
Bruno Houdouin,  
Patricia Jacquinot,  

Juliette Josse, 
Fabienne Lancon, 
Marc Laufer,  
Christine Menjoz, 
Loïc Montel,  
Julien Pibarot, 
Jérôme Tan. 

Juillet 2019 
Sophie Bartkowski,  
Alain Bitan,  
Catherine Bugard,  
Jean-François Cadet, 
Corinne Calcagno,  
Claire Chatellier,  
Patricia Dedole,  

Aude Desclozeaux,  
Laurent Faraut,  
Julien Grandet,  
Virginie Guerrier, 
Emmanuel Hebert,  
Thierry Hudhomme, 
Corinne Laubier,  
Jean-Cyril  
Le Goff,  
Irène Orlova,  
Fabrice Pachot,  
Karine Pelloud,  
Mireille Risso,  
Cédric Rouille,  
Sabine Scotto,  
Franck Vautier. 

Médailles 
du travail
Le 5 novembre dernier, 
la Ville a choisi 
dhonorer un certain 
nombre de Vanvéens

leur remettre 
officiellement la médaille 
du travail. Cette 
distinction est une 
récompense pour leur 
ancienneté au sein de 
leur entreprise et la 
qualité des initiatives 
prises dans le cadre de 
leurs missions.

EN IMAGES
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Médaille Vermeil  
(30 ans)
Janvier 2019 
Andrée Abeleira, 
Dominique 
Darmendrail,  
Ghislaine Delagnes, 
Catherine Dolezon,  
Claire Espinasse,  
Daniel Etchegaray, 
Dominique Lagneaux,  
Soizick Monfort,  
Pascale Pignon,  
Sophie  
Truong-Sage,  

Françoise Versteegh,  
Thierry Worbe.
 
Juillet 2019
Catherine Allegrini, 
Pascal Anvroin, 
Véronique Brault,  
Sandra Bonifacio,  
Michel Bourdier,  
Pierre Carpentier,  
Olivier Chesnel,  
Damien Codron,  
Christine Granet,  
Sophie Hugon,  
Maryse Jeudy,  

François Lebreton, 
Jeannine Letur,  
Gérard Rougier,  
Véronique Schwartz,  
Serge Van Oost. 

Médaille Or  
(35 ans) 
Janvier 2019 
Régine Audibert, 
Frédéric Barra,  
Martine Bertaud,  
Abdellatif Cherifa,  
Dominique Gillet,  
Abdallah Gueri,  

Jacques Korchia,  
Jacques Sudre, 
Monique 
Waendendries.

Juillet 2019 
Laurence Chardon,  
Eric Charles,  
Pascale Cravero, 
Catherine Dupuis,  
Didier Klein, 
Brigitte Laffez, 
Mireille Rousset,  
Catherine Sevette. 

Médaille  
Grand Or 
(40 ans)
Janvier 2019  
Philippe Arato, 
Jean-Marc Szmaragd.

Juillet 2019
Pascale Contrastin,
Christophe Godin,
Moussa Makadji,  
Catherine Ottone, 
Christine Tessier.



EN IMAGESEN IMAGES

Le site de Paris Expo Porte de Versailles 

poursuit sa modernisation. Deux ans 

après le Pavillon 7 et le Paris Convention 

Centre situés sur le territoire de Vanves, la 

seconde phase de ce projet ambitieux vient 

de s’achever. Etape clé de la métamorphose 

du site, le Pavillon 6 est désormais le cœur 

d’un nouveau quartier à l’extrémité est 

du parc des expositions. Avec ses deux 

hôtels, ses bars, son restaurant et sa ferme 

maraîchère urbaine sur le toit, c’est un nouvel 

espace de vie qui s’organise. La promesse 

d’ouverture du parc sur les villes est tenue. Les 

habitants de Vanves, Issy-les-Moulineaux et 

Paris pourront se retrouver autour d’activités 

de proximité et de commerces. Une bonne 

nouvelle également pour le commerce local 

qui bénéficiera de l’attractivité accrue de ce 

secteur. Le Pavillon 6 et un nouveau complexe 

hôtelier (Mama Shelter et Novotel) ont été 

inaugurés le 21 novembre dernier. Les hôtels 

ouvriront leurs portes en décembre.

VANVES INFOS DÉCEMBRE 2019 N°34006

A l’occasion du 101e anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, de nombreux Vanvéens étaient rassemblés 
aux côtés d’élus et membres d’associations d’anciens combattants, pour une journée de commémoration. Un premier 
temps de recueillement a été observé et des fleurs déposées devant le monument aux morts de 1870. La levée des 
couleurs a été effectuée devant le carré militaire 1914-1918 et un hommage a été rendu aux militaires russes morts  
lors de ce conflit. Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts de la rue René-Sahors, pour un nouveau 
temps de mémoire et un discours hommage du maire. Un vin d’honneur a été ensuite proposé à l’Hôtel de ville. 

Le Parc s’ouvre sur la ville

Vanves rend hommage  
à ses héros morts pour la Patrie



Pour célébrer ce 30e anniversaire, une centaine d’enfants des accueils de 
loisirs de Vanves se sont retrouvés le 20 novembre dernier, à La Palestre. 
Une journée d’échange et de partage à travers de nombreux ateliers, 
contes, jeux et rencontres. L’occasion d’exposer les travaux réalisés sur le 
sujet, depuis le début de l’année : fresques, cartes, dessins ou poèmes… 

Allée des Carrières :  
fin des travaux de rénovation

30e anniversaire  
de la Convention des droits  
de l’enfant

A l’initiative du conseil de quartier des Hauts-de-
Vanves, vous étiez nombreux le 16 novembre dernier, 
à l’école Larmeroux, pour participer au Repair Café. 
L’occasion de venir réparer son électroménager 
défectueux, remettre en état son vélo et raccommoder 
sa veste préférée grâce à l’aide précieuse des 
bénévoles présents sur place. Si chacun n’est pas 
reparti avec son objet réparé, tous ont pu profiter d’un 
beau moment de convivialité et de partage.  
Si vous souhaitez participer, réparer ou prêter des 
outils au prochain Repair Café, contactez le service de 
la Participation Locale en envoyant un mail à l’adresse: 
participation.locale@ville-vanves.fr ou en téléphonant  
au 01 41 33 93 47.

Repair Café, un beau moment de partage

Le 16 novembre 
dernier, la nouvelle 
allée des Carrières 
a été inaugurée. 
L’occasion 
d’admirer les arbres 
replantés, de profiter 
des nouveaux 
revêtements et de 
tester le sas, installé 
pour empêcher la 
circulation des deux 
roues motorisées au 
niveau de la rue Sadi 
Carnot et de la place 
du 19 mars 1962.
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La revue  
du web

Avec la période des fêtes, les vols par fausse qualité, dont nos aînés 
sont les principales victimes, sont malheureusement plus nombreux 
mais le mode opératoire est souvent très ressemblant. Faux postiers, 
faux plombiers, faux agents EDF, faux ramoneurs, ou 
même faux policiers… Les malfaiteurs savent utiliser 
de nombreuses casquettes pour abuser de la 
confiance de leurs victimes en profitant de la 
sympathie que ces “uniformes” peuvent inspirer. 
Prudence et vigilance sont de mise afin de repérer les 
personnes mal intentionnées. Leur technique est 
bien rodée : à deux, l’un retient l’attention de la 
victime pendant que l’autre fouille les lieux et 
dérobe les objets de valeur ainsi que les 
liquidités. Méfiez-vous également des faux 
vendeurs de calendriers, et notamment 
des faux éboueurs ! Vanves et GPSO 
n’autorisent pas les agents chargés de 
la collecte des déchets, à vendre des calendriers  
ou à solliciter des étrennes. Soyez vigilants !

Attention aux vols à la fausse qualité 

Jusqu’en octobre 2020, les écrans acoustiques, 
destinés à mettre fin aux nuisances sonores le long des 
voies ferrées, seront installés par secteur. Si des travaux 
préparatoires sont actuellement en cours pour les murs 
1 et 2 du projet le long de la rue de l’Avenir, la SNCF 
vient d’annoncer le lancement début décembre des 
travaux du mur 6.

Mur anti-bruit : bientôt une nouvelle 
phase de travaux

Une avenue Victor Hugo 
flambant neuve
2 Les travaux de rénovation du revêtement de l’avenue  

Victor Hugo sont achevés. Programmé jusqu’au 6 décembre 
prochain, le chantier a porté sur la réfection de l’enrobage de 
la chaussée et des trottoirs. L’objectif de ces travaux financés 
par Grand Paris Seine Ouest (GPSO), en partenariat avec la 
Ville de Vanves, est d’assurer plus de sécurité et de confort aux 

1 La 33ème édition du Téléthon a ouvert ses portes  
et comme chaque année, des associations,  

des commerçants, des services de la ville et des 
Vanvéens se mobilisent pour récolter des dons au profit 
de la recherche sur les maladies rares. Cette année 
encore, plus d’une quarantaine d’animations vont 
jalonner la ville jusqu’au 20 janvier 2020. 

Points de vente et de collecte 
•  McDonald’s, rue Jean-Bleuzen,  

mercredi 4 décembre de 11h à 14 h

•  Square du 11 novembre 1918  
(à proximité du métro)  
vendredi 6 décembre de 16h à 19h

•  Devant Intermarché  
(Carrefour de l’Insurrection),  
vendredi 6, de 16h à 20h et samedi 7 décembre 
de 9h30 à 13h.

•  Marché de Vanves (rue Antoine Fratacci),  
samedi 7 décembre de 8h30 à 13h.

•  McDonald’s, rue Jean-Bleuzen,  
dimanche 8 décembre de 18h à 21h.

33ème édition du Téléthon

Instagram
Retrouvez sur le compte 
Instagram de la ville de 
Vanves quelques-uns des 
meilleurs clichés réalisés à 
Vanves. Amateurs de photos, 
que ce soit au mobile ou 
avec un appareil photo… 
vous aussi, taguez vos 
photos #vanves ou identifiez-
nous @villedevanves : nous 
partageons les meilleurs 
clichés !

Inststagagram

automobilistes et aux piétons, sur cette voie très fréquentée.
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Facebook 
Retrouvez toutes 
les actualités et 
les retours photos 
des événements 
marquants sur la 
page Facebook 
de la ville.

Sur vanves.fr 
Spectacles, 
sorties, sports, 
événements…  
Que faire le week-
end à Vanves ? 
Retrouvez toutes 
les infos dans 
l’agenda sur le 
site de la ville

Pour acheter les billets grandes lignes SNCF en 
gare de Vanves-Malakoff, les usagers sont invités 
à privilégier la borne libre-service ou faire leur 
réservation au 36 35 (prix d’un appel local). Pour 
maintenir un accompagnement des populations 
en difficulté, l’agent du guichet pourra, selon 
l’affluence, aider celles et ceux qui en feront la 
demande, à utiliser la borne.

Du nouveau pour  
les billets de train

Facebook



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

Valérie, Christian et leurs équipes vous souhaitent de bonnes fêtes 
et vous proposent de découvrir leurs bûches et chocolats.

28, rue Jean Jaurès 92170 VANVES
01 41 08 90 56 •  @eijoe_et_jeide

Prêt à Porter & Accessoires
pour Femmes et Enfants

31, rue Jean Jaurès 

92170 Vanves
du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h30  
et de 15h30 à 19h30, 
samedi de 15h30 à 19h.

Marché de Vanves : mardi, jeudi et samedi matin

Les fêtes sont proches !

Dans nos dépliants vous trouverez,  

nos volailles  de Bresse et des Landes,  

les viandes de nos régions, ainsi que  

nos produits traiteur festifs.

A la Boucherie Des Bruyères 

Fabrice et Sébastien sauront vous 

conseiller au mieux afin de réussir  

vos repas de fêtes.

N’hésitez pas à passer vos commandes à l’avance.

Tél. 01 46 42 31 56

Ouvertures exceptionnelles :
Lundi 23 et 30/12 (boutique)

Mardi 24 et 31/12 (boutique & marché) 



 À LA UNE

C’est l’un des événements 
incontournables du mois de 
décembre à Vanves. Le 
Village des Terroirs est de 
retour pour sa 15e édition. 
Rendez-vous festif pour tous 
les amoureux des produits 
régionaux et de créations 
originales, le marché a mis 
les petits plats dans les 
grands pour cette édition 
particulière.

