
2021 
Belle et heureuse année !

N° 350 
Janvier-Février 
2021

Temps libreLa vie à Vanves

Nouveau service  
de portage de repas

Sport : une course  
connectée dans la ville

En images

Zoom sur un Noël  
solidaire
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cette annee, on va
vous aider a tenir
vos bonnes resolutions 
immobilieres.
Cette année encore, comptez sur nos conseillers Guy Hoquet pour 
vous accompagner dans la vente de votre bien et vous aider à tenir vos 

expertise, assurance, gestion) et garanties (revente, délai et prix, 
dépannage d’urgence, vices cachés et équipements, loyers impayés). 

Et dès maintenant, gagnez du temps et de l’argent en faisant estimer 
votre bien au prix le plus juste.

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

ESTIMATION
VENTE & LOCATION
GRATUITE



Stand de mobilisation au profit du Téléthon, samedi 5 décembre 2020.
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Ce magazine est  
imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées.

Bernard Gauducheau
Maire de Vanves, Conseiller régional d’Ile-de-France EDITO

Vivre au quotidien, préparer l’avenir
Si le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui nous plonge dans 
l’incertitude et nous impose beaucoup 
de fatigue, il est essentiel d’aborder 
cette nouvelle année avec sérénité et 
confiance. Pour chacun de nous, pour 
nos enfants, pour nos aînés. Cette 
page de notre histoire commune se 
tournera un jour, la vie reprendra ses 
droits… comme à chaque période de 
bouleversement dans l’histoire.

J’adresse à chacune et chacun 
d’entre vous tous mes vœux pour 
cette nouvelle année. Pour tous, 
je souhaite qu’elle permette de 
retrouver les plaisirs quotidiens, la 
joie des rencontres et des échanges, 
le bonheur de retrouver ses proches 
en toute liberté. A l’échelle de notre 
pays, je formule le vœu que 2021 
soit l’année du renouveau, du 
retour de l’espérance dans nos vies, 
du redressement de notre pays si 
durement éprouvé. Que nous soyons 
en capacité de tirer les enseignements 
des épreuves actuelles est mon 
souhait le plus cher. A titre individuel 
comme à titre collectif, notre avenir 
dépendra de nos aptitudes à faire 
émerger de nouvelles réflexions, 
de nouvelles visions. Nos choix 
d’aujourd’hui conditionnent nos 
vies de demain. Soyons pleinement 
conscients de nos responsabilités.

En 2021, ce sont les exigences du 
moment qui orienteront l’action 
de la Ville. Attention à l’égard des 
plus fragiles, solidarité envers les 

personnes en difficulté, soutien aux 
acteurs économiques et associatifs 
locaux. Attentive à préserver ses 
liens de proximité avec les Vanvéens, 
la municipalité s’attachera par 
ailleurs à préparer la commune à 
sortir de cette crise avec énergie et 
dynamisme. Nous nous préparons 
résolument à mettre en œuvre le 
programme pour lequel vous nous 
avez accordé votre confiance l’année 
dernière, à l’occasion des élections 
municipales. Soyez certains que nous 
y mettrons tout notre cœur et notre 
enthousiasme.

Plus que jamais, la santé de chacun 
et de tous doit être au cœur de 
nos préoccupations et guider nos 
comportements quotidiens. Donnons 
du sens en 2021 à cette formule si 
communément partagée les premiers 
jours de janvier « Bonne santé ! ».

“Attentive à préserver ses liens 
de proximité avec les Vanvéens, 
la municipalité s’attachera par 
ailleurs à préparer la commune 
à sortir de cette crise avec 
énergie et dynamisme.” 
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Un cèdre  
du Liban planté 
au parc Pic
Le 17 décembre dernier, un cèdre du 

Liban, arbre emblématique du pays, a été 

introduit dans le parc Pic à l’occasion 

d’une cérémonie d’hommage, quelques 

mois après l’explosion qui a ravagé la 

ville de Beyrouth. En présence de Bernard 

Gauducheau, Maire de Vanves,  

Pascal Vertanessian, Adjoint au Maire, 

Charles-Éric Van de Casteele, Conseiller 

municipal, Rita Kapro, coordinatrice du 

comité de soutien “Vanves Solidarité 

Liban” et de deux Franco-Libanais 

vanvéens (Milia-Maria, 10 ans et Joseph 

Dagher, 75 ans), l’arbre symbole a été 

planté avec un mélange de terre des deux 

villes. Des poèmes ont ensuite été 

accrochés aux branches de l’arbre par 

toutes les personnes présentes.

Retrouvez page 18 et 19 de ce magazine 
deux articles consacrés à la situation  
au Liban.
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Le week-end du 19 et 20 
décembre, les commerces 
de Vanves ont pris les 
couleurs d’un noël 
Vanvéen avec sapin, tapis 
rouge et en arborant un 
logo spécialement créé 
pour l’évènement ! Pour 
l’occasion, les commerçants 
partenaires de l’opération ont 
proposé des réductions sur 
leurs produits. Au marché, 
des cabas “Consommez bien, 
Consommez vanvéen”  
et des “Père Noël” en 
chocolat ont été offerts  
aux Vanvéens venus faire 
leurs achats et un service  
de portage de courses par 
vélo cargo a été mis en place 
pour les assister.

Un noël  
Vanvéen !

Merci pour vos dons pour le Téléthon !
Les 4 et 5 décembre, le grand week-end de collecte de la 34ème édition du Téléthon s’est clôturé avec 

58 290 120 € de dons collectés pour aider l’AFM-Téléthon à combattre les maladies génétiques rares et 

lourdement invalidantes. Merci à tous les commerçants, bénévoles et Vanvéens qui ont participé.  

La récolte de fonds continue jusqu’à la fin du mois de janvier. En effet, vous pouvez toujours déposer vos 

dons chez les commerçants partenaires dans les urnes prévues à cet effet, ou via la plateforme en ligne mise 

en place par la Ville sur https://soutenir.afm-telethon.fr/vanves

Merci à  
Katia Blas qui  
a proposé de 
reverser 6€ à 

l’AFM-Téléthon sur 
la vente de son 

livre Dans la peau 
d’Alyssa.
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A l’initiative de l’antenne de la Croix 
Rouge Vanves-Malakoff, vous êtes 
270 contributeurs vanvéens et 
malakoffiots aux boîtes de Noël 
solidaires ! Offertes aux plus démunis, 
lors des maraudes de l’association, 

chacune d’entre elles contient un 
“cadeau loisir, quelque chose de bon,  
un truc chaud, un produit de beauté et 
un mot doux”. Merci et bravo à tous 
pour toutes ces belles boîtes décorées !

Des boîtes de Noël  
pour tous avec la Croix Rouge

Le samedi 12 décembre, malgré le contexte sanitaire, ils 
étaient 11 producteurs de Pari Fermier à s’être déplacés 
à Vanves pour l’édition “Click and Collect”du village des 
Terroirs 2020. Merci à eux et merci aux Vanvéens qui ont 
passé commande cette année !

Merci aux producteurs de Pari Fermier
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PANORAMA aujourd’hui - demain

La revue du web

Le 5 décembre dernier, près de trois tonnes de déchets électro-
ménagers ont été récoltés à Vanves pour la première collecte 
solidaire de déchets électriques et électroniques organisée place 
de la Réopublique. Depuis 2015, GPSO, en partenariat avec 
Ecosystem et le Syctom, organise chaque année des points  
de collecte pour déposer des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche. Réfrigérateurs, machines à laver, 
téléviseurs, sèche-cheveux, tous les appareils sont collectés, 
triés, réparés et revendus à prix solidaires, ou, à défaut, recyclés 
par Ecosystem. Merci aux 209 Vanvéens qui ont participé  
à cette première édition !  

Une première collecte solidaire réussie

Chaque année après  
les fêtes, GPSO organise 
une collecte éphémère 
sur l’ensemble de son 
territoire pour récupérer 
les sapins de Noël. 
Jusqu’au 24 janvier 
2021, 145 enclos sont 
installés sur les huit 
communes.  
Les sapins naturels 
(non synthétiques, non 

floqués et débarrassés de toute décoration) récupérés sont 
ensuite transformés en compost ou en bois de chauffage. 
En 2019, plus de 132 tonnes de sapins ont été collectées. 
Retrouvez la cartographie des points de collecte dans 
votre ville sur seineouest.fr

Recyclez votre sapin après Noël !

VANVES INFOS JANVIER-FÉVRIER 2021 N°35008

Une nouvelle borne de recharge 
électrique rue Fratacci 
Installée par le Syndicat intercommunal pour  
le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif),  
cette nouvelle borne de recharge rapide IES délivre 
24kW en courant continu, pour une recharge rapide 
d’un véhicule électrique. Positionnée au niveau 
de l’ancienne station Autolib (en face de l’Espace 
Cabourg), elle rentrera en service début 2021.  
Pour les utilisateurs, deux solutions sont 
possibles : un abonnement (avec l’obtention 
d’un badge) ou un accès par Qr code pour  
un paiement immédiat.

Plus d’information  
sur www.sigeif.fr 

Bon à savoir

D’autres stations  
de recharge électrique 
Sigeif sont déjà en 
fonctionnement rue 
Larmeroux, Pruvot  
et Sahors.

 

Issy-les-
Moulineaux

Ave
nue d

u G
én

ér
al

d

Avenue de la Paix
Ru

e 
 H

oc
he

Rue  Hoche

Villa Jeanne 

Impasse 
du Clos 

Montholon

Rue  Mansart

Rue
 du

 D
r. F

. A
rn

au
d

Rue du Clos Montholon

Rue Gresset

Clamart

Gym
André

Boules lyonnaises 
Tennis de Vanves

Parc 
Municipal
des Sports

André 
Roche

Clamart

www.instagram.
com/villedevanves
Retrouvez sur le 
compte Instagram 
de la Ville de Vanves 

quelques-uns des meilleurs 
clichés réalisés à Vanves. 
Amateurs de photos, que ce 
soit via votre mobile ou avec 
un appareil photo, taguez vos 
photos #vanves ou identifiez-
vous @villedevanves !
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Sur Facebook
www.facebook.
com/villedevanves
Infos, reportages, 
photos, vidéos… 
Retrouvez chaque 

mois sur Facebook les 
informations et les actualités 
de la ville pratiquement en 
temps réel ! Ce mois-ci, focus 
sur une vidéo qui informe du 
démarrage de l’opération de 
plantation de 30 arbres dans 
les différents quartiers de la ville, 
entre décembre 2020 et janvier 
2021, et huit nouveaux arbres sur 
le site du parking de la piscine 
municipale. 
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Cette année encore, grâce à la mobilisation des 
bénévoles et donateurs, la Banque alimentaire est 
un succès à Vanves. 8,7 tonnes de denrées et 
produits ont été récoltés sur trois jours, les 27, 28, 
29 novembre, soit une augmentation de près de 
6 % par rapport à 2019. Bravo à tous ! Existant 
depuis 35 ans, le réseau des Banques alimentaires 
permet aujourd’hui de nourrir 2 millions de 
personnes en situation de précarité en France. 
Plus d’info sur www.banquealimentaire.org

8,7 tonnes récoltées pour  
la Banque alimentaire
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La Ville de Vanves partage aussi vos photos  
ou vidéos via des stories Instagram ! 
Merci à @marjolainedesjonqueres @espenew et @yun_pin_
feilong d’avoir partagé leurs moments vanvéens avec nous ! 

