
Rénovation du petit 
cimetière

Des médiateurs  
dans la ville

La vie à Vanves

Un plan de prévention 
en cas de canicule

Le point sur les activités 
estivales

Le nouveau  
conseil municipal

À LA UNE

N° 345 
Juillet-Août 2020



I2MO 92 SASU au capital de 10000€ - Siège social : 3 rue de la république 92170 Vanves | 83280695400018 | RCS NANTERRE | TVA Intra : FR226368163041 Assurance MMA - MMA IARD | 

Carte T : 920 12017 000 023 036 délivreée le 2017-12-12 à 35 boulevard du Port Cap Cergy - Bâtiment C1 95031 Cergy Pontoise Cedex | Caisse de garantie financière : Galian. Ne doit recevoir ni détenir 

d’autre fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération | N° de caisse de garantie : 120945M | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boétie 75008 PARIS | Montant de la garantie 

financière : 120 000 € | Carte G : 920 12017 000 023 036 | Date de délivrance : 2017-12-12 | Lieu de délivrance : 35 boulevard du Port Cap Cergy - Bâtiment C1 95031 Cergy Pontoise Cedex | Caisse de 

garantie financière : GALIAN | N° de caisse de garantie : B71018734 | Adresse caisse de garantie : 89, rue de la Boétie - 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 120 000 € | Nom du médiateur : 

Médicys | Adresse du médiateur : 73 Boulevard de Clichy-75009 PARIS

C’est le moment 
de faire ré-estimer votre bien !

Stéphane Plaza Immobilier Vanves-Malakoff
3 rue de la République 92170 Vanves

Tél. : 01.41.09.09.09

vanves@stephaneplazaimmobilier.com

www.stephaneplazaimmobilier-vanves.com



03N°345 JUILLET–AOÛT 2020 VANVES INFOS 

Ce magazine est  
imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées.

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

Une confiance renouvelée
Avec beaucoup d’émotion et de fierté, 
je remercie les 3 997 Vanvéens qui ont 
voté pour la liste “Vanves en tête” que 
j’ai eu l’honneur de conduire pour ces 
élections municipales.

Pour la 4ème fois consécutive,  
vous m’avez accordé votre confiance. 
Je vous exprime toute ma gratitude 
pour cette reconnaissance du travail 
accompli et pour votre adhésion au 
projet que nous vous avons proposé 
dans le cadre de la campagne électorale. 
Si cette confiance nous honore, elle 
nous oblige avant tout. Le mandat 
que vous venez de nous confier nous 
impose d’aborder nos fonctions avec 
sérénité et une conscience aigüe de nos 
responsabilités à l’égard de l’ensemble 
des Vanvéens. Soyez assurés que nous 
œuvrerons dans l’intérêt de tous, sans 
distinction et en toute transparence, 
avec en ligne de mire le seul bien public.

Le mandat municipal est celui de 
la proximité et du dévouement au 
quotidien. Il est celui de l’écoute et de 
l’attention à tous et plus précisément 
aux plus fragiles. La crise sanitaire 
sans précédent que nous venons de 
traverser entraînera des conséquences 
économiques et sociales à long terme. 
Accompagner et protéger celles et ceux 
qui sortent affaiblis de cette période est 
notre premier devoir.  
Nous renforcerons le soutien de la Ville 
à toutes les personnes subissant de 
plein fouet les effets de la crise. Nous 
associerons dans cette démarche tous 
les acteurs de la solidarité et tous ceux 
qui voudront bien participer à cet effort 
collectif.

Le mandat municipal est aussi 
celui de l’inattendu et de la remise 
en question permanente car, 
contrairement aux dires de certains, 
il n’y a pas de durée sans pouvoir de 
conviction, sans faculté de s’adapter 
aux exigences du moment, sans 
nécessité de se réinventer pour 
répondre aux nouveaux besoins, aux 
nouvelles aspirations, aux nouveaux 
défis. L’ardeur, l’enthousiasme et la 
détermination qui se sont exprimés 
au cours des derniers mois doivent 
maintenant être mis au service de cette 
formidable aventure collective qui se 
profile devant nous.

Afin de faire vivre la démocratie 
au niveau local, je compte sur la 
contribution de tous à des débats 
sereins, sérieux, responsables et 
respectables, avec pour seul et unique 
objectif : servir l’intérêt général, 
Vanves et les Vanvéens. L’équipe 
municipale désormais en place pourra 
compter sur une administration 
professionnelle et dévouée. Je veux 
redire à l’ensemble des agents 
municipaux toute ma confiance dans 
leurs compétences, leur savoir-faire et 
leur sens profond du service public.
 
Ensemble, soyons innovants, porteurs 
d’espoirs et ambitieux dans un esprit 
de respect et de concorde. 
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La fresque 
“Graffaune” 
dévoilée  
rue Fratacci 

Réalisée mi-juin par le street artiste 
Daco, cette fresque colorée a été 
financée par une cagnotte participative 
en ligne. Initié par la Ville, ce projet a 
été rendu possible grâce au soutien 
précieux de l’association partenaire  
We Need Art. Située en bas de la rue 
Fratacci, la fresque s’étend sur près 
de 150 m2 de mur et révèle une série 
d’animaux colorés, marque de 
fabrique de l’artiste.

vanves.fr

VIDÉO
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La revue du web

3 Aux propriétaires de la maison située  
au 21 rue René Coche pour l’opération  

de ravalement récemment menée qui contribue  
à l’embellissement du cadre de vie vanvéen.

Félicitations

5 Dégradés et non conformes à la réglementation, les passages  
piétons du carrefour formé par les rues Mary Besseyre et 

Guy Moquet vont être redessinés. Les pavés actuels seront 
remplacés par de l’enrobé plus résistant à l’usage. Les 
travaux d’un montant de 9 000 € seront réalisés cet été.

6 Dans le cadre des travaux de réfection  
des trottoirs et de la chaussée rue Marc 

Sangnier, la rue sera interdite aux voitures 
(exceptés les riverains) de 8h30 à 16h30, 
jusqu’au 31 juillet inclus.

Rénovation des passages piétons  
devant l’Hôtel de Ville 

Travaux de réfection  
rue Marc Sangnier 

Lever de rideau pour les quais  
de la gare SNCF 
4 L’expérimentation des rideaux de quais à la gare Vanves-Malakoff 

démarre cet été jusqu’en février 2021. Destinés à limiter les chutes et 
intrusions sur les voies, ces rideaux s’ouvrent du bas vers le haut. A terme, 
si l’essai est concluant, ils pourront être déployés dans d’autres gares du 
réseau Transilien. En Île-de-France, 100 décès résultent chaque année 
d’une intrusion sur les voies. Que ce soit des accidents de personne ou 
des traversées non-autorisées des voies, ces événements causent le 
retard de plus de 7 000 trains sur l’ensemble du réseau Transilien.

1 Le bureau de poste de Vanves - Hôtel de 
Ville situé 6 rue Mary Besseyre sera ouvert 

jusqu’au 22 août du lundi au samedi de 9h  
à 12h. L’accueil continuera à se dérouler  
dans le respect des règles sanitaires.

2 Trois rues de la commune sont concernées 
cet été. Les travaux ont démarré le 13 juillet 

pour la rue René Coche. Ils démarreront début 
août pour la rue de la République, pour une 
durée de deux mois. Pour la rue des Frères 
Chapelle, les travaux démarreront également 
en août mais pour une durée de trois mois.

Le bureau de poste reste 
ouvert cet été !

Rénovation de l’éclairage 
public

Sur Instagram
Retrouvez sur le compte Instagram  
de la Ville de Vanves quelques-uns 
des meilleurs clichés réalisés à Vanves. 
Amateurs de photos, que ce soit  
via votre mobile ou avec un appareil 
photo, taguez vos photos #vanves  
ou identifiez-vous @villedevanves !

