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Bernard Gauducheau à l’occasion  
du Village des Terroirs en décembre dernier.
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Avec confiance, cap sur 2020
En ces premiers jours de janvier, je vous 
présente mes vœux les plus sincères de 
santé et de bonheur. Je souhaite que 2020 
vous apporte, ainsi qu’à vos proches, toute 
la sérénité et l’épanouissement personnel 
et professionnel que vous espérez. Certes, 
l’année passée n’a pas été exempte de 
difficultés de tous ordres. Je veux malgré 
tout retenir les valeurs de solidarité et de 
tolérance qui constituent le socle de nos 
relations et de nos échanges à Vanves.  
À un moment où les tensions s’exacerbent 
au sein de la société, il est important 
de pouvoir compter sur le soutien de 
sa collectivité proche. À Vanves comme 
ailleurs, la proximité des élus de terrain 
permet, lorsque cela est nécessaire,  
de soulager les maux et d’adoucir  
les épreuves de la vie. C’est la force  
d’une commune de pouvoir être, au 
quotidien, une ressource pour chacun  
et d’assurer une présence permanente  
aux côtés des habitants. 

Ce début d’année sera marqué  
par plusieurs actions de prévention  
en matière de santé. 

Les 21 et 23 janvier, à l’initiative  
de l’Institut des Hauts-de-Seine, un Bus 
Santé Femmes s’installera sur le Parvis 
d’Audiens. À son bord, une équipe de 
professionnels pluridisciplinaire (médecin, 
infirmière, psychologue, avocat…) 
accueillera les femmes désireuses de 
s’informer ou en recherche d’aide et de 
soutien. Conçue pour proposer un espace 
d’écoute et d’échange, cette opération 
favorisera la proximité et les conseils 
personnalisés.

Le 27 février, le Forum Giga Seniors 
accueillera au gymnase Magne toutes 
celles et ceux qui sont soucieux de veiller 
à leur santé au quotidien. Bien vieillir 
est une préoccupation légitime pour 
tous et la rencontre avec de nombreux 
professionnels présents à cette occasion 
permettra à chacun de prendre le temps de 
s’interroger et d’échanger sur ses propres 
habitudes et pratiques. 

Les prises de conscience dans ce domaine 
sont importantes dès le plus jeune âge. 
C’est la raison pour laquelle, parallèlement 
à la manifestation destinée aux Seniors, 
Giga la Vie accueillera les collégiens pour 
les sensibiliser aux conduites à risques, 
leur proposer des dépistages gratuits  et 
mettre à leur disposition des informations 
sur des thématiques variées. Environ 500 
élèves des collèges vanvéens participeront 
à ce Forum sur le temps scolaire, toujours 
au gymnase Magne ce 27 février.

“À Vanves comme ailleurs,  
la proximité des élus de terrain 
permet, lorsque cela est nécessaire, 
de soulager les maux et d’adoucir 
les épreuves de la vie. C’est la force 
d’une commune de pouvoir être, au 
quotidien, une ressource pour chacun 
et d’assurer une présence permanente 
aux côtés des habitants.” 

Samedi 18 janvier 2020 – Espace Latapie – 13, rue de Châtillon
Samedi 1er février 2020 – Espace La Tuilerie – 55, rue Jean-Jaurès

Permanence du Maire





Vanves 
officiellement  
“Terre de jeux 
2024”
À travers ce label “Terre de Jeux 
2024”, Vanves fait le choix 
d’accompagner dès aujourd’hui,  
cet évènement sportif hors du 
commun. Vanves ville sportive n’est 
pas qu’une image mais une réalité  
du quotidien. La pratique sportive à 
travers de nombreuses disciplines 
(natation, football, tennis, course à 
pied, basket, tennis de table, 
danse...) fait partie de la vie d’une 
grande majorité de Vanvéens.  
Qu’il soit de haut-niveau, de loisir, 
scolaire, collectif ou individuel, le 
sport à Vanves, rassemble petits et 
grands, valides et non-valides. 
Cette labellisation “Terre de jeux 
2024” permettra dans un premier 
temps de valoriser et de mettre en 
lumière les actions mises en œuvre 
par l’ensemble des acteurs du 
mouvement sportif local et de les 
rassembler autour de ce projet 
fédérateur. Dans un deuxième temps, 
elle insufflera une dynamique afin de 
développer de nouvelles actions 
autour du sport et de ses valeurs. 
Vanves souhaite ainsi créer une 
émulation autour des Jeux de Paris 
2024 et permettre au plus grand 
nombre de s’engager dans l’aventure 
olympique et paralympique.
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Les 13, 14 et 15 décembre 

dernier, la 15e édition du 

Village des Terroirs a rassemblé 

plusieurs centaines de visiteurs 

place de la République, au 

cœur de Vanves. Un rendez-

vous très attendu par tous 

les amoureux de produits 

régionaux et le public fidèle 

de l’Archipel des créateurs. 

Des journées rythmées par 

de nombreuses animations : 

concerts jazz au Café des 

saveurs, promenades en 

calèche, jeux, spectacles 

de rue sans oublier le Père 

Noël pour la remise des prix 

du concours de lettres et 

de dessins organisé par le 

SIAVV. Retour en images sur 

quelques-uns des grands 

moments de cette 15ème 

édition du Festival de saveurs 

et de couleurs organisé sous 

la houlette de Françoise 

Saimpert, Adjointe au Maire  

et du service du Phare.

La popularité  
du Village des  
terroirs ne se 
dément pas
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Le 13 décembre dernier, un concert a été organisé en 
hommage à Jean-Louis Beydon ancien directeur du 
Conservatoire de Vanves. Pianiste de talent et homme de 
passion, Jean-Louis Beydon est décédé en octobre dernier. 
L’orchestre symphonique d’Orsay sous la direction de 
Martin Barral et Bertrand Giraud, pianiste vanvéen émérite 
se sont produits devant une salle comble.

La 33ème édition du Téléthon a cette année encore beaucoup 
mobilisé. De nombreux Vanvéens se sont déplacés et ont 
fait des dons. Associations, commerçants, services de la 
ville se sont rassemblés pour récolter de l’argent au profit 
de la recherche sur les maladies rares. En 2019, plus d’une 
quarantaine d’animations ont été organisées de décembre 
à janvier dont notamment des initiations au billard et un 
concert très apprécié de la chanteuse vanvéenne Rokia 
Péricard.

Hommage  
à Jean-Louis Beydon 

Forte mobilisation
pour le Téléthon
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PANORAMA aujourd’hui - demain

La revue du web

Recyclez votre sapin !
Afin de lutter contre les dépôts sauvages et faciliter  
la vie des habitants, chaque année après les fêtes  
de Noël, GPSO organise une collecte éphémère  

des sapins naturels (non synthétiques, non floqués et 
débarrassés de toute décoration). Jusqu’au 19 janvier 
2020, vous pouvez déposer votre sapin dans les 
huit enclos prévus à cet effet, répartis sur le 
territoire de Vanves. Ces sapins seront 
ensuite compostés ou transformés en bois 
de chauffage. Il est aussi possible de 
déposer votre sapin dans l’une des deux 
déchèteries du territoire.

En 2018, 35 000 sapins ont été 
collectés, soit l’équivalent de 
130 tonnes.

Pour trouver l’enclos le plus 
proche de chez vous, rendez-
vous sur www.seineouest.fr

Chaque année, la Collecte nationale des 
Banques Alimentaires permet de récolter des 
milliers de tonnes de denrées alimentaires 
qui sont ensuite distribuées aux plus 
démunis. Sur toute la France, plus de 9 000 
points de collecte sont établis et près de 
130 000 bénévoles se mobilisent.
Cette année encore, Vanves et ses habitants 
ont participé à la collecte 2019. Près de 
140 bénévoles se sont réunis les 29, 30 et 
1er décembre dernier devant les magasins 
Franprix, Carrefour Market et Intermarché. 
Près de neuf tonnes de denrées alimentaires 
et produits d’hygiène ont été collectées cette 
année, soit autant qu’en 2018. Merci à tous.

Collecte de la banque  
alimentaire 2019 
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En chiffres 

3 points de collecte

140 bénévoles

9 tonnes collectées

Sur Facebook 
Evénements, photos, vidéos, 
reportages… 

Partagez vos plus belles photos de fin d’année 
en taguant @villedeVanves, les plus belles 
d’entres elles seront publiées sur notre page. 
Chaque mois sur Facebook retrouvez toute 
l’actualité de la ville. Ce mois-ci, vous avez 
pu notamment suivre sous forme de feuilleton 
reportages vidéos et photos la phase de 
plantation d’une centaine d’arbres à Vanves dans 
le cadre de la gestion du patrimoine arboré avec 
GPSO. Mais aussi des reportages photos sur 
différents moments forts de la vie de Ville.
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Les murets situés dans le square Charles de 
Gaulle, au niveau du groupe scolaire Marceau,  
ont été totalement rénovés au cours du mois de 
décembre. La remise en état de cet espace a été 
entreprise par les agents de GPSO. Une première 
phase de travaux avait été réalisée au premier 
trimestre 2018 pour les murets situés tout autour  
du square.

Les murets du Square  
Charles de Gaulle rénovés

N°341 JANVIER-FÉVRIER 2020 VANVES INFOS 09

Instagram
Insta Vanves c’est vous ! 
Que ce soit en partageant vos 

meilleures photos sur le compte de la 
Ville ou en repartageant vos stories… 
On vous donne la parole pour 
partager vos coups de cœur  
à Vanves.
N’hésitez pas à nous taguer @
villedevanves ou avec le #vanves.

InInInI
InnI
QQQu

mememeilililleleleuururees
Vill



FÊTE DES
GRAND-MÈRES

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

MARCHÉ DE VANVES

samedi

SAMEDI 29 FÉVRIER

Venez chercher votre brin de Mimosa  
offert par vos commerçants.

• 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 A.R. DECO

David Rivet
ardeco1@bbox.fr
54, rue Jean Bleuzen 92170 Vanves 06.07.25.71.13

Agencement, rénovation, décoration 
et Conseil dans le bâtiment



 À LA UNE

La Science se livre
La Science se livre, rendez-
vous de démocratisation 
scientifique, revient dans les 
Hauts-de-Seine du 18 janvier 
au 8 février 2020 pour sa 24e 
édition ! Le principe : trois 
semaines dédiées à la culture 
scientifique à travers plus de 
150 événements gratuits 
pour “inscrire la science dans 
la société et la rendre 
accessible à tous par 
‘l’infusion’ et le partage des 
connaissances”, précisent 
les organisateurs. Dans les 
médiathèques et autres lieux 
associés, sous l’impulsion du 
Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, expositions, 
expériences, ateliers, 
rencontres, jeux, 
conférences, débats… 
seront proposés. 

Cette année, les végétaux 
sont à l’honneur et la 
bibliothèque s’associe  
à cette thématique en 
proposant deux ateliers Do it 
Yourself : fabrication d’un 
parfum aux notes fleuries et 

création d’une crème 
multifonctions.
Ces ateliers scientifiques 
visent à initier le public au 
cycle de vie des plantes ou 
encore aux bonnes pratiques 
de fabrication des 
cosmétiques naturels et 
aux propriétés des huiles 
essentielles, des beurres 
et des hydrolats.

La manifestation fédère 
de nombreux partenaires : 
le CNRS, le CEA, 
l’Observatoire de Paris, 
l’Inserm, l’association 
Science et Télévision, la 
Bibliothèque nationale de 
France, le réseau Libraires en 
Seine, l’association BIB 92 et 
le Muséum national d’Histoire 
naturelle. Elle témoigne de la 
passion et du travail des 
chercheurs qui œuvrent à la 
démocratisation des savoirs 
et contribuent au plaisir  
de la lecture d’ouvrages 
scientifiques.

Comme chaque année, 
la bibliothèque de Vanves 

s’associe à cet événement et 
proposera des ateliers pour 
les enfants et les adultes. Les 
bibliothécaires proposeront 
également une sélection 
d’ouvrages scientifiques à 
destination des différents 
publics. Le Biblio-Club fera, 
quant à lui, découvrir aux 
plus jeunes des contes sur la 
thématique de cette édition.

La Nuit de la Lecture
Vous avez envie de lire 
ensemble et partager votre 
passion pour les bons mots 
et les belles histoires ? Alors, 
rendez-vous samedi 18 
janvier pour participer à cette 
4e Nuit de la Lecture, une 
grande fête du livre pensée 
pour tous. Partout en France, 
les bibliothèques et les 
librairies proposeront de 
découvrir de manière ludique 
et festive la richesse de leurs 
collections, d’échanger et de 
jouer autour des mots.

À Vanves, la bibliothèque 
municipale donnera la parole 
aux lecteurs adultes qui 

Pleins feux sur la lecture 
et les sciences 
En ce début d’année 2020, la bibliothèque municipale 
s’anime autour de deux événements majeurs : la Nuit 
de la Lecture et La Science se livre. Focus sur les temps 
forts à ne pas manquer. 

BIBLIOTHÈQUE
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pourront partager les textes qui 
les ont marqués. De son côté, 
le Biblio-club proposera aux 
enfants de venir en pyjama, 
découvrir des contes.