Ce mois-ci :  
@bachel0rette 
@anneceriz3
@_heidikm_
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• Santé • Prévoyance • Retraite • Épargne
• Assurance vie • Gestion patrimoniale  
• Assurance emprunteur • Dépendance

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

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

AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE
Votre avenir, notre expertise

Renseignements    www.espacearistide.fr

COWORKING

VANVES

POSTE TEMPS PLEIN OU PARTIEL AU MOIS
LOCATION SALLE DE RÉUNION À LA JOURNÉE

Aides à domicile
Aides à la personne

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

29, rue Raymond Marcheron 92170 Vanves

Certification Qualisap - Agrément SAP 483 630 976 - Prestataire

Plateau de Vanves, 
PLACES DE PARKING  

À LOUER, sur site entretenu  
et sécurisé, avec gardien.

85 €/mois CC

ASL Parkings

Tél : 07 51 05 26 92

DEVENEZ

AMBASSADEUR & 
AMBASSADRICE
IMMOBILIER
DE VOTRE QUARTIER

3000€*

Vous nous présentez un proche  
qui VEND et qui nous confie 

en exclusivité le mandat.

à la signature de l’acte notarié

RECEVEZ JUSQU’À 

9, rue Jean Bleuzen - VANVES

vanves@agenceparent.fr
01 47 36 06 05

*V
oi

r c
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tio

ns
 e

n 
ag
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ce
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LA VIE À VANVES

Présenté comme une alternative  
aux réunions publiques de quartier 
traditionnellement organisées à 
l’automne et au printemps, ce rendez-
vous numérique, sous forme  
de “webinaire”, entend offrir aux 
Vanvéens un espace d’information  
et de dialogue sur les grands projets 
menés pour la ville. Marquée par 
l’épidémie de covid-19, l’année 2020 
n’a pas permis d’organiser ces 
moments essentiels de démocratie 
locale. Bernard Gauducheau, Maire  
de Vanves, a souhaité trouver une 
alternative pour préserver ce temps 
d’échanges avec les Vanvéens.  
En raison des contraintes sanitaires,  
ce rendez-vous se devait d’être à 
distance, d’où l’initiative d’organiser 
cette réunion publique en ligne, ouverte 
à tous les Vanvéens, dès le début de  
l’année 2021.

Favoriser les échanges avec les 
habitants
Son fonctionnement est simple :  
au-delà de l’aspect technique  
(voir encadré), l’objectif de ce format 
“webinaire” est avant tout de favoriser 
les échanges avec les habitants et leur 
offrir un espace dédié aux “questions-
réponses” à partir des grands projets 
présentés par la Municipalité pour 2021. 
Ce rendez-vous permettra de renforcer 
le dialogue avec les nouveaux élus qui 
ont manqué d’un contact de proximité 
avec les Vanvéens, en raison de la crise 
sanitaire. Ce “webinaire” sera également 
l’occasion de faire un bilan des six 
premiers mois d’action de la nouvelle 
équipe municipale. 

Une réunion 
publique 2.0 
La Municipalité donne 
rendez-vous aux 
Vanvéens lundi 1er février 
à 20h pour un moment 
d’échanges autour 
des projets majeurs 
pour 2021. L’occasion 
également de revenir sur 
les six premiers mois 
d’action de la nouvelle 
équipe municipale.

ÉVÉNEMENT

Webinaire : mode d’emploi
Quelques conseils d’utilisation

• Arrivez à l’heure !

• Connectez-vous via un ordinateur ou un téléphone portable.  

Vous trouverez le lien d’accès au webinaire sur www.vanves.fr

• Vous pourrez accéder en flashant directement le QR code. 

• Vous aurez la possibilité de vous connecter depuis n’importe quel 

téléphone (fixe ou portable), en composant le 01 70 95 03 50  

(n° 871 8584 1537 suivi de #). 

• Un test de connexion sera proposé lundi 1er février de 16h à 17h : 

retrouvez le lien de connexion spécifique pour participer à ce test sur 

www.vanves.fr

• Vous pouvez d’ores et déjà transmettre vos questions via un formulaire 

accessible sur www.vanves.fr

Plus d’infos sur Vanves.fr

Vous pourrez accéder 
au webinaire en flashant 

directement  
le QR code ci-contre.
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LA VIE À VANVES

Budget participatif 
écologique : trois projets 
vanvéens soutenus  
par la Région
L’été dernier, la Région Île-de-France lançait son 
premier budget participatif écologique. Suite aux 
votes des Franciliens, les trois projets soumis par la 
Ville ont été retenus et dotés de plus de 26 000 euros.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

VANVES INFOS JANVIER-FÉVRIER 2021 N°35012

En 2020, la Région Île-de-France a lancé la 
première édition de son budget participatif 
écologique. Le concept : donner la 
possibilité aux Franciliens de proposer leurs 
propres projets d’investissement sur leur 
commune et/ou de voter pour soutenir des 
projets initiés par d’autres, voire par des 
associations ou des collectivités territoriales. 
Chacun d’entre eux devait s’intégrer dans 
cinq domaines majeurs de l’environnement : 
l’alimentation et la biodiversité ; le vélo et les 
mobilités propres ; la propreté, les déchets 
et l’économie circulaire ; l’énergie 
renouvelable et l’efficacité énergétique ;  
la santé environnementale. 

629 projets proposés  
et plus de 33 000 votants
Pour cette première, 629 projets ont été 
instruits par la commission d’admissibilité 
qui a pour mission d’arrêter la liste 

définitive des projets soumis au vote des 
Franciliens, en se prononçant en particulier 
sur leur intérêt social et environnemental 
tout en veillant à leur juste équilibre 
géographique. Chaque Francilien avait 
ensuite la possibilité de voter pour un ou 
plusieurs projets sur la plateforme dédiée 
du 18 septembre au 2 octobre dernier.  
33 183 participants ont été comptabilisés. 
Suite à ces votes, 472 propositions ont été 
retenues et soutenues financièrement pour 
l’édition 2020, dont trois à Vanves.

Trois projets initiés par la Ville
L’été dernier, Vanves a donc déposé trois 
projets sur la plateforme dédiée avec la 
volonté de participer à ce projet initié par la 
Région d’Île-de-France. L’objectif : faire 
financer au maximum les projets de son 
territoire destinés à améliorer le quotidien 
des Vanvéens.

• Favoriser les mobilités douces 
vanvéennes. Ces derniers mois, la Ville 
s’est attelée à repenser la mobilité sur 
l’ensemble de son territoire, en favorisant 
les déplacements actifs (vélo, trottinette...) 
toujours plus nombreux. De nombreux 
événements liés à la promotion des 
mobilités douces (atelier de révision, bourse 
aux vélos) ont été réalisés ainsi que deux 
itinéraires cyclables reliant des interfaces 
modales majeures du territoire 
francilien : la gare d’Issy-les-Moulineaux, la 
gare de Clamart, la gare de Vanves-
Malakoff et la gare Montparnasse via la 
coulée verte. 6 345 € ont été alloués par le 
budget participatif écologique pour financer 
une partie du coût d’installation des trois 
bornes de réparation vélo qui ont été 
positionnées sur la commune. Cette 
somme permettra aussi la pose de 
70 panneaux destinés à rendre plus lisible 
les itinéraires cyclables mis en place après 
le 1er confinement. 

• Développer l’agriculture urbaine  
via la création de jardins partagés et 
d’espaces de compostage au sein  
de la commune. Pour ce projet, la Ville  
de Vanves souhaite développer, d’une part, 
la création et l’entretien de jardins partagés 
sur des espaces communaux et d’autre 
part, l’installation et le suivi de lieux de 
compostage de quartier. Ces actions 
permettront de valoriser les déchets 
alimentaires et de préserver la biodiversité 
tout en créant du lien social. 10 000 € ont 
été alloués par le budget participatif 
écologique pour financer une partie des 
travaux d’aménagement et d’accessibilité 
des sites envisagés, l’achat de matériel  
de jardinage et la location d’un espace au 
sein de la nouvelle ferme urbaine située sur 
le site du parc des expositions de la porte 
de Versailles.
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Quatre projets  
pour l’édition 2021
Pour la seconde édition du budget 
participatif écologique de la Région 
Île-de-France, la Ville présente quatre 
nouveaux projets ambitieux qui seront 
soumis aux votes des Franciliens  
du 15 février au 18 mars 2021. 
1) Favoriser le retour de la biodiversité 
avec l’installation d’un rucher municipal, 
la plantation d’arbres et la mise en place 
d’un plan de gestion du patrimoine 
arboré.
2) Aménager la nouvelle médiathèque en 
favorisant l’utilisation de bois biosourcés 
pour une meilleure performance 
énergétique.
3) Installer des récupérateurs d’eau afin 
d’arroser les futurs espaces potagers de 
la Ville et le cimetière Ouest.
4) Installer deux stations d’autoréparation 
de vélo au parc municipal des sports  
André Roche et au lycée Michelet.

A vous de voter sur https://
budgetparticipatif.smartidf.services !
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• Végétaliser les allées principales  
du cimetière Est. L’opération de 
requalification du cimetière a permis 
notamment de tracer des cheminements 
végétalisés et d’implanter des espaces 
arborés et floraux mellifères, de réaliser un 
nouveau revêtement, de planter 14 arbres 
à tige et d’installer une vingtaine de 
nichoirs à oiseaux et refuges à insectes. 
10 000 € ont été alloués par le budget 
participatif écologique pour financer une 
partie de ces travaux d’aménagement qui 
permettent à la nature de prendre place 
dans le cimetière de Vanves.

Le Conseil municipal s’est tenu le 
jeudi 10 décembre 2020 à la 
Palestre. Le point sur les 
principales délibérations à retenir.
En préambule de la séance, un 
hommage a été rendu à Valéry Giscard 
d’Estaing, ancien Président de la 
République, décédé le 2 décembre 
2020. “Réformateur, innovateur et 
européen convaincu, il a marqué de 
son empreinte la vie politique de notre 
pays et de notre continent. Son 
héritage est considérable et nous 
bénéficions aujourd’hui encore des 
avancées qu’il a initiées”, a déclaré 
Bernard Gauducheau avant de faire 
respecter une minute de silence en sa 
mémoire.

Présentation des rapports annuels 
2019 des délégations des services 
publics

• L’exploitation du marché couvert 
alimentaire de Vanves est confié à la 
société EGS depuis le 1er juillet 2016. 
Ses missions s’appliquent au 
fonctionnement des marchés 
(placement des commerçants, 
perception des droits et des 
redevances), au nettoyage des 
bâtiments et à l’exécution des travaux 
d’entretien. Ce contrat est prévu de 
s’achever le 30 novembre 2021.
• La restauration municipale a été, 
quant à elle, assurée par la société 
ELRES jusqu’au 20 décembre 2020 et 
a été repris depuis le 21 décembre 
2020 par la société Sodexo. Ses 
missions regroupent notamment la 
fabrication des repas (restauration 
scolaire et municipale), l’encadrement 
et la formation du personnel municipal 
affecté à ce secteur, la gestion et la 
facturation du service.
• L’enlèvement et la mise en 
fourrière de véhicules est confié au 
groupement d’entreprises Clichy 
dépannage / Moncassin depuis le 1er 
décembre 2018. Ses obligations 
concernent l’enlèvement ou le 
déplacement des véhicules, la garde 
des véhicules sur un terrain agrémenté 
par la Préfecture. Ce contrat est prévu 
de s’achever le 30 novembre 2023.

Renouvellement de la convention 
de coordination entre les polices 
nationale et municipale
Une convention conforme à un décret 
ministériel du 2 janvier 2012 prévoit les 
modalités de coordination locale des 
forces de police de l’Etat avec celles 
des municipalités. A Vanves, cette 
convention a été renouvelée pour 3 ans 
(2020-2023), en accord avec le Préfet 
des Hauts-de-Seine et le Procureur de 
la République de Nanterre.