Près d’une centaine de 
professionnels mobilisés
“Sous la houlette très 
professionnelle du PHARE, 
52 producteurs et 30 
artisans d’art, adhérents 
des associations Pari 
Fermier et l’Archipel des 
Créateurs, animeront la 
place de la République 
pendant trois journées 
festives où domine la 
qualité. Qualité gustative, 
qualité artistique, qualité 
musicale”, détaille l’adjointe 
au maire en charge de la vie 
associative et de 
l’animation, Françoise 
Saimpert. Un événement qui 

a su conquérir le cœur des 
Vanvéens et qui fête donc 
“ses noces de cristal avec 
ce moment incontournable 
de joie et de partage, 
annonçant la magie de 
Noël”, ajoute-t-elle. Sur 
place, les visiteurs pourront 
découvrir et déguster des 
produits de qualité, issus du 
terroir. “Le Village des 
Terroirs, c’est un rendez-
vous incontournable avec 
Noël qui approche”, détaille 
l’association Pari fermier. 
Cette dernière regroupe les 
producteurs présents lors 
de l’événement. “L’idée est 
que les visiteurs puissent 
avoir à la fois des denrées 
de qualité tout en participant 
à cette transmission du 
terroir et du savoir-faire.” 
Pour les amateurs de bijoux 
et autres créations 
artisanales, pas de panique ! 
“Chaque année, nous 
proposons de nouvelles 
offres comme par exemple 
la création végétale ou 
l’ornement de couronnes de 
Noël. Il est important de 

proposer de nouvelles 
choses et d’apporter de la 
fraîcheur”, précise Marie 
Minuit de l’association 
Archipel des créateurs.

Spectacles et 
animations
Partenaire historique de 
l’évènement, cette structure 
a pour objectif de 
promouvoir et de fédérer 
des professionnels, des 
créateurs et des artistes au 
travers d’événements 
mettant en scène leur 
savoir-faire original et leur 
talent. Au détour des allées, 
vous pourrez découvrir des 
spectacles et des 
animations pour les petits et 
grands (promenade en 
calèche, ateliers créatifs, 
sculpture sur ballon, 
maquillage, personnages 
insolites, déambulation 
musicale…) Le Village des 
Terroirs propose également 
un espace convivial “Le café 
des Saveurs” avec une 
programmation soignée de 
concerts jazz. 

15e édition du Village  
des Terroirs
À quelques jours des fêtes de Noël, les Vanvéens 
ont rendez-vous les vendredi 13, samedi 14 et 
dimanche 15 décembre sur la place de la République 
avec les producteurs de Pari Fermier et les artisans 
de l’Archipel des Créateurs. 

FESTIVITÉS
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Aperçu du programme
Des spectacles de rue à 
découvrir…

• Le Fireshow 
vendredi à 17h et 19h30 et 
spectacle de feu à 18h30
Les artifices embarqués sur 
les objets de jonglage vous 
dessineront des nuages 
d’explosions rougeoyantes, des 
geysers de gerbes argentées et 
une incroyable pluie d’étincelles 
crépitantes.

• Quartier Libre !  
Compagnie Planet Pas Net  
samedi à 11h30, 15h et 17h30
“Quartier Libre !” C’est la fugue 
de cinq petits vieux déterminés 
à oser la vie. Mus par cet élan 
jubilatoire, ils dansent avec la ville 
et résonnent de ses émotions.

Et aussi…
• Vendredi à 18h30
Cocktail d’ouverture
Dégustation des spécialités 
proposées par les producteurs  
Pari Fermier.

• Samedi à 16h30
Remise des prix du concours  
de la Lettre au Père Noël
Goûter offert par le Syndicat 
d’Initiative et d’Animation  
de la Ville de Vanves (SIAVV).

• Dimanche à 12h 
Apéritif. Avec le Syndicat  
d’Initiative et d’Animation  
de la Ville de Vanves (SIAVV).

Vendredi 13 décembre  
de 15h à 20h30  
(inauguration à 18h30)

Samedi 14 décembre  
de 10h à 20h30

Dimanche 15 décembre  
de 10h à 18h
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Le nouveau visage 
sportif de Michelet 
Vétustes, les équipements sportifs extérieurs 
du Lycée Michelet avaient besoin d’une 
rénovation complète. Les travaux, financés 
par la Région, la Ville et le Département, 
débutent en janvier, pour une durée  
de 13 mois.

GRANDS PROJETS

Ces nouveaux 
équipements 
représentent 
une 
augmentation 
de 60 % de la 
surface  
au sol dédiée 
à la pratique 
sportive à 
Vanves. 

Un projet de longue date
Dès juin 2011, un courrier de la Ville  
de Vanves alertait la Région sur l’état 
des équipements sportifs de 
Michelet. Ces dernières années, 
certains d’entre eux n’étaient plus 
utilisés par les 2 334 élèves qui 
fréquentent la cité scolaire, parmi 
lesquels une grande majorité de 
Vanvéens. Malgré tout, il faudra 
plusieurs années pour élaborer 
le financement d’un projet de 
cette envergure qui prévoit le 
réaménagement de près de 
38 500 m² d’espaces sportifs. 
La Ville participe logiquement au 
financement de ces travaux, car le 
mauvais état de ces infrastructures 
impacte directement le quotidien 
des jeunes vanvéens.

30 % des travaux financés  
par Vanves
Piloté par la Région Île-de-France,  
ce vaste projet est financé par trois 

parties : la Région bien sûr, la Ville de 
Vanves et le département des 
Hauts-de-Seine. La facture 
prévisionnelle du projet se chiffre 
à plus de 7,5 millions d’euros.  
La Région Île-de-France, qui gère 
les lycées, prend en charge la plus 
grande partie du coût des travaux, 
soit plus de 40 %. Vanves participe à 
hauteur de 1 941 375 €, soit 30 % du 
coût total HT (hors taxe). Un montant 
qui ne pourra être dépassé, même si 
le coût des travaux est réévalué  
a posteriori. Enfin le département des 
Hauts-de-Seine financera le projet à 
hauteur de 27 %, pour un montant de 
1 467 679 €. Un partage des 
dépenses, consenti par la Ville, en 
contrepartie d’une mutualisation 
d’usage des équipements sportifs de 
Michelet. Le projet de financement 
est le reflet du fonctionnement futur : 
30 % du coût total est pris en charge 
par la Ville pour 30% des créneaux 
d’usage réservés pour les 

associations. Avec un double 
objectif : proposer des équipements 
sportifs neufs et adaptés pour les 
collégiens et lycéens de Michelet et 
mutualiser ces équipements pour les 
services de la ville et les associations. 
Ainsi, dès la rentrée 2021, ces 
infrastructures seront accessibles aux 
associations : en semaine, à partir de 
18h, le samedi à partir de 13h et le 
dimanche toute la journée. Ces 
créneaux seront étendus une partie 
des vacances scolaires. L’accès aux 
installations se situera au niveau du 
boulevard du Lycée, où un gardien se 
chargera de réguler les flux. Ces 
nouveaux équipements représentent 
une augmentation de 60 % de la 
surface au sol dédiée à la pratique 
sportive à Vanves. L’investissement  
permettra notamment de remédier, 
dès septembre 2021, à la saturation 
des installations sportives 
municipales, constatée depuis de 
nombreuses années.

Le futur bâtiment 
d’accueil/

vestiaires situé  
à l’entrée du 

site, Boulevard  
du Lycée.

Des équipements rénovés 
et des nouveaux bâtiments 
Le chantier, d’une durée de 13 mois, 
démarrera en janvier 2020. Île-de-
France construction durable en 
assurera la maîtrise d’ouvrage. 
Les travaux prévoient notamment 
la réalisation d’un terrain multisport 
couvert, d’un plateau de lancer 
(disque, poids, javelot), d’un anneau 
d’athlétisme et d’un terrain 
de football/rugby pour une surface 
totale de 19 617 m². 
Plusieurs bâtiments vont être 
construits afi n d’accueillir les 
sportifs : deux vestiaires, un pour les 
élèves et un autre pour les 
professeurs, des locaux de 
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La convention de participation 
financière signée début 2020
Avant le démarrage des travaux, les trois 
parties signeront en début d’année,  
une convention de participation financière. 
Elle établira précisément le cadre juridique 
de l’accord financier entre la Région 
Île-de-France et la Ville de Vanves. 
Préalablement, celle-ci aura fait l’objet 
d’une délibération qui sera soumise au 
conseil municipal du 11 décembre 2019. 

Plan d’ensemble 
des futures 

infrastructures 
sportives 

extérieures  
de Michelet.

Perspective 
du terrain 
multisport 

couvert qui se 
situera à côté  
de la piscine.

rangement, un local pour les 
associations qui profiteront  
des terrains hors période scolaire, 
des sanitaires et enfin une loge  
pour le gardien.
Une clôture sera construite afin de 
sécuriser le parc de Michelet et 
délimiter les zones accessibles. 
Enfin, un éclairage extérieur sera 
installé afin de permettre l’utilisation 
des infrastructures sportives, en 
soirée, par les associations 
vanvéennes. La fin des travaux est 
prévue au premier trimestre 2021.
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Une centaine d’arbres 
plantés à Vanves
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et Vanves 
renouvellent une partie du patrimoine 
arboré de la commune. Démarrée cet été 
au cimetière, la campagne de plantation 
s’achèvera fin décembre.

ENVIRONNEMENT

La campagne 
de plantation  
a démarré  
en novembre  
par la rue 
Aristide-Briand  
avec 24 arbres.

La Ville comptabilise 2 300 arbres et 
s’emploie, avec GPSO, à préserver 
son parc arboré. Dans le cadre du 
suivi et de la sécurisation du 
patrimoine végétal qui avait conduit 
à la suppression de 24 arbres l’été 
dernier, la Ville s’était engagée à les 
remplacer ainsi qu’à planter de 
nouveaux sujets. Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) pilote cette opération 
qui doit se terminer le 10 décembre 
prochain. 

Au total, 74 nouveaux arbres seront 
installés dans les rues, places, 
squares aux quatre coins de Vanves 
d’ici à la fin de l’année.  
Ils s’ajouteront aux 38 nouveaux 
sujets plantés l’été dernier au 
cimetière. Afin d’informer les 
riverains et passants, un avis 
d’information est apposé au niveau 
de chaque emplacement accueillant 
un arbre. La campagne de 
plantation a démarré en novembre 

par la rue Aristide-Briand avec 
24 arbres. Elle s’est poursuivie 
dans plusieurs autres rues au gré 
des quartiers dont la rue Jean-
Jaurès avec huit arbres et l’avenue 
Pasteur avec sept sujets. Au mois 
de décembre, les squares seront 
concernés avec notamment celui 
des Combattants d’Afrique du 
Nord et Territoires d’Outre-Mer qui 
comptera huit nouvelles 
plantations.  

Pourquoi prendre soin  
des arbres ?
Toute l’année, les services de 
Grand Paris Seine Ouest veillent 
sur les arbres du territoire. 
Véritables poumons de Vanves, 
certains arbres sont toutefois plus 
fragiles que d’autres en milieu 
urbain. Dans la commune, ces 
derniers seront progressivement 
remplacés afin d’assurer la 
sécurité de tous et contribuer au 
développement de la biodiversité. 
Lorsque les arbres vieillissent, ils 
sont plus sensibles aux maladies, 
aux attaques d’insectes ou aux 
champignons. Dans la majorité 

Une centaine 
de nouveaux 

arbres vont être 
plantés.
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Les premiers coups de pioche de ce 
projet de réaménagement viennent 
d’être donnés.
Construit en 1977, ce poumon vert de 
800 m2 situé en plein cœur de la 
commune est en cours de 
réaménagement depuis le 4 novembre. 
La raison de ces travaux ? Le 
vieillissement du square. Les différents 
revêtements et éléments construits 
dans les années 70 subissent l’usage 
et l’usure du temps (fissures, flaques, 
érosion…) qui ont pour conséquence 
de faire baisser l’attractivité et le 
caractère solennel du square. 
Le projet a été soumis à concertation. 
Des réunions ont eu lieu les 9 et 14 
mai dernier. Les riverains directement 
concernés par les travaux et les 
associations patriotiques de Vanves 
ont pu apporter leur pierre à l’édifice. 
Le plus important point de discussion 
a été le projet d’implantation, 
finalement abandonné, d’un espace de 
restauration sur le square.

Un espace vert repensé
Les travaux prévoient de requalifier les 
espaces verts, notamment en créant 
un jardin dédié au repos et à la 
détente, agrémenté d’une fontaine. 
Repensé, le nouveau square va 
devenir un îlot de fraîcheur qui sera 
sans doute fort apprécié en période de 
fortes chaleurs. 
A l’origine, le square comptait 16 
arbres. Quatre ont été supprimés par 
mesure de sécurité en raison de 
diagnostiques phytosanitaires qui ont 
révélé de graves lésions et 16 arbres 
supplémentaires seront plantés. 