Sur Facebook 
En juin, vous avez eu le plaisir de 
retrouver vos commerçants.  
L’occasion de les soutenir en 
consommant  vanvéen ! La campagne 
d’affichage de la Ville a été distinguée 
par “Petitscommerces”.
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8 Les travaux de réfection de 
l’éclairage sont terminés dans  

la galerie marchande du Plateau.  
La galerie située rue Jean Jaurès  
est désormais plus lumineuse et 
agréable pour la clientèle.

Eclairage de la galerie 
marchande du Plateau

7 Dans le cadre de son plan vélo,  
la Ville poursuit ses aménagements 

pour les deux roues. Un nouveau 
parking va être installé cet été par  
les services de GPSO au 12 avenue 
Pasteur.

Nouveau parking vélo  
avenue Pasteur
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• Santé • Prévoyance • Retraite • Épargne
• Assurance vie • Gestion patrimoniale  
• Assurance emprunteur • Dépendance

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

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

AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE
Votre avenir, notre expertise Agencement  Rénovation  Patrimoine

15 Bd du Lycée 
92170 VANVES 

T: 01.46.62.95.40 
M:06.09.26.29.99 
arp-as@gmx.fr 

A.R.P. 

26/28, rue A. Fratacci 92170 Vanves - Tél. 01 46 44 56 57 
contact@jouanneteau-immo.fr - www.jouanneteau-immo.fr

1950 2020

EXCLUSIVITÉ  3 PIECES + BALCON, 55,83 m2.
426�400 euros FAI Classe énergie�: F

EXCLUSIVITÉ  4 PIECES + BALCONS, 67,80 m2.
499�200 euros FAI Classe énergie�: C

AGENCE ET VISITES  
100% SÉCURISÉES

RESPECT DES GESTES 
BARRIÈRES

6, rue Louis Blanc - 92170 Vanves
Tél. : 09 86 28 28 90 
Mail : lantredivin@gmail.com

Vins de propriétés - Epicerie Fine

Formule midi à partir de 12 € 
et les soirs autour de tapas et  

d’une suggestion de plats,  
en salle ou en terrasse.

Fervent défenseur des produits régionaux, 
Romain BODU et toute son équipe  

vous proposent une cuisine traditionnelle  
française élaborée uniquement à partir  

de produit frais.

En direct de l’Aveyron, venez découvrir  
nos spécialités, du fromage à la charcuterie  

en passant par le traditionnel aligot saucisse  
de nos producteurs.

A la carte vous trouverez également poissons, 
viande et plats végétariens.

La Table 12 ré-ouvre ses portes

95, rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves - 01 55 64 97 88 / Ouvert du lundi au samedi en service continu de 8h00 à 23h00



 À LA UNE

Participation

18 146 électeurs inscrits sur les listes électorales 

7 647 votants, soit une participation de 42,14 %

Résultats

Pierre Toulouse  

Liste Vanves demain ! Ville verte et solidaire 

2 006 voix – 26,77 %

Bernard Gauducheau 

Liste Vanves en tête 

3 997 voix – 53,35%

Séverine Edou 

Liste Vivre Vanves 

1 489 voix – 19,87 %

Bernard Gauducheau 
est réélu ! 
Dimanche 28 juin, le second tour  
des élections municipales s’est déroulé 
dans le respect des contraintes sanitaires 
liées à la prévention contre le Covid-19. 
Marquée par un fort taux d’abstention, 
cette élection a offert à Bernard 
Gauducheau, qui entame ainsi un  
4e mandat, une victoire sans appel. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES

N°345 JUILLET–AOÛT 2020 VANVES INFOS 09

 À LA UNE



VANVES INFOS JUILLET–AOÛT 2020 N°34510

 À LA UNE

Je veux dire à l’ensemble du Conseil 
Municipal et en particulier aux plus jeunes 

élus, la nécessité d’aborder nos fonctions avec 
sérénité et avec la pleine conscience des 
responsabilités qui seront les nôtres. (…)

Avec mon équipe et toutes celles et tous ceux 
qui souhaiteront nous y aider, nous devrons 
mener de front la mise en œuvre de notre 
programme et protéger les Vanvéennes et les 
Vanvéens dans l’après-crise. (…) 

Chers collègues, ayons une haute idée de notre 
mission. Ensemble, élus et fonctionnaires de la 
commune, du territoire GPSO, de la Métropole, 
nous servons Vanves, nous servons la 
République, nous servons l’intérêt général.  
Dès aujourd’hui, je vous propose de participer 
activement ensemble à cette formidable 
aventure collective au service de Vanves, des 
Vanvéennes et des Vanvéens. 

Bernard Gauducheau à l’occasion du conseil 
municipal du 3 juillet 2020.

Un nouveau  
conseil municipal
Vendredi 3 juillet, les nouveaux 
conseillers municipaux ont procédé  
à l’élection du Maire et de ses 
Adjoints à l’occasion d’un conseil 
municipal exceptionnellement 
organisé à la Palestre en raison  
du contexte sanitaire.  
Bernard Gauducheau a été réélu 
Maire de Vanves. Présentation 
en images du nouveau conseil 
municipal.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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ADJOINTS AU MAIRE

Bertrand Voisine

1er Adjoint chargé des 

Finances, de la 

Commande publique 

et des Affaires 

juridiques 

Xavière Martin

2ème Adjointe chargée 

de l’Education et de 

la Petite enfance

Pascal Vertanessian

3ème Adjoint chargé 

du Développement 

urbain, de 

l’Environnement  

et du Patrimoine

Sandrine Bourg

4ème Adjointe chargée 

de la Solidarité, de la 

Famille, des Activités 

socioculturelles et de 

la Jeunesse

Erwan Martin

5ème Adjoint chargé  

de la Vie associative, 

de la Participation et 

des Animations

Anne-Caroline Cahen

6ème Adjointe chargée  

du Sport

Kévin Cortes

7ème Adjoint chargé de 

la Sécurité, de la Lutte 

contre les nuisances,  

des Anciens 

combattants et des 

Relations avec les 

auto rités de Défense 

Françoise Djian

8ème Adjointe chargée 

du Logement social 

et des Relations avec 

les EHPAD

Xavier Lemaire

9ème Adjoint chargé 

de l’Etat civil, des 

Consultations 

électorales et des 

Affaires funéraires 

Christine Vlavianos

10ème Adjointe 

chargée  

du Commerce, de 

l’Artisanat, de la Vie 

économique et de 

l’Emploi 

Ury Israël

11ème Adjoint chargé 

de la Mise en œuvre 

du projet municipal 

et des Services au 

public 

Dominique Broëz

12ème Adjointe 

chargée  

de la Culture et du 

Patrimoine historique 

Pascal Vertanessian Anne-Caroline Cahen Bernard Roche Christine Vlavianos Thibault Lejeune

CONSEILLERS MUNICIPAUX MAJORITAIRES

Abdelfattah 
Lakhlifi

Julie  
Messier

Rami  
Daoudi

Nathalie  
Le Gouallec

Marc  
Machado

Francine  
Thulliez

Baptiste  
Pavlidis

Fabienne 
Roulleaux

Charles-Eric  
Van De Casteele

Véronique  
De Leonardis

Laurent 
Legrandjacques

Stéphanie  
Gazel

Bernard  
Roche

Marta  
Grzesiak

CONSEILLERS MUNICIPAUX MINORITAIRES

Pierre 
Toulouse

Aurélie 
Zaluski

Thibault 
Lejeune

Alexia 
Pescreminoz

Loïc 
Mechinaud

Séverine  
Edou

Gabriel  
Attal 

Jean-Cyril  
Le Goff

CONSEILLERS TERRITORIAUX

MAIRE DE VANVES  
Bernard Gauducheau
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 À LA UNE

Au cours des dernières années, 
Vanves a franchi avec succès des 
étapes décisives pour préparer 
sereinement son avenir dans un 
environnement en constante 

évolution. Ce parcours et cette 
crédibilité gagnée au fil des années 
ont placé Vanves en tête dans de 
nombreux domaines et au cœur des 
projets qui dessinent l’avenir de son 

Pour une ville 
plus accueillante, 
protectrice, durable  
et animée !
Vanves en tête, la liste menée par Bernard 
Gauducheau a recueilli 53,35% des voix au 
second tour des élections municipales. Voici  
les principales orientations de son projet et 
celui de son équipe municipale pour Vanves.