Création de la Commission 
consultative d’étude et de 
prospective 
Une Commission consultative d’étude 
et de prospective (CCEP) est mise en 
place à Vanves afin d’associer des 
personnes extérieures, non élues, dans 
la réflexion liée à la mise en œuvre de 
politiques publiques locales, sous la 
forme d’avis, de recommandations ou 
de propositions. Un règlement intérieur 
précise son fonctionnement. 

Don d’une œuvre de Michel Serraz 
à la Ville de Vanves
L’œuvre baptisée “Jeunesse” du 
sculpteur Michel Serraz, artiste vanvéen 
(Prix de sculpture de la Société 
Nationale des Beaux-Arts en 1965), 
acquise par la société Franco Suisse 
Bâtiment, fait l’objet d’un don de la part 
de son propriétaire à la Ville de Vanves. 
Elle sera installée dans un bâtiment 
public accessible aux habitants et sera 
inscrite au patrimoine de la commune.

Approbation du règlement 
intérieur du Conseil municipal
Conformément à l’article L.2121-8 du 
Code général des collectivités 
territoriales, les conseils municipaux 
des communes de plus de 1 000 
habitants doivent se doter d’un 
règlement intérieur et l’adopter dans 
les 6 mois qui suivent son installation. 

Demande de moratoire sur  
le déploiement de la 5G
Un vœu relatif à une demande de 
moratoire sur le déploiement de la 5G 
dans l’attente des études sanitaires et 
environnementales (travaux de 
l’ANSES attendus à la mi-2021, 
réserves émises par la Convention 
citoyenne pour le climat) a été formulé 
puis rejeté par la majorité du Conseil 
municipal. Celle-ci a jugé que la 
commune n’était pas “le bon échelon” 
pour le traitement de cette question qui 
devrait être abordée dans le cadre  
d’un débat en concertation avec la 
Région, la Métropole ou l’EPT GPSO.

Conseil municipal 
Ce qu’il faut retenir  
de la séance du 10 décembre
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Décoration, Peinture, Revêtement de Sol & Mural 
Parquet & Carrelage
Création, Réfection & Installation de Salle de Bain & Cuisine

Agencement   Rénovat ion   Patr imoineAgencement   Rénovat ion   Patr imoine
Prenez  so in  

d e  vous
Toute l’équipe d’ARP vous remercie de votre confiance  
& vous présente ses MEILLEURS VŒUX pour 2021

15 Bd du Lycée 92170 Vanves   T : 01.46.62.95.40   M : 06.09.26.29.99    F : 01.41.08.86.94     arp-as@gmx.fr
www.arp-renovation.com

A.R.P.

L’in
téri

eur au
trem

ent

CABINET SAVANNE
46, rue Antoine Fratacci - VANVES

T. 01 46 42 12 23 cabinetsavanne@orpi.com

Présent sur votre ville depuis 1946

S.A.R.L. au capital de 10 000 € - R.C.S. Nanterre  799 152 715 - Siret 799 152 715 00014 - Carte Professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce 
CPI 9201 2018 000 036 300 - CCI de PARIS ILE DE FRANCE - Caisse de garantie GALIAN - 89, rue de la Boétie - 75008 PARIS - Montant : 120 000 euros.

vous souhaite 
une bonne année

2021

Venez découvrir notre Galette des Rois et déguster nos pains BIO,  
sans oublier un large choix de viennoiseries et pâtisseries ainsi que pleins d’autres  
gourmandises pour ravir les papilles des petits et des grands.

Tous les jours de 7h30 à 20h00
Le samedi de 8h00 à 19h30

Le dimanche de 8h00 à 13h30

40 rue Raymond Marcheron,  
92170 VANVES  I  01 58 88 13 84 FR-BIO- 10

Agriculture UE/NON UE
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LA VIE À VANVES

EN IMAGES

De nouveaux arbres plantés 
Comme annoncé le mois dernier, 
de nouveaux arbres ont été 
plantés au mois de décembre à 
Vanves. Une vingtaine d’arbres 
supplémentaires ont ainsi vu 
le jour grâce au travail des 
équipes de GPSO : au niveau 
du parking rénové de la piscine 
Roger Aveneau, du square de 
l’Hôtel de ville, place Kennedy 
où encore dans le parc Pic. 
11 arbres supprimés cet été 
pour des raisons de sécurité ont 
également été remplacés (où le 
seront courant janvier) comme 
pour la rue Jean Jaurès. En 2020, 
près d’une centaine d’arbres ont 
ainsi été plantés sur l’ensemble 
de la commune.

A l’occasion de la réfection 
du parking de la piscine  
Roger Aveneau, 8 nouveaux 
arbres ont été plantés afin  
de végétaliser l’espace. 

Mi-décembre, les agents 
de GPSO ont effectué 
le remplacement de 
plusieurs arbres qui n’ont 
malheureusement pas survécu  
à leur plantation cet été.

Une vingtaine d’arbres 
supplémentaires ont été plantés 
au mois de décembre à Vanves.

Les 25 places ont été réorganisées, trois 
d’entre elles sont adaptées pour les 
personnes à mobilité réduite. Dix 
emplacements vélos, dix dédiés aux 
trottinettes et six places pour les motos 
complètent le dispositif de stationnement.
 
Un stationnement réglementé
Afin de faciliter les conditions de 
stationnement pour les usagers, le parking 
devient payant. Objectif : faciliter l’accès au 

parking tout au long de la journée. En 
effet, avec le stationnement payant, la 
volonté est de favoriser la rotation des 
véhicules garés sur le parking pour 
permettre de libérer de la place pour les 
usagers de la piscine. Le parking sera 
désormais accessible de 6h à 23h, 
7 jours sur 7. La grille d’accès sera 
fermée après 23h jusqu’au lendemain 
matin. Il sera payant (zone rouge) du lundi 
au samedi de 9h à 19h30. Soit 1€20 

pour une heure de stationnement, 2€ pour 
2h, 15€ pour 2h15. Pour rappel, les 
résidents pourront bénéficier de 30 
minutes gratuites par jour (sur inscription). 
Trois manières de payer votre 
stationnement : via l’application mobile 
paybyphone, en ligne sur  
www.paybyphone.fr ou à l’horodateur 
(carte bancaire et monnaie). 
Plus d’infos sur seineouest.fr

Le parking de 
la piscine Roger 
Aveneau rénové
Dans le cadre des aménagements du 
futur centre technique municipal, 
l’ensemble du parking de la piscine 
Roger Aveneau a été rénové et 
réaménagé. Après presque deux mois 
de travaux, le chantier s’est terminé le 
18 décembre dernier, avec la pose du 
nouvel enrobé au sol. 

ACTUALITÉ
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

Depuis 1963, Franco Suisse réalise dans les villes recherchées d’Ile-de-France des résidences de grande tradition.  
Leur conception contemporaine, les matériaux nobles comme la pierre de taille massive et leurs prestations alliant  
innovation et démarche environnementale, en font des réalisations d’exception.

APPARTEMENTS DÉCORÉS - Villa Mathilda - 18, rue du Clos Montholon

La pierre,
l’avenir de votre patrimoine

à Vanves

Magazine municipal Vanves Mathilda 210x297-janvier 2021 indd 1 15/12/2020 09:40
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Variété et qualité : ce sont les deux 
objectifs qui ont guidé la Municipalité 
dans le choix d’un nouveau prestataire 
pour la gestion du service de 
restauration collective également 
responsable du service de portage de 
repas à domicile. La société Sodexo a 
su répondre aux nombreuses 
exigences de la Ville soucieuse d’offrir 
aux Vanvéens un service adapté aux 
demandes des bénéficiaires 
(principalement des personnes âgées, 
isolées et/ou en situation de handicap). 

Un choix plus large de menus
Au menu des nouveautés : la 
possibilité de bénéficier de menus 
spécifiques (“sans sel”, ”sans porc” 
ou adaptés aux personnes 
diabétiques), la possibilité de choisir 
entre deux menus pour le repas du 
midi, ou encore la possibilité de 
préférer un potage pour le dîner.  
La variété des goûts se retrouve 
également dans la proposition de 
découvrir de nouvelles saveurs avec 
un thème mis à l’honneur chaque 
mois. Une attention particulière est 
aussi portée à la qualité des repas 
livrés avec des informations sur la 
provenance des produits fournis, via 
des fiches explicatives, à chaque 
bénéficiaire. Ce “kit de bienvenue” 
sera complété à chaque changement 
de saison par l’envoi d’une lettre 

d’informations composée de 
conseils nutritionnels, de la 
présentation de l’équipe chargée  
de la confection des repas 
(diététicienne, chef de cuisine…)  
et aussi d’articles plus ludiques. 

Une relation de confiance  
avec les bénéficiaires
La dimension environnementale n’a 
pas été oubliée : conformément au 
contrat conclu entre la Ville et la 
société Sodexo pour le service de 
restauration scolaire, les repas portés 
à domicile sont livrés en barquettes 
biodégradables (composées à 100 % 
de cellulose) colorées pour 
différencier les régimes alimentaires. 
Au niveau logistique, un effort est 
porté sur le suivi des livraisons 
assurées par deux chauffeurs du 
lundi au vendredi entre 8h et 12h  
(les repas du week-end sont livrés le 
vendredi). L’objectif est de maintenir 
un lien de confiance entre  
le livreur et le bénéficiaire via 
notamment un dispositif de badge 
pour confirmer la livraison.  
La Ville tient, par ce nouveau contrat, 
à garantir le sérieux d’un service de 
qualité à destination des Vanvéens 
concernés et ainsi, leur apporter  
un maximum de satisfaction.
Plus d’informations auprès  
du CCAS au 01 41 33 92 15

Du nouveau du côté  
du portage de repas  
à domicile 
Effectif depuis le 21 décembre 2020, le nouveau 
service de portage de repas à domicile proposé 
par la Ville de Vanves en lien avec le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) apporte aux 
bénéficiaires une offre qualitative et diversifiée. 

SOCIAL

Le Pôle social départemental rouvre partiellement ses portes

Depuis le 4 janvier 2021, le Pôle social départemental assure des permanences à Vanves, 
sur le site du Service des solidarités territoriales situé 12 rue Mary Besseyre, les lundi et 
jeudi de 8h30 à 16h. Concernant la PMI (Protection maternelle infantile), les services sont 
assurés sur rendez-vous : suivi médical des enfants de 0 à 6 ans, pesée des nouveaux 
nés et accompagnement de l’allaitement, échanges avec un pédiatre, une puéricultrice, 
une sage-femme ou une psychologue. Pour les questions sociales, des rencontres avec 
des assistantes sociales du Département sont également possibles sur rendez-vous.
Contacts
Rendez-vous pour la PMI : 0806 00 00 92
Rendez-vous pour les demandes sociales : 01 55 95 06 10
Formulaire de contact sur www.hauts-de-seine.fr

Profitez du plaisir de bien manger : 
des repas maison, savoureux et équilibrés !

Choisissez la formule adaptée à vos goûts, 
vos envies et vos besoins.

Célébrez les fêtes calendaires
 tout au long de l’année.

Partagez une véritable relation de confiance 
avec votre chauffeur-livreur.

DES REPAS SAVOUREUX 

Tous les jours
ET ÉQUILIBRÉS CHEZ VOUS !

Les fruits et légumes de saison
Zoom sur les atouts de 4 produits phares.

Nutrition

La reine-claude serait originaire d’Asie et aurait 
été rapportée par un ambassadeur, Soliman Le 
Magnifique. François Ier aurait nommé le fruit de cet 
arbre « reine-claude » en l’honneur de sa première 
femme, Claude de France, surnommée « la bonne 
reine » pour sa bienveillance envers le peuple.