A l’issue des travaux, le square 
abritera 28 arbres. Des massifs 
d’arbustes à fleurs et de vivaces 
enrichiront la palette végétale. 
Les travaux vont permettre également 
de valoriser les monuments du 
souvenir en regroupant les trois stèles 
commémoratives et en restructurant 
les circulations piétonnes. Un nouveau 
mobilier urbain sera également installé.  
D’un montant global de 680 000 €, les 
travaux sont réalisés par GPSO. 

Le Square de l’Insurrection  
opère sa mue

Lieu de vie incontournable de Vanves, le Square de 
l’Insurrection est en cours de rénovation. Les travaux 
pilotés par GPSO ont débuté en novembre pour une durée 
de quatre mois.

CADRE DE VIE

Le Square de l’Insurrection  
en chiffres

680 000 €  
le montant des travaux

1977année de création  
du square

800 m2
surface totale  

des espaces verts 

4 nombre d’accès  
pour les usagers

3 nombre de monuments 
commémoratifs  (monuments  
aux victimes vanvéennes de la 
barbarie nazie, stèle Ilan Halimi, 
stèle de l’Arbre de la Fraternité)

1 fontaine à jets

des cas, la suppression préventive 
des arbres malades  est 
nécessaire pour des raisons de 
sécurité. Un arbre fragilisé 
constitue un danger pour les 
riverains. Les habitants, amoureux 
des arbres, doivent être 
conscients des dangers 
potentiels. La raison ? Les signes 
de mauvaise santé sont invisibles 
et la beauté apparente d’un arbre 
n’est pas toujours un signe positif. 
L’objectif est d’éviter les accidents 
comme le 25 juillet à Ville d’Avray 
où une adolescente a été 
légèrement blessée par la chute 
de branches. 
A Vanves, un arbre qui n’avait pas 
été diagnostiqué comme un sujet 
malade, est tombé au Parc Pic en 
novembre à la suite de fortes 
pluies. Heureusement sans causer 
de dommages.

Quatre mois  
de travaux sont 

prévus.

Le centième arbre  
de l’année a été planté 
au square de l’Hôtel de 

Ville avec le concours des 
élèves des écoles Cabourg, 

Marceau et Gambetta  
ainsi que de la Maison  

de la Nature et  
de l’arbre.

vanves.fr

VIDÉO



Plus de 60 commerçants à votre service
mardi I jeudi I samedi

MARCHÉ DE VANVES

Venez prendre des photos 
AVEC LE PÈRE NOËL.

Et gagnez des centaines 
de bons d’achats.

SAMEDI 21  
DÉCEMBRE

SUR VOTRE MARCHÉ

Cuisine traditionnelle française
Produits frais et faits maison

Tout type de réception  
(Anniversaire, baptême, mariage…)

Pour les fêtes de fin d’année l’Amandine  
vous propose son côté traiteur à emporter :

Les huîtres de Cancale, son foie gras de canard 
maison, son saumon fumé d’Écosse maison,  

et tous les plats préparés à la demande.
Pensez à vos commandes !

3, rue Larmeroux 92170 Vanves • 01.46.42.13.34 / 06.20.80.31.16 • restaurant.lamandine@orange.fr
Mardi au vendredi 12h-14h / 19h-22h • Samedi 19h-22h30 (le midi sur demande) • Dimanche 12h-15h

Aides à domicile
Aides à la personne

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

Certification Qualisap - Agrément SAP 483 630 976 - Prestataire
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Comment assurer en toute sécurité 
les déplacements des véhicules et 
des piétons en cas de conditions 
climatiques difficiles ? Le plan de 
viabilité hivernale mis en place par 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) 
prévoit la mobilisation d’agents 
d’astreinte et de matériels adaptés.
La viabilité consiste à rendre 
circulables les chaussées, places et 
trottoirs par temps de neige ou 
verglas. Les services de GPSO et les 
huit villes regroupent leurs moyens 
humains et leurs matériels afin 
d’assurer le traitement des voies de 
circulation et l’accès aux bâtiments 
publics. Jusqu’au 16 mars 2020, les 
agents sont mobilisables pour 
intervenir 24h sur 24, 7 jours sur 7 
sur l’ensemble des huit villes 
(Vanves, Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Issy-les-Moulineaux, 

Marnes-la-Coquette, Meudon, 
Sèvres et Ville-d’Avray). Dix-neuf 
saleuses et cinq lames de 
déneigement se tiennent prêtes à 
assurer l’entretien et la sécurisation 
des 300 km de voirie que compte le 
territoire. 1 500 tonnes de sel sont 
stockées sur le territoire, plus un 
stock tampon à Rouen, livrable sous 
24 h en cas d’urgence.

Les obligations des riverains 
Pour prévenir les risques de chutes et 
assurer la sécurité des passants, 
chaque habitant a l’obligation de 
déneiger les trottoirs devant sa 
propriété. Il est important de déneiger 
avant que la neige soit compacte. 
Pour rappel, la responsabilité des 
riverains (particuliers, copropriétés et 
entreprises) peut être engagée  
en cas d’accident.

La viabilité hivernale 
est l’affaire de tous
Face aux aléas liés à la météo hivernale,  
les services de Grand Paris Seine Ouest et  
des villes associent leurs moyens humains  
et matériels en cas de chutes de neige ou  
de chaussées verglacées. Rappel de quelques 
points de vigilance pour les habitants  
et les automobilistes.

Les services 
de GPSO  
et les 
huit villes 
regroupent 
leurs moyens 
humains 
et leurs 
matériels afin 
d’assurer  
le traitement 
des voies  
de circulation  
et l’accès  
aux bâtiments 
publics. 

PRÉVENTION

VIVRE À VANVES

Des conducteurs 
prévoyants
• Prévoir des chaînes  
ou des chaussettes à 
neige dans le coffre 
du véhicule ou mettre 
des pneus neige.
• Inspecter l’état général  
de son véhicule : vérifier  
les niveaux, la pression 
des pneus, la batterie… 
• Se munir d’un kit 
d’accessoires pratiques : 
lampe de poche, raclette  
en plastique, antigivre, 
couverture, eau... 

Des habitants 
responsables
• Se procurer un sac 
de sel et une pelle avant 
les premiers flocons. 
• Créer un couloir de 
circulation en raclant 
la neige avec une pelle 
puis épandre du sel. 
• Jeter du sel au sol en 
évitant les pieds d’arbres  
et les plantations. 
• Stocker la neige retirée 
le long d’un mur ou  
d’une clôture en laissant 
un couloir de circulation 
pour les piétons et en 
veillant à ne pas gêner  
les caniveaux et 
l’écoulement des eaux. 
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Les maisons partagées 
Simon de Cyrène 
fêtent leurs dix ans
L’aventure débute en décembre 2009 à Vanves. 
Quatre résidents en situation de handicap 
sont alors accueillis dans le tout premier 
appartement partagé pilote Simon de Cyrène. 
Dix ans plus tard, 20 maisons partagées sont 
sorties de terre à Angers, Rungis, Dijon, 
Nantes et 17 chantiers sont en cours. 

HANDICAP

“Le prochain 
gros projet, 
c’est la 
transformation 
de 15 de nos 
32 places Foyer 
de vie en places 
Foyer d’Accueil 
Médicalisé 
(FAM)”

Rencontre avec la communauté 
Simon de Cyrène de Vanves.
C’est au Prieuré Sainte-Bathilde que 
la première communauté Simon de 
Cyrène s’est agrandie. En plus de 
l’appartement pilote avenue du 
Général de Gaulle, trois 
appartements partagés et neuf 
studios satellites constituent 
aujourd’hui la communauté de 
Vanves et accueillent 32 personnes 
en situation de handicap et 
33 assistants et volontaires Service 
Civique. Fabien est l’un “des 
pionniers” de l’aventure, il a habité 
dans le premier appartement. “J’ai 
vécu dans l’appartement pilote.  
À l’époque, il fallait tester, voir si 
nous pouvions nous adapter à la vie 
ensemble. Il n’était pas évident que 
chacun trouve sa place, mais ce 
projet m’a porté et m’a aidé à me 
reconstruire”. En quelques années, 
la communauté de Vanves 
s’agrandit, se développe, s’organise. 

Chaque appartement est pensé et 
organisé autour d’un espace de vie 
commun, des studios pour chaque 
résident et des chambres pour les 
assistants internes, complètent 
l’ensemble. Chacun participe à la vie 
de la communauté, “selon ses 
capacités”, précise Françoise 
Ruinart, la directrice. Guy va tous les 
matins chercher le pain du petit-
déjeuner. “C’est ma mission, à 7h du 
matin. C’est comme ça que je 
participe à la vie de la communauté”, 
explique-t-il. Dans chaque 
appartement, un responsable anime 
l’équipe des assistants, s’occupe de 
l’organisation quotidienne des 
résidents et assure le lien avec les 
familles. Si chacun garde sa liberté, 
de nombreuses activités sont 
proposées, comme la chorale, 
l’atelier jardin, l’art thérapie, le café 
philo ou encore l’atelier contes. 
La vie fourmille : dans les lieux  
de vie communs, dans le jardin, lors 

VIVRE ENSEMBLE

La communauté  
Simon de Cyrène  

lors de la fête 
régionale de 
l’association  

en mai dernier. 

À la rencontre 
des résidents des 

appartements 
partagés Simon 

de Cyrène de 
Vanves.

des visites des familles ou pendant 
les repas communautaires 
organisés deux fois par semaine. 
Instants privilégiés où tous sont 
réunis pour un moment 
d’échanges et de partage, une 
véritable fête hebdomadaire.  
Pour Helena, résidente depuis 
2014, “la communauté est un 
confort”, ces moments partagés 
sont “très importants, pour ne pas 
se sentir seule”. 
Chaque jour, les assistants internes 
et externes accompagnent les plus 
fragiles. C’est le cas de Debora, en 
service civique pour un an : “La vie 
en communauté est bien pensée, 
tout est raisonné ici, c’est une très 
belle expérience de vie”, explique-
t-elle avec un sourire.  
Des bénévoles viennent aussi 
régulièrement participer à cette vie 
communautaire. A quelques 
semaines de la retraite, Catherine, 
responsable administratif et 
financier, fait le point sur 
le prochain chantier de la 
communauté.  
“En quelques années, le 
professionnalisme a pris le pas ici. 
Le prochain gros projet, c’est la 
transformation de 15 de nos 
32 places Foyer de vie en places 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)”, 
explique-t-elle. L’objectif : intégrer 
un pôle de soin (financé par 
l’Agence régionale de santé), dès 
septembre 2020, au sein de la 
maison partagée afin de mieux 
accompagner le suivi de santé des 
résidents. En attendant, la vie 
continue. Le 26 novembre dernier, 
l’ensemble des résidents a  
inauguré dans la joie son nouveau 
jardin et fêté le neuvième 
anniversaire de la communauté 
dans ses locaux du Prieuré 
Sainte-Bathilde. 
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Le Secours catholique  
à l’initiative du projet
Au départ du projet, le Secours 
catholique veut proposer un 
nouvel ensemble immobilier 
à caractère social en région 
parisienne. Via l’Association 
des Cités du Secours 
catholique, Toit et Joie – Poste 
Habitat, opérateur de logement 
social, propose alors la création 
de deux résidences, sur le site 
du Rosier Rouge, à la place 
d’un ancien entrepôt. Le projet 
est définitivement lancé, lors  
de la signature d’un bail 
emphytéotique (bail de longue 
durée) de 60 ans, entre  
Le Secours Catholique  
et Toit et Joie.

Astrée et Élina, deux noms 
de roses faisant référence 
au Rosier Rouge
Tout le travail de l’architecte,  
Eric Haour a été de respecter 
l’harmonie des bâtiments 

existants, veillant à la continuité 
de l’alignement entre le nouveau 
et l’ancien bâtiment et en utilisant 
des matériaux comme la pierre, 
en résonance avec la résidence 
du Rosier Rouge. A l’intérieur, dès 
l’entrée, une constellation 
d’étoiles et de planètes colorées : 
l’œuvre de la plasticienne Aleteïa, 
Émilie Garnaud, chargée 
d’habiller les différents espaces 
des deux résidences. Depuis 
mars dernier, Élina propose aux 
étudiants, 60 studios individuels 
de 18 à 23 m², meublés et 
équipés dont trois studios PMR 
(logements aménagés pour des 
personnes à mobilité réduite). 
Ouverte en juin, Astrée est une 
résidence sociale qui propose à 
des jeunes actifs prioritairement 
un logement temporaire leur 
permettant de se mettre en 
situation d’accéder à un habitat 
pérenne. Elle est composée de 
67 appartements de 18 à 49 m², 
du T1 au T2, dont quatre PMR. 