PROJET 2020-2026 territoire (Grand Paris Express, 
modernisation du Parc des 
Expos, JO de Paris 2024, avenir 
du Périphérique). Aujourd’hui, 
Vanves se doit de maintenir un 
sage et solide équilibre entre sa 
modernisation et sa qualité de vie 
attirant familles, étudiants, 
entrepreneurs, commerçants et 
artisans désireux de s’y installer. 
Pour les six prochaines années, la 
municipalité aura à cœur de 
relever ce challenge afin de faire 
de Vanves une ville toujours plus 
accueillante, protectrice, durable 
et animée. 
Bernard Gauducheau démarre 
cette nouvelle mandature entouré 
d’une nouvelle équipe composée 
d’élus expérimentés et de 
citoyens engagés avec un projet 
qui s’articule en quatre axes 
principaux pour faire de Vanves : 
une ville accueillante, solidaire, 
dynamique, responsable, durable, 
agréable à vivre, culturelle, 
sportive et animée.
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UNE VILLE ACCUEILLANTE  
ET SOLIDAIRE
Située au cœur de la métropole parisienne, Vanves jouit 
d’une attractivité reconnue. Sa population se renouvelant 
régulièrement, la municipalité doit accompagner les 
Vanvéen(ne)s à toutes les étapes de leur vie.

UNE VILLE DURABLE  
ET AGRÉABLE À VIVRE
Vanves doit poursuivre l’évolution équilibrée de son urbanisme 
et de son espace public afin de préserver son cadre de vie 
privilégié. Elle doit également répondre aux enjeux de la 
transition écologique et du changement climatique.

UNE VILLE CULTURELLE, 
SPORTIVE ET ANIMÉE 
Au cours des dernières années, Vanves s’est dotée 
d’infrastructures de premier plan. La municipalité est désormais 
équipée pour créer une nouvelle dynamique tout en soutenant  
un tissu associatif d’une grande richesse. Dans le domaine 
culturel, l’accent sera mis sur la création et la culture pour tous. 
Dans le domaine sportif, la Commune va poursuivre la rénovation 
de ses installations.

UNE VILLE DYNAMIQUE  
ET RESPONSABLE
L’équipe municipale a à cœur de poursuivre une politique 
volontariste dédiée au développement économique et 
commercial de Vanves en attirant de nouveaux entrepreneurs. 
Une ville dynamique et responsable, c’est aussi créer les 
conditions d’une ville plus sûre et maîtriser la dépense publique.

•  Reconstruire les écoles du Parc aux 
exigences environnementales fortes 
et rénover les écoles Fourestier et 
Gambetta

•  30 % de bio et 50 % de produits de 
qualité et durables dans les cantines

•  Créer une Maison des jeunes  
(11-25 ans) et un trophée des jeunes 
Vanvéens (15-26 ans), récompensant 
les initiatives individuelles  
et collectives

•  Participer au financement du forfait 
Imagin’R pour les 11-18 ans

•  Créer un lieu d’accueil et 
d’orientation sur les actions menées 
par les services de l’État (Impôts, 

CPAM, CAF et Pôle emploi)

•  Créer une Maison des associations 
et des services 

•  Lancer un budget participatif pour 
les instances de démocratie locale

•  Créer un service municipal d’aide et 
de soutien aux femmes en difficulté

•  Créer un pôle “répit” (espace 
d’accueil) pour les enfants et 
adolescents en situation de handicap 
ou de graves maladies

•  Soutenir la création de Maisons  
de santé pluridisciplinaires

•  Mettre en place un service  
de transport à la demande pour les 
personnes âgées

•  Maintenir le rythme de plantation de 
100 arbres/an 

•  Créer le “Cœur vert de Vanves”entre 
les parcs Pic, Michelet et Jean-Paul II

•  Lancer la réalisation d’une continuité 
piétonne et végétale du nord au sud 
de la ville, reliant le Clos Montholon 
au Plateau

•  Aménager une nouvelle entrée du 
Parc des expositions rue Jullien et 
créer une aire de jeux pour enfants 

•  Végétaliser les cours d’écoles et 
lutter contre les îlots de chaleur

•  Renforcer la dimension écologique 
du Plan Local d’Urbanisme

•  Rénover les espaces publics entre 
les Portes de Vanves et de la Plaine

•  Aménager le futur quartier de la gare 
du Grand Paris Express avec des 
logements, commerces, espaces 
verts et services

•  Préserver les pavillons remarquables 
et attribuer une aide financière pour 
leur rénovation

•  Réaménager les rues Marcheron  
et Larmeroux 

•  Amplifier et encourager la 
végétalisation des espaces privatifs 
et publics 

•  Finaliser la mise en œuvre du plan 
vélo

•  Mettre en œuvre un nouveau plan  
de circulation et de stationnement

•  Création d’une médiathèque de 
1000 m2 en cœur de ville

•  Créer un Pass’culture vanvéen pour 
les 6-18 ans

•   Organiser des espaces culturels 
éphémères dans les parcs et sur les 
places pour une diffusion élargie à 
tous les publics

•  Organiser des expositions et 
multiplier les projets de Street Art 
dans l’espace public

•  Développer le sport féminin dans les 
clubs

•  Développer une politique de 
“sport-santé” 

•  Encourager la pratique du sport pour 
les personnes handicapées 

•  Créer “Vanves Animation Loisirs” 
(voyages, concerts, animations)

•  Multiplier les opérations d’économie 
circulaire (“ Trocolivres” et “Repair 
Café”)

•  Développer la programmation 
musicale dans l’offre culturelle

•  Diversifier la programmation 
culturelle et d’animation : cinéma en 
plein air, soirées thématiques et 
carnaval

•  Valoriser le patrimoine remarquable 
vanvéen par une signalétique 
spécifique

•  Valoriser et soutenir le commerce  
de proximité 

•  Lancer un partenariat entre la ferme 
urbaine du Parc des Expositions,  
le pôle hôtelier de la Porte de la 
Plaine et les commerçants / artisans 
Vanvéens

•  Créer un “Bureau des entreprises, du 
commerce et de l’artisanat”, 
interlocuteur privilégié des acteurs 
économiques de la ville

•  Rénover le marché

•  Créer un marché “bio” extérieur  
et soutenir le développement des 
Associations pour le maintien  
d’une Agriculture Paysanne (AMAP)

•  Créer une aide financière à la 
rénovation des vitrines et façades 
des commerçants et artisans

•  Étendre l’action des médiateurs  
de rue

•  Renforcer les moyens de la police 
municipale (effectifs, véhicules, 
brigade à vélo) et moderniser et 
actualiser le dispositif de 
vidéoprotection

•  Généraliser le 30km/h et 
expérimenter la piétonisation  
de certaines rues 

•  Maintenir la stabilité des taux 
d’impôts locaux
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Des animations 
estivales pour tous !
Malgré le contexte sanitaire, la Ville a mis  
en place un programme d’activités diversifiées 
à destination des Vanvéens de tous les âges 
pour la période estivale. Chacun peut y 
trouver son plaisir !