• De 17h30 à 19h : “Les 
doudous à la bibliothèque” 
en section jeunesse ravira 
les enfants de 2 à 5 ans. 
Vêtus de leurs pyjamas, ces 
derniers écouteront des 
histoires autour des doudous 
et des photos-souvenirs de 
leurs peluches “en situation” 
seront réalisées. Pour les 
besoins des photos, les 
doudous passeront quelques 
nuits à la bibliothèque 
(attention à ne pas apporter 
le doudou le plus précieux 
pour éviter les crises de 
larmes !) et pourront être 
récupérés à partir du 
24 janvier.

• De 17h à 22h : une 
opération “prêts illimités” 
est organisée avec des 
pochettes surprises et autres 
réjouissances en section 
adultes. Enfin, pour les plus 
grands, une découverte 
des plus belles pages de 
la littérature de boudoir 
se tiendra de 20h30 à 22h, 
précédée d’une séance de 
dégustation de vins assurée 
par l’Antre Divin (l’abus 
d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec 
modération). 



VIVRE À VANVES

Moins de mégots  
de cigarette avec  
le Chapotelet 
L’agence Immobilière Parent a installé 
devant son agence un nouveau 
cendrier urbain : le Chapotelet. Inventé 
par Stéphane Cachelin, cet objet 
design, amovible ou fixe, permet de 
collecter les mégots de cigarettes pour 
permettre leur recyclage.

PROPRETÉ

Le Passage des reflets éclatant !
Porte d’entrée de Vanves,  
le Passage des reflets est 
nettoyé régulièrement tout  
au long de l’année. De légers 
travaux viennent d’être 
réalisés pour résoudre  
le problème récurrent de 
salissures au niveau du sol lié 
à des infiltrations d’eau. 
Fréquenté par plusieurs milliers 
de personnes chaque année, le 
Passage des reflets fait l’objet 
d’un entretien particulier de la 
part de Grand Paris Seine Ouest 
et de la Ville.
Un nettoyage indispensable afin 
de redonner de l’éclat à la 
blancheur des dalles utilisées  
à l’origine pour donner de la 
luminosité à un passage 
autrefois très sombre et peu 
sécurisé. La propreté du site est 
garantie par différents types 
d’interventions et depuis 

septembre, le site bénéficie 
d’une fréquence de nettoyage 
haute pression doublée.

Karcher, balayage et 
ramassage…
Un agent de propreté effectue 
un passage tous les matins du 
lundi au samedi ainsi que les 
mardis, mercredis, jeudis et 
samedis après-midis pour 
balayer, ramasser les petits 
déchets, les déjections canines 
et vider les corbeilles. Le sol est 
lavé chaque semaine. Une 
semaine sur deux, un nettoyage 
au karcher à eau chaude est 
réalisé et une semaine sur deux, 
un lavage du sol avec une 
autolaveuse autonome est 
effectué. 
Les vitrines du tunnel sont 
nettoyées toutes les deux 
semaines. Les gardes-corps et 

le mur du puits de lumière sont 
quant à eux décrassés tous les 
deux mois.

Un nouveau caniveau 
installé
Des travaux ont également été 
menés récemment afin de 
remplacer des dalles noircies par 
l’humidité. Pour trouver une 
solution au problème de 
résurgence d’eau …un caniveau 
à grille à l’entrée du passage 
pour collecter les eaux de pluie a 
été installé. Enfin, par mesure  
de prévention, en cas de chutes 
de neige ou de gel rendant 
glissante la traversée du square 
pour accéder au métro,  
une opération de bouchardage 
des pavés a été réalisée.

Avec ses couleurs vives rouge 
et blanche, il ne passe pas 
inaperçu ! Depuis quelques 
semaines, l’agence Immobilière 
Parent située rue Jean-Bleuzen 
a installé devant sa vitrine un 
cendrier urbain d’un nouveau 
genre. Cet objet est conçu  
par Stéphane Cachelin. Ce 
restaurateur, installé dans le 
quartier de Montmartre à Paris, 
a créé en 2016, après 7 ans de 
réflexion, des petits chapeaux 
que l’on fixe sur des potelets. 
Ainsi est né “le chapotelet”.

Lutter contre les mégots  
de cigarettes
Simple d’utilisation, il permet de 
collecter les mégots pour 

permettre ensuite leur recyclage. 
Amovible ou fixe, il est adaptable 
partout grâce à un ingénieux 
système de fixation qui maintient 
le cendrier sur le poteau de 
voirie.
“Au départ, j’ai créé ce système 
pour mieux fleurir les rues. Au fur 
et à mesure de mes rencontres 
avec les responsables locaux et 
les maires des communes 
environnantes, je me suis rendu 
compte que mon invention 
pouvait être utile pour lutter 
contre la pollution, notamment 
celle des mégots de cigarette”, 
détaille Stéphane Cachelin. 
Constatant que les cendriers mis 
à disposition des passants sont 
généralement “noirs, sales et 

donnent l’impression d’être 
cachés”, l’inventeur a préféré 
prendre le contre-pied en 
construisant un objet “qui attire 
l’œil”.
Un cendrier bon pour la 
planète
Un dispositif visible et 
également éco-responsable. 
“Cela va aider les fumeurs à 
adopter le bon geste pour la 
planète. J’espère que mon 
invention permettra de les 
sensibiliser à la deuxième vie du 
mégot, qui une fois collecté 
peut-être recyclé”.

Primés au concours Lépine 
2016, et médaillés par la Ville de 
Paris pour leur originalité, leur 
fonction et leur utilité, les 
“chapotelets” sont entièrement 
fabriqués en France, à Louvres 
en région parisienne et sont 
vendus, pour le modèle 
cendrier, 489 € pièce. 
Une réflexion est aujourd’hui 
menée par la Ville sur 
l’opportunité de les intégrer 
dans les futurs aménagements 
de la commune, notamment le 
Square de l’Insurrection.
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Où recharger son 
véhicule électrique ?
Il sera bientôt possible de 
recharger son véhicule 
électrique à Vanves. Deux 
anciennes stations 
Autolib ont été retenues 
pour accueillir des bornes 
de rechargement 
électrique. 
Vélos, trottinettes, voitures 
partagées, installations 
électriques qui permettent 
de recharger les voitures 
électriques… les nouvelles 
mobilités ont le vent en 
poupe. GPSO et les huit 
villes du territoire 
accompagnent et 
favorisent ce mouvement.

Vers la transformation  
des anciennes stations 
Autolib
Il y a plusieurs mois, une 
réflexion a été lancée sur  
le devenir des anciennes 
stations Autolib et la 
manière de se réapproprier 
ces espaces. La décision a 
été prise de s’inscrire dans 
le cadre du projet IRVE 
(installation de recharge 
pour véhicules électriques) 
initié par le SIGEIF. 
Première étape à Vanves, 
l’installation de deux 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques sur 
deux anciennes stations 
Autolib. Premier site à 
accueillir ce service, celui 
situé 9 rue René-Sahors, à 
côté du chantier du Square 
de l’Insurrection.
Les travaux destinés à 
l’installation des bornes 
sont en cours. Dès le mois 
de mars prochain, un 
second site sera ouvert au 
101 rue Jean-Jaurès. Un 
exploitant sera désigné au 
printemps prochain. D’ici 
là, le rechargement sera 
gratuit.La ligne N du Transilien est la 

2ème ligne sur laquelle circulera 
ces nouveaux trains : le Régio 
2 N. Attendues pour début 
2020, ces longues rames de 
220 mètres pourront accueillir 
plus de passagers dans des 
espaces plus spacieux et 
confortables. Les nouveaux 
trains seront également plus 
silencieux et plus sécurisés et 
pourront atteindre une vitesse 
maximale de 160 km/h.  
Afin de permettre 
l’exploitation en toute sécurité 
de ces nouvelles rames, dont 
les premières arriveront au 
printemps 2020, SNCF 

Réseau doit procéder à des 
travaux d’allongement de quai 
à la gare de Vanves-Malakoff, 
sur une période réduite.

Des travaux 
principalement de nuit
Pour réduire les perturbations 
sur les circulations, les 
travaux prévus du 7 janvier au 
1er février prochain seront 
réalisés en grande partie de 
nuit et sur une fenêtre de 
temps très courte. Les 
travaux de jour ne se 
dérouleront que sur trois 
journées : les 18, 19 et 25 
janvier. Afin de prévenir les 

riverains, des opérations de 
boitage ont été réalisées en 
décembre dans un périmètre 
situé à proximité de la gare. 
Les travaux ont été présentés 
à la réunion de quartier du 
Centre Saint-Rémy du  
5 décembre par des 
représentants de SNCF 
Réseau qui ont répondu aux 
questions des habitants.  
Les premières rames 
arriveront au printemps 2020. 
Sur l’ensemble de l’Ile-de-
France, ce sont 700 nouvelles 
rames qui seront déployées 
pour améliorer le confort des 
voyageurs.

Le confort des voyageurs amélioré 

Avec l’arrivée, fin 2020, de nouvelles rames sur la ligne N du 
Transilien, SNCF Réseau annonce des travaux d’adaptation de ses 
infrastructures sur les 35 gares desservies. A la gare de Vanves-
Malakoff, il s’agira de travaux d’allongement de quai puisque les 
nouvelles rames seront plus longues de 20 mètres. Le chantier est 
prévu du 7 janvier au 1er février 2020.

GARE VANVES-MALAKOFF
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Le patrimoine végétal 
se renouvelle
Mise en œuvre par Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO), la campagne de renouvellement 
d’une partie du patrimoine arboré de la 
commune se poursuit. 

ENVIRONNEMENT

La ville comptabilise 2 300 arbres et 
s’emploie, avec l’intercommunalité 
Grand Paris Seine Ouest, à 
préserver ce patrimoine arboré. 
Après avoir débuté en novembre 
rue Aristide-Briand, la campagne  
de renouvellement qui prévoit la 
plantation de 98 nouveaux arbres, 
reprend ce mois-ci rue Jean-Jaurès 
et rue Pasteur avec la mise en terre  
de différents spécimens. Afin de 
s’inscrire dans la continuité, Vanves 
et GPSO ont choisi de remplacer  
à l’identique chaque essence 
présente dans les rues et squares 
de la ville. En décembre, c’est la rue 
Sadi-Carnot qui a accueilli un 
nouveau sujet : le copalme 
d’Amérique. “Un arbre majesteux  
et très élégant connu pour sa 
coloration automnale dans les tons 

orange/rouge. Il peut être planté 
isolé, en groupe ou en alignement 
et reste décoratif en hiver grâce à 
ses rameaux rougeâtres”, explique 
le pépiniériste en charge de la 
sélection des spécimens.

Une centaine d’arbres plantés 
La rue Louis-Vicat a connu pour  
sa part l’arrivée de quatre nouveaux 
arbres dont notamment un Sophora 
du Japon, végétal au port 
majestueux, large et arrondi. 
Végétal à croissance rapide, 
robuste et vigoureux, il peut 
mesurer jusqu’à 25 m de hauteur. 
Afin d’informer les riverains et 
passants, un avis d’information  
est apposé au niveau de chaque 
emplacement accueillant une 
plantation. 

Cinq nouveaux 
arbres ont  

été installés  
rue Louis-Vicat 

et rue Sadi-
Carnot. 

Un patrimoine arboré éclectique
A Vanves les arbres sont d’essences aussi 
nombreuses qu’il y a de feuilles sur un arbre.  
Le long des voies, les alignements notamment 
sont constitués de platanes communs, tilleuls de 
Hollande, pruniers myrobolans, sophoras du Japon 
poiriers du Père Callery et marronniers d’Inde. 
Moins courants, d’autres sujets remarquables 
comme des frênes dorés ou des érables du fleuve 
Amour. Dans le parc Frédéric Pic, les promeneurs 
peuvent admirer un cèdre du Liban, une aubépine 
monogyne, un mûrier blanc et des séquoias géants. 
Côté squares, certains arbres sont aussi 
remarquables comme l’arbre aux quarante écus 
fastigiés ou un gainier rouge du Canada  
(Cercis canadensis ‘Forest Pansy’).

VIVRE À VANVES
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Une nouvelle aire  
de jeux au square  
des Combattants 
d’Outre-Mer
GPSO prolonge la période 
de Noël pour les enfants 
de 2 à 8 ans. L’aire de jeux 
située au cœur du square 
des Combattants d’Outre-
Mer a été changée et 
agrandie par les services 
de Grand Paris Seine 
Ouest. Un remplacement 
qui résulte de l’état 
vieillissant des jeux 
ressorts présents sur le 
site. Installés en 2005, ces 
derniers ne remplissaient 
plus toutes les conditions 
optimales de sécurité.  

Il est enfin là ! Réclamé par de nombreux 
riverains dans le quartier du Plateau de 
Vanves, un important dispositif anti deux 
roues est en cours d’installation  
par Grand Paris Seine Ouest (GPSO),  
en partenariat avec la Ville de Vanves.
Ce dispositif permet la circulation  
des piétons, des cyclistes et des 
personnes en fauteuil roulant par 
l’intermédiaire de pass piétons.  
Il doit permettre de contrer la 
recrudescence des scooters et motos  
qui circulent librement à l’intérieur de zones 
très fréquentées par les passants  
en zone résidentielle. L’objectif de ce 
nouveau mobilier urbain est de limiter les 

nuisances et d’assurer une meilleure 
sécurité pour les habitants et usagers 
concernés.