Astrée et Élina, deux résidences 
sociales à Vanves

Le 16 octobre dernier, les résidences Élina  
et Astrée ont été inaugurées en présence de 
nombreux acteurs du projet. Avec cet ouvrage, 
l’Association des Cités du Secours catholique  
propose 128 logements dont 60 étudiants, 
67 logements sociaux et un appartement de 
fonction. 

Les résidences Astrée 
et Élina sont situées sur 
le site du Rosier Rouge, 
rue du Chevalier de la 

Barre à Vanves et Issy-
les-Moulineaux.

Des espaces communs, comme 
une buanderie et une salle 
d’étude complètent l’offre 
proposée aux résidents. 

Des loyers adaptés  
à deux pas de Paris
Pour un étudiant, le montant du 
loyer (+ les charges) s’échelonne 
de 365€ à 427€ et les loyers 
ouvrent des droits aux APL. Pour 
la résidence Astrée, les loyers 
varient entre 410€ pour un T1 et 
620€ pour un T2. Le projet a été 
financé grâce à de nombreuses 
subventions notamment  
de la Région Île-de-France, du 
département des Hauts-de-Seine 
ou encore de la communauté 
d’agglomération GPSO.

Une crèche en 2020  
et un local commercial
La crèche du Rosier Rouge, 
établissement d’accueil petite 
enfance inter-entreprises d’une 
capacité de 40 berceaux, 

LOGEMENT

devrait ouvrir ses portes au 
premier trimestre 2020.  
Sa superficie intérieure est 
d’environ 400 m², un espace 
extérieur privatif de 167 m² 
permettra aux enfants de jouer 
dehors. La Ville de Vanves y a 
réservé dix berceaux. 
Les enfants qui en bénéficient 
sont accueillis, dans l’attente de 
la fin des travaux, à la crèche 
Les Petits Corsaires.  
Des places sont disponibles, 
plus d’information sur  
www.lespetitescanailles.fr. 
Enfin, un local commercial de 
275 m² est disponible à la 
location. Les candidatures sont 
toujours ouvertes, plus 
d’informations sur  
www.postehabitat.com.

Toit et Joie – Poste 
Habitat, opérateur  

de logement social,  
a été le maître  

d’ouvrage du projet.



suivi diététique
naturhouse.fr

Je vous accompagne dans toutes les 
étapes de votre projet immobilier.

Contactez votre conseillère Capifrance

Amina KHELLAF
07 82 75 92 43
amina.khellaf@capifrance.fr
Agent commercial RSAC : 847 902 004 - NANTERRE

ES
TIMATION

O

FFERTE

40 rue Raymond Marcheron, 92170 VANVES  I  01 58 88 13 84

*d
es

 H
au

ts 
de

 Se
ine

 au
 co

nc
ou

rs 
du

 M
eil

leu
r A

rti
san

 Bo
ula

ng
er

3ème 
Meilleure 

Boulangerie*



N°340 DÉCEMBRE 2019 VANVES INFOS 21

Sous la responsabilité de Régis 
Dessaix, la Police municipale de 
Vanves est désormais constituée de 
deux brigadiers chefs principaux et 
de cinq gardiens-brigadiers, soit huit 
policiers au total. En 2018, trois 
postes ont été créés. Chaque agent 
est recruté pour ses compétences 
et expériences dans les métiers de 
la sécurité. Il reçoit une formation de 
six mois délivrée par le Centre 
National de la Fonction Publique 
Territoriale et possède la qualification 
d’agent de police judiciaire adjoint. 

Une police de proximité
À la différence de la Police nationale 
qui dépend directement du Préfet, 
les policiers municipaux sont placés  
sous l’autorité hiérarchique du 
maire. Leurs missions sont 
multiples. Au service des Vanvéens, 
ils ont un rôle essentiel de 
prévention et de dissuasion. Ils 
assurent au quotidien une présence 
dans les différents quartiers de la 
ville. Ils régulent la circulation et le 
stationnement des véhicules sur les 
axes sensibles, aux abords des 
chantiers et des écoles notamment. 

Ils veillent à la protection des biens 
et des personnes, à la tranquillité 
publique, à la prévention des 
incivilités et assurent la surveillance 
des événements municipaux, 
comme le Village des Terroirs en 
décembre. La Police municipale fait 
respecter les arrêtés municipaux et 
préfectoraux, prend en charge la 
fourrière animale et automobile. Son 
travail est complémentaire de celui 
de la Police nationale. En effet, les 
policiers municipaux travaillent en 
étroite collaboration avec eux. Les 
deux services mènent ensemble 
des opérations communes et les 
échanges sont réguliers. Si les 
enquêtes judiciaires sont assurées 
par la Police nationale, les policiers 
municipaux peuvent interpeller les 
auteurs d’actes délictueux pour les 
remettre ensuite à la Police 
nationale.

Des horaires élargis  
et une présence sur le terrain 
le samedi matin 
Le 6 janvier prochain, le service 
profitera du renforcement de ses 
effectifs pour adopter de nouveaux 

VIVRE ENSEMBLE

horaires. Au bureau, situé au 
55 rue Jean-Jaurès, l’accueil du 
public se fera désormais de 8h30 
à 12h et de 13h à 18h30 du lundi 
au jeudi, et jusqu’à 18h le 
vendredi, soit une heure trente de 
plus chaque jour.  
La présence des patrouilles sur le 
terrain est aussi renforcée, avec 
une amplitude horaire élargie en 
semaine (de 7h à 20h) et le 
samedi matin (de 7h à 14h). Deux 
brigades se partagent la journée, 
une le matin de 7h à 13h et une 
autre de 12h30 à 20h. La mise en 
place anticipée d’une patrouille le 
samedi matin a déjà été effectuée, 
le 30 novembre dernier. Vous avez 
peut-être eu l’occasion de 
rencontrer ces policiers dans les 
rues vanvéennes. Ils seront 
présents à nouveau les samedis 7 
et 14 décembre. A pied ou à vélo, 
ces patrouilles sont un bon moyen 
d’assurer une vraie proximité entre 
policiers municipaux et Vanvéens. 
La présence d’agents dans la rue 
est en effet une mission essentielle 
de la Police municipale.
Bureau de la Police municipale
55 rue Jean-Jaurès  
92170 Vanves.  
Tél. 01 41 90 16 50
Un numéro unique du lundi  
au vendredi de 7h à 20h  
et le samedi de 7h à 14h.

La Police municipale  
se réorganise,  
dès janvier 2020 
Grâce au recrutement de nouveaux agents, 
la Police municipale de Vanves proposera, 
à partir du 6 janvier prochain, des horaires 
élargis et une présence accrue sur le terrain. 

La Police municipale 
vous accueille du lundi 
au vendredi, dans son 

bureau situé  
rue Jean-Jaurès.

La présence 
des patrouilles 
sur le terrain 
est aussi  
renforcée, 
avec une 
amplitude 
horaire  
élargie.

SÉCURITÉ
En chiffres

8 policiers municipaux 

22 caméras de surveillance  
(dont deux nomades) et six  
en cours d’installation 
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Une psychothérapeute 
à la tête du Point 
Accueil Ecoute Jeunes
Depuis deux ans, Laure Campo exerce en 
tant que psychothérapeute à l’Espace Santé 
Simone Veil, lieu de référence pour les jeunes 
en matière de prévention santé. En novembre 
dernier, elle a été nommée responsable du 
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ). Entretien.

PRÉVENTION
souvent soulagés de ne pas avoir  
à se déplacer pour cette première 
rencontre. Le contact est ainsi plus 
facile, et cela leur permet souvent de 
découvrir l’existence du PAEJ, et d’en 
pousser la porte un peu plus tard par 
eux-mêmes !

De quelle manière avez-vous 
pris en charge les jeunes 
vanvéens ?
La plupart des Vanvéens (60 %) que 
nous accueillons souffrent de stress lié 
à leurs études. Des troubles anxio-
dépressifs plus ou moins aigus qui 
peuvent aller de la crise d’angoisse à 
l’impossibilité de retourner en cours. 
Peur de l’échec, sentiment de 
démériter, perte d’intérêt pour 
l’école… les causes de leur mal-être 
sont multiples. 
L’autre motif de fréquentation de 
l’espace, qui touche environ 40 % du 
public vanvéen, concerne des jeunes 
en grand mal-être, dont la souffrance 
s’inscrit souvent dans un contexte 
familial et social.

Quel est votre regard sur le 
partenariat entre Vanves et 
Issy-les-Moulineaux signé en 
2018, en matière de prévention 
santé ?
Nous avons observé une nette 
augmentation du nombre de 
consultations. Sur l’année 2018-2019 
près de 60 Vanvéens ont poussé la 
porte du PAEJ et 341 entretiens ont 
été réalisés. En terme de 
fréquentation, ce sont des résultats 
significatifs, c’est certain !

Quel est votre parcours ?
Je suis originaire de Nancy en Lorraine. 
Après un cursus d’études en 
philosophie, j’ai suivi des études de 
psychologie à l’université Diderot Paris 
VII. Une fois diplômée, j’ai exercé 
pendant quatre ans à l’hôpital Gustave 
Roussy, à Villejuif, période pendant 
laquelle j’ai repris une formation de 
psychothérapeute. Je suis arrivée à 
l’Espace Santé Simone Veil en janvier 
2018 comme vacataire. Depuis 
novembre 2019, je suis psychologue 
territoriale et responsable du Point 
Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ). 

Quels sont vos objectifs ?
Je propose un accompagnement 
psychologique avec une dimension de 
soins. Mon rôle est également de 

repérer certains troubles et d’orienter 
les patients vers d’autres 
professionnels de santé spécialisés 
avec qui nous travaillons 
(addictologues, sophrologue, 
psychiatres…). Enfin, et c’est une 
nouveauté depuis mon arrivée, je 
m’efforce de mettre en place des 
temps particuliers où je vais à la 
rencontre des jeunes en difficultés, 
hors des murs de l’ESJ.
A Vanves, je me rends avec ma 
collègue psychologue dans deux 
lycées une fois tous les deux mois. 
Nous travaillons depuis 2018 avec la 
cité scolaire Michelet et plus 
récemment avec le lycée professionnel 
Louis Dardenne. 
Aller vers les jeunes, sur leur lieu 
d’études, est un vrai plus. Ils sont 

VIVRE ENSEMBLE

Laure Campo, 
responsable  

du Point Accueil 
Ecoute Jeunes 

(PAEJ).
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Bon à savoir
 
Si vous ne figurez pas encore dans les 
fichiers du CCAS, pas de panique. Vous 
pouvez toujours vous inscrire le mardi 
17 décembre à La Palestre.

Les plus gourmands l’attendent 
avec impatience. Comme 
chaque année, la Ville de 
Vanves organise une 
distribution de boîtes de 
chocolats pour les séniors à 
partir de 65 ans. Les ballotins 
du chocolatier français de 
Neuville contiennent de 
multiples saveurs : chocolat 
noir, blanc, noisettes, au 
piment, etc… de quoi convenir 
au plus grand monde. Cette 
année encore, la distribution se 
déroulera dans trois lieux 
différents de la ville, La 
Palestre, le Square et l’Espace 
Latapie. Rendez-vous le mardi 
17 décembre, de 14h à 16h30. 
Une seule condition pour retirer 
ses chocolats, être inscrit dans 
le fichier du CCAS (Centre 
communal d’action sociale).

Débuter la nouvelle année 
autour d’un déjeuner festif
Attention, cette distribution de 
chocolats, est aussi l’occasion 

de s’inscrire au repas du 
Nouvel an qui est organisé  
aux Esselières, à Villejuif.  
Le déjeuner se tiendra le 
dimanche19 janvier 2020. 
Musique et danse seront au 
programme de cette journée 
conviviale. Côté organisation,  
la Ville met à disposition 
gracieusement des cars pour 
se rendre à Villejuif. Il suffit de 
réserver sa place de transport 
et le tour est joué. Un courrier 
contenant toutes les 
informations pratiques (horaires 
et lieu de départ…), sera 
envoyé à chacun des inscrits.  
À travers ces deux moments 
privilégiés, Vanves veut honorer 
et saluer l’engagement 
constant de ses séniors qui, 
pour beaucoup, donnent  
de leur temps pour les autres, 
tout au long de l’année. 