LOISIRS
“Dans la continuité de nos activités 
maintenues pendant le confinement 
via Facebook et l’importance du lien 
téléphonique développé notamment 
avec les seniors, nous avons décidé 
d’organiser des animations et des 
sorties ouvertes à tous en juillet et 
en août”, confie Caroline, 
responsable Seniors. L’idée est 
d’offrir des moments de rencontre, 
d’échange et de partage entre les 
habitants à l’occasion de cafés 
intergénérationnels organisés en 
juillet. “Après la période de 
confinement, nous avons tous 
ressenti le besoin de nous retrouver 
dans un cadre libre et informel : ces 
cafés sont justement là pour libérer 
du temps à des animations et des 
jeux improvisés”, souligne Malika, 
responsable Famille. Autre 
particularité de cette saison estivale 
2020 marquée par l’épidémie de 
covid-19, l’équipe de l’Escal a 
décidé de rouvrir plus tôt en août et 
propose à la fin des vacances un 
stage de remise en route scolaire 
pour les collégiens. Et comme tous 
les ans, la salle Baes est ouverte en 
accès libre aux ados (11/17 ans) 
avec la présence d’animateurs 
destinés à les accompagner dans 
l’organisation d’activités ou la 
réalisation de projets.

Dans le respect des gestes barrières 
et des mesures sanitaires (mise à 
disposition de gel hydro-alcoolique, 
port du masque, nettoyage régulier 
des locaux), l’équipe de l’Escal 
adapte ses activités estivales au 
contexte épidémique. Le programme 
dédié aux clubs 6/11 ans et 11/17 
ans est établi en fonction de 
l’organisation privilégiée en petits 
groupes (6/7 enfants ou adolescents 
maximum pour un animateur) 
répartis sur les deux espaces Albert 
Gazier et Jean Monnet. Les sorties à 
l’extérieur (bases de loisirs, 

piscines…) sont également 
privilégiées grâce à la mise à 
disposition de deux mini-bus.  
“Nous multiplions les activités pour 
répondre à la demande des parents 
et à l’envie des enfants de 
s’épanouir et de se divertir après 
une longue période de confinement 
compliquée à vivre” explique Samir, 
responsable des clubs 6/11 ans et 
11/17 ans. Les seniors et les familles 
ne sont pas oubliés : un programme 
d’animations leur est proposé 
exceptionnellement cette année 
pendant la période estivale.  

L’équipe  
de l’Escal  
a décidé  
de rouvrir  
plus tôt  
en août  
et propose  
à la fin des 
vacances  
un stage  
de remise  
en route  
scolaire  
pour les 
collégiens.
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Programme des activités  
à partir du 17 août
Club 11/17 ans 
• Tournoi de jeu vidéo 
Mardi 18 août

• Ciné Mac do 
Mercredi 19 août

• Rallye vélo 
Vendredi 21 août

• Rallye photos 
Lundi 24 août

• Jeux de société et Milkshake 
Mercredi 26 août

• Sport en salle 
Jeudi 27 août 

• Sortie à la piscine 
Jeudi 20, mardi 25 et jeudi 27 août

• Clap de fin 
Vendredi 28 août

• Stage “Préparez votre rentrée” 
Du 24 au 28 août de 10h30 à 12h

• Espace 100 % ados (salle Baes) 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h

Inscriptions sur https:// 
www.espace-citoyens.net/vanves/
espace-citoyens ou à l’Espace  
Jean Monnet (27 rue Louis Dardenne)

Familles
• Apéro jeux (jeux de société  
et buffet partagé)
Mercredi 27 août à 18h
Inscriptions uniquement à l’Espace 
Jean Monnet (27 rue Louis Dardenne)

ESCAL
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En continu tout l’été, du lundi au 
vendredi, de 14h à 18h, le Pôle 
jeunesse organise à destination  
des enfants (à partir de 6 ans) des 
animations sportives au parc Pic et 
au square Jarrousse. Ouvert aux 
familles, ce programme d’activités 
est large et diversifié. Le principe est 
simple : chaque jour, sur place  
(au parc Pic et au square Jarrousse 
en alternance), vous pouvez inscrire 
votre enfant à une ou plusieurs 
activités proposées par l’association 
d’arts martiaux chinois de Vanves. 
“Confrontés au contexte 
épidémique, nous avons adapté 
notre organisation en favorisant les 
pratiques individuelles ou en petits 
groupes. Chaque après-midi, nous 
mettons en place un roulement 
toutes les heures entre chaque 
groupe (identifié grâce à des jetons 

de couleur) pour que chaque enfant 
puisse profiter de plusieurs activités 
sportives”, explique Michel Berose, 
responsable de l’association. 
Tennis, badminton, football, 
pétanque, basket, bowling, boxe 
chinoise, kung fu… Tous les sports 
sont revisités sous la forme  
de parcours ou d’animations 
individuelles encadrés par trois 
éducateurs sportifs et en présence 
des familles. “Nous comptons 
accueillir 40 à 60 enfants par jour 
cet été, notamment ceux qui ne 
peuvent pas partir en vacances 
cette année, marquée par tant de 
bouleversements. Nous espérons 
leur offrir un espace de jeux et de 
découverte de nouvelles pratiques 
sportives et ainsi les occuper dans 
une ambiance sympathique et 
détendue.”
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Programme  
Animations sportives ouvertes  
à tous (à partir de 6 ans)

En juillet et en août, du lundi  
au vendredi de 14h à 18h, au 
parc Pic et au square Jarrousse
Inscription sur place chaque jour.

Horaires 
d’ouverture
En juillet et août 
Lundi, mardi, mercredi  
et vendredi de 11h à 20h
Jeudi de 12h à 21h
Samedi de 10h30 à 18h
Dimanche de 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h

Il est obligatoire de 
réserver son entrée sur 
place ou par téléphone 
au 01 46 29 30 68.

Bon à savoir
 
L’accès au splashpad est 
restreint à 10 personnes 
maximum et le solarium 
reste fermé.

Depuis le 6 juillet, la piscine municipale a 
rouvert ses portes au public dans le 
respect d’un protocole sanitaire strict. 
Ce protocole contraint de façon 
importante les modalités de 
fonctionnement de cet équipement 
sportif. L’ouverture est limitée au petit 
bassin (30 baigneurs maximum) et au 
grand bassin (6 nageurs par ligne 
maximum). Sur le plan pratique, un 
circuit précis est imposé à tous les 
nageurs : l’entrée unique (et mixte) se 
fait du côté des vestiaires “hommes” et 
la sortie, par les vestiaires “femmes”, 
toutes les cabines sont ouvertes tout 
comme les douches (les sèche-cheveux 
restent inaccessibles) et les paniers 
habituellement utilisés pour recueillir les 
vêtements sont condamnés (les affaires 
sont à conserver dans un sac personnel 
déposé à un endroit précis). Une douche 
savonnée est par ailleurs obligatoire 
avant d’entrer dans l’eau. De façon 
générale, afin de respecter les gestes 
barrières recommandés dans le cadre 
de la prévention contre le covid-19, du 
gel hydro-alcoolique est mis à la 
disposition des usagers au niveau de 
l’accueil et le port du masque reste 
obligatoire dans l’enceinte de la piscine. 
Au niveau de l’accueil du public, des 
créneaux d’1h30 sont aménagés à 
raison de six par jour (cinq le week-end).
Attention ! Toutes ces modalités sont 
susceptibles d’être modifiées en 
fonction de l’évolution de l’épidémie. 

PÔLE JEUNESSE

PISCINE MUNICIPALE



Des médiateurs  
dans la ville
Jusqu’à mi-octobre, trois médiateurs 
sociaux de l’association Promevil assurent, 
à l’initiative de la Ville, la tranquillité 
publique dans les rues de Vanves. Une 
présence active qui permet de maintenir un 
lien de proximité avec les habitants pendant 
plus de trois mois.