Neuf passages concernés
Au total, neuf zones du Plateau sont 
impliquées par ces dispositifs anti deux 
roues. Il y a d’abord l’allée des Carrières, les 
croisements entre les rues Rabelais et Vicat, 
la place du 19 mars 1962 mais aussi les 
intersections entre le square des Droits de 
l’Enfant, les rues Jean-Jaurès et Auguste-
Comte et la place des Provinces. Sur 
certains endroits et afin de garantir une 
meilleure sécurité, des portails de 4  
à 5 mètres de large ont été installés, 

Un dispositif anti deux roues au Plateau

Attendue de longue date par les riverains dans le quartier  
du Plateau, l’installation d’une dizaine de sas anti deux roues 
(scooters, motos) est presque terminée.

TRAVAUX

notamment à l’entrée de l’allée des 
Carrières et au carrefour du square des 
Droits de l’Enfant et de la rue Auguste-
Comte.
Le modèle de barrière choisi garantit  
la sécurité des accès en s’adaptant à 
diverses zones d’implantation. Il favorise  
un accès confortable aux piétons avec ou 
sans landau et aux personnes à mobilité 
réduite (en fauteuil roulant motorisé ou 
non). Baptisés “ensembles U oscillants”,  
ils sont dotés d’une sécurité enfants et 
évitent ainsi tout risque de pincement.
Avec ces dispositifs, la piétonisation  
de cette zone sera effective en janvier 
prochain.

L’un des 
trottoirs de la 

rue François 1er 

a également 
été rénové. 

De nouveaux 
potelets ont été 

installés
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Les principales décisions du Conseil 
municipal du 11 décembre dernier

VIVRE À VANVES

Du nouveau pour la 
restauration scolaire
Le contrat liant la Ville de 
Vanves au délégataire de 
service public Elior relatif à la 
restauration scolaire des 
établissements de la commune, 
arrive à son terme en août 
prochain. Lors des débats du 
11 décembre dernier, le Conseil 
municipal a voté le lancement 
d’un appel d’offres relatif au 
futur contrat de concession de 
service public pour la 
restauration collective des 
écoles, des accueils de loisirs, 
de l’établissement d’accueil du 
jeune enfant Pain d’Epices ainsi 
que pour le portage à domicile. 
Prévu pour durer 7 ans, ce 
contrat permettra de respecter 
les objectifs fixés par la loi 
Egalim. Il prévoit notamment  
l’amélioration de la qualité  
des repas par des 
approvisionnements “durables” 
dont à minima 30 % des 
produits utilisés issus de 
l’agriculture biologique et dans 
le respect de la saisonnalité.

Deux millions d’euros 
pour les nouvelles 
infrastructures sportives 
à Michelet
Le Conseil municipal a validé la 
participation de la Ville comme 
partenaire financier de premier 
plan pour le projet de 
modernisation des 
équipements sportifs de la Cité 
scolaire Michelet, piloté par la 
Région Ile-de-France. 
L’investissement communal est 
fixé à près de deux millions 
d’euros. Cette somme 
représente 30 % du coût global 
de l’opération. 
En contrepartie de cet 
engagement, Vanves aura un 
droit d’accès pour ses services 
municipaux et les associations 
sportives locales à titre gracieux 
pendant 15 ans. 
En période scolaire, la Ville de 
Vanves aura accès aux 
équipements à partir de 18 h 
en semaine et à partir de 13 h 
le samedi et le dimanche. De 
plus, des créneaux seront 
disponibles en journée lors des 

petites vacances scolaires.
Chantier ambitieux, la 
modernisation des 
équipements sportifs 
comprendra un terrain mixte de 
football/rugby, un plateau 
d’athlétisme et des aires de 
concours ainsi qu’un double 
plateau handball/basket-ball 
couvert.

L’étude d’impact  
du projet de rénovation 
du Parc des expositions 
validé
Situé sur trois villes (Paris, 
Issy-les-Moulineaux et Vanves), 
le Parc des expositions de la 
Porte de Versailles, dont près 
de 400 m2 sur 65 000 sont 
situés sur le territoire de 
Vanves, entre dans sa 
troisième phase de rénovation 
et de modernisation.
La société ViPARIS Porte de 
Versailles a déposé une 
demande de permis de 
construire portant sur la 
construction des pavillons 2  
et 3 et les aménagements 

extérieurs attenants.  
Le Conseil municipal a émis  
un avis favorable sur le dossier 
présentant le projet de cette 
dernière phase de la rénovation 
et de la modernisation du Parc 
des Expositions comprenant 
l’étude d’impact et la demande 
de permis de construire.

Associations :  
les premiers acomptes  
de 2020 versés en début 
d’année
Afin que certaines associations 
puissent faire face à leurs 
premières dépenses 
obligatoires, le Conseil 
municipal a voté l’octroi des 
premiers acomptes de 2020  
à plusieurs d’entre elles.  
Parmi elles notamment, le 
Syndicat d’initiative et 
d’animations de la Ville de 
Vanves, le Stade de Vanves,  
le Bilbio club et la Fondation 
Institut Lannelongue. Au total, 
près de 280 000 euros ont été 
débloqués.

Retrouvez  
le compte-rendu 

du Conseil 
municipal sur 

www.vanves.fr 
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Au plus 
près des 
Vanvéens
Le cycle d’automne des 
réunions publiques 
de quartier a permis 
d’aborder un large 
panel de sujets et de 
répondre aux questions 
des habitants. Tour 
d’horizon des principales 
thématiques abordées. 

PROXIMITÉ Quartier des Hauts de Vanves
Mur anti-bruit
Chantier important pour les Hauts-de-
Vanves, le mur anti-bruit s’est invité 
dans les discussions. Des travaux de 
terrassement, préalables à l’installation 
des deux premiers écrans acoustiques, 
sont en cours rue de l’Avenir. Le maître 
d’ouvrage de la SNCF a annoncé le 
maintien des places de parking durant 
les aménagements. Trois mois de 
travaux dont une semaine de nuit ont 
été annoncés par la SNCF. 
L’achèvement des travaux rue de 
l’Avenir est prévu pour fin février.  
Quant au planning du reste du chantier, 
les riverains recevront un “bulletin 
travaux” mensuel qui fera le point  
sur la progression de l’opération.

Grand Paris Express
Les travaux de la future gare de  
Fort d’Issy-Vanves-Clamart ont été 
abordés. Un point a été fait sur l’état 
d’avancement du chantier. La “boîte 
gare”, c’est-à-dire le gros œuvre qui 
regroupe les murs, les sols et les 
plafonds en béton de cette 
gigantesque infrastructure (de 110 m  
de long et 26 m de large, sur 
4 niveaux, à 30 m de profondeur),  
est désormais terminée.
La Ligne 15 Sud traversant Vanves  
est annoncée pour 2025 au plus tôt. 
Des riverains se sont interrogés 
notamment sur l’arrivée du tunnelier 
Ellen. Ce dernier est attendu à l’été 
2020 à la gare Fort d’Issy Vanves 
Malakoff. 

Immobilier
Autre préoccupation des riverains des 
Hauts-de-Vanves, les programmes 

immobiliers en lieu et place des 
maisons individuelles. L’occasion pour 
le Maire de rappeler la liberté pour les 
propriétaires de disposer de leur bien. 
“Si les propriétaires décident de vendre 
à des promoteurs, la mairie ne peut 
pas les en empêcher.” a-t-il souligné. 
“En revanche, nous veillons à ce que 
les immeubles construits soient de 
taille limitée et s’intègrent correctement 
dans l’environnement. C’est toute 
l’Ile-de-France qui est concernée par 
cette évolution urbaine.”

Quartier du Plateau
Culture
Un point sur la future médiathèque  
rue Guy-Môquet a été effectué.  
Les différents espaces du nouveau 
bâtiment, situé face à l’Hôtel de Ville, 
seront composés de pièces 
polyvalentes de plus 500 mètres 
carrés. Ils pourront accueillir outre les 
espaces de consultation d’ouvrages 
des expositions “et peut-être le conseil 
municipal”, a ajouté avec un sourire 
Bernard Gauducheau. Avec ce nouvel 
équipement situé au cœur de ville,  
la surface dédiée à la lecture et à la 
consultation de documents sera ainsi 
doublée à Vanves pour avoisiner  
les 1 000 m2. 

Prévention-Sécurité
Autres sujets abordés sur le Plateau : 
la police municipale et l’expérience de 
médiation conduite l’été dernier 
pendant deux mois. Sur le premier 
point, Marie-Françoise Goloubtzoff  
a présenté aux riverains les lignes 
directrices de cette nouvelle 
organisation. Le recrutement de 
nouveaux agents a permis 

VIVRE ENSEMBLE

Réunion publique de quartier des Hauts de Vanves.

Réunion publique de quartier du Plateau.
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Comme chaque année à la même période, 
un échantillon de logements est 
sélectionné afin d’effectuer un recensement 
précis. Cette mission est assurée par six 
agents recenseurs, indentifiables grâce à 
leur carte officielle tricolore sur laquelle 
figurent une photographie et la signature 
du Maire. Ils peuvent aider les personnes 
qui le souhaitent à répondre aux 
questionnaires remis, et sont chargés  
de les récupérer ensuite. 
Le recensement est obligatoire, toute 
personne absente régulièrement de son 
domicile doit s’organiser pour permettre  
à l’agent de récupérer le questionnaire.  
Il est possible de le confier, sous 
enveloppe, à une personne de l’immeuble 
qui le remettra ensuite à l’agent ou de le 
déposer directement à la mairie, avant le 
22 février.
Depuis 2015, il est possible de répondre 
aux questionnaires confiés par les agents 
recenseurs sur internet sur  
www.le-recensement-et-moi.fr
Plus d’infos au 01 41 33 92 01.

Recensement 2020, 
les agents se 
mobilisent

Du 16 janvier au 22 février 
prochain, les six agents 
recenseurs de la Ville 
déposeront les questionnaires 
de recensement au domicile 
des personnes concernées.

STATISTIQUES

l’élargissement des horaires 
d’ouverture du Poste de la PM et  
une présence accrue sur le terrain.
L’adjointe en charge de la sécurité est 
revenue sur l’expérience de la 
médiation menée au Plateau l’été 
dernier. Le rôles des médiateurs ? 
Beaucoup de prévention notamment 
afin de prévenir les regroupements 
générateurs de tapages, l’aide aux 
personnes, l’écoute. Les médiateurs 
ont également rempli des fonctions de 
repérage des tags et de mobiliers 
urbains dégradés. Au cours de leurs 
missions, ils ont beaucoup échangé 
avec les riverains et assuré le bon 
respect du règlement des parcs.

Quartier du Centre Saint-Rémy
Rues Larmeroux et Marcheron
Les rues Marcheron et Larmeroux vont 
désormais être gérées par la commune 
et non plus par le département des 
Hauts-de-Seine. La maîtrise d’ouvrage 
des travaux de requalification a été 
confiée à Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO). 
Comme à chaque fois qu’une voie est 
cédée à la commune, le département 
s’engage à verser une compensation 
financière pour sa remise en état. En 
l’occurrence, pour ces deux rues, une 
somme de 1 410 014 € sera octroyée 
pour financer les travaux de 
requalification. Dans cette perspective, 
le maire a annoncé vouloir  
“travailler avec les riverains” dans  
le cadre “d’études prévues en 2020  
pour définir la nature des futurs 
aménagements”. Il s’agira de 
rechercher les moyens pour que  
chacun se réapproprie l’espace public 

“avec moins de circulation automobile, 
plus d’espace pour les piétons et plus 
de sécurité pour tous” a-t-il conclu.

Eglise Saint-Rémy
Autre sujet abordé, les travaux de mise 
en accessibilité des accès de l’église 
Saint-Rémy aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) et la création de portes 
vitrées sur les accès latéraux. 
Une rampe pour personnes à mobilité 
réduite va notamment être installée 
côté rue Louis-Blanc et l’installation 
électrique du bâtiment va être remise 
aux normes. Les travaux débutent  
en janvier.

Commerce de proximité
Le commerce de proximité, notamment 
aux abords de la gare SNCF a été 
abordé. Certains habitants ont évoqué 
la vacance de certains locaux et 
l’insuffisance de commerces attractifs.
Là encore, sur la question de locaux 
non exploités, le Maire a répété  
qu’il ne pouvait se substituer aux 
propriétaires sur des espaces privés. 
Bernard Gauducheau a par ailleurs 
annoncé l’ouverture de nouveaux 
commerces sur la ville (voir page 27)  
et salué les commerçants dans leur 
ensemble en soulignant la difficulté  
de leur métier dans un environnement 
très concurrentiel. 

Sandrine Paulet,  
Karim Lalhu, Maxime 

Pellion, Sonia Mellouchi, 
Malika Ben Alaya, 
Véronique Merault 
sont les six agents 

recenseurs  
de la Ville.