Des chocolats pour les fêtes !

À l’approche des fêtes de Noël, la traditionnelle 
distribution de ballotins de chocolats pour nos 
aînés fait son grand retour à Vanves. Le mardi 
17 décembre, les séniors sont invités à venir 
retirer leurs chocolats et à s’inscrire pour le 
déjeuner du Nouvel an qui se tiendra le 
dimanche 19 janvier prochain.

SENIORS

Trois lieux  
pour retirer vos 

chocolats,  
la Palestre,  
le Square  

et l’Espace 
Latapie.

Le déjeuner festif pour 
célébrer la nouvelle année 
est organisé le 19 janvier 
prochain, aux Esselières, 
à Villejuif. 
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L’objectif 
est ainsi 
“d’améliorer 
la circulation 
dans la ville et 
de réintroduire 
le vélo au cœur 
des moyens de 
déplacement 
des Vanvéens”

eux, figurent les entrées du Parc 
Pic, le Parc municipal des sports 
(accès rue Jean-Baptiste Potin), les 
écoles, le métro Malakoff-Plateau 
de Vanves, le marché, le centre 
administratif et le cimetière.

Développer une culture 
cycliste
Favoriser le vélo passe également 
par le développement d’une culture 
du deux roues. C’est l’un des 
objectifs des animations mises en 
place, telles que l’atelier “Remise 
en selle” organisé le 21 septembre 
dernier place de la République. 
Créé par l’association Wimoov,  
cet événement a permis aux 
volontaires de se perfectionner à 
vélo, de sécuriser leurs 
déplacements et d’être sensibilisés 
au partage de la rue, avec des 
notions de sécurité routière et de 
mobilité durable.
Autant de mesures qui devraient 
ancrer un peu plus la culture de ce 
mode de circulation douce dans 
les habitudes. 

Non polluant, peu coûteux et 
bénéfique pour la santé… des 
atouts, le vélo n’en manque pas ! 
Pourtant, en dépit de ses 
nombreuses qualités, la “petite 
reine” a encore du mal à s’imposer 
aux yeux du grand public. Outil idéal 
pour le partage apaisé de la voirie 
avec les véhicules à quatre roues,  
le vélo ne baisse cependant pas les 
pédales à Vanves.
L’une des pistes privilégiées pour 
favoriser l’usage du vélo consiste à 
renforcer le déploiement d’une 
signalétique horizontale et verticale 
sur la chaussée, adaptée aux cycles, 
comme dernièrement sur les rues 
Marcheron et Larmeroux. Ces 
dernières sont récemment revenues 
dans le giron de la commune. 
Quatorze nouveaux sas vélo seront 
prochainement mis en place.

De nombreux aménagements 
existent
Au total, la Ville de Vanves compte 
près de 50 sas vélos sur les voies 
communales. Ces derniers 
permettent aux cyclistes de se 
positionner en amont des voitures 

au feu tricolore. Il s’agit de mieux 
intégrer la circulation des cycles sur 
la chaussée et d’améliorer leur 
sécurité face aux autres usagers de 
la route. L’objectif est ainsi 
“d’améliorer la circulation dans la 
ville et de réintroduire le vélo au 
cœur des moyens de déplacement 
des Vanvéens”, détaille Gaëlle Rio, 
chargée de mission énergie et 
développement durable qui 
supervise ce dossier. C’est cette 
même logique qui conduit 
aujourd’hui à généraliser le double-
sens cyclable dans toutes les rues  
à sens unique où la vitesse est 
limitée à 30 km/h ou situées en zone 
de rencontre. 
Autre piste de réflexion avancée :  
le stationnement vélo. En partenariat 
avec Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO), Vanves va mettre en place 
de nouveaux arceaux pouvant 
accueillir les vélos. “Les rues 
Larmeroux et Marcheron 
accueilleront notamment sept de 
ces dispositifs.” À l’échelle 
communale, environ 90 arceaux 
vont être installés à partir de février 
2020 sur 13 sites différents. Parmi 

VIVRE ENSEMBLE

Le vélo s’installe 
durablement à Vanves 
Afin de favoriser l’usage de la petite reine, 
Vanves travaille à l’élaboration d’un plan 
visant à faciliter son intégration sur  
la chaussée et met en place des actions  
en faveur des deux roues non motorisés.

MOBILITÉ
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Déjà mise en place entre 2012 et 2017, 
cette aide de 200 € avait alors profité à 
1 769 familles de Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) dont 184 ménages 
vanvéens. Abrogée en 2018 suite à la 
mise en place du “bonus-vélo” de l’État, 
non cumulable avec l’aide d’une 
collectivité, cette subvention a été 
rétablie au 1er janvier 2019, compte-tenu 
de l’évolution des conditions. Depuis 
cette réinstallation, pas moins de 45 
subventions ont été accordées sur le 
territoire de la commune.

Qui peut en bénéficier ?
Sans conditions de ressources et sans 
limitation de durée, cette aide est 
disponible sur demande, par les 
habitants résidant, à titre principal, dans 
l’une des huit villes du territoire de 
GPSO. Toutefois, une seule subvention 
par ménage est accordée (non 
renouvelable). 
Seuls les vélos à assistance électrique 
achetés neufs à partir du 1er janvier 2019 
(date sur la facture d’achat faisant foi) 
sont éligibles à la subvention. Les speed 
bikes (VAE roulant jusqu’à 45 km/h), les 
kits d’électrification pour vélos, les 
trottinettes électriques et les gyropodes 
sont exclus de ce dispositif de 
subvention. 
Le dépôt des dossiers se fait 
uniquement par voie dématérialisée sur 
la plate-forme d’e-services de GPSO 
accessible sur ce lien : 
https://eservices.seineouest.fr/
GrandParisSeineOuest 

Coup de pouce  
à l’acquisition  
d’un vélo électrique

Grand Paris Seine Ouest 
continue d’affirmer sa 
volonté en matière de 
mobilité durable et relance  
la subvention pour l’achat 
d’un vélo à assistance 
électrique (VAE).

INITIATIVE

184
ménages vanvéens ont déjà 
bénéficié de la subvention  
de 200 € mise en place par 

GPSO pour l’acquisition  
d’un vélo à assistance 

électrique. 

À Vanves, 14 nouveaux 
sas vélo seront 

prochainement mis  
en place.
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ECONOMIE

D’une simple idée sur le papier, 
un soir de décembre 2016, 
Sophie et Aron l’ont transformée 
en une réalité : une paire de 
lunettes connectées, capables 
de passer un appel téléphonique 
et d’aider à mieux entendre son 
environnement. Trois ans plus 
tard, et de nombreux prix 

remportés, force est de 
constater que le pari du couple 
est sur le point d’être réussi. 
Avec une quinzaine de 
collaborateurs, à Vanves mais 
aussi en Chine, 5th Dimension se 
prépare à lancer, début 2020, la 
production de sa première paire 
de lunettes connectées. 

Des lunettes pour mieux 
entendre…
C’est avant tout “une vraie paire 
de lunettes”, constituée “d’une 
matière souple, avec une belle 
finition”, révèle Sophie Serrero. 
Chaque client peut choisir 
“entre 24 combinaisons 
possibles pour constituer ses 

La start-up 5th Dimension 
s’installe à Vanves,  
aux Procédés Chénel
Arrivée début octobre, avec la volonté de continuer à grandir, 
5th Dimension s’est installée dans un espace de 460m2.  
La start-up a mis au point des lunettes connectées pour mieux 
entendre et communiquer. Une aventure, démarrée fin 2016, 
entre Sophie Serrero et Aron Kapshitzer, les deux fondateurs. 

INNOVATION lunettes”, précise-t-elle, tout en 
adaptant ses verres correcteurs. 
Dans les branches, un micro-
circuit électronique a pour 
mission d’améliorer la qualité du 
son et de le “transmettre 
directement à l’oreille interne 
par voie osseuse, c’est-à-dire 
par vibration”, explique Aron 
Kapshitzer. Codéveloppé avec 
une équipe de l’institut de 
recherche publique Inria, basé  
à Rennes, ce dispositif est 
“capable de filtrer les sons” et 
de se focaliser par exemple “sur 
la voix d’un seul interlocuteur”, 
révèle le co-fondateur de 
5th Dimension. 

…et pour mieux 
communiquer
D’une simple pression sur les 
branches des lunettes, 
l’utilisateur peut répondre ou 
passer un appel, sans utiliser 
son téléphone portable même si 
celui-ci est à l’autre bout de la 
pièce. Pour cela, il suffit 
d’installer une application sur 
son smartphone et le tour est 

Informations 
Pour découvrir les lunettes  
de 5th Dimension :  
www.universal-glasses.com

Si vous voulez 
précommander une paire  
de lunettes via  
la plateforme Indiegogo,  
c’est par ici :  
https://igg.me/at/h58IRQhtA-
Y/x/22574805#/ Y/x/22574805#/ 
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Brahim vous accueille  
à “La Boucherie de Vanves” 

Après un mois de travaux, la nouvelle boucherie rue de  
la République a ouvert ses portes début novembre à Vanves.  
Un nouveau commerce ouvert du mardi au dimanche. 

OUVERTURE

Une boucherie traditionnelle, c’est ainsi 
que Brahim, nouveau propriétaire des lieux, 
qualifie son commerce. Depuis 2014, 
ce boucher diplômé, désosse les 
carcasses, découpe la viande et nettoie les 
volailles. Ici, on n’achète pas la viande sous 
vide ! Après plusieurs semaines de travaux, 
la nouvelle boutique a ouvert ses portes 
avec un nouveau mobilier, une nouvelle 
vitrine, des fresques murales qui habillent 
la pièce et un tout nouvel espace de 
découpe pour la viande. La particularité de 

cette boucherie : un travail en circuit court. 
Les viandes sont 100 % françaises, chaque 
éleveur est connu de Brahim, et ses 
animaux vivent en plein air. Grâce à la 
traçabilité, les clients connaissent la 
provenance de chaque viande et volaille 
proposées en magasin. 

22 rue de la République 
du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 
et de 15h à 20h, le samedi de 9h30  
à 20h et le dimanche de 9h à 14h.

Toute l’équipe  
de 5th Dimension  

à quelques  
semaines  

de la phase  
de production.  

joué. “L’application est en 
cours de développement 
actuellement”, explique Sophie 
Serrero. Dernière étape, avant 
la phase de production en 
Chine, début 2020. “Nous 
sommes obligés de produire en 
Chine, car les usines françaises 
existantes ne sont pas 
adaptées pour répondre à 
notre production”, précise-t-
elle. Avec une autonomie de 
14h, “en utilisation normale”, 
les lunettes se rechargent en 
deux heures par “radio 
fréquence”, là encore, plus 
besoin de passer par un câble. 
La première paire de lunettes 
(de 37 grammes) est déjà 
disponible en précommande 
sur la plateforme de 
financement participatif 
Indiegogo. Le prix s’élève à 
199 €, mais les premiers clients 
bénéficient de réductions 
pouvant aller jusqu’à 40 %.  
La livraison des lunettes est 
prévue au printemps prochain, 
alors encore un peu de 
patience pour les curieux.

2AD Architecture  
fait sa rentrée à Vanves

Depuis le 1er septembre, l’agence 
2 AD s’est installée à Vanves, dans 
les locaux d’une autre agence 
d’architecture, TPGM, avec la volonté 
de développer des projets communs. 
Fondée il y a 40 ans, 2AD Architecture 
a acquis une grande expérience 
dans le secteur du logement collectif 
(bailleurs sociaux, promoteurs). 
Dirigée par Martin Armingeat, 
l’agence est composée d’une dizaine 
de collaborateurs : architectes, 
urbanistes, architectes d’intérieur… 
Parmi les projets en cours, le chantier 
de réhabilitation et d’extension 
du Prieuré Béthanie à Blaru dans 
le département des Yvelines. Dix 
ans après avoir réalisé les travaux 
d’extension du Prieuré Sainte- 
Bathilde à Vanves, pour une certaine 
communauté Simon de Cyrène…

Plus d’information sur www.2ad.net

Depuis le 2 novembre 
dernier, Brahim et son 
équipe vous proposent  

des produits de  
qualité, dans une  
boutique rénovée.  

Une partie de l’équipe de 2AD 
Architecture, le 7 novembre dernier, 
lors de l’inauguration de ses 
nouveaux locaux. 



www.ma-maisonaparis.fr

Rentrer des ronds dans des m2 ?