PRÉVENTION
aux exigences de tranquillité 
publique, en complément de 
l’action de prévention menée par 
les éducateurs de rue. Les 
missions des médiateurs sociaux 
sont multiples et diversifiées : 
assurer une présence dans les 
parcs, les squares et aux abords 
des commerces, développer des 
actions de prévention routière, 
déambuler dans les rues 
notamment en soirée pour apaiser 
les éventuels conflits (nuisances 
sonores, rassemblements 
nocturnes…), maintenir le lien 
avec les habitants et les services 
municipaux (signalements de 
dégradations dans les bâtiments 
et les espaces publics). 
Facilement reconnaissables grâce 
à leur tee-shirt bleu estampillé du 
logo de Vanves, les trois 
médiateurs professionnels offrent 
à la politique de prévention un 
visage humain au service de la 
tranquillité publique et du dialogue 
citoyen. Au fil des prochains mois, 
ils vont se familiariser avec la ville 
et ses habitants pour s’y intégrer 
progressivement...

Ecouter, dialoguer, prévenir. Trois 
verbes pour désigner les trois 
missions essentielles des trois 
médiateurs présents en continu sur 
la ville, de 16h à minuit, jusqu’à la 
mi-octobre. Ecouter pour aider une 
personne en difficulté et/ou en 
situation d’isolement. Dialoguer 
pour apaiser une situation 
conflictuelle ou tenter de résoudre 
un problème de voisinage. Prévenir 
pour repérer puis signaler des 
dysfonctionnements dans l’espace 
public. Humaine et active, la 
présence des médiateurs est 

placée sous le signe de la 
prévention afin d’assurer le lien 
avec les habitants au quotidien et 
sur le terrain. Sociale et technique, 
leur action est également un moyen 
efficace de favoriser le vivre-
ensemble et de contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie dans 
les différents quartiers de la ville.

Des missions multiples  
et diversifiées
Reconduit pour la deuxième année 
consécutive, ce dispositif de 
médiation sociale entend répondre 

Pour la deuxième 
 année consécutive, 

trois médiateurs sociaux 
assurent la tranquillité 
publique dans les rues  

de Vanves jusqu’à 
 la mi-octobre.
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Humaine  
et active, la 
présence des 
médiateurs 
est placée 
sous le signe 
de la pré-
vention afin 
d’assurer le 
lien avec les 
habitants au 
quotidien et 
sur le terrain.

LA VIE À VANVES



Deux bornes de recharge 
électrique opérationnelles 
Installées sur des emplacements de 
l’ancienne station d’Autolib, deux nouvelles 
bornes situées rue René Sahors et rue Jean 
Jaurès permettent désormais de recharger 
les véhicules électriques des particuliers. 
Équipé de deux points de charge de 22kW, 
cet équipement s’inscrit dans le cadre du 
projet IRVE initié par le service public du gaz, 
de l’électricité et des énergies locales en Île-
de-France (SIGEIF). L’utilisation est gratuite 
jusqu’au 1er septembre, la tarification sera 
ensuite établie par le futur exploitant. 
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Embelli et transformé, le petit 
cimetière deviendra bientôt un 
espace agréable et protégé au 
niveau de son environnement. 
L’importante opération de 
requalification des allées lancée 
cet été, à partir du 15 août, 
permettra notamment de tracer 
des cheminements végétalisés 
et d’implanter des espaces 
arborés et floraux mellifères 
(verveine bonariensis, sauges 
vivaces, géranium macrorhizum 

ingwersen variéty). A l’entrée, 
une zone de roulement dédiée 
aux véhicules (convoi funéraire 
et entreprises) sera également 
créée. Au niveau de la 
végétation, 14 arbres à tige 
(liquidambar, chêne vert, tulipier 
de Virginie) seront plantés sans 
oublier la mise en place d’un 
arrosage automatique. Pour 
compléter ces aménagements 
paysagers, quatre fontaines et 
quatre bancs seront disposés 

de façon équilibrée sur la 
totalité de la surface du petit 
cimetière.

Des nouveautés 
environnementales
Ce projet d’envergure intègre 
par ailleurs une dimension liée 
au développement durable 
avec, par exemple, la mise en 
place de trois bacs à compost 
pour les déchets verts, 
l’installation d’une vingtaine de 

nichoirs à oiseaux (rouges-
gorges, mésanges, moineaux) 
et à chauve-souris et des 
refuges à insectes (chrysopes, 
coccinelles, abeilles solitaires). 
Le coût global de cette 
opération est évalué à 
254 166 euros HT dont 
150 000 euros de subvention 
de la part de la Métropole  
du Grand Paris.

Du nouveau du côté  
du petit cimetière 

Du 15 août au 15 octobre, le petit cimetière  
va bénéficier d’une importante opération  
de requalification. Ce projet intervient  
dans la continuité du vaste programme  
de rénovation des allées du grand cimetière 
réalisé il y a un an.

CADRE DE VIE

Vue de la future zone  
de roulement et  

d’une future allée.



Depuis 2004, le plan Canicule est 
destiné à informer et protéger les 
personnes à risque en cas de fortes 
chaleurs. Activé du 1er juin au 15 
septembre, il se divise en quatre 
niveaux qui, une fois enclenchés, 
donnent lieu à différentes actions 
(comme un suivi téléphonique accru 
ou encore l’organisation de visites à 
domicile). De la vigilance verte à 
rouge en passant par jaune et 
orange, ces niveaux d’alerte sont 
définis par Météo France et par 
l’Institut de Veille sanitaire (InVS).  
Le niveau 4, vigilance rouge est 
l’échelon maximum, enclenché  
sur instruction du Premier ministre. 
Ce plan Canicule s’appuie 
notamment sur le registre communal 

qui permet aux personnes de plus 
de 60 ans ou en situation de 
handicap de se faire recenser auprès 
du CCAS à Vanves. Ce même 
registre a été utilisé pendant la 
période de confinement par le 
Réseau municipal de solidarité, 
notamment afin de s’assurer que les 
personnes les plus fragiles étaient 
bien prises en charge. L’été dernier, 
près de 2000 appels ont permis de 
garder le contact avec les personnes 
recensées.

Le Pôle senior renforcé par 
deux assistantes de convivialité
Pendant tout l’été, avec l’agent 
canicule du pôle senior déjà présent, 
elles auront pour mission de 

Un plan Canicule au 
service des Vanvéens 
Le 1er juin dernier, la Ville de Vanves a activé 
son plan canicule. Cette année encore,  
l’équipe du Pôle senior du CCAS est pleinement 
mobilisée auprès des plus fragiles et ce, 
jusqu’au 15 septembre prochain.

L’été dernier, 
près de 
2000 appels 
ont permis 
de garder 
le contact 
avec les 
personnes 
recensées.

SENIOR

maintenir un lien avec les personnes 
les plus fragiles et isolées par le biais 
de visites à domicile ou d’appels 
réguliers. En fonction des niveaux de 
vigilance, leurs missions évoluent au 
quotidien. L’agent canicule et les 
assistantes de convivialité ont aussi 
un rôle de prévention auprès des 
plus vulnérables, rappelant les 
conseils de prévention pour lutter 
plus efficacement contre la chaleur 
(voir encadré). En 2019, 152 visites 
de convivialité ont été réalisées sur 
la commune. 
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À Vanves, plusieurs  
îlots de fraicheur 

permettent aux habitants 
de se reposer et de se 

ressourcer dans  
un cadre protégé. 

Comment éviter les 
coups de chaleur ?
• Boire des boissons fraîches 
sans attendre la soif en prenant  
au moins un verre d’eau toutes  
les deux heures. 
• Manger froid et éviter les repas 
trop riches. 
• S’habiller léger en portant  
des vêtements amples, clairs  
et en coton.
• Prendre des douches  
ou des bains frais. 
• Ventiler : utiliser un ventilateur  
ou à défaut un climatiseur  
(si possible le poser sur un pain  
de glace).
• Occulter les ouvertures et 
fenêtres exposées au soleil. 
Aérer le logement la nuit.
• Rester dans des pièces fraîches, 
ventiler si possible chez vous  
et ne sortez pas aux heures les plus 
chaudes de la journée (sortir avant 
10 h et après 17h).
•  Se reposer et éviter les efforts 

physiques inutiles.