Réunion publique de quartier du Centre Saint-Rémy.
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Inscription sur le répertoire 
électoral unique
Pour participer aux élections 
politiques en France, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. Depuis le 1er 
janvier 2019, c’est l’Insee qui 
s’occupe de la gestion du répertoire 
électoral unique. Si vous étiez déjà 
inscrit(e) sur la liste lors des dernières 
élections, il n’y a pas de raison de 
vous inquiéter.
En cas d’emménagement à Vanves, 
si vous souhaitez y voter, vous 
pouvez vous inscrire au service 
Citoyenneté, ou effectuer les 
démarches directement sur le site  
de la Ville. La même démarche est 
nécessaire en cas de déménagement 
au sein de la Commune.
Vous venez d’avoir 18 ans, vous êtes 
alors automatiquement enregistré(e) 
sur les listes électorales, à condition 
d’avoir bien effectué les démarches 
de recensement citoyen au moment 
de vos 16 ans dans la commune de 
Vanves. Si cette inscription n’a pas 
été effectuée, ou si vous avez 

un doute, contactez le service 
Citoyenneté. 
Enfin, un citoyen européen qui réside 
en France a le droit de voter aux 
élections municipales, s’il a effectué 
auparavant les démarches 
d’inscription auprès du service 
Citoyenneté. 
A savoir : Vous avez jusqu’au 
7 février prochain (minuit sur 
internet) pour vous inscrire sur 
le répertoire électoral unique. 
Passée cette date, vous ne 
pourrez pas voter lors des 
élections municipales de 2020. 

La procuration,  
une solution efficace
Si vous êtes absent le jour des 
élections, vous pourrez toujours 
voter par procuration, c’est-à-dire, 
vous faire représenter par un autre 
électeur. Vous pouvez désigner 
librement la personne qui votera à 
votre place. Elle doit voter dans la 
même commune que vous, mais 
pas forcément dans le même bureau 

VIVRE ENSEMBLE

de vote. Attention, une personne 
ne peut accepter qu’une seule 
procuration établie en France. 
Pour établir une procuration, il faut 
se rendre en personne, le plus tôt 
possible, dans un commissariat, 
un tribunal d’instance ou une 
gendarmerie.  À Vanves, vous 
pouvez vous adresser au Tribunal 
d’instance ou au Commissariat. 
Il vous faudra fournir un justificatif 
d’identité (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire…), 
un justificatif de domicile, ainsi 
qu’une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif de l’absence. 
Enfin, vous devrez fournir les noms, 
prénoms, adresse et date de 
naissance de la personne qui 
votera à votre place. Le formulaire 
de demande de vote par 
procuration est disponible en ligne 
www.service-public.fr
Le saviez-vous : si vous ne 
pouvez pas vous déplacer pour 
des raisons de santé, vous 
pouvez demander qu’un 
personnel habilité à délivrer une 
procuration (policier ou 
gendarme) se déplace à votre 
domicile. Cette demande doit 
être faite par écrit et 
accompagnée d’un certificat 
médical ou d’un justificatif 
d’infirmité. 

Contact : 
• Service Citoyenneté  
(33 rue Antoine Fratacci)  
au 01 41 33 92 00
• Tribunal d’instance  
(34 rue Antoine Fratacci)  
Tél : 01 41 90 11 11
• Commissariat  
(28 rue Raymond-Marcheron) 
Tél : 01 41 09 30 00

Élections municipales : 
comment s’organiser 
Les élections municipales se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. Si vous n’êtes 
pas inscrit sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 7 février prochain pour y remédier. 
En cas d’absence le jour du vote, vous pourrez 
toujours voter par procuration. 

Le premier tour des 
élections municipales 

se tiendra le 
15 mars 2020.

21 bureaux 
de vote sont 
ouverts à 
Vanves, les 
jours des 
scrutins,  
de 8h à 20h.

CITOYENNETÉ
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Des professionnels 
engagés pour la 
permanence des soins
Un an après l’obtention du label “Maison 
de Santé pluri-professionnelle”, le cabinet 
médical rue Raymond Marcheron poursuit son 
engagement en faveur d’une offre de soins de 
proximité toujours plus large.

SANTÉ

Cette mission 
de service 
public, 
permet de 
maintenir la 
continuité et 
l’égalité de 
l’accès aux 
soins pour 
tous.

cabinets médicaux. “Nous voulons y 
participer, en proposant l’utilisation de 
nos locaux qui sont aux normes, 
notamment PMR, pour recevoir des 
patients le soir et le week-end”, 
précise-t-il. 
Ainsi, après l’accord de l’ARS, la 
Maison de Santé pourrait ouvrir ses 
portes, les soirs de la semaine jusqu’à 
minuit et en journée le week-end. Des 
gardes seraient assurées par des 
médecins, qu’ils soient membres ou 
non du cabinet, avec des tarifs de 
garde, mais toujours conventionnés 
secteur 1. Cette démarche est 
soutenue par la Ville qui a envoyé un 
courrier en ce sens à l’ARS. “Nous 
sommes dans une démarche 
d’application des règles qui régissent 
une Maison de Santé, notamment celle 
de participer à la permanence des 
soins et d’aider ainsi au 
désengorgement des urgences”, 
rappelle le médecin généraliste qui 
précise malgré tout que l’objectif n’est 
pas de se “substituer aux autres 
praticiens de la ville, le patient étant 
systématiquement réadressé à son 
médecin traitant”, mais bien “d’offrir 
aux Vanvéens une offre de soins 
élargie”. La réponse de l’Agence 
régionale de Santé est espérée 
prochainement par Xavier Pothet et 
ses confrères.

Informations : Maison de Santé  
au 42 rue Raymond Marcheron.  
Tél : 01 42 53 72 29

Depuis sa création en 2015, le cabinet 
médical du 42 rue Marcheron a fait du 
chemin. Labellisé Maison de Santé 
Pluri-professionnelle depuis plus d’un 
an, il a vu ses effectifs se renforcer l’été 
dernier, avec l’arrivée d’un quatrième 
médecin généraliste. Quatre infirmiers 
et infirmières, un ostéopathe et une 
allergologue, complètent l’équipe du 
centre médical qui affiche désormais 
complet. 
Délivré par les Agences régionales de 
santé (ARS), ce label Maison de Santé 
Pluri-professionnelle est très encadré. 
Une MSP permet notamment une 
meilleure prise en charge des patients 
grâce à un partage des informations 
médicales entre médecins et un 

élargissement de l’offre de soins 
proposée aux patients. “Lorsque notre 
structure est devenue maison de santé 
pluri-professionnelle, nous avons eu la 
possibilité d’adopter des horaires 
élargis. De 8h à 21h en moyenne en 
semaine et le samedi matin”, rappelle 
Xavier Pothet, médecin généraliste. 
L’objectif est désormais d’aller plus loin 
afin de proposer une offre de soins de 
proximité, toujours plus importante. 
“Chaque médecin doit participer à ce 
que nous appelons la permanence des 
soins”, explique le praticien. Cette 
mission de service public, permet de 
maintenir la continuité et l’égalité de 
l’accès aux soins pour tous, 
notamment après la fermeture des 

VIVRE ENSEMBLE

Une partie de 
l’équipe de la 

maison de santé 
rue Raymond 
Marcheron.
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Le 27 février prochain, le forum 
itinérant Giga Senior s’installera 
au gymnase Magne. Créé en 
2003, il regroupe tous les 
professionnels de santé et de 
prévention s’adressant aux 
seniors. L’objectif : prévenir et 
informer notamment sur les 
maladies susceptibles de 
toucher cette tranche d’âge, 
comme le diabète, le 
cholestérol, la maladie 
d’Alzheimer mais aussi d’autres 
thématiques comme préparer 
sa retraite ou se faire dépister 
gratuitement (dépistage 
cardiovasculaire, bucco-
dentaire, ophtalmologique, 
auditif). Sur place, vous 
trouverez plus d’une 
cinquantaine de stands et une 

centaine d’intervenants, 
médecins, personnels  
spécialisés, associations. 
Un courrier sera adressé aux 
seniors vanvéens au début du 
mois de février, avec une 
invitation. Cette année, le pôle 
des partenaires de la Ville est 
plus important, avec plus de 
20 stands, l’occasion d’associer 
les maisons de retraite, le 
conseil des seniors, ou encore 
le pôle intergénérationnel. “Il est 
très important de faire de la 
prévention, mieux vaut prévenir 
que guérir”, rappelle Isabelle 
Guiriec, responsable du Pôle 
Seniors. Enfin, si le forum Giga 
Senior s’adresse aux plus de 
65  ans, rien n’empêche leur 
entourage de les accompagner.

Ce nouveau dispositif est né 
d’un constat alarmant, plus de 
12% de la population est 
touchée par la solitude en 
France. A l’initiative de l’Institut 
des Hauts-de-Seine, ce projet 
de bus itinérant a été créé afin 
de proposer aux femmes 

isolées des consultations et 
dépistages gratuits. Inauguré le 
26 novembre dernier, le bus a 
été aménagé par la RATP afin 
de répondre aux besoins 
spécifiques de ces femmes.
A l’intérieur, un premier espace 
est constitué de deux cabines 

Giga Senior, le forum itinérant 
de retour à Vanves

Organisé tous les quatre ans par l’Institut des 
Hauts-de-Seine, en partenariat avec le CCAS, 
le forum Giga Senior est de retour, à Vanves. 
L’occasion pour les plus de 65 ans de 
s’informer et rencontrer des professionnels  
de santé.

SENIORS

Le Bus Santé Femmes  
s’installe à Vanves !

Itinérant, le “Bus Santé Femmes” parcourt  
les départements des Hauts-de-Seine et  
des Yvelines afin de proposer un espace de 
prévention à vocation sociale et sanitaire pour 
les femmes isolées. Il sera présent à Vanves,  
les 21 et 23 janvier 2020.

SANTÉ

L’association Voisin-Age  
lutte contre l’isolement des personnes âgées
Créé par les Petits Frères des pauvres, Voisin-Age met 
en relation les habitants d’un même quartier avec les 
personnes âgées en privilégiant la proximité et les 
affinités. Sur simple appel, vous pouvez vous inscrire et 
Voisin-Age vous proposera ensuite de rencontrer une 
personne âgée proche de chez vous. Retrouvez Voisin-
Age au forum Giga Senior. Tél : 06 60 21 94 00

Le Bus Santé 
femmes s’installe 

sur le parvis 
d’Audiens à 

Vanves, les 21  
et 23 janvier.

Entrée libre 
Jeudi 27 février  
de 14h30 à 18 h 

au gymnase Magne,  
10-12 rue Danton,  

à Vanves.
Plus d’info auprès  

du CCAS  
au 01 41 33 92 13

séparées pour les consultations 
avec des médecins et 
psychologues et d’une zone 
pour les dépistages visuels et 
auditifs. Un second espace 
dédié à l’écoute et aux conseils 
de vie quotidienne a été 
aménagé à l’avant du bus, 
avec la possibilité de rencontrer 
un avocat ou un policier. Avec 
ou sans rendez-vous et dans 
l’anonymat complet, tous les 
sujets sont abordés, la 
contraception, la prévention 
des violences, l’accès aux 
droits, le harcèlement, la 
sécurité…  
Financé par les départements 
des Hauts-de-Seine, des 
Yvelines et la Région Île-de-
France, le projet mobilise de 

nombreux partenaires comme 
l’Ordre des Avocats de ces 
départements, le Conseil 
National de l’Ordre des 
Médecins et la RATP, qui met à 
disposition le bus et en assure 
la logistique. 
De passage à Vanves, le Bus 
Santé Femmes sera installé les 
mardi 21 janvier et jeudi 23 
janvier sur le parvis d’Audiens 
de 11h à 16h. Plus de 70 
interventions sont d’ores et 
déjà programmées en 2020  
sur les deux départements des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines. 
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Un nouveau pôle 
économique à l’entrée 
de Vanves 
D’ici 2024, un nouvel hôtel sortira de terre 
rue du Moulin à Vanves. D’une capacité de 
304 chambres, il complètera l’important pôle 
hôtelier qui prend forme dans le secteur de 
la Porte de la Plaine, renforcé par l’ouverture 
récente de deux nouveaux établissements.

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

A terme, une 
vingtaine de 
maraîchers 
produiront en 
haute saison, 
plus d’une 
tonne de fruits 
et légumes par 
jour.

événements, ce qui sera bénéfique 
pour Vanves”, explique 
Olivier Coutin, directeur exécutif en 
charge de la direction immobilière 
VIPARIS.

Un nouvel hôtel  
rue du Moulin à Vanves
Sur le territoire de Vanves, un autre 
projet hôtelier devrait voir le jour à 
l’horizon 2024 afin de compléter et 
diversifier l’offre proposée aux 
abords du rond-point des Insurgés 
de Varsovie. Cet hôtel d’une 
capacité de 304 chambres et 
d’une superficie de plus 7 300 m2 
se situera rue du Moulin, en face 
de l’hôtel Mercure présent sur la 
commune depuis de nombreuses 
années. Il accueillera à terme 
chaque année plusieurs milliers de 
congressistes, exposants et 
visiteurs du Parc des Expositions.  
Il assurera naturellement une liaison 
entre le complexe hôtelier déjà 
existant du parc des expositions  
et le reste de la commune. À cette 
occasion, le quartier sera repensé 
afin d’établir une meilleure 
connexion entre ce nouveau pôle 
économique et Vanves. 