Le coing est le fruit du cognassier. Piriforme et volumineux, 

il est cotonneux en surface et, à maturité, il est jaune et 

très odorant. Il se consomme blet mais le plus souvent 
.

Le Rutabaga 

L’ oignon

Le coing

La Reine-Claude

Le Rutabaga est également appelé « Chou de Laponie ».  
Originaire d’Europe du Nord, il est amené en France au 
18ème siècle, via la Scandinavie. Son nom lui vient du  

 
Il fait partie de ce que l’on nomme les légumes anciens 
oubliés. Depuis quelques années, de grands chefs cuisi-
niers l’invitent à leur table. Il est très riche en vitamine 

L’oignon est originaire d’Asie Centrale. C’est une plante 
condimentaire qui existe depuis très longtemps, on re-
trouve ses traces dans la Haute Antiquité, sur des fresques 
de tombeaux égyptiens. Il est riche en vitamines et en 
sels minéraux. Autrefois, la pelure de l’oignon servait 
à confectionner un instrument de musique, le mirliton, 

Le coing

Chaque saison, une 
lettre d’informations 

sera envoyée aux 
bénéficiaires de repas 

livrés à domicile.
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Début décembre, soit quatre mois après la 
double explosion qui a détruit une partie de 
la capitale libanaise, Rita Kapro s’est 
rendue sur place pendant une dizaine de 
jours. Sa mission : s’assurer de la bonne 
réception de la troisième livraison des dons 
vanvéens et boulonnais aux associations 
locales. “Lors de la première visite de la 
délégation de GPSO, nous avons effectué 
une distribution de masques et de produits 
d’hygiène. Notre objectif principal a été de 
rentrer en contact avec les associations  
et les élus des territoires”, explique la 
Franco-Libanaise. En septembre, une 
deuxième livraison est effectuée avec 
plusieurs tonnes de dons, dont trois 
récoltées à Vanves. 
A Beyrouth, un contact privilégié est établi 
avec l’ONG Arcenciel, créée en 1985, 
pour assurer la logistique des dons sur 
place. L’association s’attache à venir en 
aide aux victimes grâce à la mise en place 
d’une aide médicale et technique, au 
déploiement de centaines de volontaires 
sur le terrain et à la rénovation de meubles 
dans ses ateliers de menuiserie.  
Pour cette troisième livraison, dix tonnes 
sont cette fois-ci acheminées, dont quatre 
de dons vanvéens.

La détresse et la peur des habitants
“Ma visite sur place s’est prolongée car la 
charge administrative a été plus longue 
cette fois-ci. Mais après quelques jours, les 
dix tonnes récoltées par Boulogne et 
Vanves grâce à la logistique de GPSO, ont 
été récupérées par Arcenciel qui s’est 
chargée ensuite de la distribution auprès 
des associations locales et des familles 
sinistrées.” Boîtes de conserves, produits 
d’hygiène, fournitures scolaires, laits 
infantiles, couches pour enfants, tous les 
dons collectés en août dernier par les 
70 bénévoles vanvéens, sont distribués en 
quelques heures. “Les Libanais sont très 
reconnaissants envers la France. J’en 
profite pour remercier les Vanvéens et la 
Municipalité. Grâce à tous les bénévoles 
présents lors des collectes et aux dons 
généreux des Vanvéens, les associations 
locales vont pourvoir aux besoins de 
dizaines de familles. Ici, les habitants 
ressentent un véritable soutien. Ils en ont 
besoin car il y a une grande détresse. Ils 
ont peur que leur pays ne se relève pas.”

Une situation économique 
inquiétante pour le pays
En quelques mois, la situation est 

VIVRE ENSEMBLE

Vanves aux côtés  
des Beyrouthins
Pour la deuxième fois depuis la catastrophe du 
4 août dernier, Rita Kapro, coordinatrice du comité 
de soutien “Vanves Solidarité Liban” s’est rendue à 
Beyrouth pour assurer la bonne distribution des dons 
vanvéens aux associations locales.  

SOLIDARITÉ

VANVES INFOS JANVIER-FÉVIER 2021 N°35018

toujours très précaire pour une grande 
majorité de Beyrouthins. Si les routes  
ont été dégagées par les milliers de 
bénévoles venus de tout le pays et même 
de l’étranger et si certains immeubles 
sont en cours de réhabilitation, tout ou 
presque reste à faire. De nombreuses 
familles ont dû réintégrer leurs 
appartements insalubres où les vitres 
brisées par le souffle de l’explosion  
ont été remplacées par du plastique.  
Les habitants manquent de tout, surtout 
de produits pour les enfants qui sont 
habituellement importés. “Quand je suis 
venue la première fois, il n’y avait plus 
d’espoir, certains quartiers étaient des 
zones mortes. Désormais, la vie a repris. 
Il y a toujours de gros problèmes 
économiques, tout a augmenté, les 
Libanais manquent de tout, mais à un 
carrefour j’ai vu un arbre de noël et  
des décorations dans plusieurs rues. 
Beyrouth reste une ville de lumière.”

Distributions,  
mi-décembre, dans 
l’entrepôt de l’ONG 

Arcenciel à Beyrouth, 
des dons vanvéens et 

boulonnais  
aux associations 

locales.

Malgré les coupures d’électricité 
courantes, la vie reprend ses droits 
à Beyrouth, avec l’installation des 
décorations de Noël.

Quatre mois après la double explosion, de nombreuses 
familles de la capitale libanaise sont obligées de vivre dans 
les décombres de leur logement.
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Pour l’amour de Beyrouth

Le 4 août 2020 une explosion rase le port de 
Beyrouth et détruit une grande partie de la 
capitale libanaise. Après le drame et les 
larmes, la reconstruction débute. Depuis la 
France, Sarah Briand, journaliste et auteure 
vanvéenne, veut apporter sa pierre à l’édifice, 
ce sera sous la forme d’un livre intitulé Pour 
l’amour de Beyrouth.

Sarah Briand est en vacances 
dans le sud de la France  
quand le drame se produit à 
Beyrouth, à plus de 2 600 km 
de l’autre côté de la mer 
Méditerranée. Il est 18h passé, 
le monde entier découvre les 
images terrifiantes de 
l’explosion qui a soufflé toute 
une partie de la ville. 
Abasourdie, Sarah contacte ses 
amis libanais qui résident dans 
la capitale : elle en a beaucoup, 
car Beyrouth c’est un peu sa 
deuxième maison.

Beyrouth, un visage  
multi-culturel
Sarah est encore une jeune 
lycéenne quand elle découvre 
les charmes de cette ville 
millénaire pour la première fois. 
“Mon père a obtenu un poste à 
l’ambassade du Liban.  
J’ai passé mon année de 
terminale au lycée français  
de Beyrouth. J’ai décidé de 
poursuivre mes études en 
Lettres modernes à l’Université 
Saint-Joseph pour continuer  
à mieux connaître cette ville.” 
Retour en France à Grenoble 
pour un master en lettres et 
langues, puis une école de 
journalisme (le Celsa), son rêve 
depuis toute petite. Mais on ne 
quitte pas le Liban si facilement 
et Sarah décide d’y retourner 
pour effectuer sa formation. 
Pendant sept ans, elle parcourt 
le Liban et le Proche-Orient. 
Son amour des livres l’amène 
bien évidemment au Salon du 
livre francophone de Beyrouth, 
aujourd’hui troisième plus grand 
salon francophone du monde 
après ceux de Paris et 
Montréal. “Beyrouth a des 
facettes multiples, le français  
y est très présent.  
C’est touchant de voir que 
les Libanais connaissent des 
poèmes et des chansons que 
nous apprenons en France.  
Le Salon du livre est un 
véritable lieu d’échanges 
culturels. J’y ai rencontré des 
auteurs incroyables comme 
Andrée Chedid, Alexandre 

Jardin, Michel Déon et J.M.G. 
Le Clézio.” Chaque rue, 
maison, restaurant, atelier de 
Beyrouth est parcouru par la 
jeune journaliste qui s’imprègne 
de la culture libanaise, très riche 
historiquement car véritable 
carrefour entre l’Europe, l’Asie 
et l’Afrique. “C’est une ville qui 
a un charme incroyable, avec 
des habitants très accueillants 
qui parlent plusieurs langues. 
Les Libanais ont vécu tellement 
de tragédies dans le passé,  
la guerre, les tremblements de 
terre... Ils sont admirables  
car ils gardent espoir et se 
relèvent toujours.”

Aider, avec des mots
Retour en France, à Vanves 
plus précisément où  
Sarah Briand réside depuis 
maintenant deux ans et demi. 
Pour l’auteure, impossible de 
rester les bras croisés, mais 
que faire pour ses amis libanais, 
que faire pour cette ville si 
attachante ? Que faire sinon  
partager son amour pour 
Beyrouth ? Soutenue par son 
éditeur Fayard, Sarah Briand 
propose alors de rassembler  
les témoignages de ceux qui 
connaissent Beyrouth.  
Ils seront 35 : Isabelle Adjani, 
Fanny Ardant, Amin Maalouf, 
Daniel Rondeau ou encore 
Louis Chedid. 35 personnalités, 
35 artistes, 35 amoureux  
de cette cité et du Liban, 
35 personnes qui racontent 
avec des mots, leur Beyrouth ! 
“Ce livre a été écrit avant tout 
pour les gens qui ont une 
attache avec le Liban. Je 
voulais que l’on puisse voyager 
et découvrir cette ville 
magnifique à travers ces 
témoignages. Il fallait que je 
fasse quelque chose car pour  
la première fois, j’ai senti  
que mes amis libanais étaient 
découragés.”

Un livre pour soutenir 
l’association OffreJoie
A chaque ouvrage acheté,  
deux euros sont reversés  

à l’association OffreJoie.  
“J’ai choisi OffreJoie car je 
connaissais son travail. 
Dès les premières heures 
après l’explosion, ses 
bénévoles étaient sur le 
terrain pour aider les 
habitants.”  
En quelques mois, grâce 
à plus de 3 000 
bénévoles, cette 
association apolitique a  
déjà lancé la 
reconstruction de plus 
de quarante immeubles 
dans les quartiers les 
plus touchés par 
l’explosion. OffreJoie 
s’attache également à 
prendre en charge les 
victimes avec un 
soutien psychologique 
et la distribution de 
nourriture et de 
fournitures.

RENCONTRE
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Sarah Briand est 
journaliste à France 2, 

collaboratrice de Laurent 
Delahousse, et auteure 

de deux biographies 
chez Fayard Simone, 
éternelle rebelle et 

Romy, une longue nuit 
de silence. 

Pour l’amour de Beyrouth 
Edition Fayard
Sous la direction de Sarah Briand

Pour faire un don sur offrejoie.org/fr/don 
ou Association OFFRE JOIE France 
2 rue de l’Eglise, 34680 Saint-Georges-d’Orques
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Les commerçants du marché  
de Vanves sont heureux de vous 
accueillir dans le respect des 
consignes sanitaires : 
clientèle, gel hydroalcoolique, port du 
masque, espace d’un mètre entre chaque 
client devant les stands.
Pour le bien de tous,

respectons les gestes barrières

e 

res
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RENDEZ-VOUS À 

L’ORANGE BLEUE VANVES 

POUR DÉCOUVRIR 

LES DERNIERS TRAVAUX 

DU CLUB ET LES 

NOUVELLES MACHINES !