Retrouvez tous les conseils pour 
éviter les coups de chaleur sur 
vanves.fr

Square Jarrousse

LA VIE À VANVES



Lucie Mazeau, assistante de convivialité, est de retour cet été après 
une première mission en 2019. Un beau souvenir qui la conduit à 
revenir à Vanves cette année : “Quelle joie de voir le sourire des 
séniors apparaître au cours de mes visites ! C’est une mission dans 
laquelle je me sens utile et j’apprends plein de choses. Je connais 
désormais un nombre d’anecdotes impressionnant sur Vanves.”

Lucie Mazeau  
(à gauche sur la photo), 

Floriane Bimbert,  
(à droite), assistante  

de convivialité  
et Elisa Boccand  
(au centre), agent 

canicule.
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Numéro  
canicule CCAS 
Pour vous enregistrer  

ou inscrire un proche  

sur le registre communal mais 

aussi pour tout renseignement 

lié au plan canicule, un seul 

numéro le

  

01 41 33 92 14
Du lundi au vendredi de 9h  

à 17h30 et le week-end de 

10h à 20h en cas de fortes 

chaleurs. 

Autres numéros utiles 

Urgences : 15
ou 112  

(depuis un téléphone portable)

Pompiers : 18
Police : 17

Canicule Info Service  

(numéro vert) : 

0800 06 66 66

Place de la République

Square de l’Insurrection

Parc Pic



Succès pour la “bourse 
aux vélos” vanvéenne ! 
Le samedi 13 juin dernier, 350 Vanvéens  
se sont succédé dans la cour élémentaire  
de l’école du Parc pour la  “bourse aux 
vélos” organisée par la Ville. L’occasion pour 
40 d’entre eux d’acquérir une bicyclette. 
Reportage.

TRANSPORTS tout le monde : acheteurs et 
vendeurs”, révèle Magali missionnée 
par la Ville.

La chasse aux bonnes affaires 
l’après-midi
A 14h, le bal des acheteurs démarre ! 
Masque obligatoire et gel hydro-
alcoolique à l’entrée de l’école, les 
intéressés sont autorisés à rentrer par 
tranche de 15 afin de respecter les 
consignes sanitaires. Sophie a repéré 
un vélo qui lui plait ! Accompagnée 
de sa copine Laura, elle a un doute 
sur la taille de la bicyclette. 
Direction la piste d’essai mise en 
place dans la cour afin de tester par 
elle-même. Le vélo s’avèrera trop 

16h05, depuis maintenant plus de 
deux heures, petits et grands se 
succèdent dans la cour de l’école du 
Parc. Tous s’affairent autour des stars 
de la journée, les vélos ! 47 étaient 
répertoriés à l’ouverture de la “bourse 
aux vélos”. De tout type : à roulettes, 
tout terrain, électrique, rouge, noir, 
tous sont alignés sur leur arceau 
mobile. Deux heures plus tard, il n’en 
reste plus qu’une poignée. “Nous 
sommes victimes de notre succès”, 
expliquent les ambassadeurs vélo 
aux Vanvéens qui tournent 
frénétiquement autour des dernières 
bicyclettes présentes, dans l’espoir 
de trouver une selle à leur taille. 

La matinée pour les vendeurs
La journée a débuté à 9h, avec 
l’arrivée des propriétaires désireux de 
vendre leur vélo. Inscrits 
préalablement auprès de la Ville, ils 
sont accueillis par les agents 

municipaux et les techniciens de 
SoliCycle (les ateliers vélos solidaires), 
l’association partenaire de 
l’évènement. Chaque deux-roues est 
minutieusement étudié afin de 
contrôler son état de fonctionnement. 
“Cette révision nous permet d’estimer 
plus précisément chaque vélo et 
d’aider les propriétaires à fixer un prix 
de vente”, explique Marc, mécanicien 
chez SoliCycle. Une fiche technique 
est ensuite accrochée au guidon, 
détaillant les réparations à effectuer 
et le prix du véhicule. Le lot 22 a une 
roue arrière à réparer, le reste est en 
bon état : prix à la vente 160 €. 
Verdict différent pour le lot 26 qui a 
besoin d’une révision complète : 
valeur estimée 50 €. “Certains avaient 
une idée précise du prix qu’ils 
voulaient fixer, mais la grande 
majorité des vendeurs a été à 
l’écoute des spécialistes. L’idée de 
cette bourse, c’est d’accompagner 

Une piste cyclable  
qui traverse Vanves
Dans la continuité de son plan vélo 
amorcé depuis plusieurs mois, la 
Ville poursuit ses aménagements 
afin de faciliter et sécuriser la 
pratique de la bicyclette sur son 
territoire. La construction d’une piste 
cyclable provisoire sur l’ensemble 
de la route départementale RD 50 
doit débuter en juillet. Boulevard 
du Lycée, la voie de bus va être 
supprimée pour permettre la 
création de deux bandes cyclables 
(une dans chaque sens). Rue 
Fratacci, les travaux permettront la 
création d’une bande cyclable dans 
le sens descendant de la route. 
Rue Ernest Laval, une voie sera 
matérialisée pour les cyclistes dans 
chaque sens de circulation. 
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Chiffres
40 vélos vendus sur 47
350 visiteurs

Une nouvelle “bourse aux vélos” 
organisée par la Ville se tiendra  
le 12 septembre prochain.  
Plus d’information prochainement 
sur Vanves.fr

LA VIE À VANVES



“La Ville de Vanves 
a accéléré, en avril 
dernier, la mise en 
place de son plan 
vélo lancé en 2019 
pour préparer le 
déconfinement suite 
à la crise sanitaire. 
Etant moi-même une 
passionnée de vélo, 
c’est avec beaucoup 
de convictions que 
je déploie avec les 
services de la Ville 
et Grand Paris Seine 
Ouest, une culture 
vélo sur notre 
territoire.” 
Gaëlle RIO, chargée 
de mission énergie et 
développement durable  
pour la Ville de Vanves
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petit : “C’est dommage, il me plaisait 
beaucoup et il n’était pas cher.” 
Même son de sonnette pour ce jeune 
retraité vanvéen : “Je suis arrivé trop 
tard, il n’y a plus de vélo pour moi, 
mais c’est une très belle idée.” Pour 
Sylvain, la pêche a été bonne : le lot 
29 fera son bonheur. Sa nouvelle 
acquisition lui permettra d’aller au 
travail à vélo. “Avec la pandémie, je 
ne suis pas pressé de retourner dans 
le métro. C’est l’occasion de se 
remettre au vélo, c’est une bonne 
chose”, explique-t-il.
Sous la tonnelle installée à l’écart, 
les représentants du SIAVV 
centralisent les transactions. “Vous 
avez votre étiquette ? Je vérifie le 
prix du lot tout de suite.” Après 
vérification, un bon de commande 
est rempli et le paiement effectué. 
“Vous allez recevoir votre reçu par 
sms monsieur.” En quelques minutes 
Bertrand devient l’heureux 
propriétaire d’un vélo rose à 
roulettes pour enfant. “C’est super, 
pour 15 € j’ai trouvé le vélo qui plaira 
à ma fille.” Dans la foulée de la 
transaction, le propriétaire initial du 
deux-roues reçoit un sms qui lui 
confirme la transaction. Il viendra 
chercher son argent la semaine 
suivante au SIAVV. Anaïs et son fils 
n’ont pas trouvé leur bonheur mais 
comptent bien revenir à la prochaine 
édition. “J’adore le concept de 
donner une seconde vie à son vélo. 
La prochaine fois, je compte bien 
vendre les vélos des petits.”

(Les prénoms des personnes interviewées ont 
été modifiés.)

Dès le 18 mai, plusieurs agents municipaux ont été 
nommés “ambassadeurs vélos” et ont pris place dans 
les rues afin d’informer et d’orienter les cyclistes vers 
les nouveaux itinéraires vélos.