Paris Expo Porte de Versailles 
s’ouvre sur la ville
Avec 10 ans de travaux programmés 
(2015 - 2024) et un investissement 
privé de plus de 500 millions d’euros 
le projet de modernisation de Paris 
Expo Porte de Versailles se poursuit. 
Date clé de ce renouveau, le 
20 novembre dernier, avec 
l’inauguration du Pavillon 6 et du 
nouveau complexe hôtelier de 
450 chambres : le Mama Shelter et 
le Novotel Paris Porte de Versailles. 
Ce nouveau pôle hôtelier transfigure 
l’avenue de la Porte de la Plaine 
grâce à ses restaurants, ses bars et 
ses nombreux espaces de 
convivialité. Chaque année, des 
dizaines de milliers de visiteurs y 
sont attendus, au gré des salons et 
congrès. Mais le projet ne s’arrête 
pas là, le French Event Booster, 

espace de 1 000m2 situé au cœur de 
Paris Expo Porte de Versailles, 
propose un incubateur pour 
start-up, un espace de coworking et 
une école pour apprendre les 
métiers de l’événement.  
Au printemps prochain, la plus 
grande ferme urbaine en toiture 
d’Europe verra le jour sur le toit du 
pavillon 6, sur près de 14 000 m2.  
A terme, une vingtaine de 
maraîchers produiront en haute 
saison, plus d’une tonne de fruits et 
légumes par jour. Un bar et un 
restaurant de l’enseigne de rooftops 
parisiens “Le Perchoir” s’y 
installeront également.“Avec ce 
projet ambitieux, Paris Expo Porte 
de Versailles s’ouvre sur les villes 
environnantes et s’intègre à elles.  
Le projet est de faire vivre ce 
quartier au-delà des salons et des 

VIVRE ENSEMBLE
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Cela passera notamment par 
l’aménagement de nouveaux 
espaces verts, afin de rediriger les 
milliers de visiteurs attendus vers 
Vanves et les nombreux 
commerces du Plateau. Enfin, ce 
nouvel hôtel, situé sur la commune 
rapportera, chaque année, 
plusieurs centaines de milliers 
d’euros à la ville, grâce aux 
paiements de la taxe foncière  
et de la taxe de séjour. 

Au-delà du quartier  
du rond-point des Insurgés  
de Varsovie
A travers toutes ces réalisations, ce 
site deviendra l’un des principaux 
pôles hôteliers d’Ile-de-France. 
Au-delà du simple quartier du 
rond-point des Insurgés de 
Varsovie, la réflexion se portera 
dans les prochains mois, sur 
l’intégration de ce nouveau pôle 
d’activité, dans une réflexion plus 
large autour de la transformation 
d’un secteur allant de la Porte de  
la Plaine à la Porte de Vanves, en 
passant par la Porte Brancion.

Comment ce projet est-il né ?
Je suis libraire depuis dix ans et je 
cherchais depuis deux ans à créer ma 
propre librairie. J’ai été contactée par le 
directeur général de l’association ADELC 
(aide à la création de librairie) qui a eu vent 
du projet de la mairie de Vanves d’ouvrir 
une librairie dans la commune. Je suis 
parisienne, donc Vanves n’est pas loin de 
chez moi. L’emplacement du local a 
beaucoup joué aussi, car c’est un élément 
crucial dans le choix d’ouvrir une librairie. 
Enfin l’implication de la mairie dans ce 
projet m’a séduite, et l’ouverture est 
devenue une évidence.

Comment êtes-vous accompagnée 
par la ville ?
Dès le départ, nous étions sur la même 
longueur d’onde. J’ai eu une véritable 
liberté de créer ma librairie, qui sera de 
type généraliste. Aujourd’hui, c’est très 
difficile d’ouvrir une librairie, on parle de 
coûts énormes pour se lancer, pour le 
mobilier ou pour constituer le stock de 
départ. Les marges sont très réduites dans 
ce métier, alors quand il reste encore à 
payer le loyer, ça devient très compliqué. 
La Ville se charge des travaux de gros 
œuvre, et je finance ensuite l’aménagement 
de l’espace et le stock. Enfin je suis aidée 
financièrement sur le loyer, ce qui me 
permet de débuter sereinement mon 
activité. C’est un vrai plus. Nous serons 
deux dans un premier temps, et j’espère 
recruter très vite une troisième personne. 

A quoi va ressembler votre librairie ?
La déco ira avec le nom que j’ai choisi, 
“Cheval Vapeur”. C’est un nom lié à 
l’Industrie, je veux donc du mobilier de 
type industriel, un mix entre bois et métal. 
Je veux trancher avec ce que l’on voit 
d’habitude. La façade sera rouge, et la 
librairie fera environ 100m2 sur deux 

niveaux. C’était très important pour moi 
d’avoir de l’espace pour installer tous les 
rayons qui me tiennent à cœur. Il y aura un 
grand rayon littérature, une vraie place 
pour la BD, que j’ai appris à aimer lorsque 
j’étais en charge de ce rayon par le passé. 
Au fond de la boutique, il y aura un espace 
jeunesse important où l’on pourra parler, 
lire, car je veux que ce soit un lieu de vie 
avant tout. Au sous-sol, on retrouvera les 
beaux-arts, la vie pratique, les sciences 
humaines et un grand pôle histoire. La 
librairie sera ouverte du mardi au samedi 
de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 
13h.

Quels projets ?
J’ai vraiment envie que les Vanvéens se 
sentent chez eux au “Cheval Vapeur”, 
qu’ils viennent pour discuter, se rencontrer, 
échanger. Je voudrais organiser des 
rencontres, des dédicaces en fonction de 
leurs intérêts. Je voudrais aussi proposer 
des ateliers pour les enfants, car Vanves 
est une ville familiale. J’envisage ensuite un 
club de lecture, car ça donne une véritable 
âme à une librairie. Je suis très heureuse 
de m’installer à Vanves et heureuse de 
renforcer, avec cette librairie, le pôle 
culturel de la commune. J’ai hâte d’ouvrir 
au printemps prochain.

Rencontre avec 
Güler Le Pape, 
future libraire  
du “Cheval Vapeur”

CULTURE

Le toit du Pavillon 6 
accueillera, dès le 

printemps prochain, 
la plus grande ferme 

urbaine d’Europe,  
soit une surface de  

14 000 m2. 

Le Mama Shelter  
et ses 207 chambres a 

ouvert ses portes  
au mois de décembre. 

Librairie du plateau : les travaux ont démarré en décembre
A la suite de l’Assemblée Générale de l’immeuble et de son vote favorable, les 
travaux de la future librairie du 71, rue Jean-Jaurès ont débuté. L’ouverture est 
prévue au printemps prochain.
À travers la réalisation de ces travaux de gros œuvre et dans le cadre du 
nouveau règlement commercial d’attribution des aides à l’immobilier 
d’entreprises voté au Conseil municipal du 9 octobre dernier, Vanves soutient 
ce projet de création d’une nouvelle librairie, commerce absent de son 
territoire. Démarrés mi-décembre, ces travaux prévoient notamment la reprise 
de l’ensemble du local, soit environ 100 m2, la réalisation d’une façade de 
couleur rouge, et l’installation de grandes baies vitrées. Une emprise sur la 
voirie est installée pendant toute la durée du chantier sur deux places de 
stationnement rue Jean-Jaurès. Les travaux devraient se prolonger pendant 
quatre mois.

Depuis 10 ans, Güler Le Pape pratique 
le métier de libraire. À Vanves, elle 
ouvrira sa première librairie. 
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L’Italie est au cœur de Vanves. En toute 
discrétion depuis maintenant 25 ans, le 
restaurant transalpin La Pizzeria situé au 1, 
rue Kléber régale tous les midis et tous les 
soirs les mordus de pizzas italiennes 
traditionnelles.
Un quart de siècle qui ne change 
cependant pas les habitudes de Giacomo 
Egresso, le propriétaire des lieux. “On ne 
va pas forcément célébrer ce cap. Ici on 
fête nos 25 ans tous les jours avec les 
clients c’est beaucoup plus sympa”, 
s’amuse cet Italien né à Naples et arrivé en 
France à ses 20 ans. 

Convivialité et qualité
Après s’être formés dans de grandes 
pizzerias parisiennes comme la Villa 
Borghese dans le quartier de 

Montparnasse, Giacomo et son associé 
Gérard arrivent à Vanves en 1994. “C’était 
le fruit du hasard. Nous avons vu l’endroit. 
Il nous a tout de suite plu. Ce qu’on aime à 
Vanves c’est la tranquillité. C’est agréable 
d’être ici. Parfois, je me dis : pourquoi je 
ne suis pas venu plus tôt ?”, plaisante le 
pizzaiolo de 59 ans.
Appréciée pour la qualité de ses plats 
traditionnels et familiaux, La Pizzeria a 
réussi à fédérer en 25 ans une clientèle 
fidèle composée d’amis et d’habitués 
venant de Vanves et des alentours. Plus 
qu’une formule commerciale, c’est un 
véritable art de vivre que proposent le 
restaurant et son équipe de cinq 
personnes. 
Un parti pris sans artifice qui ravit les 
clients. “Être devant le four à pizza pour 

déguster son plat, ça donne un côté 
vraiment chaleureux et très convivial au 
restaurant”, détaille Jean-Pierre qui a 
découvert l’adresse sur les bons conseils 
de ses collègues de travail.

La famille comme socle
Modeste et simple, Giacomo ne souhaite 
que continuer son activité en 2020 avec 
ses collègues qu’il considère comme sa 
famille. “On travaille de manière assez 
régulière, on souhaite simplement que cela 
continue pour 25 ans encore ! Et puis ici, 
on travaille en famille avec Gérard, Saad, 
Salvatore et Vincent.Tout le monde est 
bienvenu.” La retraite ? Giacomo n’y pense 
pas, il préfère vivre tranquillement et sans 
pression “Je vais continuer tant que je 
peux, à l’italienne quoi… ”, sourit le gérant.

La Pizzeria fête ses 25 ans !
Installée Place de la République depuis 1994, La Pizzeria, 
tenue par Giacomo Egresso, ravit les papilles avec ses pizzas 
italiennes traditionnelles depuis maintenant un quart de siècle.

ACTUALITÉ

 “Ici on fête nos  
25 ans tous les jours  
avec les clients  c’est 

beaucoup plus sympa.”’ 
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Un nouveau restaurant à Vanves 

La Table 12 vient d’ouvrir ses portes en décembre dernier.  
Dirigée par le chef Romain Bodu, cette nouvelle adresse  
fait le pari de la cuisine aveyronnaise à la fois traditionnelle  
et revisitée.  

COMMERCE

L’Îlot Grec ouvre ses portes

Ouvert depuis le 19 décembre dernier, le 
restaurant l’Îlot Grec propose de redécouvrir 
le sandwich emblématique de la péninsule 
hellénique : le souvlaki.Un nouveau 
commerce ouvert du mardi au dimanche. 

C’est une nouveauté dans le 
paysage commerçant vanvéen. 
Depuis le 9 décembre dernier, 
le bar restaurant la Table 12 a 
ouvert ses portes au 95 rue 
Jean-Bleuzen. A sa tête, 
Romain Bodu un trentenaire 
parisien issu d’une famille 
aveyronnaise qui ne perd pas 
de vue son objectif : proposer 
une cuisine de terroir avec des 
produits de qualité à petit prix. 
“Mes grands-parents sont 
originaires de l’Aveyron. J’y ai 

passé tous mes étés. C’est 
donc tout naturellement que je 
propose cette cuisine à mes 
clients”, précise le chef. 
Fervent défenseur des valeurs 
traditionnelles de la cuisine, 
Romain Bodu ne tarit pas 
d’éloges sur le “bon produit”. 

Produit frais et carte 
originale
Dans sa cuisine, aucune 
chance de manger des 
produits transformés. Il n’y a 

que des produits frais et de 
qualité.“On est à 12 € le plat 
du jour. Je propose des plats 
du terroir mais avec un petit 
truc en plus. Par exemple, en 
ce moment à la carte, il y a du 
brosme qui vient directement 
du port de Lorient, en 
Bretagne. C’est un poisson 
régulièrement pêché mais 
quasiment jamais proposé 
dans les restaurants.  
En proposant ça, c’est ma 
façon de surprendre les gens”, 

Envie de manger sainement 
sur le pouce et de voyager aux 
confins de l’Europe ? C’est ce 
qu’offre le restaurant l’Îlot 
Grec. 
Situé dans le quartier Centre 
Saint-Rémy au 11, rue Ernest 
Laval, ce nouvel établissement 
propose sur le modèle de la 
restauration rapide de (re)
découvrir le souvlaki. “Notre 
objectif est de faire goûter les 
saveurs grecques du quotidien 
et le véritable souvlaki que les 
grecs savourent à toute heure 
de la journée et de la nuit”, 
précise le fondateur et gérant 
de l’établissement, Aristide 
Trakis. 