Mettre une annonce sur le BonCoinCoin ?

Faire appel à un ami ?

S’adresser à une agence spécialisée !

Pour bien vendre sa Maison 
à Paris, il faut :

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

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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Centrale Bât iment 64

48, rue Antoine Fratacci - 92170 Vanves
Tél.: 01 46 44 90 90 - Fax: 01 46 44 88 32

Mail : cb.64@orange.fr - www.centrale-batiment64.com

Travaux collectifs et privatifs
Carrelage & petite maçonnerie
Plomberie & chauffage
Dépannage locaux
Contrats d’entretien

Pour tous travaux  
de rénovation,  
de création et  

d’entretien

-DEPUIS 1973-



Ocilia, la réserve  
et la fierté de 
servir son pays 
Ocilia, aujourd’hui étudiante 
vanvéenne en langues à la 
Sorbonne, devient réserviste 
première classe dans l’armée  
de terre en avril dernier,  
elle partage dans le Vanves Infos  
les raisons de son choix.

ENTRETIEN

Pourquoi avoir décidé de s’engager dans 
la réserve militaire ?
A la base, j’aime la discipline inhérente à l’armée  
et le port de l’uniforme. Mais c’est surtout 
le dépassement de soi qui m’a plu. Mon père a 
également fait son service militaire dans la 
gendarmerie avant ma naissance. C’est une période 
qu’il a beaucoup aimée et qu’il me racontait 
régulièrement. Ça m’a donné envie. Lors de ma 
journée défense et citoyenneté, j’ai appris que je 
pouvais m’engager comme réserviste en parallèle  
de mes études.

Qu’est-ce que vous apporte cette expérience ?
Beaucoup de choses ! Depuis le début de mon 
engagement en avril dernier, j’ai énormément gagné  
en maturité. Lorsque que je rejoins la réserve,  
en général une fois par mois, je suis le plus souvent 
avec des gens plus âgés et très différents de moi.  
Ils viennent d’horizons plus ou moins éloignés.  
Cela permet d’avoir plus confiance en soi.  
De cette expérience, j’en retire également une 
seconde famille. Nous sommes très unis et des liens 
forts se sont tissés entre les volontaires.

Concrètement, comment cela fonctionne ?
Un réserviste peut s’engager sur une période qui va  
de un à cinq ans. Je me suis engagée pour la plus 
longue période. Environ une fois par mois, je participe 
à des week-ends d’instruction. Nous nous entraînons 
et sommes formés. Il y a un cadre fixe mais les 
activités sont diverses. Il n’y a pas deux journées qui 
se ressemblent, pas de routine. C’est quelque chose  
qui me plaît.

Quel est votre plus beau souvenir ?
Honnêtement il y en a deux. Le premier est la remise  
du béret. Un acte qui symbolise la fin de la formation 
initiale et le fait d’intégrer officiellement la réserve.  
J’ai ressenti de la joie et une immense fierté à ce 
moment-là. Enfin, je pense à ma distinction  
de 1ère classe qui m’a été remise par la première 
personne à m’avoir formée.

Pour tout  
renseignement 

supplémentaire sur  
la réserve opérationnelle  

et citoyenne :  
www.gouvernement.fr/ 

aider-son-armee- 
comment-devenir- 

reserviste
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TEMPS LIBRE

La sélection incontournable  
pour les fêtes de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la bibliothèque de Vanves 
vous propose sa sélection de livres à mettre au pied du sapin. 
Roman, manga, bande-dessinée. Il y en a pour toute la famille !

LITTÉRATURE

médiatique. Avec son héros grincheux 
mais attachant, Bruno Duhamel pointe du 
doigt les comportements qu’engendrent 
les réseaux sociaux.

Roman jeunesse

Le bonhomme  
de neige
Michael Morpurgo, 
illustrations de Robin 
Shaw, Gallimard 
Jeunesse. 2019
À minuit, James se 
réveille pour se glisser 
dans le jardin où une 
incroyable surprise 
l’attend : son 

bonhomme de neige a pris vie et 
l’embarque dans une aventure magique !
L’avis de Laura et d’Elise : Une histoire 
pleine de magie, d’émotion et de 
complicité.
A partir de 8 ans

3 histoires de 
Maman oie Ours
Ryan T. Higgins, 
Albin Michel 
Jeunesse. 2019
Michel, l’ours 
grincheux, ne 

demandait rien à personne et n’aimait rien 
tant que sa solitude. Comment a-t-il bien 
pu devenir la maman adoptive de quatre 
oisons, le colocataire de trois souris 
turbulentes et la star de tout une forêt ? 
L’avis de Laura et d’Elise : Entre humour 
et amour, un album qui plaira à toute la 
famille.
A partir de 3 ans

Bande-dessinée Jeunesse

L’Extraordinaire 
Abécédaire de Zoé 
Marmelade
Guillaume Bianco et 
Marie Pommepuy, 
Soleil. 2019
Cet abécédaire animalier 
propose un voyage pour 
petits et grands enfants, 

entre lettrines illustrées et bandes 
dessinées. Il ne s’agit pas d’un simple 

abécédaire... mais d’un ouvrage enrichi, 
qui stimule l’imaginaire. À chaque lettre de 
l’alphabet correspondent plusieurs mots 
contant un court récit aux tonalités 
communes aux deux auteurs (bizarrerie, 
humour et poésie).
L’avis de Laura et d’Elise : Une BD qui 
peut plaire à tout âge grâce à l’imagination 
et l’humour de cet ouvrage original !

Roman adolescent

Agrippine la Jeune 
Audrey Guiller (texte) 
et Pénélope Paicheler 
(illustrations), Actes 
Sud Junior. 2010
Agrippine est arrière-
petite-fille d’empereur, 
nièce d’empereur, 
sœur d’empereur, 
femme d’empereur, et 
mère d’empereur. Une 

femme qui sait s’entourer, quoi. On 
imagine déjà ses fêtes de famille : belles 
parties de rigolade, genre banquets 
interminables. Mais dans la Rome antique, 
les proches du pouvoir ne sont pas 
vraiment copains-copains. Et si, en plus, 
vous avez la malchance d’être une femme, 
il ne vous reste plus qu’à tout faire, mais 
alors vraiment tout pour pousser votre mari 
ou votre fils sur le trône. Quitte à tuer. Ou 
risquer d’être tuée.
L’avis de Michèle : Voilà une collection 
captivante de fictions documentaires à 
même de passionner tous les non lecteur.
rice.s.
On aime : 
- le côté feuilleton dont on ne perd pas une 
miette 
- une galerie de personnages historiques 
peu communs
- le ton et les illustrations irrévérencieux
En bref, la collection T’étais qui toi ?, a tout 
bon ! 
Dès 8 ans et pour adolescents 

Roman Adulte

L’appel
Fanny Wallendorf,  
Editions Finitude. 
2019
Richard est un gamin 
de Portland, maladroit 
et un peu fantasque. 
Comme tous les 
adolescents de 
l’Amérique triomphante 
du début des années 

60, il se doit de pratiquer un sport. Richard 
est grand, très grand même pour son âge, 
alors pourquoi pas le saut en hauteur ? 
Face au sautoir, il s’élance. Au lieu de 
passer la barre en ciseaux, comme tout le 
monde, il la passe sur le dos. Stupéfaction 
générale.
Les entraîneurs timorés, les amitiés et les 
filles, la menace de la guerre du Vietnam, 
rien ne détournera Richard de cette 
certitude absolue : il fera de son saut un 
mouvement parfait, et l’accomplissement 
de sa vie.
L’avis de Sébastien : pour les amoureux 
de sport…mais pas que ! Un récit prenant 
et bien écrit. Quand la différence devient, 
non sans mal, une force et un hymne à la 
liberté.
Prix Jules Rimet 2019

BD et mangas adultes

#nouveaucontact
Scénario et dessin de 
Bruno Duhamel, 
Bamboo. 2019
 Doug vit seul dans les 
Highlands. Il chasse la 
solitude grâce à son 
appareil photo et 
partage ses images sur 
Twister. Enfin, 

“partageait” … Car la vie à Castle Loch n’a 
pas grand-chose de spectaculaire et le 
public s’est vite lassé du quotidien de 
Doug. Et Doug a fini par douter. De lui et 
de ses photos. Et par ne plus rien partager. 
Mais lorsqu’il photographie une horrible 
créature translucide, Doug n’a qu’un seul 
réflexe : retourner sur Twister et en mettre 
plein la vue.
L’avis d’Amandine : #nouveaucontact  
est une comédie sur l’emballement 
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Des hautes sphères de l’administration 
française à la solitude de l’écrivain il n’y a 
qu’un pas que Marc Benassy a franchi avec 
envie. “Vous êtes seul dans la création 
littéraire, par définition, c’est le principe”, 
admet ce haut fonctionnaire d’abord 
attaché de préfecture, puis administrateur 
civil au ministère de la Justice.  Cet ancien 
élève de Sciences-Po s’est lancé il y a deux 
ans dans la rédaction d’une fresque 
familiale teintée d’histoire de France, de 
l’après-guerre aux années 70. Le troisième 
tome, intitulé “Les années d’insouciance” 
vient de sortir aux éditions Vérone.

Un nouvel opus plus “sociologique”
Le virus de l’écriture, Marc Bénassy  
ne l’a attrapé que récemment. Après avoir 
publié sous pseudonyme des nouvelles  
sur internet, l’auteur en herbe passe la 
vitesse supérieure. “Mon fils Victor m’a 
suggéré d’écrire sur le thème de la famille  
et des vacances. Je me suis emparé de 
cette idée, car elle me trottait déjà dans  
la tête à l’époque.” 

Après deux opus essentiellement 
historiques publiés en moins d’un an, Marc 
Bénassy oriente son récit (fictif) de la famille 
Dumoulin vers des évolutions subtiles, 
mais primordiales. Une orientation plus 
“sociologique pour le troisième 
tome”, concède Marc Bénassy. 
“Certains protagonistes évoluent. 
Leurs destins changent avec une 
intensité différente.” 
Un nouveau roman qui 
s’internationalise également avec des 
passages réguliers au Québec et en 
Polynésie française. Le livre n’en reste pas 
moins un ouvrage de “transition” censé 
préparer l’arrivée d’un quatrième tome déjà 
presque intégralement rédigé. En attendant 
une adaptation à l’écran, à condition de 
trouver un producteur et un réalisateur 
intéressés par ce projet.
A cette occasion, Marc Bénassy souhaite 
explorer d’autres thèmes. “Je pense 
notamment à l’environnement et au sens 
du progrès dans la société. Le livre aura 
toujours en toile de fond la fin des années 

Déjà un troisième tome 
pour la famille Dumoulin !
Marc Bénassy, haut fonctionnaire en fin de carrière, 
publie le troisième opus de sa saga consacrée à la 
famille Dumoulin : “Les années d’insouciance”.

RENCONTRE

Bientôt une nouvelle fresque  
au cœur de Vanves

Une nouvelle fresque d’art urbain devrait voir le jour rue 
Antoine Fratacci. L’association We Need Art, qui pilote le 
projet, a lancé une campagne de financement participatif sur 
internet pour mener à bien le projet.

ART URBAIN

60 et les dernières années de prospérité 
avant la crise.” Une écriture personnelle 
dans laquelle cet énarque trouve un 
exutoire. “C’est une libération, cela me 
permet d’extérioriser quelque chose en moi. 
Un roman, ça vous trotte dans la tête en 
permanence, du matin au soir. Avec ces 
livres, je voulais faire revivre une certaine 
époque, le “c’était mieux avant” en quelque 
sorte. Après avoir lu ma saga, en tout ou 
partie, chacun pourra se faire sa propre 
opinion à ce sujet.”

Marc Bénassy  
est l’heureux auteur  

du tome 3 de  
La famille Dumoulin 
intitulé “Les années 

d’insouciance”.

Depuis trois ans, la Ville de Vanves 
développe et favorise l’accès à l’art urbain 
pour ses habitants. Après les projets 
réalisés par Debens à l’aire de jeux de la 
Petite Récré et Kelkin rue Larmeroux, la 
commune a donné son feu vert à la 
réalisation d’une fresque murale de 150 m2 
rue Antoine Fratacci.

9000 euros à récolter
Réalisée par Daco et pilotée par l’association 
We Need Arts, la fresque baptisée Graffaune 
n’en est qu’à ses débuts. Un financement 
participatif sur la plateforme en ligne Ulule a 
été lancé en novembre dernier.  