Quatre ateliers “contrôle technique” pour les vélos 
ont été organisés par la Ville depuis le déconfinement. 
L’occasion d’effectuer les premières vérifications sur 
182 vélos. A terme, plusieurs stations de réparation 
pour les vélos vont être installées dans chaque 
quartier de la commune. 

Des itinéraires dédiés aux vélos ont été matérialisés 
grâce à la pose dans la ville de plus de 70 panneaux 
de signalétique.

Samedi 4 juillet, des Vanvéens  ont eu l’occasion de 
profiter de l’expérience des conseillers mobilités 
de Wimoov, lors d’une journée dédiée à la pratique 
du vélo, la sensibilisation au code de la route et aux 
comportements à adopter sur la voirie. 

EN IMAGES
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ECONOMIE

En partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) des 
Hauts-de-Seine, GPSO a mis en 
place “Seine Ouest Commerce”, un 
dispositif de soutien financier aux 
commerces indépendants situés sur 
son territoire et dont le local de vente 
a subi une fermeture continue entre le 
1er et le 30 avril 2020.

2 500 000 € pour le dispositif  
“Seine Ouest Commerce”
Ce dispositif s’articule autour d’un 
soutien financier afin de permettre aux 
commerces concernés d’assurer les 
dépenses liées à leur local commercial 
et leur réouverture. Il sera limité aux 
commerces indépendants employant 
moins de 10 salariés et implantés sur 
une commune du territoire GPSO. Ce 
soutien sera fixé à hauteur des 
dépenses réelles engagées (ou 
reportées) par le commerce au titre du 
mois d’avril pour le paiement du loyer 
ou des remboursements d’emprunts 
liés à l’acquisition du commerce, ainsi 
que des charges locatives, avec un 
plafond maximum de 2500 euros. 
L’ensemble des commerces 
indépendants (dont hôtels, débits de 
boissons et restauration) dont le local 
commercial a fait l’objet d’une 
fermeture continue entre le 1er et le 30 
avril 2020 pourront prétendre à ce 
soutien, exception faite des agences 

immobilières, de location de véhicules, 
des agences d’assurance et bancaire 
et des agences de travail temporaire 
quel que soit le nombre de salariés. 
Ce dispositif s’applique tant aux 
commerces ayant fait l’objet d’une 
fermeture du fait d’un arrêté, qu’aux 
commerces n’ayant pas pu ouvrir leur 
local en raison des conséquences 
sanitaires ou économiques de la 
pandémie (absence de salariés, 
rupture d’approvisionnement…).

540 000 € pour le fonds  
de résilience Ile-de-France
La Banque des Territoires et la Région 
Ile-de-France ont créé le Fonds 
Résilience Ile-de-France. La région y 
contribue à hauteur de 25 M€. Afin de 
tenir l’objectif de porter ce fonds à 
100 M€, plusieurs partenaires 
s’associent à la Métropole du Grand 
Paris : GPSO (qui abonde le fonds 
régional de résilience à hauteur de 
540 000 €) et le département des 
Hauts-de-Seine. Cette aide prendra la 
forme d’un prêt à taux zéro qui doit 
apporter de l’argent frais à des 
entreprises fragiles et/ou fortement 
endettées. Elle concerne les TPE/
PME (entre 0 et 20 salariés) qui n’ont 
pas ou plus accès au financement 
bancaire. L’aide sera comprise entre 
3 000 et 100 000€ par entreprise en 
fonction de critères.

Qui peut bénéficier  
du dispositif de soutien 
financier “Seine Ouest 
Commerce” ?

Les commerces répondant  
aux conditions suivantes peuvent 
déposer un dossier :
• Etre indépendant
•  Employer moins de 10 salariés
•  Avoir un local de vente ayant subi 

une fermeture continue  
du 1er au 30 avril 2020

Le dossier est à envoyer par mail à 
l’adresse suivante :  
commerce-92@cci-paris-idf.fr  
Pour toute question relative à une 
demande de dossier : 07 62 04 19 94  
(de 9h à 17h du lundi au vendredi).
Retrouvez l’ensemble des pièces 
justificatives sur www.seineouest.fr

Relance 92 : dispositif 
départemental de  
soutien aux entreprises
Le Département des Hauts-de-
Seine déploie 10 millions d’euros en 
soutien aux entreprises impactées 
par la crise sanitaire, pour leur 
permettre de pérenniser leur activité 
et faciliter leur redémarrage. Cette 
aide financière varie entre 2 000 et 
10 000 €. 
Plus d’info sur www.hauts-de-seine.fr

GPSO : 3 millions d’euros 
pour soutenir  
les commerçants 
indépendants
Afin d’aider les commerçants indépendants  
à faire face aux conséquences économiques  
du Covid-19, Grand Paris Seine Ouest a mobilisé 
trois millions d’euros à travers le dispositif  
“Seine Ouest Commerce” et le fonds de résilience 
Ile-de-France.

ACTUALITÉ
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Avenir Pêche, 35 ans à Vanves 

Depuis 1985, Pascal Valente et son magasin  
de pêche font partie du paysage vanvéen.  
Installée au 11 rue Ernest Laval, la boutique 
n’a pas changé ou presque. 

COMMERCE

Vanves infos a rencontré 
Pascal Valente avant la 
période de confinement.  
Le fruit de cet entretien  
est à lire ci-dessous. 

Véritable caverne d’Ali Baba, 
temple de l’hameçon, de la 
canne à pêche et de 
l’épuisette. Avenir Pêche n’a 
pas beaucoup changé en 
35 ans. “C’est toujours le 
même bazar, à part le matériel 
qui évolue tout le temps”, 
raconte Pascal Valente, 
passionné de pêche. Ses 
débuts, l’ancien maître d’hôtel 
s’en souvient : “Je voulais me 
lever pour un métier que j’aime 
et j’ai eu l’opportunité de 
m’installer à Vanves. Au fur et à 
mesure je me suis constitué 
une clientèle.” Si la 
concurrence est rude à 
l’époque, Avenir Pêche se 
démarque. “Il y a 30 ans, il y 
avait plus d’une centaine de 
magasins autour de Paris. 
Aujourd’hui, nous sommes 
quatre.” Forcément en 35 ans, 

Pascal a vu Vanves se 
développer et grandir, comme 
ses clients. “Hier encore, un 
ancien vanvéen est passé à la 
boutique, histoire de voir si 
j’étais toujours là. J’ai certains 
clients qui viennent maintenant 
avec leurs enfants.” Une 
évolution que l’on retrouve 
dans la pêche. Le matériel, les 
techniques, tout a changé ou 
presque. “Aujourd’hui plus 
personne ne pêche pour se 
nourrir. C’est un sport. Le 
matériel n’est plus le même, 
mais la passion reste intacte.” 
Chez lui, on trouve tout ou 
presque : “Je ne fais pas ce qui 
est pêche tropicale, ni la pêche 
à la mouche, c’est une trop 
petite niche.” Après autant 
d’années, Pascal l’affirme “la 
passion est toujours là” et 
même s’il envisage de partir à 
la retraite, vous aurez peut-être 
la chance de le croiser aux 
bords des étangs de 
Guyancourt, en train de pêcher.

“C’est un devoir 
civique de rester 
ouvert ”
Pendant toute la durée du 
confinement, la “Superette 21”  
de l’avenue de Verdun a maintenu 
son activité. Une évidence pour son 
gérant Alain Narimani, installé  
à Vanves depuis 25 ans. 