VANVES - 68, AVENUE VICTOR HUGO - 01 41 90 93 52
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Tout au long de sa carrière, Giuseppe 
Lombardo, 46 ans, s’est construit un 
bagage important autour du vin. Son 
parcours a commencé à Cefalù, sa ville 
d’origine en Sicile, lorsqu’il passe du 
temps auprès de son grand-père 
producteur de vin et d’huile d’olive. 
L’instruction se poursuit au début de sa 
carrière dans le monde de la restauration. 
Il sera manager de bar dans des 
établissements de luxe, en Italie et en 
Suisse. Sa vie personnelle l’amène à 
traverser la méditerranée pour rejoindre la 
France puis Vanves où il s’installe en 
2014 et devient l’heureux papa d’un petit 
garçon. 

Une passion du vin à partager 
La transition est amorcée, après un 
boulot de responsable commercial pour 
une société parisienne, Giuseppe lance 
sa première société Amorvino. Avec ses 
contacts et son expérience, il se tourne 

naturellement vers le marché du vin 
italien. Sa principale activité est de fournir 
les restaurants italiens de la région 
parisienne. “Chaque domaine italien avec 
lequel je travaille, je connais son histoire. 
Mon métier, c’est de préserver l’histoire 
du peuple et des territoires italiens”, 
explique le Sicilien. Les vins d’Amorvino 
viennent de toutes les régions italiennes : 
de Toscane avec la famille Mazzei, 
producteur historique et le domaine  
San Felice à Sienne, du Piémont avec le 
domaine Franco Conterno ou Pietro 
Beconcini à coté de Pise ou encore des 
Abruzzes avec la Cave Miglianico...et de 
Sicile bien sûr ! 

Les vins italiens d’Amorvino 
débarquent au marché 
Arrivé au marché de Vanves à la fin du 
mois d’octobre dernier, Giuseppe 
Lombardo veut développer une seconde 
branche de son activité : la vente auprès 

du grand public. Au marché, par mail, sur 
Facebook ou même par texto, 
l’entrepreneur répond à toutes les 
demandes et livre (gratuitement) 
directement à domicile. Amorvino 
propose également une huile d’olive de 
Sicile et de Toscane utilisée par les plus 
grands chefs italiens. La suite passera par 
le développement d’un site internet en 
2021 avant d’espérer une boutique qui 
permettra à Giuseppe de poursuivre sa 
quête de transmission à travers le vin et 
les produits de son pays.

Retrouvez l’article en version longue  
sur Vanves.fr

Au marché de Vanves le samedi  
de 9h à 13h 
Livraison à domicile en 48h par mail : 
lombardo.amorvino@gmail.com  
ou par téléphone : 06 03 01 26 83 
Facebook Amorvino wine club

“Avec mon vin, je raconte l’histoire 
du peuple et des territoires italiens” 
Depuis quelques semaines, le marché de Vanves accueille un nouveau 
commerçant : Giuseppe Lombardo, sicilien et vanvéen depuis 2014.  
En 2020, il a lancé sa société d’importation de vins italiens, Amorvino.

BIENVENUE

ECONOMIE

Merci à  
Da Zagara 

d’avoir prêté son 
restaurant pour  

la réalisation  
de cette photo ! 
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TALENT

Concours d’éloquence :  
la formation continue
Depuis le lancement par la Ville du concours 
d’éloquence “Jeunes vanvéens, à vous de 
dire”, c’est la quatrième Master class qui 
s’est achevée le mercredi 16 décembre 
dernier. A deux mois du concours, les neuf 
candidats poursuivent leur formation aux 
côtés de David Jarousseau, conseiller en 
communication écrite et orale.

REPORTAGE

“Aujourd’hui, nous allons poursuivre 
le travail autour de la phrase 
d’amorce car c’est le plus important 
selon moi.” Il est 18h03. Face à David 
Jarousseau, ils sont six candidats  
(sur neuf) à être présents pour cette 
quatrième Master class. A quelques 
jours de Noël, le rendez-vous se fera 
en visioconférence pour des raisons 
évidentes de précaution.  
La formation démarre par un rappel 
des notions apprises et travaillées lors 
des trois derniers rendez-vous, avec 
comme point d’orgue, la fameuse 
phrase d’amorce. “C’est l’unique 
façon de sortir de la page blanche. 
C’est la pierre angulaire de votre 
discours !”, martèle David Jarousseau. 
Guillaume sera le premier interrogé 
avec pour mission de rappeler la 
typologie des différentes phrases 
d’amorces : la petite histoire qui parle 
du vécu, la grande histoire que tout le 
monde connaît et la vérité générale 
où l’aphorisme qui propose 
notamment l’utilisation d’une citation. 
De l’autre côté des écrans, les 
visages sont concentrés. Chaque 

participant se remémore les 
enseignements acquis lors des 
Masters class précédentes. 

Un apprentissage qui passe  
par la pratique 
Comme à chaque séance, la partie 
théorique laisse place très rapidement 
aux exercices pratiques. Aujourd’hui, 
ils porteront sur l’improvisation. David 
Jarousseau plante le décor : “Vous 
vous exprimez dans le cadre d’une 
conférence sur un thème précis 
pendant trois minutes...”. Les 
consignes, à peine digérées, 
l’épreuve démarre. Victor sera le 
premier volontaire désigné ! Le thème 
choisi : le bonheur. “Pour ma part, je 
n’ai jamais été heureux...” Après 
seulement quelques secondes, Victor 
enchaîne les phrases et construit sa 
réflexion sans filets. Victor, Paolo, 
Caroline, Guillaume, Jean et Ethan 
enchaîneront les exercices pendant 
près de deux heures. A chaque 
performance, chacun d’entre eux 
réalise son autocritique. “Je ne me 
sentais pas en sécurité. J’étais pris au 

dépourvu, c’était très compliqué”, 
expliquera Jean après son passage. 
David Jarousseau reprend ensuite 
la main, détaillant les points positifs 
et les aspects à améliorer. La 
bienveillance est omniprésente. 
Après chaque performance, tout le 
monde s’applaudit. 

Deux autres Masters class 
avant le concours en février 
19h58, il est déjà temps de fermer 
son ordinateur. En 2021, deux 
autres Masters class permettront 
aux neufs participants d’approfondir 
leurs acquis avant un ultime 
entretien personnalisé qui permettra 
les derniers ajustements avant le 
concours. “Le sujet est validé de 
longue date, le jury est constitué,  
il faut toutefois arrêter une date 
précise au mois de février pour le 
concours”, explique David 
Jarousseau au lendemain de la 
Master class. Le jour du concours, 
les candidats devront prononcer un 
discours de cinq minutes devant 
notamment un jury composé de 
cinq personnalités. Le sujet leur 
sera communiqué quinze jours 
avant afin qu’ils puissent imaginer et 
construire leur discours avant de le 
présenter. “Je suis confiant car dès 
la première séance, j’ai été marqué 
par la qualité des candidats et je 
vois, depuis, des améliorations chez 
chacun d’entre eux”, conclut David 
Jarousseau.

Le jour du 
concours,  
les candidats 
devront 
prononcer  
un discours  
de cinq 
minutes 
devant 
notamment un 
jury composé 
de cinq 
personnalités.

VANVES INFOS JANVIER-FÉVIER 2021 N°35022

Bon à savoir

La prochaine Master 
class devrait avoir lieu 
le mercredi 13 janvier 
dans la salle Henry Darien  
de l’Hôtel de Ville à 18h  
(sous réserve de nouvelles 
restrictions sanitaires).

Première Master class réalisée le 16 novembre 2020. Quatrième Master class réalisée en visioconférence le 16 décembre 2020.
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VERBATIM
Neuf candidats participent au concours d’éloquence “Jeunes vanvéens, à vous de 
dire”, organisé par la Ville via le Pôle jeunesse. De 15 à 19 ans, ils sont Vanvéens  
ou étudiant sur la commune. Présentations. 

Plus jeune, j’ai pratiqué la clarinette 
et fait partie de l’Orchestre 

harmonique de Vanves. J’ai été motivé à 
participer car il y a une véritable formation 
avec un coach. Le manque de pratique 
oratoire au collège et lycée me pousse à 
penser que les qualités oratoires de chaque 
candidat se sont développées ailleurs.  
Pour ma part, c’est en tant qu’animateur  
de colonies que je me suis plus affirmé à 

l’oral. Il faut avoir le courage (et la voix) pour s’adresser à 
plus de 100 enfants qui crient dans tous  
les sens. 

Ethan Weitzman, 19 ans, étudiant en troisième année de 
licence de Mathématiques à Sorbonne Université. 

J’ai fait cinq ans de théâtre et je danse 
depuis l’âge de huit ans. Ces deux 

passions m’animent. Je participe à ce 
concours car j’ai pour projet de faire des 
études de droit pour devenir avocate 
pénaliste, un métier que j’admire. L’une des 
choses que je retiens de l’enseignement de 
David Jarousseau, c’est qu’il est parfois 
préférable de ne pas avoir un discours 
intégralement rédigé pour être éloquent et que 
les silences, dans un discours, ont toute leur importance. 

Julie Le Gall, 17 ans, en terminale au lycée Michelet.

Je suis passionnée par les enjeux 
mondiaux actuels, et je suis d’ailleurs 

engagée dans une association Open 
Diplomacy qui permet aux jeunes de 
s’informer sur ces sujets. Pendant les 
Masters Class, nous sommes tous dans le 
même bateau, les remarques sont toujours 
bienvenues car elles sont constructives. Je 
m'entraîne avec l'aide de mes amis qui sont 
toujours là pour m’écouter et me donner des 
pistes d’amélioration. Ce concours est une très bonne chose 
notamment pour voir jusqu’où nous pouvons repousser nos 
limites.  
Myriam Stambouli, 19 ans, en 2ème année de licence de droit et 
sciences politiques à l’Institut Catholique de Paris.

Je suis passionné par la pratique du 
vélo et par la politique. J’aimerais 

d’ailleurs en faire mon métier. En France, de 
mon point de vue, nous ne sommes pas 
assez formés à l’art oratoire. Si les mots 
exprimés à l'écrit sont magnifiques, ils le sont 
davantage lorsque nous les faisons vivre 
oralement. Je suis de nature très timide donc 
si je suis capable de participer, je pense que 
tout le monde peut le faire. 

Guillaume Trayaud, 17 ans, en terminale au lycée Michelet. 

J’étudie le droit à l’université, et une 
bonne formation juridique passe selon 

moi par l’apprentissage de la rhétorique et de 
l’expression en public. J’aime lire, rêver, 
réfléchir, parler, débattre et échanger. Lors de 
sa conférence, David Jarousseau conseillait 
de ne plus hésiter et de se lancer. Pendant 
un instant, j’ai douté et puis j’ai arrêté de 
réfléchir et je me suis lancé dans ce concours 
d’éloquence. 

Victor Taillemite, 19 ans, étudiant en droit.

Je pense que l’éloquence, c’est la 
capacité à persuader, émouvoir et 

ainsi toucher son interlocuteur. Il faut pouvoir 
sélectionner, prioriser et exprimer 
correctement ses arguments pour pouvoir 
être convaincant. Le plus dur, c’est de se 
faire confiance à 100%. 

Paolo Christal, 16 ans, lycéen à Michelet.

Je suis passionnée de karaté,  
de dessin et de cuisine. A travers ce 

concours d’éloquence, je veux travailler 
mon oral du bac. Ma famille et mes amis 
me soutiennent beaucoup. Ce concours  
est une bonne idée car il donne accès à 
une formation : j’ai plus appris en trois 
Master Class que dans toute ma vie 
passée. Je n’appréhende pas le jour  
du concours car je sais que je donnerai le 

meilleur de moi-même. Si je ne gagne pas, j’aurais 
toutefois eu un enseignement ! 