Des produits authentiques
Pour arriver à ses fins, le jeune 
entrepreneur a fait le choix de 
l’authenticité. “Plus de 80 % 
de nos produits sont 
directement importés de 
Grèce où mes associés et moi 
avons tissé des partenariats 
avec des acteurs locaux.” 
Outre le célèbre souvlaki, l’Îlot 
Grec propose également des 
salades grecques et crétoises, 
des cafés frappés et des 
pâtisseries traditionnelles 
hellènes comme les 
bougatsas ou encore les 
kalitsounia, sans oublier les 
produits de la mini épicerie 
fine avec notamment une huile 

d’olive médaillée qui n’existe 
nulle part ailleurs.
Fruit d’une réflexion d’un an et 
demi, le projet d’Aristide 
Trakis reste avant tout familial. 
Sa mère et son père 
l’accompagnent dans la 
réalisation de son projet. Pour 
ce dernier, le gérant a la 
volonté de développer son 
concept. “La première étape 
est de bien implanter la 
marque “L’Îlot Grec”, de nous 

détaille Romain Bodu.
Ouvrir son propre restaurant à 
30 ans ne fait pas peur au 
jeune cuisinier. Après ses 
études et 10 ans d’expérience 
dans différents restaurants de 
région parisienne, le jeune 
cuisinier a envie d’autre chose. 
“Depuis que j’ai commencé le 
métier de cuisinier, j’ai toujours 
voulu avoir ma propre 
structure, mon propre 
restaurant”, indique le patron 
de la Table 12. C’est donc 
cette année qu’il saute le pas.

Parti pour durer
Après plusieurs mois de 
repérage, Romain Bodu tombe 
sous le charme de Vanves et 
craque pour l’adresse 
vanvéenne. “Nous avons 
acheté les murs du restaurant 
début novembre. Ensuite, nous 
l’avons rénové à notre goût 
avec ma famille pendant un 
peu plus d’un mois puis il y a 
eu l’ouverture en décembre… 
ça a été très rapide”, se 
remémore Romain Bodu. Avec 
de bons retours, les premiers 
jours sont positifs mais le plus 
dur reste à venir pour le 
restaurateur : s’inscrire dans la 
durée. “Tant qu’il y aura du 
monde je resterai ouvert.”  
Avec sa cuisine de qualité, nul 
doute que la Table 12 a de 
beaux jours devant elle.

ACTUALITÉ

faire connaître et pour 
pourquoi pas créer de 
nouveaux petits îlots en 
Ile-de-France.”  
L’inauguration, ouverte à 
tous, du restaurant est 
prévue pour le 17 janvier 
prochain à partir de 18 h 
30. A ne pas manquer !
Plus d’information sur 
www.2ad.net  
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Lieu de vie unique
à Vanves

01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

PROCHAINEMENT

Villa Eugénia - 26, rue du Clos Montholon - Vanves
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Artdanthé, le festival de 
danse contemporaine 
de Vanves
Du 29 février au 21 mars 2020, la Ville de 
Vanves accueillera la 22e édition de son festival 
Artdanthé. Au programme, des artistes français 
et du monde entier investiront Vanves, pour trois 
semaines dédiées à la danse contemporaine.

CULTURE

36 projets présentés, sept premières 
françaises, sept créations, sept pays 
représentés, cette année encore le 
festival Artdanthé propose une 
programmation riche et variée aux 
passionnés comme aux néophytes. 
À travers de nombreux partenariats, 
avec notamment le Centre culturel 
suisse de Paris, le Collectif 12 ou 
encore Danse Dense, le Théâtre de 
Vanves offre depuis 22 ans, un terrain 
d’expression à la danse 
contemporaine.

Les jeunes artistes mis en lumière
Au fil du temps, Artdanthé reste fidèle à 
ses origines et s’attache à mettre en 
lumière des jeunes chorégraphes et à 
soutenir de nouveaux projets, comme 
avec Clément Aubert. Ce dernier, bien 
connu des jeunes vanvéens à travers 
ses ateliers de danse en milieu scolaire, 
présente sa toute première création : 
Danse avec le Yak. Élodie Sicard, déjà 
présente en 2018 avec son précédent 
projet, revient avec Les Assaillants. 
Enfin, le 14 mars prochain, Julie Gouju 
dévoilera sa dernière création, FAON, 
retraçant la figure du sacrifié, de la 
mythologie à nos jours. 

Un festival tourné vers 
l’international 
International, le festival Artdanthé l’est 
assurément. Cette année, treize 
artistes étrangers se produiront à 
Vanves : parmi eux, l’australien James 
Batchelor, déjà connu des festivaliers 
après sa participation l’année dernière, 
l’italien Alessandro Sciarroni, 
récompensé par un Lion d’or à la 
dernière Biennale de danse de Venise 
ou encore la jeune chorégraphe suisse 

Cosima Grand qui s’inspire du Voyage 
d’hiver de Schubert.

Les parcours artistiques du samedi
Au fil des espaces culturels - théâtre, 
Panopée, conservatoire - ou lieux 
insolites de Vanves (parking, lieu de 
culte…), les parcours artistiques du 
samedi proposent aux spectateurs de 
découvrir en quelques heures des 
pièces très diverses au format court, 
des expositions et créations, ainsi que 
des étapes de travail de jeunes artistes. 
Le jeune public n’est pas oublié, avec 
un spectacle à partir de 7 ans, proposé 
pour les écoles et les élèves du 
conservatoire et le public familial. 
Sylvain Riéjou propose une 
performance dansée, accompagnée de 
projection vidéo : il s’amuse à se 
démultiplier et se répondre à lui-même, 
créant ainsi plusieurs personnages.
 
Info sur www.theatre-vanves.fr 
01 41 33 93 70  
billetterie@ville-vanves.fr

TEMPS LIBRE

Pour les impatients, le 3 février 
prochain au Théâtre de Vanves, 
un avant-goût de danse, avec deux 
créations présentées dans le cadre 
du Festival Faits d’hiver : MMDCD, 
de Christine Armanger autour du 
temps qui passe et Solo OO de 
Sarah Crépin sur l’univers des 
samouraïs. Rendez-vous à 19h30 à 
Panopée, tarifs et informations sur  
www.theatre-vanves.fr

En chiffres

3 semaines de festival

36 projets présentés

7 pays représentés 

13 artistes internationaux

7 créations

7 premières françaises
Elodie Sicard © Thibaut Castan

Sylvain Riéjou © Alexis Komenda

Alessandro Sciarroni © Claudia Borgia,  
Chiara Bruschini



VANVES INFOS JANVIER-FÉVRIER 2020 N°34130

TEMPS LIBRE

“Orgues de Vanves”,  
la sauvegarde  
d’un patrimoine
Depuis sa création fin 2007, “Orgues de 
Vanves” œuvre pour la sauvegarde et la mise 
en valeur de l’orgue de l’église Saint-Rémy. 
L’association se lance un nouveau défi, la 
restauration de l’orgue du Prieuré Sainte-
Bathilde.

PATRIMOINE

L’association initialement appelée 
“Renouveau des Orgues de 
Saint-Rémy de Vanves” est créée 
afin de soutenir le projet de 
reconstruction de l’orgue de l’église 
Saint-Rémy et sensibiliser le grand 
public à cet instrument si particulier. 
En 2014, le nouvel orgue de 
Saint-Rémy est inauguré et 
l’association poursuit sa seconde 
mission, promouvoir cet héritage 
culturel auprès des Vanvéens et 
au-delà. Au cours des saisons, de 
nombreux concerts sont organisés 
avec des organistes de renom. 
Plusieurs temps forts rythment 
l’année, comme les journées 
européennes du patrimoine et la 
journée nationale de l’orgue, 
l’occasion pour les curieux de 
s’essayer aux claviers. Des ateliers 
pédagogiques sont organisés pour 
petits et grands, notamment avec 
les classes de 6ème du collège 
Michelet qui, depuis 2015, assistent 
à la présentation et l’audition de 
l’orgue. Cette année, l’association 
qui compte environ 80 adhérents  

se lance dans un nouveau projet  
porté par sa présidente, Pascale 
Martinez-Heurteaut et Loïc de 
Lacombe, organiste titulaire des 
paroisses de Vanves.

L’orgue du Prieuré  
Sainte-Bathilde, un instrument 
unique à sauver
“C’est à l’occasion d’une visite  
au Prieuré Sainte-Bathilde, que les 
sœurs ont demandé l’aide de notre 
association”, se souvient Pascale 
Martinez-Heurteaut. Un orgue 
unique, mais abimé à la suite d’une 
inondation, en 2007. “Il est d’une 
esthétique sonore très différente  
de l’orgue de Saint-Rémy et la 
configuration du lieu fait que le son 
est exceptionnel”, explique Loïc de 
Lacombe. L’orgue est construit en 
1942 par le grand facteur d’orgue 
Victor Gonzalez, dont la manufacture 
était implantée à Vanves 
depuis1922. Il n’en fallait pas plus 
pour que l’association “Orgues de 
Vanves” se saisisse du projet. “Le 
coût de la rénovation est estimée  

à plus de 120 000 euros”, explique  
la présidente. Une expertise, financée 
par l’association, doit toutefois 
confirmer la nature exacte des travaux 
à entreprendre. La recherche de 
financement a, elle, déjà débuté.  
La fondation du Patrimoine, la Région, 
le Département, mais aussi la 
fondation des Monastères sont tous 
des potentiels donateurs. “Le 
prochain concert, au profit de la 
rénovation se tiendra le dimanche  
2 février, au Prieuré Sainte-Bathilde”, 
révèle Pascale Martinez-Heurteaut. 
L’association des petits chanteurs du 
Val de Seine, en résidence au Prieuré, 
dont Loïc de Lacombe est le chef de 
chœur est aussi mobilisée pour 
organiser des concerts caritatifs. 
L’objectif affiché par les Bénédictines 
de Sainte-Bathilde : concrétiser  
ce projet de rénovation à l’occasion 
de l’année des 100 ans de leur 
communauté, en 2022.

Comment aider ?
Si vous voulez faire un 
don, déductible de vos 
impôts, au profit de la 
restauration de l’orgue 
des Bénédictines de 
Vanves, vous pouvez 
envoyer votre règlement 
en espèces ou par 
chèque bancaire à l’ordre 
de Orgues de Vanves, à 
renvoyer à : Association 
Orgues de Vanves 17 
place de la République – 
92170 Vanves
Contact : info@
orguesdevanves.org 

Deux concerts sont 
organisés au Prieuré 
Sainte-Bathilde, au 
profit de la rénovation 
de l’orgue : Dimanche 
12 janvier à 10h30, avec 
une messe animée par 
les Petits Chanteurs 
suivie d’un concert de 
Noël à 11h30. Dimanche 
2 février à 16h, organisé 
par “Orgues de Vanves” 
un concert de l’Ensemble 
Fabula Mundi avec Flora 
François, Flûte à bec – 
Mathias Ferre, Viole de 
gambe Fabricio Melo –
Théorbe, luth et guitare.

Au cours des 
saisons, de 
nombreux 
concerts 
sont organi-
sés avec des 
organistes 
de renom.

L’orgue de Sainte 
Bathilde n’a subi aucune 

modification  
majeure depuis  

sa création en 1942.

Pascale Martinez-
Heurteaut et  

Loïc De Lacombe  
au cœur de l’orgue  

Sainte Bathilde.
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La jeunesse  
au cœur de l’ESCAL

Que ce soit au Conseil Municipal des Jeunes, 
à l’espace 100 % ado ou aux clubs 6-11 ou 11-
17 ans, l’ESCAL poursuit en 2020 sa mission 
d’accompagnement de projets auprès des 
jeunes vanvéens.. 

ACTIVITES

Le Conseil Municipal  
des Jeunes
Sous l’impulsion de l’ESCAL,  
le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) démarre sa saison 2020, 
avec une première réunion 
d’information, le 17 janvier. 
L’occasion de présenter la 
nouvelle personne qui sera en 
charge d’accompagner 
l’instance participative lors des 
prochains mois. L’objectif du 
CMJ : amener les jeunes à la 
citoyenneté en partageant la vie 
de la cité. A raison d’une 
rencontre toutes les deux 
semaines à l’espace Gazier, les 
jeunes du CMJ concrétisent de 
nombreux projets comme la 
réalisation de tournois sportifs, 
ou des ateliers de sensibilisation 
à des causes comme l’addiction 
aux jeux vidéo, la citoyenneté 
ou encore l’écologie. “Le CMJ, 
est une belle manière pour les 
jeunes de s’investir dans la vie 
de la cité”, explique Yannis 
Michaux, directeur de l’ESCAL. 
“Notre mission tout au long de 
l’année, c’est de permettre  
aux enfants de développer leur 
projet, de s’épanouir, de les 
accompagner”, précise-t-il.

Le suivi scolaire se poursuit 
Proposé aux élèves de 4ème et 
5ème, il est assuré quatre soirs 
par semaine et redémarre donc 

Rendez-vous les 23, 25 et 26 
janvier, à la piscine Roger 
Aveneau et dans les espaces 
Jean Monnet et Albert Gazier 
pour la septième édition 
du week-end “Bien-être” 
organisé par l’ESCAL. De 
nombreux ateliers sont 
proposés comme  
la Relaxation aquatique,  
le Yoga, la Sophrologie  
ou l’Art thérapie.   
Programme complet  
sur www.vanves.fr

Les jeunes des  
ateliers peinture et  

dessin chaque mercredi  
à l’espace Monnet.