Le but ? Récolter les 9 000 € nécessaires à 
la concrétisation de l’œuvre. Cette dernière 
mettra en scène des animaux, ‘la marque de 
fabrique du street artiste Daco”, précise le 
président de l’association Philippe Torres. 
“Nous nous sommes donnés un mois pour 
récolter cette somme grâce au mécénat.”  
Le budget participatif va servir au 
financement complet du matériel (peinture 
de fond pour le mur, bombes de peinture 
pour la fresque, produits de protection du 
mur..), des équipements (location de petits 
échafaudages), du matériel de protection du 
lieu (bâches, rouleaux de scotch...) et de la 
prestation de l’artiste.

Pour participer 
au financement 

rendez- vous  
sur le site  

www.ulule.com/
we-need-walls !



Bonnes fêtes 
de fin d’année

EN IMMOBILIER,  
VOUS AVEZ DROIT  

AU MEILLEUR !

Votre cuisine est unique. Nous la réalisons entièrement sur mesure afin qu’elle vous ressemble vraiment.

6, rue Molière 92100 Boulogne-Billancourt
www.cuisine-et-confidences.fr - 01 85 01 11 11



“Manu Key”, nouveau 
coach-assistant de 
Vanves GPSO basket  
À 48 ans, Manuel Coudray, alias Manu Key 
connaît deux grandes passions dans sa vie : 
le rap, dont il est considéré comme l’un des 
pionniers en France et le basket qu’il pratique 
depuis 30 ans.

SPORT

C’est en juillet dernier que Manuel 
Coudray rejoint l’équipe de Sylvain 
Mousseau, fraîchement montée en 
Nationale 1. Une nouvelle étape 
dans sa carrière de coach. Sa 
passion pour le basket débute dans 
les années 90, à Orly, lorsqu’il 
regarde jouer l’équipe féminine.  
À 16 ans, il joue à l’AS Orly et 
atteindra le niveau de la Nationale 3, 
avec son club de cœur. En parallèle, 
sa deuxième passion a pris le pas : 
“Manu Key” est un nom connu du 
monde de la musique, avec Mafia 
K’1 Fry, collectif de rappeurs issus 
de quartiers du Val-de-Marne dont 
Kery James et le groupe 113 font 
partie. “Les studios et la musique, 
c’était ma vie la nuit. La journée, 
c’était le basket et les 
entraînements. J’ai réussi à concilier 
les deux, même si parfois j’ai lâché 
des enregistrements pour jouer un 
match important”, confie Manu Key. 
Deux passions qui construisent 
l’homme. “J’ai managé des gens 
très tôt. On se produisait nous-
mêmes, il fallait gérer les tournées, 
les enregistrements. J’avais ce rôle 
de grand frère, un peu comme celui 
d’un coach aujourd’hui”. Coach,  
il le sera en 2009, pour la première 
fois, quand l’AS Orly lui propose  
un poste. Manu Key devient alors 
coach Manu et prend goût à 
l’enseignement. Il restera sept ans 

avant de rejoindre la R2, à Ermont 
puis au Paris Académie. En 2018,  
il débarque en Nationale 2, à Juvisy, 
en tant que coach-assistant. Une 
ligue où il rencontrera une certaine 
équipe de Vanves… “C’est une 
équipe que je suivais depuis deux 
ans, depuis l’arrivée de Raphaël 
Desroses que je connaissais bien”, 
explique Manuel Coudray. “Je me 
suis penché sur le jeu de cette 
équipe et le travail de Sylvain. A la 
fin de la saison, j’ai eu l’opportunité 
de rejoindre Vanves”. Devenu 
l’assistant de Sylvain Mousseau, il 
se charge aussi de la préparation 
physique du groupe, grâce à son 
diplôme de préparateur physique 
obtenu l’année passée. “Mon rôle,  
c’est d’accompagner les gars.  
Je m’occupe des séances 
d’échauffement, j’observe les 
équipes adverses, j’épaule Sylvain 
au quotidien”. Malgré un début de 
saison compliqué, “l’équipe travaille 
bien” et il “ne manque pas grand-
chose”, estime-t-il. L’objectif 
collectif : se maintenir en N1  
en fin de saison. L’objectif plus 
personnel, continuer 
l’apprentissage et obtenir un 
diplôme d’État de coach principal. 
Une formation que Manuel Coudray 
suit cette année au CFA de Chalon-
sur-Saône. Verdict final, fin mai, 
après les épreuves pratiques. 
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Championnats de France d’équitation :  
les jeunes vanvéens à l’honneur !

Aux derniers championnats de France, plusieurs jeunes cavaliers vanvéens 
ont brillé grâce à leur performance. C’est le cas d’Anouchka Bolle qui a 
obtenu la médaille d’or au Concours de saut d’obstacle, dans la catégorie 
Poney A Elite en équipe. Nils Chenguel a lui aussi remporté une médaille 
d’or dans la discipline du “Horse Ball”, en catégorie Club 1 Poussin 3. Norah 
Bouniol et Rose Singer sont toutes les deux reparties avec une médaille 
d’argent, respectivement dans la discipline “Carrousel”, catégorie Carrousel 
Poney A et dans la discipline “Coupe Club Cross”, catégorie Poney A. Bravo à 
ces champions en herbe !

Au début du mois de novembre, Vanves 
a déposé sa candidature auprès du 
comité d’organisation “Paris 2024”  
pour obtenir le label “Terre de Jeux 
2024”. Avec ce label, la Ville souhaite 
s’engager dans la dynamique créée 
autour du sport, à l’occasion de cet 
événement olympique et paralympique. 
Plus d’informations dans le prochain 
Vanves infos. 

TEMPS LIBRE

Depuis cet été, le coach Manu s’occupe des 
entraînements et de la préparation physique 
des joueurs de Vanves GPSO basket.

Coach Manu  
lors du match  

à domicile (69 à 76) 
face à Caen,  

samedi  
23 novembre.

Page Facebook 
Ville de Vanves

VIDÉO

Vanves “Terre de Jeux 2024 ” !
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TEMPS LIBRE

Laque, mosaïque, 
peinture, littérature... 
une artiste multiple
Écrivaine et artiste laqueuse, Sarah-Mélina 
Clair-Gournay a cheminé depuis la création 
de sa galerie Lirenlaque en 2017. Sa 
prochaine exposition en décembre, intitulée 
“Seul ton regard”, engage et questionne 
toujours plus.

DÉCOUVERTE

Du 5 au 11 décembre 2019, Sarah-
Mélina Clair-Gournay expose ses 
œuvres à la Galerie Bansard, 26 
avenue de la Bourdonnais, 75007 
Paris. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.lirenlaque.com.  
(Par ailleurs, il est possible de se 
former à la laque dans son atelier.)

 L’artiste laqueuse,  
Sarah-Mélina  

dans son atelier  
vanvéen.

Voir plus loin
C’est dans son atelier vanvéen que 
Sarah-Mélina Clair-Gournay exerce 
son art. Les murs sont ornés de 
laques, les étagères remplies de 
livres, l’espace est lumineux. A 
l’étage, l’ex enseignante en 
littérature continue à lire et écrire 
car “Lire, c’est voir mieux”, dit-elle. 
À travers ses œuvres, un souhait, 
celui de “rendre à la littérature ce 
que celle-ci lui a donné : la 
possibilité de s’ouvrir au monde et 
un immense pouvoir 
d’émancipation”.  
Février 2018, sa première exposition 
à peine achevée, un changement 
s’opère : “Dès la fin de la dernière 
exposition, j’ai eu envie de mener la 
laque dans des domaines 
inattendus, le minéral, les métaux et 
tissages”.

Du lisse aux aspérités
Sarah-Mélina passera son année à 
faire évoluer son art.  
La laque, lisse et douce, ne suffit 
plus. “J’avais besoin de reliefs, 
d’aspérités. Vivre est fait de brisures 
et d’arrachements. La laque devait 
emprunter cette voie”, explique-t-
elle. Progressivement, l’artiste 
intègre différents matériaux : des 
pierres semi-précieuses, des 
chaînages, du tissu. Un tournant lié 

à une forte volonté de s’engager 
pour l’artiste. Née en Afrique, 
certains combats la touchent 
particulièrement, comme celui 
contre l’excision qui inspire  
l’une des œuvres présentées à 
l’exposition. Son engagement se 
traduit aussi à travers l’écriture : “j’ai 
ressenti le besoin et l’envie de 
poser mes mots sur mes laques, de 
ne plus me cacher derrière ceux 
des autres. On crée sans doute 
parce que le réel manque. J’espère 
le combler par endroits. Et que mes 
laques, en touchant les gens, créent 
un peu de lumière”.

0

Baiser 3, couvre-moi  
du Ciel et de ta bouche, 

une œuvre de  
Sarah-Mélina.
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Retrouvez l’article  
qui raconte le début 
de l’aventure sur le 

site de Vanves.

“Dès le premier jour de 
marche, nous avons croisé 
un nomade et ses 
dromadaires. À ce 
moment précis, nous 
avons réalisé la chance 
que nous avions. C’était 
très dur physiquement, 
marcher plusieurs heures 
sous 45 degrés, sans air. 
Le deuxième jour, nous 
avons fait comme les 
autres, nous nous sommes 
levées beaucoup plus tôt, 
pour profiter de la fraîcheur 
du matin”. 
(Clarisse, 23 ans)

Le Rose Trip Maroc, c’est un trek 
d’orientation dans le désert, réservé 
aux femmes. Au programme, plusieurs 
étapes d’orientation de 15 à 19 km, 
mais surtout un projet de financement 
pour soutenir deux associations : Le 
Cancer du sein, Parlons-en ! et Les 
Enfants du Désert.  
http://www.trekrosetrip.com/le-trek/

Le Trek Rose Trip 2019 s’est déroulé 
du 31 octobre au 5 novembre dernier. 
Pour cette deuxième édition, près de 
540 participantes se sont retrouvées 
dans le désert marocain.  
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L’Orchestre Symphonique 
d’Orsay, dirigé  
par Martin Barral.

Il était l’un de ses élèves... Bertrand Giraud, célèbre pianiste vanvéen, rendra 
hommage à son ancien professeur et directeur du conservatoire de Vanves, 
Jean-Louis Beydon, décédé en octobre dernier. Sur la scène de l’Ode, le 
13 décembre prochain, le soliste, accompagné de l’Orchestre Symphonique 
d’Orsay, interprétera le concerto pour piano, Variations sur un thème de 
Paganini de Rachmaninov. L’occasion d’honorer Jean-Louis Beydon,  
grand musicien, pianiste-accompagnateur dont la spécialité était la chanson 
française. Il fut professeur, puis directeur du conservatoire de Vanves 
pendant plus de 30 ans et accompagna plusieurs centaines d’élèves tout au 
long de sa carrière. 
Concert vendredi 13 décembre, à 20h30, à l’Ode, Conservatoire  
de Vanves 17-21 rue Solferino. Prix : 15 €

L’Orchestre Symphonique d’Orsay rend 
hommage à Jean-Louis Beydon

Le Trek Rose Trip, une aventure solidaire

Il y a plusieurs mois, Marie, Vanvéenne de 28 ans et ses deux 
collègues et amies Clarisse et Élise se lançaient un défi de 
taille ! Soutenir deux associations, “Le Cancer du sein, Parlons-
en !”et “Les Enfants du Désert” à la seule force de leurs pieds. 

SOLIDARITÉ

“Cette année, grâce à nos dons, 
l’association “Les Enfants du Désert ! ” a 
financé l’achat de 170 chèvres pour aider 
85 femmes du village d’Haroun. Nous 
avons livré en main propre, les trois 
chèvres que nous avons réussi à financer. 
Une belle rencontre avec deux habitantes 
de ce village. Elles nous ont fait visiter 
l’école, construite par l’association, leur 
maison, le village. Malgré la barrière de la 
langue, c’était un très beau moment.” 
(Élise, 26 ans)

“Ce trek, c’est une histoire d’amitié et d’entraide.  
Nous nous sommes rapprochées, soutenues, confiées  
les unes aux autres. Clarisse a sauvé mon aventure.  
Je fais du 37, mais quand tu marches dans le désert, les 
pieds gonflent avec la chaleur et le sable s’engouffre dans 
les chaussures. En quelques heures, j’avais les orteils 
comprimés. Clarisse m’a prêté une paire en 39,  
et j’ai pu à nouveau marcher.”  
(Marie, 29 ans)

Jean-Louis 
Beydon.
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Cabinet SAVANNE
Présent sur votre ville depuis 1946
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Partenaire de votre 
projet immobilier
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Le Pavillon de la Tourelle

Champagne 
à discrétion

Menu
gastronomique

Soirée dansante

Réservez vite :
Par téléphone : 06.25.04.85.91 / 07.89.95.47.31
Par mail : boulaigrem@gmail.com / antoinecogis7@gmail.com

10 RUE LARMEROUX, 92170 VANVES / PARKING PRIVE GRATUIT

Menu Special Nouvel An 2020

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

150€ par personne
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TRIBUNE

Comme chaque année, le cœur de Vanves 
battra au rythme des fêtes de fin d’année 
lors du traditionnel Village des terroirs  
au cours duquel artisans et créateurs se 
réunissent Place de la République pour 
nous proposer de nouvelles saveurs  
et des animations. 