Caroline Sajot, 15 ans, en première générale  
au lycée Michelet. 

Je participe à ce concours 
d’éloquence car je ne me considère 

pas du tout comme quelqu’un d’éloquent. 
Je cherche à apprendre et à m’améliorer 
dans ce domaine. Pour l’instant, le stress 
ne se fait pas vraiment ressentir. Le jour  
du concours en lui-même reste une 
perspective assez lointaine. L’éloquence 
n’est pas la priorité dans l’enseignement 
français mais le changement se fait 

graduellement. Le grand Oral du bac est une initiative  
qui va dans ce sens. 

Olivia Bonon, 19 ans, en 2ème année de classes 
préparatoires littéraires à Michelet.

Je pratique le handball, je suis 
quelqu'un de positif et un grand 

rêveur. J’aime écouter des personnes 
éloquentes comme Christiane Taubira ou 
encore Patrick Blanchard. La formation 
passe par des exercices variés : la lecture 
de textes très longs, le media training 
(s’entrainer à répondre à des questions de 
journalistes), défendre une personnalité peu 
appréciée ou apprendre à valoriser une 

mauvaise nouvelle. J’ai l’impression qu’on avance plutôt 
vite, avec efficacité. 

Jean Givodan, 17 ans, en terminale au lycée Michelet.
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Connecté, fédérateur et salutaire.  
Le défi sportif entend à la fois 
répondre aux enjeux de santé 
publique, rassembler les Vanvéens 
autour d’un événement sportif et 
stimuler les challenges individuels. 
L’objectif est de parcourir, en 
courant ou en marchant (vite !), le 
plus de kilomètres possible sur les 
deux parcours proposés dans la 
ville. “Cette course connectée est 
une initiative novatrice qui offre aux 
Vanvéens la possibilité de relancer 
leur activité physique après les 
fêtes de fin d’année et de bien 
démarrer la nouvelle année ! Car 
chacun sait que la pratique d’une 
activité physique régulière a un 
impact positif sur la santé physique 
mais aussi morale des personnes”, 
souligne Anne-Caroline Cahen, 
Adjointe au Maire chargée des 

Sports. Organisé début février,  
le défi sportif s’inscrit par ailleurs 
dans le cadre de la Semaine 
olympique et paralympique (en lien 
avec le thème du sport-santé 
retenu par le label “Terre de Jeux 
2024”) tout en respectant les 
règles sanitaires en vigueur.

Un défi individuel au service  
de la performance collective
Le mode d’emploi de cette course 
connectée est simple : parcourir  
le plus de kilomètres possible en 
empruntant l’un ou les deux 
parcours aménagés dans un 
cadre arboré selon des critères 
d’accessibilité et de sécurité  
(aux alentours du parc Pic et du 
parc du lycée Michelet).  
“Dans une dynamique de 
challenge, les Vanvéennes et les 

Les trois quartiers 
relèvent le défi !
La Ville de Vanves innove et s’adapte 
aux contraintes sanitaires en proposant 
aux Vanvéens de participer à une course 
connectée du 30 janvier au 14 février.  
Inscrit dans le cadre de la labellisation “Terre 
de Jeux 2024”, ce défi sportif marque aussi 
un temps d’entraînement pour l’édition 2021 
de La Vanvéenne !

SPORT

Vanvéens peuvent participer à ce 
défi sportif, individuellement ou en 
famille, chacun(e) à la hauteur de 
ses capacités et ainsi contribuer  
à la performance collective au sein 
de son quartier”, précise l’élue 
vanvéenne. L’objectif est d’inciter 
les participants à s’entraîner sur les 
parcours autant de fois qu’ils le 
veulent et ainsi cumuler les 
kilomètres au fil des quinze jours. 
Sur le plan technique, plusieurs 
modes de connexion sont 
possibles via une application 
dédiée à la course (Zapsports ou 
autres) ou une montre connectée 
(GPS). Les résultats (nombre de 
participants, nombre de kilomètres 
parcourus…) seront ensuite 
consultables en temps réel sur le 
site internet de La Vanvéenne.  
A noter qu’un euro pris sur chaque 
inscription sera automatiquement 
reversé à “Du sport et plus”, une 
association vanvéenne active dans 
le domaine de la santé. A terme, 
l’objectif est de renouveler cet 
événement sportif chaque année 
avec l’ambition d’atteindre en 
2024, les seuils symboliques de 
2 024 participants, 20 240 km 
parcourus et 2 024 euros de dons. 
Il ne vous reste plus qu’à vous 
lancer… !
Inscriptions sur lavanveenne.fr

 Le mode d’emploi  
de cette course  

connectée est simple : 
parcourir le plus de 
kilomètres possible  

en empruntant  
l’un ou les deux  

parcours.

“Chacun sait 
que la pratique 
d’une activité 
physique 
régulière a un 
impact positif 
sur la santé 
physique 
mais aussi 
morale des 
personnes.”
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5e édition de la Nuit de la lecture

Organisée par le 
Ministère de la culture, 
cette manifestation 
nationale met à 
l’honneur le livre et la 
lecture sous toutes ses 
formes. Rendez-vous 
samedi 23 janvier !

Pour la bibliothèque 
municipale, c’est une 
parenthèse enchantée 
où les bibliothécaires 
proposent un 
programme riche et 
original à destination 
d’un public varié. 
C’est aussi, pour 
les lecteurs, une 
autre façon, presque 
onirique, de parcourir 
les espaces de la 
bibliothèque. Car quel 
autre “objet”  
que le livre représente 
mieux les émotions,  
le voyage et la 
rêverie ? 

Des petites histoires 
aux découvertes 
scientifiques
Cette année, 
différents univers 
se succèderont de 
nouveau tout au long 
de la soirée. Celle-ci 
débutera en section 
jeunesse à 17h30 par 
des lectures d’histoires 
dans un petit théâtre 
de bois (kamishibaï) à 
destination des  
2-5 ans. A 17h, la 
bibliothèque adulte 
se transformera en 
terrain d’investigation 
dans le cadre d’une 
murder party, 
organisée par Animlife, 
où les adolescents 
devront résoudre une 
énigme…  
Pour rester dans le 
thème, Nils Barrellon, 
auteur vanvéen de 
polar, investira les 
locaux de 20h à 

22h pour une soirée 
thématique “science 
et polar”. A 20h, 
il proposera une 
dictée aux accents 
scientifiques qui risque  
de provoquer des 
trous noirs et des 
sueurs froides à plus 
d’un participant ! 
Enfin, à 20h30, l’auteur 
conviera le public à 
une plongée dans 

l’univers mystérieux 
et fascinant d’Ettore 
Majorana, physicien 
italien dont la 
disparition est source 
de fantasmes… Une 
lecture d’aphorismes 
scientifiques (brefs 
énoncés résumant une 
théorie ou un savoir) 
viendra conclure cette 
fête du livre et de la 
lecture.

Le port du masque 
est obligatoire à partir 
de 6 ans.

Toutes les animations  
sont sur inscription 
(nombre de personnes 
limité en raison de la 
crise sanitaire) auprès 
de la bibliothèque au 
01 41 33 92 17 
www.bibliotheque.
vanves.fr

25e édition de La Science se livre

Du 23 janvier au 13 février 2021, la 25e édition de La Science se livre 
vous propose d’explorer le thème : “Infiniment grand, Infiniment petit”. 
Organisé par le département des Hauts-de-Seine, cet événement  
a pour objectif de rendre la science accessible à tous les publics. 

CULTURE

Durant trois semaines, les 
médiathèques et les lieux 
culturels du département 
s’emparent du sujet pour 
proposer des animations 
scientifiques gratuites dans de 
nombreuses communes du 
territoire : expositions, 
conférences-débats, escape-
games (jeux d’évasion), 
projections débats, ateliers 
participatifs, spectacles…  
La manifestation s’inscrit 
également cette année dans le 
cadre de l’année de la bande-
dessinée, “BD 2020”, initiée par 
l’Etat et prolongée jusqu’en 
2021. La Science se livre, c’est 

aussi un prix littéraire 
scientifique et la projection d’un 
film documentaire (ciné-débat) 
à destination du public scolaire 
(collégiens). 
Des animations ludiques et 
instructives à découvrir ! 

 Atelier 
Jeune public
Mon voyage dans l’espace
C’est reparti pour une nouvelle 
initiation à la science ! Cette 
année, voyageons dans 
l’espace à la découverte de 
l’infiniment grand... 
Bibliothèque municipale 
Mercredi 3 février

De 14h à 15h30 (6-8 ans)
De 15h45 à 17h15 (9-12 ans)
Animés par Witty Events

Ciné-goûter 
Tout public (dès 8 ans)
Au royaume des 
champignons 
Écrit et réalisé par Annamária 
Tálas et Simon Nasht
52 min - Australie, Canada - 
2018
Premiers organismes apparus il 
y a un milliard d’années, les 
mycètes semblent 
inclassables : ni plantes, ni 
animaux, ils sont l’une des clés 
de la vie sur Terre. Plusieurs 

scientifiques nous proposent 
d’explorer ce monde de 
l’infiniment petit… aux pouvoirs 
extraordinaires !
Cinéma de Vanves
Samedi 30 janvier
De 14h30 à 16h30
En partenariat avec 
l’Association Science  
et Télévision

Atelier 
Adolescents (dès 15 ans)  
et adultes
Enquête scientifique  
à la bibliothèque
Les participants vont découvrir 
une scène de crime 
spécialement conçue pour la 
séance, et vont aider les 
médiatrices à résoudre 
l’enquête, en participant 
activement à la réalisation 
d’expériences. Cet atelier 
permet d’explorer le monde de 
la police scientifique de façon 
pédagogique et ludique.
Bibliothèque municipale 
Vendredi 29 janvier
De 19h30 à 20h
Animé par l’Association  
Les savants fous

Le port du masque est 
obligatoire à partir de 6 ans.

Toutes les animations  
sont sur inscription (nombre 
de personnes limité en 
raison de la crise sanitaire)  
auprès de la bibliothèque au 
01 41 33 92 17 
www.bibliotheque.vanves.fr
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TEMPS LIBRE

Résidences, ateliers, rencontres… Il se 
passe beaucoup de choses dans un théâtre, 
même lorsque ses portes sont closes.

De nombreuses résidences
Si les représentations en public constituent 
l’étape finale de la vie d’un spectacle, le 
travail fourni par les compagnies en amont 
est important. Il est indispensable de leur 
permettre de le poursuivre dans les 
meilleures conditions. Ainsi, pendant 
plusieurs semaines, une vingtaine de 
compagnies se sont succédées sur les 
plateaux du Théâtre et de Panopée mais 
également de l’Ode (Conservatoire de 
Vanves) qui, privé lui aussi de son activité, a 
ouvert ses portes aux artistes. Ces moments 
de résidence leur ont permis de répéter, de 
poursuivre leurs recherches, de réaliser des 
vidéos de leur spectacle, de faire passer des 
auditions ou de peaufiner la technique d’un 
spectacle sur le point d’être créé.

Aller à la rencontre du jeune public
Privés du public, l’équipe et les artistes du 
Théâtre de Vanves ont tenu à aller à sa 
rencontre, en maintenant les projets initiés 
avant le confinement. Les projets en milieu 
scolaire ont pu se poursuivre, comme celui 

du danseur et chorégraphe Clément 
Aubert, et d’autres, de débuter comme 
prévu, à l’instar de ceux menés par 
Antoine Arbeit ou Julie Gouju.  
La compositrice Sylvaine Hélary a 
également pu commencer ses cycles  
d’initiation aux musiques de création 
auprès des enseignants et des personnels 
de crèches. Enfin, les personnes en charge 
des relations avec le public et des arts 
visuels ont renforcé leurs “Ateliers du 
regard” dans les écoles pour le plus grand 
bonheur des jeunes Vanvéens.