L’espace 100 % ados,  
un espace ouvert toutes  

les vacances.

après les vacances de Noël. 
Lors d’un premier entretien en 
présence de ses parents, 
l’adolescent définit lui-même 
les objectifs qu’il souhaite 
atteindre. Pour cela, ils sont 
encadrés par des animateurs 
expérimentés utilisant des 
supports pédagogiques variés. 
“L’année dernière, un 
partenariat avec le théâtre nous 
a permis de proposer un atelier 
autour de la confiance en soi 
pour apprendre d’une manière 
différente à s’exprimer en 
public”, révèle Ali Amara, 
responsable du suivi scolaire à 
l’ESCAL. En janvier, il est 
toujours possible de s’inscrire 
au suivi scolaire, via le collège 
de l’adolescent.

Les Clubs 6-11 et 11-17 ans 
En pause pendant les 
vacances, les ateliers 
redémarrent en janvier. Bande 
dessinée, peinture, hip hop ou 
encore yoga. Il y en a pour tous 
les goûts. D’une durée de deux 
heures en moyenne chaque 
semaine, ils sont accessibles 
sur inscription, avec un tarif qui 
varie en fonction du quotient 
familial. Par exemple, l’atelier 
robotique, où les jeunes créent 
un automate, de la conception 
à l’assemblage et participent 
ensuite au Trophée Robotique 

régional en avril. Dans certains 
ateliers, il est toujours possible 
de s’inscrire.

Les Clubs continuent 
pendant les vacances  
de février
À chaque période scolaire, les 
clubs jeunesse ouvrent leurs 
portes aux 6-17 ans. Si 
certaines activités sont 
directement proposées par 
l’ESCAL, les 11-17 ans sont 
invités à en élaborer eux-
mêmes. Ainsi, lors des 

vacances de février, les jeunes 
concernés organiseront leur 
séjour d’été. Enfin, l’espace 
100 % ado est ouvert en accès 
libre de 10h à 18h pendant 
toutes les vacances. Les ados 
y ont la possibilité d’organiser 
des sorties, des animations. 
L’objectif : “fidéliser les jeunes 
pour qu’ils aient envie de 
revenir, qu’ils soient acteurs de 
leur vie”, précise Samir Amara, 
responsable des Clubs 6-11 et 
11-17 ans.
Pour contacter l’ESCAL :  
01 71 10 96 10,  
escal@ville-vanves.fr
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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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Une méthode d’amincissement globale 
unique en son genre ! 
100 % naturelle, sans produit, ni 
appareil pour une perte de 
poids maîtrisée, en évitant 
toute sensation de faim ou 
de fatigue.WWW.THERAFORM.COM

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

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE DANS 
VOTRE NOUVEAU CENTRE DE CLAMART

VOTRE
BILAN
PERSONNALISÉ  
OFFERT

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

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

LES ÉQUIPES DE VANVES AUTOMOBILES ET GARAGE DES ŒILLETS  
VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 2020



Vanves, Terre de jeux 2024
C’est maintenant officiel, depuis le 17 décembre dernier, Vanves a rejoint 
la communauté Terre de Jeux 2024. Avec cet engagement, la Ville souhaite 
s’inscrire dans la ferveur des Jeux Olympiques. 

SPORT

Ville sportive, Vanves l’est assurément. 
Avec la perspective des Jeux Olympiques 
de Paris 2024 dont les épreuves de 
handball (une partie) et de tennis de table 
se dérouleront au Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles, la Ville a 
souhaité soutenir pleinement l’élan 
olympique et paralympique national 
autour de cet événement. 

Célébrer le sport
Vanves a donc rejoint la communauté 
Terre de Jeux 2024 dont les trois objectifs 
principaux sont de célébrer au travers 
d’événements les émotions sportives, de 
favoriser l’intégration de pratiques 
sportives à la portée de tous et d’animer 
cette nouvelle communauté Paris 2024 
pour faire rayonner les valeurs du sport. 
Vanves souhaite faire naître et grandir une 
véritable ferveur autour de cet 
évènement, afin que chaque Vanvéen 
puisse s’approprier ces jeux 2024.

Ce comité animé par le directeur des 
sports Emmanuel Clérin comprend trois 
collèges réunissant : les acteurs du 
mouvement sportif local (le Stade de 
Vanves,  l’association Du Sport et Plus 
dont l’objectif est d’améliorer le quotidien 
des enfants hospitalisés…), des sportifs 
vanvéens de haut-niveau qui apporteront 
leur expertise (Léonore Perrus, Djamel 
Mastouri, Florence Colle, Camille Lacourt, 
Grégory Mallet…), et des représentants de 
services municipaux pour leur 
connaissance du terrain et leurs 
compétences dans des domaines variés 
(l’éducation, le développement durable, la 
participation locale, la communication). 
Le 16 décembre dernier, une première 
réunion s’est tenue afin de définir les 
premières perspectives sur lesquelles la 
Ville souhaite s’engager. Une prochaine 
réunion courant janvier-février permettra 
de définir un plan d’action et de mobiliser 
l’ensemble des acteurs du projet. 
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TEMPS LIBRE

Un premier temps fort lors de la 
semaine olympique
Du 3 au 8 février 2020, à l’occasion de la 
semaine olympique et paralympique, la 
Ville proposera un premier temps fort 
autour du sport paralympique et de 
l’interculturalité, valeur forte des jeux de 
Tokyo 2020. Lors de cette semaine, des 
élèves de CM2 volontaires 
expérimenteront une situation de handicap 
à travers le sport. Des activités de Cécifoot 
et des parcours guidés seront organisés à 
cette occasion afin de sensibiliser les 
enfants au dépassement de soi, à 
l’importance de savoir s’adapter pour 
surmonter les difficultés. Autour de 
l’interculturalité et des jeux de Tokyo 2020, 
les élèves de l’école du Parc présenteront 
un spectacle autour de l’Aïkibudo.
Plus d’info sur www.vanves.fr



TEMPS LIBRE

Le pavillon des sports 
vers de nouveaux 
horizons
Les travaux de réaménagement du pavillon des 
sports du parc municipal ont débuté au mois 
de décembre et se poursuivront jusqu’à la fin 
du premier trimestre 2020. Trois espaces de 
bureaux collectifs et une salle de réunion vont 
être aménagés.

INFRASTRUCTURE

Occupé précédemment par les 
bureaux du Stade de Vanves 
(aujourd’hui dans l’enceinte de la 
piscine) le pavillon, situé à l’entrée 
du parc municipal Des Sports André 
Roche, rue Jean-Baptiste Potin va 
être totalement réhabilité cet hiver.  
À la disposition des associations du 
Stade de Vanves, le local était 
vétuste et son état général 
nécessitait des travaux d’envergure. 

La performance énergétique  
au cœur des travaux
Démarrés en décembre, ces derniers 
prévoient le déplombage de la 

menuiserie existante, l’installation 
d’une ventilation mécanique et la 
réfection du toit terrasse dont 
l’étanchéité sera revue entièrement. 
L’électricité de tout le bâtiment et les 
menuiseries extérieures seront 
changées également. Ces travaux 
mettent l’accent sur les économies 
d’énergie du futur pavillon rénové. 
Ainsi, les matériaux utilisés sont 
sélectionnés avant tout pour leur 
performance énergétique et 
l’isolation du pavillon sera effectuée 
de l’intérieur. Enfin, un accès pour 
les personnes à mobilité réduite 
(PMR) sera réalisé et les sanitaires 
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mis aux normes PMR. Le coût des 
travaux est estimé à 315 000 €. 

Un espace mis à disposition  
par le Phare 
Après concertation avec les 
différentes sections du Stade de 
Vanves et afin de répondre aux 
demandes, les 90 m2 de locaux vont 
être totalement réaménagés afin de 
proposer un nouveau lieu de 
rencontre. Il sera divisé en quatre 
espaces : une salle de réunion d’une 
capacité de 20-25 personnes et trois 
zones de travail, aménagées avec 
plusieurs bureaux. Ces nouveaux 
locaux seront mis à disposition des 
associations du Stade de Vanves, en 
priorité, mais ne seront pas attribués 
à une section en particulier. Chacun 
aura la possibilité de réserver la salle 
de réunion ou un espace de bureau 
auprès du Phare. Ce dernier se 
chargera de gérer le planning 
d’occupation. Des armoires, 
réservées aux sections susceptibles 
d’occuper régulièrement les lieux, 
seront mises à disposition dans  
le pavillon.  
La fin des travaux de réaménagement 
du pavillon est prévue à la fin du 
premier trimestre 2020.

Situé à l’entrée du  
parc municipal  

des Sports André Roche,  
le pavillon des sports 
va être entièrement 
réaménagé pendant 

plusieurs mois.



Du 7 janvier au 7 février 2020, le Phare accueille Yériché et son exposition Fragments. Vanvéen depuis 
un an et demi environ, cet ancien professeur de français est “tombé” dans la peinture grâce à Nicolas de 
Staël, peintre français du XXe siècle, originaire de Russie. “Son œuvre est merveilleuse. On peut croire 
que c’est simple, mais c’est tellement beau”, explique l’artiste. Avant cette révélation artistique, pas de 
don particulier pour la peinture. C’est l’écriture qui occupait une place centrale dans la vie de Yériché. 
“J’étais le dernier de la classe en dessin”, se souvient-il. Avec une “affection particulière pour la matière”, 
Yériché se lance à 40 ans. “J’ai une peinture qui n’est pas linéaire, j’aime les épaisseurs, j’utilise du sable, 
de l’enduit, je passe d’une matière à une autre”. Si Fragments se réfère directement à son œuvre, c’est 
aussi une référence au peuple arménien éparpillé à travers le monde. 
L’exposition Fragments de Yériché se déroule du 7 janvier au 7 février 2020. Le vernissage  
de l’exposition, en présence de l’artiste, aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à partir de 18h30.
Espace Giner, 110 avenue Victor Hugo. Tél : 01 45 29 97 50

Yériché expose au phare

EXPOSITION

VERNISSAGE : MAR. 7 JANVIER 2020 |18H30

DU 7 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2020

LE PHARE EXPOSE LES ARTISTES VANVÉENS

FRAGMENTSYÉRICHÉ

ESPACE GINER | 110 av. V. Hugo | Tél. : 01 45 29 97 50

Du lun. au ven. : 9h30 - 13h / 14h - 18h ( fermé au public 

jeudi matin). Ouvert le 1er Samedi du mois : 9h30 - 13h.

Le Village Saint-Rémy au cœur de Vanves 

Au cours du mois de janvier, les deux premiers panneaux 
historiques et les plaques de rue du projet “Village Saint-Rémy” 
seront installés progressivement dans le quartier par les 
agents de GPSO. Retour sur ce projet participatif.

PATRIMOINE
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Le “Village Saint-Rémy”  
est né il y a deux ans,  
à l’initiative du conseil de 
quartier du centre Saint-
Rémy. Ce projet avait pour 
ambition d’établir une 
identité visuelle de l’espace 
de la Place de la République 
et de ses environs et de 
fédérer les habitants et 
commerçants, autour de 
l’histoire de leur commune. 
“Nous avions la volonté de 
rassembler les Vanvéens 
autour de l’histoire de ce 
quartier”, explique Philippe, 
ingénieur de 44 ans, 
membre du conseil de 
quartier depuis trois ans. 
Dès 1997, des vestiges 
gallo-romains sont 
découverts place  

du Maréchal de Lattre de 
Tassigny. Deux ans plus tard, 
une fouille menée par 
l’Institut National des 
Recherches Archéologiques 
préventives permet de 
mettre au jour un important 
édifice thermal construit vers 
la fin du Ier siècle. L’histoire 
de Vanves débute là. Le 
projet se poursuit avec une 
volonté d’installer des 
plaques d’informations 
historiques sur des points 
remarquables du quartier. 
“Nous voulions que les 
Vanvéens s’identifient à leur 
ville, en comprenant ses 
transformations à travers les 
siècles”, révèle Philippe.  
De concert avec le service 
des archives et le conseil 

des séniors, trois premiers 
panneaux historiques sont 
élaborés. Leur conception 
est confiée à la société 
vanvéenne, Expograph, 
située avenue Victor Hugo. 
Ces panneaux évoquent 
l’évolution des places de la 
République et du Maréchal 
de Lattre de Tassigny. 
L’identité visuelle du quartier 
passera par l’harmonisation 
des plaques de rues. À la 
suite d’un vote collégial, un 
logo a été retenu par le 
conseil de quartier et par la 
Ville. En tout, 32 plaques de 
rues identifiées “Village 
Saint-Rémy” seront posées 
au fil du mois de janvier,  
par les équipes de GPSO. 

Les conseillers  
de quartier du  

Centre Saint-Rémy  
à l’initiative du projet.



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 2020

Décoration, Peinture, Revêtement de Sol & Mural 
Parquet & Carrelage
Création, Réfection & Installation de Salle de Bain & Cuisine

Agencement   Rénovat ion   Patr imoine
Toute l’équipe d’ARP vous remercie de votre confiance & vous présente

ses MEILLEURS VŒUX pour 2020

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

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



37N°341 JANVIER-FÉVRIER 2020 VANVES INFOS 

TRIBUNE

Tout d’abord, la majorité municipale vous 
adresse ses vœux les plus sincères et les 
plus chaleureux pour cette nouvelle 
année.