Cependant, en ces temps de célébrations,  
il est essentiel de ne pas oublier les 
personnes fragiles et celles qui vont vivre 
ces festivités seul(e)s et/ou dans la 
précarité.

Selon l’INSEE, le taux de pauvreté  
s’est accru de 0,6 point en 2018  
(+ 400 000 personnes pauvres en un an). 
14,7 % de la population française était 
considérée comme pauvre à la fin de 
l’année dernière, le niveau le plus haut 
depuis la fin des années 1970. 

Les enfants, les jeunes adultes et les 
familles monoparentales sont les plus 
durement éprouvés. Les femmes sont 
particulièrement impactées par ce fléau et 

certaines d’entre elles vivent dans des 
conditions très précaires. 

Des Vanvéennes et des Vanvéens ne sont 
malheureusement pas épargnés par ce 
phénomène. La Ville de Vanves et  le conseil 
départemental sont les premiers remparts 
pour permettre à nos concitoyens en 
difficulté de trouver une écoute et bénéficier 
d’aides pour vivre décemment. 

Vanves peut compter sur son Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) pour 
accompagner les moins bien lotis d’entre 
nous mais également sur la vigilance de 
chacun d’entre nous à l’égard de celle ou 
de celui qui souffre. Si nous aimons rappeler 
que Vanves est une ville familiale à taille 
humaine, c’est parce qu’elle y puise sa 
force : la bienveillance et la générosité qui 
permettent de supporter les difficultés.

Si le rôle de la puissance publique est 
déterminant dans le domaine de la santé et 
des solidarités, il est aussi  fondamental que 
les associations caritatives prennent le 

relais. Elles méritent toute notre gratitude et 
notre soutien. La Ville y prend part en 
accordant des aides financières et un 
soutien matériel.

Ces associations et leurs nombreux 
bénévoles ont besoin de notre générosité, à 
l’image de la collecte de la Banque 
alimentaire ou encore du Téléthon pour 
soutenir la recherche sur les maladies 
génétiques. 

Nous vous invitons à venir participer 
activement à ce grand mouvement de 
solidarité. Vanves, comme à chaque fois, 
doit être au rendez-vous et s’illustrer par sa 
générosité et son enthousiasme.  
Les associations et bénévoles comptent  
sur nous. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous  
de très belles fêtes de fin d’année  
et un joyeux Noël !

La majorité municipale

Décembre : le mois des solidarités

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES À GAUCHE VANVES EN MARCHE !

Le groupe ADP c’est 281,4 M d’€ (2018), 
24 aéroports dans 13 pays, 4,5 MM de 
chiffre d’affaires pour un résultat net de 
617 M d’€.
Paris Aéroport (filiale du groupe) gère tous 
les aéroports de la région parisienne qui 
représentent une infrastructure stratégique 
et forment la frontière de notre pays avec 
101,5 M de voyageurs en 2017.
Paris Aéroport est aussi une entreprise 
rentable, son chiffre d’affaires a augmenté 
de 22% en 2017. Elle rapporte 100 à 
200 M d’€ à l’Etat chaque année. 
Si la privatisation d’ADP n’est pas stoppée 
alors la porte sera ouverte à celle d’Engie, 
des routes nationales, des barrages…
Alors, vous aussi dites NON et signez sur 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
soutien/etape-1
Bonnes fêtes de fin d’année !

Anne-Laure Mondon
Valérie Mathey

En Île-de-France, la durée des trajets 
domicile-travail est dramatique. Une à deux 
heures par jour, les statistiques varient mais 
s’accordent sur les difficultés quotidiennes, 
les conséquences sur la santé, la vie 
familiale, la productivité et la carrière 
professionnelle, le coût de la voiture ou la 
pénibilité des transports en communs 
surchargés. A Vanves, les habitants et ceux 
qui y travaillent ne sont pas épargnés. 
Certes il faut améliorer ces transports, 
encourager le vélo et le covoiturage. 
Mais il faut surtout supprimer ces trajets, 
mener une politique du logement qui 
permette aux travailleurs de se loger à 
Vanves à un prix abordable, et une politique 
économique pour attirer les entreprises 
employant les Vanvéens. Avoir la chance 
d’aller au travail à pied... 

Guillaume Moucheroud

Référendum  
ADP : en route 
vers le million  
de signatures ! 

Prix du logement, 
activité 
économique

Pour une retraite 
plus simple et 
plus juste pour 
tous !
Emmanuel Macron s’est engagé à réformer 
notre système de retraite pour créer un 
même système pour tous et assurer la 
pérennité de notre régime par répartition.
Ce nouveau système universel sera plus 
solidaire et plus équitable. Un €uro cotisé 
donnera les mêmes droits pour chaque 
Français. La transformation vers ce 
système sera progressive et ne concernera 
ni les retraités ni les actifs qui sont à moins 
de 5 ans de l’âge de départ à la retraite.
Après 18 mois de concertation avec les 
partenaires sociaux, une consultation 
citoyenne est en cours jusqu’à fin 2019. 
Nous vous invitons à y participer : www.
participez.reforme-retraite.gouv.fr 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année !

Gabriel ATTAL, Secrétaire d’Etat
Jean-Cyril LE GOFF
Mail: vanvesenmarche@gmail.com

VERTS, ASSOCIATIFS  
ET CITOYENS



VANVES INFOS DÉCEMBRE 2019 N°34038

FAIRE-PART

Vanves fête deux centenaires

Félicitations ! 

État civil de la commune de Vanves OCTOBRE 2019

NAISSANCES

Hamilton NICOLAS

Finn LAVILLE

Arthur CARTIER

Antoine LENOBLE JEANGEORGES

Juliette DAUVERGNE

Lyam ROBIN

Roxane DELVALLÉE

Léonie RIOLACCI

Naïla TEBBAL

Evan DALBOSCO

Louise DJIRIGUAN NEVEU

Nicolas DANHASH 

Ajout Septembre 2019 : 
Lucas JOURDAN

Jamily SÈNE 

MARIAGES

Paul HERVO  
et Andréa BETANCUR SIERRA, 

Mathieu CILLET  
et Stéphanie LANOIS

David GOLDMAN et Elsa LAHYANI 

Paul BRAMI et Laura EL GOZI 

Jean-Baptiste POUPLIN  
et Hassiba BOUTEMEDJET

DÉCÈS

Michel MASSON (91ans)

Bernard MARTEAU (88 ans)

Josette MALBRANQUE (87ans)

Michel PERRIN (93 ans)

Jean-Louis BEYDON (69 ans) 
Colette CHRÉTIEN  
épouse RAMBAUD (87 ans)

Marie BAILLIF veuve  
de NAS de TOURRIS (102 ans)

François CHAMPAGNE  
de LABRIOLLE (93 ans)

Abdallah EL MOUSTAKIM (80 ans)

Bosiljka MIRKOVIC  
épouse EZRAN (86 ans)

Nezhat ELAHI  
veuve YEGANEH AZIMI (88ans)

Serge CARPENTIER (74 ans)

Christian RIGOULAT (82 ans)

Lahcene BACHIR (83 ans)

François HASCOUËT (95 ans)

Sylvestre DARROZÈS (80 ans)

Dominique BERRY  
épouse MICHAUD (67 ans)

Guy BORREAU (90 ans). 

A l’occasion des 60 ans des relations 
diplomatiques entre le Japon et 
l’Union européenne, la France, 
la Belgique et le Luxembourg ont 
coorganisé un stage international 
d’Aïkido. Vanves a accueilli 
les compétitions se déroulant en 
France les samedi 26 et dimanche 
27 octobre au sein du gymnase 
Magne. Organisé en partenariat avec 
la Fédération française d’Aïkido, 
Aïkibudo et Affinitaires (FFAAA), 
l’événement a rassemblé pas moins 
de 400 participants venant du monde 
entier. Présents à Vanves depuis 
1960, les arts martiaux  
sont pratiqués par près de 
600 Vanvéennes et Vanvéens.

Marguerite Hautain née Messin a fêté ses 100 ans le 23 novembre 
dernier dans sa maison du centre-ville de Vanves. Originaire de 
Meurthe-et-Moselle, celle qui se fait appeler affectueusement Maggie 
habite la commune depuis 1948. Marguerite est une membre très 
active du SQUARE, qu’elle fréquente presque tous les jours. Veuve 
depuis 2012, cette couturière adepte du tricot et du point de croix,  
a un fils ainsi que deux petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

Micheline Leroy est née le 1er novembre 1919 à Caen en 
Normandie. Cette Vanvéenne d’adoption a deux enfants, 
quatre petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Arrivée 
le 26 décembre 2012 à l’EHPAD de Vanves après des 
problèmes de santé, cette couturière à la retraite et 
passionnée de voyages est vivement appréciée par tous.



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 8 décembre 2019 : Pharmacie du Clos – 2, Boulevard Colonel Fabien, Malakoff – Tél :  01 46 42 61 91
Dimanche 15 décembre 2019 : Pharmacie Montlouis – 88, avenue Pierre Larousse, Malakoff – Tél : 01 42 53 07 54
Dimanche 22 décembre 2019 : Grande Pharmacie – 35 rue Jean Bleuzen, Vanves – Tel : 01 46 42 19 53
Mercredi 25 décembre 2019 : Pharmacie Provent – 112, boulevard Gabriel Peri, Malakoff – Tél : 01 42 53 07 38
Dimanche 29 décembre 2019 : Pharmacie Juliot Curie – 172, avenue Pierre Brossolette, Malakoff – Tél : 01 46 56 90 28

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 7 décembre 
Espace La Tuilerie 

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

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

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

Bertrand VOISINE 
(1e Adjoint) 
Finances 
Achats 
Développement  
numérique

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

Valérie VIGNAUD-
LOMBARD  
(3e Adjoint) 
Culture  
Patrimoine

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

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

Françoise DJIAN 
(7e Adjoint) 
Logement  
Protocole

Xavière MARTIN 
(8e Adjoint) 
Petite enfance 
Education

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

Xavier LEMAIRE  
(10e Adjoint)  
Commerce 
Artisanat  
Emploi

Sandrine BOURG  
(11e Adjoint)  
Jeunesse 
Citoyenneté  
Communication

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

Les Conseillers municipaux de la Majorité

Bernard ROCHE 
Conseil économique,  
social et environnemental 
Espace public

Francine THULLIEZ 
Santé 

Hervé HOLVOET 
Handicap

Nathalie LE GOUALLEC 
Cultes

Yoann MARCET 
Activités socioculturelles

Erwan MARTIN 
Activités périscolaires 

Philippe THIEFFINE 
Relations avec les associations 
sportives 

Michel DINGREVILLE 
Commission de sécurité

Omar HIJAZ 
Artisanat

Antoinette GIRONDO  
Conseil de quartier  
du Plateau

Gérard JEANNE-ROSE

Catherine SCIBILIA

Laurent LACOMÈRE

Les Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

Anne-Laure 
MONDON 

Valérie  
MATHEY

Boris  
AMOROZ

Guillaume  
MOUCHEROUD

Gabriel  
ATTAL

Jean-Cyril  
LE GOFF

Marie-France  
MUGNIER
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CETTE ANNÉE, 
NOËL DURE 31 JOURS.

Chaque jour, retrouvez une nouvelle offre de Noël
au meilleur prix dans votre magasin

et sur noel.intermarche.com

2, rue Ernest Laval
Tél. 01 46 38 84 82
Ouvert 7/7j 
Lundi au samedi : 9h - 21h
Dimanche : 9h - 13h

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E  D E P U I S  5 0  A N S

VANVES

Suggestion de présentation. Visuel non contractuel. Selon horaires et jours d’ouverture. Voir détails des offres et magasins participants sur noel.intermarche.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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