Continuer ses activités
Ce contexte inédit ne laisse pas l’équipe 
du Théâtre désœuvrée… En effet, si le 
travail ne s’organise pas comme 
d’ordinaire, il n’en reste pas moins 
conséquent, entre les missions 
quotidiennes inhérentes à la vie d’un lieu 
culturel et les tâches qu’engendre une telle 
situation. Depuis des semaines, elle 
s’efforce de garder un lien fort avec le 
public par le biais des réseaux sociaux très 
actifs en ce moment, ou de newsletters 
hebdomadaires relayant les interviews 
filmées des artistes en résidence. Par 
ailleurs, l’équipe mène de front ses 

activités, aussi bien à court et moyen 
terme (envisager différents scénarios de 
reprises, maintenir le contact avec  
les compagnies, gérer les questions 
administratives relatives aux reports et 
annulations des spectacles ou continuer le 
dialogue avec des soutiens institutionnels) 
qu’à plus long terme (construire la saison 
prochaine, créer de nouveaux projets en 
collaboration avec les structures 
vanvéennes et les artistes). A Vanves, 
même confinée, la culture reste vivante…

Un théâtre confiné  
mais toujours actif !
Pour la seconde fois, et comme tous les lieux de 
culture, le Théâtre de Vanves a dû fermer ses portes 
au public, privant à nouveau spectateurs et artistes du 
bonheur de se retrouver. Contrairement au printemps 
dernier, l’activité n’a, cette fois-ci, pas été complètement 
suspendue. 

CULTURE

VANVES INFOS JANVIER-FÉVRIER 2021 N°35026

Zoom d’hiver #4
Même si les jours à venir restent 
incertains, l’équipe du Théâtre espère 
pouvoir accueillir le public pour la 
quatrième édition du Zoom d’hiver 
(festival de théâtre dédié aux écritures 
contemporaines) prévue  
du 8 au 22 janvier. 
Pour toute information, sur les 
conditions de réouverture et sur la 
programmation, rendez-vous sur 
www.theatre-vanves.fr

“Atelier du regard”,  
en milieu scolaire, 
animé par Jérémy Mazeron, 
en charge des relations 
avec le public.

“Danse à l’École”  
animé par  

Séverine Rieme,  
danseuse  

et chorégraphe,  
à l’école élémentaire  

Max Fourestier.

Nans Laborde Jourdàa et Margot 
Alexandre, en interview (à retrouver sur  
le compte Youtube du Théâtre de Vanves).
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Un week-end zen…

Pour sa 8e édition, l’événement de début d’année de l’Escal s’adapte à la 
crise sanitaire en maintenant la majorité de ses ateliers en numérique. 
Si la situation le permet, l’ensemble de la programmation se déroulera, 
comme chaque année, dans les espaces Jean Monnet et Albert Gazier. 
Rendez-vous samedi 30 et dimanche 31 janvier !

ESCAL

Samedi 30 janvier 
Rendez-vous individuels  
de 20 minutes  
(sous réserve des mesures  
de restriction sanitaires)
• Massage Kobido 
• Massage relaxant

Tables rondes
(programmation alternative  
en numérique)
• “Bien être et sommeil”
Un échange sur les méthodes 
pour trouver le repos 
récupérateur.
• Rencontre avec  
un ergothérapeute  
(public senior)
Présentation de solutions 
simples pour adapter et 
sécuriser un logement.
• Quête de sens avec  
Carl Gustav Jung (1875-1961)
Trois pistes concrètes  
de réflexion autour des rêves  
et de l’inconscient, des 
synchronicités et de la 
conjonction des opposés…

Ateliers collectifs
(programmation alternative  
en numérique)
• Yoga pranayama  
Ses techniques consistent à 
réguler et affiner la respiration.
• Pilates Ball
Pour travailler la vitalité physique 
et stimuler l’esprit.
• Pilates Rouleau
Développement musculaire  
et assouplissement articulaire.
• Terre et Zen
Atelier de découverte  
du modelage.
• Yoga restauratif
Yoga très doux pour retrouver de 
l’équilibre et de la souplesse 
dans les gestes.
• Relaxation du corps  
et de l’esprit
Axée sur la respiration, la 
démarche permet une décon-
traction physique et mentale.
• Yoga Kundalini
Travail sur le corps physique,  
la respiration et le système 
nerveux.

Dimanche 31 janvier 
Rendez-vous individuels  
de 20 minutes
(sous réserve des mesures  
de restriction sanitaires)
• Massage des pieds  
au Bol Kansu 
• Massage relaxant

Tables rondes
(programmation alternative  
en numérique)
• Le petit déjeuner : “quoi 
prendre à quel âge, pour un petit 
déjeuner sain et savoureux ?”
• Les jeûnes et les cures de fruits.

Ateliers parents-enfants
(sous réserve des mesures  
de restriction sanitaires)
• Mon moment magique  
(enfants de 3 à 6 ans)
• Bulle de tendresse  
(futurs parents et jeunes parents 
de bébés jusqu’à 4 mois)
• Mon moment magique 
mamans, papas  
(sans les enfants)

• Massage  
(enfants de 3 à 9 ans).

Ateliers collectifs
(programmation alternative  
en numérique)
• Taij Quan
Art martial dont les mouvements 
sont exécutés lentement, avec 
un minimum d’effort musculaire.
• Sophrologie
Visualisation créatrice.
• Self-défense
Apprendre les bases  
d’auto-défense avec des 
méthodes simples et efficaces.
• Yin Yoga
Expérience qui conduit  
à une relaxation profonde.
• Sophrologie
Sophrologie, I feel good !
• Hypnose
• Détente et méditation  
de pleine conscience
• Yoga sur chaise
Yoga traditionnel indien  
plus adapté aux seniors.

Hommage
René Sèdes, grand 
amoureux de Vanves et de 
son histoire, mais aussi 
humaniste aux multiples 
talents, citoyen aux 
engagements résolus et 
généreux, s’est éteint le 
1er décembre 2020 à l’âge 
de 88 ans en son domicile 
du 13 rue de Châtillon, 
square Payret-Dortail, où 
il résidait depuis 1947. Né 
à Paris en 1932, réfugié 
dans le Roussillon pendant 
la guerre, il avait raconté 
avec émotion en 1994, au 
début de son livre Ceux 
du 13. Histoire d’une cité 
d’HLM à Vanves, réédité 
en 2009 sous le titre 
Square Payret-Dortail, son 
arrivée à l’âge de quinze 
ans dans notre ville et 
dans cette “Habitation 
à Bon Marché” édifiée 
en 1929, remarquable 

exemple d’architecture 
de l’entre-deux-guerres. 
Après avoir débuté comme 
ouvrier typographe au 
service du Cadastre, il 
exerce rapidement des 
responsabilités syndicales, 
puis milite activement 
au sein des auberges 
de jeunesse. Secrétaire 
général de la Fédération 
nationale des auberges de 
jeunesse en 1955, il devient 
ensuite secrétaire général 
de la Fédération unie des 
auberges de jeunesse de 
1962 à 1967. Poursuivant 
son activité dans le 
domaine de l’édition et 
de la documentation, cet 
autodidacte reprendra le 
chemin de l’université en 
1980 et enseignera même 
l’histoire et les techniques 
de l’imprimerie à Paris VIII 
jusqu’à sa retraite en 1993,  

se consacrant alors à la 
peinture et à l’écriture. Il 
exprima son attachement 
profond pour Vanves 
dans plusieurs ouvrages 
historiques, évoquant Ces 
Vanvéens hors du commun, 
galerie de portraits allant 
de la Renaissance à nos 
jours, puis les Vanvéennes 
et Vanvéens confrontés 
à la barbarie nazie dans 
Ils voulaient simplement 
ne pas vivre à genoux, ou 
livrant sa vision passionnée 
de l’histoire de notre ville 
dans A la découverte 
de Vanves. Aspects et 
curiosités d’un village 
millénaire.  
En 2010, il était devenu 
citoyen d’honneur de la 
Ville de Vanves.
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MENUISERIE ALUMINIUM,  
VÉRANDAS, FENÊTRES

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

Fenêtres
Portes

Vérandas
Verrières Gardes-corps

Volets roulants
Menuiserie

PVC

Tél. : 01 46 45 65 28 • www.amdf.fr •

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

Toute l’équipe de A.M.D.F  
vous présente leurs meilleurs vœux pour l’année 2021

Vanves Automobiles
44, avenue Marcel Martinie 
92170 VANVES
Tél. : 01 45 29 21 11 / contact@vanvesautos.fr

Garage des Œillets
Spécialiste BMW, VW et Mercedes
67, rue Sadi Carnot 92170 VANVES
Tél. : 01 47 36 21 81 /garage.des.oeillets@wanadoo.fr

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

LES ÉQUIPES DE VANVES AUTOMOBILES ET GARAGE DES ŒILLETS  
VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 2021
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TRIBUNE

Comme a écrit Emil CIORAN : “espérer 
c’est démentir l’avenir”. Notre souhait le 
plus cher est donc de faire mentir l’avenir 
promis par la crise sanitaire. La clé de notre 
réussite sera l’envie d’avancer ensemble, de 
bâtir l’avenir de manière éclairée et 
responsable.

Vous nous avez fait confiance le 28 juin 
2020. Les 6 premiers mois de notre action 
ont été riches de réalisations. Les 
12 prochains le seront encore davantage 
avec la mise en œuvre d’une quarantaine 
de projets issus de notre programme. 

Pour faire face aux conséquences de la 
crise sanitaire, l’accent sera mis en 
particulier sur l’action sociale et le soutien à 
nos acteurs économiques.

Nous renforcerons le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et les services 
municipaux pour améliorer le suivi et 
intensifier les contacts réguliers auprès des 
personnes âgées les plus fragiles, luttant 
ainsi contre leur isolement. Nous faciliterons 

aussi leurs déplacements lorsque le 
contexte sanitaire le permettra en créant un 
service de transport à la demande.

La crise sanitaire ayant également eu des 
conséquences parfois dramatiques au sein 
des familles, nous créerons un service 
municipal d’aide et de soutien aux femmes 
en difficulté. 

S’agissant des acteurs économiques, nous 
poursuivrons nos efforts grâce à notre 
partenariat avec la société “Petits 
commerces”. Nous renforcerons la notoriété 
de nos commerçants et leur proposerons 
de nouvelles opportunités. 

Après la création des boutiques éphémères 
et à l’essai pour accompagner les jeunes 
entrepreneurs nous lancerons les premières 
études de rénovation du marché couvert. 

En matière de développement durable, 
nous entreprendrons la rénovation du 
square de l’Hôtel de ville et nous 
renforcerons la végétalisation des espaces 

publics au cours des réhabilitations de 
voirie. Nous accélérerons la mise en place 
du plan vélo et l’étude d’un nouveau plan 
municipal de stationnement et de circulation 
pour fluidifier et sécuriser la circulation.

Par ailleurs, nous lancerons 
l’agrandissement et la rénovation des 
écoles du Parc ainsi que l’aménagement de 
la nouvelle médiathèque.

Enfin, nous étendrons l’action des 
médiateurs des rues pour prévenir les 
incivilités sur l’espace public et garantir la 
tranquillité publique. 

La majorité municipale fourmille de projets 
et travaille d’arrache-pied pour vous offrir un 
cadre de vie toujours plus agréable et de 
grande qualité. 

Nous souhaitons à chacune et à chacun 
d’entre vous une très belle et heureuse 
année 2021 !