Nous souhaitons à chacune et à chacun 
d’entre vous une année faite de succès 
dans vos projets, d’épanouissement pour 
vous et vos proches, de joie avec celles 
et ceux qui vous sont chers et de santé.

Il y a un an, jour pour jour, dans ces 
colonnes à l’occasion des vœux pour 
2019, la majorité municipale vous 
exprimait son inquiétude quant au climat 
délétère dans lequel se trouvait notre 
pays. Force est de constater qu’un an 
plus tard, la situation ne s’est guère 
améliorée.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
une grève nationale paralyse notre pays 
depuis plusieurs semaines. Au-delà des 
blocages et des difficultés rencontrées au 
quotidien, il est frappant de voir à quel 
point le dialogue et l’écoute n’ont plus 

aujourd’hui qu’une faible place dans notre 
société et que le rapport conflictuel est 
devenu la règle dans nos relations 
sociales.

Nous ne pouvons que reprendre les mots 
et les vœux que nous avions prononcés il 
y a tout juste un an : “le besoin d’unité et 
de lien social est plus que jamais 
nécessaire”.

L’écoute, le dialogue, la tempérance 
doivent prévaloir en ces temps difficiles 
pour tout le monde. Vanves échappe à ce 
climat de défiance et nous nous en 
réjouissons.

Cela ne veut pas dire que Vanves 
échappe aux difficultés nationales car 
celles-ci sont bien réelles autour de nous 
mais cela signifie que le dialogue, la 
proximité et l’esprit de solidarité qui 
règnent à Vanves compensent l’âpreté du 
quotidien. 

Cet état d’esprit a permis l’émergence 
d’une communauté de vie à laquelle nous 

sommes très attachés à Vanves. La vie 
municipale est rythmée par des temps 
forts qui consolident cette fraternité à 
l’échelle de la ville à l’image, ces 
dernières semaines, du Village des 
terroirs en décembre, de la course des 
enfants du Stade de Vanves, de l’accueil 
des nouveaux Vanvéens en janvier ou 
encore Ardanthé en février, cet 
événement culturel devenu 
incontournable au fil des années.

Enfin, votre participation à la vie locale est 
indispensable. Si cela n’est pas déjà fait, 
nous vous encourageons vivement à 
vous inscrire sur la liste électorale afin de 
voter les 15 et 22 mars prochains à 
l’occasion des élections municipales (les 
électeurs français et européens inscrits 
peuvent voter).  Rendez-vous au service 
de l’Etat civil de la Mairie (Centre 
administratif, 33 rue Antoine Fratacci) ou 
en ligne (www.service-public.fr) jusqu’au 
7 février 2020.

La majorité municipale

Bien vivre ensemble !

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES À GAUCHE VANVES EN MARCHE !

En cette nouvelle année, nous souhaitons 
présenter à chacune et chacun d’entre 
vous tous nos vœux de bonheur et de 
santé ainsi que la réalisation de tous les 
projets qui vous tiennent à cœur.

2020 est une année d’élection. En mars 
prochain vous choisirez l’équipe municipale 
chargée de gérer les politiques 
communales en matière de logement, 
d’action sociale, d’urbanisme, de culture, 
du sport, de petite enfance, de jeunesse, 
des anciens… Ce rendez-vous 
démocratique est important. 

Pour participer à la vie de votre Cité et faire 
entendre votre voix les 15 et 22 mars, vous 
avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire 
sur les listes électorales, en vous rendant 
en mairie ou en ligne avec un compte 
service-public.fr et via France Connect.

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

…mais une nouvelle étape de la vie.
Ambroise Croizat
Notre système de retraite est en danger. 
Créée en 1945 par Croizat, Ministre PCF 
du Travail, la caisse GÉRÉE PAR LES 
TRAVAILLEURS permit aux anciens de 
sortir du «risque vieux».
Au 19e & début 20e, être vieux était un 
risque : usé par une vie de labeur, sa force 
de travail suffisait à peine à vivre.
Aujourd’hui Macron, Attal & MEDEF 
recréent ce risque.
Carrières incomplètes (maladie, maternité), 
petits & hauts salaires, précaires… seront 
pénalisés. Tous seront touchés par la 
variabilité du point !
Les Suédois travaillent jusque 75 ans pour 
toucher autant qu’avant.
Travailleurs du privé, du public : tous dans 
l’action !
Comme 1000 Vanvéens, signez le 
référendum Aéroports de Paris !
www.referendum.interieur.gouv.fr

Boris AMOROZ

Belle et  
heureuse année !

La retraite ne 
doit plus être 
l’antichambre  
de la mort,… 

BONNE ANNEE 
2020 
A l’aube de cette nouvelle année, nous 
vous présentons nos meilleurs vœux de 
santé et réussite avec une pensée 
particulière pour celles et ceux qui sont 
dans la souffrance, la solitude, la peine ou 
les difficultés.
Sur le plan politique, 2020 est l’année des 
élections municipales qui se dérouleront les 
15 & 22 mars prochains. Pour pouvoir 
voter, il faut être :
- âgé d’au moins 18 ans
- de nationalité française ou ressortissant 
d’un État membre de l’Union Européenne 
- inscrit sur les listes électorales de sa 
commune avant le 7 février 2020
Si vous souhaitez vérifier votre inscription 
ou en faire la demande, vous pouvez le faire 
en ligne : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 

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

PARTI COMMUNISTE
FRONT DE GAUCHE
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FAIRE-PART

Félicitations ! Hommage

Félicitations ! 

C’est un beau cadeau de Noël en avance.  
Le 6 décembre dernier, la proviseure du lycée 
professionnel Louis Dardenne de Vanves, 
Catherine de Santi, a officiellement reçu la 
Légion d’honneur au grade de chevalier. “Quand 
j’ai appris la nouvelle, je n’y ai pas cru”, explique 
la responsable pédagogique. Issue de la 
promotion du 14 juillet dernier, Catherine de Santi 
n’a réalisé qu’au dernier moment, lors de la 
remise de la médaille au sein de son 
établissement. “Je ne m’y attendais pas. Je n’ai 
fait que mon travail.”
Entrée dans l’Education nationale à la fin des 
années 70, Catherine de Santi débute sa carrière 
comme institutrice puis gravit les échelons 
jusqu’à occuper le poste de proviseure du lycée 
professionnel de Vanves en 2012. “J’ai deux 
objectifs principaux : la réussite des élèves qui 
me sont confiés ainsi que la garantie pour 
chacun d’une orientation post BAC - BTS 
adaptée et la sérénité pour tous, élèves et 
personnels”, détaille la récipiendaire qui prépare 
sa fin de carrière. Une méthode qui marche. 
“Nous avons augmenté le pourcentage de 
réussite au bac et fait passer l’absentéisme de 
18,5% en 2012 à 8,6 % aujourd’hui”, souligne 
Catherine de Santi. Une distinction bien méritée.

État civil de la commune de Vanves NOVEMBRE 2019

NAISSANCES

Tiago DOMINGO

Capucine DURAND

Evan’s GERVÉLAS SOMBÉ

Mila LAROCHE

Constance LE BLANC

Paul LEMARQUIS

Maïa LOZANO

Chloé MERCERON

Ismaël MOHAMED

Mahdi ONDONGO-ANGOUNA

Layla SIVANESAN

MARIAGES

Jean LAMOOT et Ruth NGO LEMB

François-Xavier ALLARD et 
Florence MORICE 

Etienne GALOZEAU De VILLEPIN et 
Eve TAQUOI

Bruno SOBRAL GONÇALVES et 
Daiane DE SOUZA 

DÉCÈS

Francis LOUIS (59 ans)

Jean-Pierre LECLERCQ (80 ans) 

Quoc Dang PHUNG (79 ans)

 Marthe ANDRÉ Veuve PIERROT 
DESEILLIGNY (90 ans)

Edith BOSSÉ (65 ans)

Michel DE VRIES (87 ans) 

Muguette CHERVIN Veuve LAPEYRE 
(88 ans)

Annick PÉOC’H (85 ans)

Esther AZIZA Veuve LÉVY (82 ans) 

Jeanne LACOTTE Veuve CELLIER 
(95 ans)

Bernard JOLIOT (88 ans)

Luigi GABALLO (79 ans)

Robert CASAUX (91 ans)

Henri CAVIN (92 ans)

Robert QUERBOUËT (91 ans)

Dominique VAUTREY (61 ans)

Jacqueline FOISSEY DUCUP De 
SAINT PAUL (87 ans)

La maison Thielen traiteur vient de 
recevoir le label “Artisan du 
tourisme” ! Mis en place par le 
département des Hauts-de-Seine et 
la chambre des Métiers et de 
l’artisanat ( CMA), cette distinction a 
pour objectif de promouvoir auprès 
de la clientèle touristique l’excellence 
du savoir-faire et de l’accueil  des 
artisans du territoire représentatifs 
de l’Art de vivre à la française. 
Le label est attribué pour une 
période d’un an, après une étude 
attentive du dossier de candidature 
articulé autour de quatre axes. Parmi 
eux, la représentativité du savoir-
faire, l’esprit innovant et créatif. 
Félicitations.

L’artiste peintre Hélène Lebreton s’est 
éteinte le 4 décembre dernier.  
Née le 2 juin 1925 à Taninges en 
Haute-Savoie, elle s’installe à Vanves 
dans les années soixante. Infirmière  
de formation puis mère au foyer 
s’occupant de ses trois filles, cette 
passionnée de dessins découvre la 
peinture progressivement. Au début 
des années soixante-dix, elle intègre 
l’association Les Amis des Arts de 
Vanves. En 2004, elle en devient la 
présidente et n’hésite pas à changer 
l’orientation de cette structure qu’elle 
oriente non plus exclusivement sur 
l’organisation d’expositions mais sur 
l’Académie des modèles vivants. 
Hélène Lebreton laisse trois filles, six 
petits-enfants et cinq arrière-petits-
enfants ainsi que de nombreuses 
toiles. Le Phare a lancé une réflexion 
quant à la possibilité d’organiser une 
exposition hommage à cette artiste 
vanvéenne.  
La municipalité adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses 
proches.



Bernard  
GAUDUCHEAU
Maire de Vanves  
Conseiller régional d’Ile-de-France

Tous les jours à l’Hôtel  
de Ville sur rendez-vous  
au 01 41 33 92 00
bernardgauducheau 
@ville-vanves.fr

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

Pompiers : 18

Police : 17

SAMU : 15

 Médecins et pharmacies  
de garde : 01 41 09 30 00

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

SOS Médecins : 0 820 33 24 24 

 SOS 92 : 01 46 03 77 44

Allo Enfance Maltraitée : 119

SOS Viol : 0 800 05 95 95 

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

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

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

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

www.vanves.frPRATIQUE

URGENCES

NUMÉROS UTILES

PHARMACIE
DE GARDE

En cas 
d’urgence, 

appelez le 15

Dimanche 12 janvier 2020 : Pharmacie du Progrès – 10, rue Béranger, Malakoff – Tél : 01 42 53 15 79
Dimanche 19 janvier 2020 : Pharmacie Châtillon – 20, avenue Pierre Brossolette, Malakoff – Tél : 01 46 57 04 90
Dimanche 26 janvier 2020 : Pharmacie Trincal – 55, rue Raymond Marcheron, Vanves – Tél : 01 46 42 03 81
Dimanche 2 février 2020 : Pharmacie Burbot  – 24, rue Jean-Bleuzen, Vanves – Tél : 01 46 42 38 94
Dimanche 9 février 2020 : Pharmacie Viel – 32, rue Auguste Comte, Vanves – Tél : 01 46 42 10 30
Dimanche 16 février 2020 : Grande Pharmacie Bleuzen – 35, rue Jean-Bleuzen, Vanves – Tél : 01 46 42 19 53
Dimanche 23 février 2020 : Pharmacie de Provence – 5, avenue Pierre Larousse, Malakoff – Tél : 01 42 53 58 91
Dimanche 1er mars 2020 : Pharmacie Armant – 8 Place de la République Vanves – Tél : 01 46 42 10 12

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 18 janvier 2020 - 12h-13h  
Espace Latapie - 13, rue de Châtillon

Samedi 1er février 2020 - 12h-13h 
Espace La Tuilerie - 55, rue Jean-Jaurès 

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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sans elle, aucun projet n’aboutit »
Eric Tabarly

Bonne Année  2020

Un grand merci aux 95% de nos clients qui nous recommandent en 2019.

Pour poursuivre nos efforts, nous avons ouvert
un espace parisien et complété nos équipes

pour vous apporter encore plus d’énergie et compétence
au service de vos besoins.

En attendant de vous y accueillir,
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020

et plein de projets de vie à venir…

EXPERTISE   I   VENTE   I   ACHAT   I   LOCATION   I   GESTION   I   VIAGER   I   COMMERCE   I   NEUF

ISSY LES MLX - MAIRIE
15, avenue Victor Cresson

01 41 33 99 99

ISSY LES MLX - SEINE
38, rue Jean-Pierre Timbaud

01 55 95 88 88 

VANVES
9, rue Jean Bleuzen

01 47 36 06 05

CHÂTILLON
170, avenue de Paris

01 46 57 07 07 

PARIS XV
123 Rue de la Croix Nivert

01 75 85 85 85 