La majorité municipale

2021 ! Espoir et détermination !

MAJORITÉ MUNICIPALE

En 2015 la mairie lançait en grande pompe le CESEV, Conseil 
Economique, Social et Environnemental de Vanves, proposant aux 
habitants de participer et donner leur avis sur la vie de leur ville. Une 
initiative louable et un enjeu important dans un contexte de 
désenchantement politique et démocratique. 
Des citoyens aux sensibilités politiques variées, investis dans le projet 
ont joué le jeu et proposé leurs expertises. Hélas, faute d’écoute et 
d’intérêt pour leurs travaux, ces “empêcheurs de tourner en rond” 
comme les a désignés le Maire lors du dernier conseil municipal, ont 
démissionné les uns après les autres. Les vanvéens qui y ont cru et 
n’ont pas compté leur temps, seront contents d’apprendre que ce 
sont leurs “polémiques stériles” qui ont conduit à proposer un 
changement de dispositif.  
Une nouvelle instance, la CCEP (Commission Consultative d’Études 
et de Prospective) sera chargée d’émettre des avis guidant les choix 
de l’exécutif. Sur un sujet donné comme le réaménagement de la rue 
Marcheron, elle réunira des experts – choisis sans critères objectifs et 
publics – sous l’autorité de deux conseillers de la majorité qui 
présideront l’instance et du maire adjoint concerné. Ecouter l’avis 
des habitants, accueillir leurs compétences et parfois leurs objections 
n’est plus d’actualité !
Notre vision de la démocratie n’est pas de rester dans l’entre soi. 
Faute de réponses aux questions des élus de l’opposition, nous 
avons voté contre la création de la CCEP.

Thibault Lejeune 
Loïc Méchinaud  
Alexia Pescreminoz 
Pierre Toulouse  
Aurélie Zaluski

Enfin, 2021…  
Bonne année !

Démocratie participative 
à Vanves : les masques 
tombent ! A l’aube de cette nouvelle année, nous vous présentons 

nos vœux de santé et de réussite avec une pensée 
particulière, en cette période de crise sanitaire, pour celles 
et ceux qui sont dans la maladie, la solitude, la peine ou 
les difficultés.  
Si 2020 a été mondialement une “annus horribilis”, 2021 
apparait comme celle de l’espoir avec l’arrivée du vaccin 
et nous l’espérons le retour progressif à une vie normale. 
Néanmoins, il nous faut encore vivre avec ce virus. 
Restons prudents, respectons les gestes barrières et 
soyons solidaires envers nos ainés et les plus fragiles.
En ces temps de résolutions du Nouvel An, si vous avez 
un peu de temps libre, rejoignez la Réserve Civique ou le 
Réseau Municipal de Solidarité sous l’égide du CCAS 
pour apporter un peu de réconfort aux Vanvéens isolés 
ou vulnérables. 

Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat
Séverine Edou
Jean-Cyril Le Goff 
Mail : elusvanvesdpi@gmail.com

GROUPE ÉCOLOGISTE 
SOCIAL

GROUPE DES DÉMOCRATES, 
PROGRESSISTES & INDÉPENDANTS
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FAIRE-PART

Félicitations !
Trois nouveaux conseils de quartier 
Après un mois (novembre) 
accordé aux candidatures, 
l’élection par tirage au sort 
des conseillers de quartier 

s’est déroulée le 2 décembre 
dernier en présence des trois 
élus de quartier, Erwan Martin 
(Plateau), Kévin Cortes  

(Centre Saint-Rémy) et Julie 
Messier (Hauts-de-Vanves),  
et des deux conseillers 
municipaux, Séverine Edou  
et Aurélie Zaluski. A l’issue  
de cette opération, 
conformément au règlement 
intérieur des Conseils  
de quartier, 15 conseillers  
et 5 dits “de réserve” ont été 
tirés au sort pour chaque 
Conseil. Elus pour une durée 
de trois ans, les conseillers  
de quartier ont un rôle 
consultatif et font le lien entre 
les Vanvéens et les élus :  
ils sont le relais des citoyens 
en faisant remonter les 
informations du terrain.
Bon à savoir
Le nombre de candidatures 
est en hausse en 2020 :  
89 contre 70 en 2017.

Un nouveau CLVA 
Le 3 décembre dernier, c’était 
au tour des membres du CLVA 
(Conseil local de la vie 
associative) d’être élus après 
15 jours dédiés aux 
candidatures. 8 candidats se 
sont présentés et 58 bulletins 
ont été comptabilisés à 
l’occasion du dépouillement 
des votes. 5 présidents 
d’association ont été élus pour 
deux ans à l’issue du scrutin :
Nathalie Brée  
(Passion Latina) 
Claudine Charfe  
(Vanves Art et Culture) 
Françoise Léger  
(Lions Club Montrouge Vanves 
Malakoff) 
Danièle Wantiez  
(AFM Téléthon) 
Daniel Leprince 
(Le Libre Vanvéen)

État civil de la commune de Vanves DÉCEMBRE 2020

NAISSANCES

Neïla DIOUBATE

Hugo JEBIRA

Alexis LACROIX

Léon POINCHEVAL

Ange RENAUDIN

Aurèle SERPELLONI

Vaishnavi KARUNANITHY

Ambre KERYHUEL

Ajout novembre :  
Winston BERNHARDT JORGE

Lisa CAVALLI

Léonie GIRARD

Ina KIPULU MASENGO 
ELENGA

Kiana LANNES

Martin LASSERRE 

Raphaëlle SARRAT

MARIAGES

Salwa JEBDI  
et Abdelhamid SI MERABET

Alice BALEYDIER  
et Fabien DEMMER

Elise FONTAINE  
et Jérôme SALLATO

Karine MARTIN  
et Cyrille VALET 

DÉCÈS

Inès GODIER  
veuve ANGELINO (87 ans)

Geneviève DGUÉBOUADZÉ 
veuve CELLARD (87 ans)

Christian COUPPÉ (59 ans)

Jacqueline MAILLARD  
veuve LE FLOCH (88 ans)

Claude AILHAUD (97 ans)

Marie GIRARD (79 ans)

Martha EICHENTHAL (89 ans)

Gérard GUILHEMSANS (91 ans)

René SÈDES (88 ans)

Gérard DROUOT (72 ans)

Lucidio SOARES LOPES (51 ans)

Jean SANTARELLI (91 ans) 

Elie SOULARUE (89 ans)

Denis DUBET (80 ans) 

Anniversaires Hélène Cohen,  
101 ans  
le 16 janvier 2020.

Stanislawa 
Slizanowska,  
101 ans  
le 7 mars 2020.

Delly Fedotin,  
100 ans  
le 23 avril 2020.

Denise Chaillot,  
100 ans  
le 8 mai 2020.

Marie Dubois,  
105 ans  
le 14 août 2020.

Madeleine Lauvernay, 
100 ans  
le 2 septembre 2020.

Denise Lebreton,  
100 ans  
le 4 septembre 2020.

Victor Martin,  
104 ans  
le 9 septembre 2020.

Hélène Mercier,  
104 ans  
le 12 septembre 2020.

Odette Lory,  
103 ans  
le 29 septembre 2020.

Pierre Loy, 100 ans  
le 28 octobre 2020.

Micheline Leroy,  
101 ans  
le 1er novembre 2020.

Geneviève Chesnais, 
100 ans  
le 18 novembre 2020.

Marguerite Hautin, 
101 ans  
le 23 novembre 2020.

Henri Freitag,  
100 ans le 28 
novembre 2020.

Père Catalan,  
100 ans le 10 
décembre 2020.

A Vanves, il fait bon vivre 
longtemps… ! Plusieurs 
Vanvéens et Vanvéennes 
ont soufflé leurs 100 (voire 
plus !) bougies en 2020.  
La Municipalité leur a remis 
pour l’occasion un diplôme 
et un bouquet de fleurs. 
Félicitations à tous  
et à toutes !

Fr
ee

pi
k.

co
m

Julie Messier (Hauts-de-Vanves), Erwan Martin (Plateau)  
et Kévin Cortes (Centre Saint-Rémy).
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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

10 janvier : Provent-Coccoz – 112 Bd Gabriel Peri – 92240 Malakoff 
17 janvier : Pharmacie Joliot Curie – 172 Av Pierre Brossolette – 92240 Malakoff  
24 janvier : Pharmacie de la Gare – 14 AvJacques Jezequel – 92170 Vanves
31 janvier : Pharmacie Sine Ndefeu – 55 rue Paul Vaillant Couturier – 92240 Malakoff 

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

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  
Commande publique  
Affaires juridiques

Xavière MARTIN 
(2e Adjointe) 
Education 
Petite enfance

Pascal 
VERTANESSIAN 
(3e Adjoint) 
Développement urbain  
Environnement 
Patrimoine

Sandrine BOURG  
(4e Adjointe)
Solidarité 
Famille  
Activités socioculturelles 
Jeunesse

Erwan MARTIN 
(5e Adjoint)
Vie associative 
Participation  
Animations 
Quartier du Plateau

Anne-Caroline CAHEN 
(6e Adjointe)
Sport

Kévin CORTES 
(7e Adjoint) 
Sécurité 
Lutte contre les 
nuisances 
Anciens combattants  
Relations avec les 
autorités de Défense 
Quartier du Centre 
Saint-Rémy

Françoise DJIAN 
(8e Adjointe)
Logement social 
Relations avec  
les EHPAD 

Xavier LEMAIRE  
(9e Adjoint) 
Etat civil 
Consultations  
électorales 
Affaires funéraires

Christine VLAVIANOS  
(10e Adjointe) 
Commerce 
Artisanat 
Vie économique 
Emploi

Ury ISRAËL 
(11e Adjoint) 
Mise en œuvre  
du projet municipal  
Services au public

Dominique BROËZ  
(12e Adjointe) 
Culture 
Patrimoine historique

Julie MESSIER

(13e Adjointe)
Communication 
Jumelage 
Quartier des Hauts  
de Vanves

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

Les Conseillers municipaux majoritaires

Abdelfattah LAKHLIFI 
Solidarité et Aide sociale

Rami DAOUDI 
Développement durable

Nathalie LE GOUALLEC  
Marchés publics

Marc MACHADO  
Commerce local et Artisanat

Francine THULLIEZ  
Développement touristique

Baptiste PAVLIDIS 
Commission consultative,  
Etudes et Prospective

Fabienne ROULLEAUX  
Santé publique

Charles-Eric VAN DE CASTEELE 
Espaces verts

Véronique DE LEONARDIS 
Protocole

Laurent LEGRANDJACQUES 
Commission consultative,  
Etudes et Prospective

Stéphanie GAZEL 
Réseau de solidarité bénévole

Bernard ROCHE  
Etablissements recevant du public

Marta GRZESIAK 
Sécurité et Prévention

Pierre TOULOUSE

Aurélie ZALUSKI

Thibault LEJEUNE

Alexia PESCREMINOZ

Loïc MECHINAUD

Séverine EDOU

Gabriel ATTAL

Jean-Cyril LE GOFF

Les Conseillers municipaux minoritaires
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EN AVANTAGE CARTE SUR

TOUS LES 
FRUITS 
ET LÉGUMES.

JUSQU’À

10
%

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

ITM Alimentaire International - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - SAS au capital de 149 184 € - 24, rue Auguste-Chabrières 75737 Paris Cedex 15 • Annonceur : SA SID RCS 316110725. • Conception :  ITML30068.

Recevez tous les jours 5% en  
avantage carte et 10% à partir  
de la quatrième visite du mois  
sur tous les fruits et légumes.*

*Voir modalités complètes et liste des magasins participants à l’accueil de votre magasin et sur www.intermarche.com