Je crois que ça fait partie de mon 
travail. Lorsqu’il y a une crise 

comme celle-là, c’est un devoir civique de 
rester ouvert et d’aider mes clients comme 
je le peux. Il y a des personnes âgées, 
handicapées, des enfants. J’ai livré les 
courses directement à domicile, j’ai essayé 
de faire de mon mieux, en faisant attention 
aux plus fragiles. Je ne cherche pas de 
récompense, ce qui compte, c’est que le 
quartier en bénéficie. 
Superette 21 
Tous les jours de 8h à 13h et de 16h  
à 20h, fermé le mercredi 
Tél. : 01 47 36 52 74 
21, avenue de Verdun

“Une réouverture spectaculaire”
“Malgré la fermeture rapide, mes fournisseurs ont été très 
compréhensifs, grâce à eux j’ai réussi à limiter les dégâts pour 
le magasin. J’ai été aidé pendant cette crise, j’ai obtenu l’aide 
de 1500 € du fonds de solidarité et l’URSSAF m’a accompagné, 
c’est important de le dire ! La réouverture a été spectaculaire. 
Personne n’aurait pu anticiper une reprise comme celle-là. 
Les clients étaient au rendez-vous, j’ai senti un véritable 
engouement ! »

Avenir Pêche
Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi de 

8h à 12h et de 14h à 19h
Tél. : 01 46 38 90 57
11, rue Ernest Laval



TALENT

Vanves infos a rencontré  
Claire Boreau avant la période  
de confinement. Le fruit de cet 
entretien est à lire ci-dessous. 
Découverte d’une créatrice  
qui s’inscrit dans une tradition 
familiale. 

C’est une Claire Boreau souriante 
qui nous reçoit dans son atelier 
vanvéen, niché au fond du jardin  
de la maison familiale, aux côtés 
d’un sapin trentenaire et d’un puit  
en pierre. A l’intérieur, un véritable 
cocon, inchangé depuis l’époque  
où son grand-père y avait déposé 
ses pinceaux. “Rien n’a bougé,  
ni les meubles, ni les tableaux, ni la 
radio. J’y ai ajouté mes fleurs.” 
Dans la pièce en bois, elles sont 
omniprésentes : aux murs, en 

“C’est la 
curiosité  
et la variété 
des choses 
auxquelles 
nous sommes 
attentifs qui 
font la richesse  
de ce que nous 
sommes et 
faisons.”

tableau, dans des vases posés sur 
des tréteaux et dans tous les 
recoins de l’atelier. Un automate à 
l’effigie du grand-père boucher 
trône sur une étagère, vestige d’un 
temps passé… “J’ai grandi à 
Vanves. J’ai souvent travaillé pour 
mes parents sur le marché, ils 
étaient artisans bouchers comme 
mes grands-parents et arrière 
grands-parents. L’artisanat est une 
affaire de famille.”

Des débuts dans la haute 
couture
L’aventure débute après deux 
années passées à Rome. “J’ai eu  
la chance d’y avoir une parcelle  
de jardin à cultiver, je suis tombée 
amoureuse du végétal.” A son 
retour en région parisienne, elle crée 
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“Qui dirait d’une  
fleur qu’elle n’est  
pas belle ?”
Dans son atelier Nue, au cœur de Vanves,  
Claire Boreau réalise des bouquets 
originaux. Une passion, partagée entre 
l’amour des fleurs et l’artisanat, qui l’a 
conduite à travailler avec les plus grandes 
maisons de mode. 

ARTISANAT

son atelier Nue, après une formation 
de fleuriste. “Je me suis fait 
connaître sur Instagram. Un portrait 
dans un magazine de déco et la 
machine était lancée.” Premier 
grand projet, le défilé Kenzo en juin 
2018. Lancel, Yves Saint Laurent ou 
encore Givenchy, les collaborations 
s’enchaînent. A travers la baie 
vitrée, les rayons de soleil traversent 
la pièce et se réfléchissent sur les 
nombreux miroirs. Ambiance 
feutrée, une mélodie de musique 
classique sortant du vieux poste 
radio. “Lorsque je travaille, il y a 
toujours de la musique. Souvent du 
classique car on dit que les fleurs y 
sont sensibles et je trouve cette 
idée amusante.” La journée 
commence toujours de la même 
façon : “lever à 4-5 h pour aller à 
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“Ce livre trouvera de nombreuses 
résonances dans vos vies…” 

Vanvéenne depuis huit ans, Bénédicte Flye Sainte Marie a 
signé un nouvel ouvrage : Les 7 péchés capitaux des réseaux 
sociaux, publié en février dernier aux éditions Michalon. 

LECTURE

Rungis où je choisis mes fleurs, puis 
retour à l’atelier vers 9 h.” Place à la 
conception, sécateur à la main, au 
gré des inspirations. “La poésie a 
une place fondamentale pour moi, 
je retiens Les Elégies de Duino de 
Rainer Maria Rilke. C’est la curiosité 
et la variété des choses auxquelles 
nous sommes attentifs qui font la 
richesse de ce que nous sommes 
et faisons.”

Des créations variées  
et colorées
Anémones, œillets, gypsophiles, 
roses, plumes d’autruche, tulipes  
ou encore fleurs de carotte séchées 
attendent le bon vouloir de Claire. 
Quelle sera la composition du jour ? 
Rouge, violet, rose, jaune, les 
couleurs s’assemblent au rythme 
des “tchic tchac” du sécateur.  
“Je n’ai pas de fleurs préférées, je 
les aime toutes. Qui dirait d’une 
fleur qu’elle n’est pas belle ?”  
Nue est au service des 
professionnels et des particuliers 
dans le cadre de décors 
événementiels ou de livraisons de 
bouquets. “Il est possible de 
commander par téléphone des 
créations pour un événement 
comme un mariage. C’est valorisant 
d’être mis à contribution lors d’un 
moment aussi chargé d’émotions.” 
A 31 ans, Claire Boreau veut 
continuer à relever les défis qui 
s’offrent à elle. “À Paris, c’est l’idéal, 
c’est le lieu des plus belles maisons, 
il y a beaucoup d’opportunités. Si 
j’avais un souhait, ce serait de 
réaliser un événement à l’étranger, 
en dehors de ma zone de confort.”

Un confinement actif !
Claire Boreau s’est mobilisée 
pendant toute la durée du 
confinement pour venir en aide 
aux producteurs de fleurs. Elle a 
participé notamment à l’initiative 
“Les fleurs du bien” du collectif 
de la Fleur française qui a livré 
du muguet aux personnes âgées 
en maisons de retraite et à leurs 
soignants en avril et mai dernier. 
“Je voulais aider la filière et 
donner de la joie à ces personnes 
directement impactées pendant 
la crise” Avec le Covid-19, la 
quasi-totalité de l’activité de 
l’artiste a été stoppée (défilés 
de mode, mariages, festivals…). 
“Je compte beaucoup sur le 
digital, l’image, la publicité en 
attendant la reprise des grands 
évènements, probablement en 
janvier prochain”, explique la 
jeune femme.

Alexandre Le Berre  
(pour la rédaction  
du Vanves infos)  
a rencontré Bénédicte 
Flye Sainte Marie le 
vendredi 12 juin dernier.

A l’arrivée de Bénédicte 
Flye Sainte Marie, je me 
fais la promesse de ne 
surtout pas sortir mon 
smartphone au cours de 
notre entretien. Il faut dire 
qu’à la lecture de son 
nouvel ouvrage,  
Les 7 péchés capitaux  
des réseaux sociaux,  
j’ai ressenti de 
nombreuses fois un léger 
malaise en réalisant que  
ce livre m’était directement 
adressé. “Sur une année, 
c’est près de trois 
semaines que nous 
consacrons à scroller 
(action de faire défiler son 
fil d’actualité sur son 
smartphone)”, révèle 
Bénédicte Flye Sainte 
Marie dans l’un des 
chapitres de son livre, 
intitulé “Péché capital 
numéro 4 : La paresse au 
bout du clavier.” Edifiant … 
Dérangeant même ... 
L’envie d’écrire ce livre, 
elle l’a eue lorsque sa fille 
lui parle d’un fait divers 
aussi terrifiant qu’absurde. 
En 2017, alors qu’elle 
cherchait à faire le buzz en 
réalisant une cascade  
hors du commun, une 
youtubeuse tue 
accidentellement son 
compagnon en lui tirant 
dessus à travers une 
encyclopédie. Le livre était 
censé stopper la balle, 
mais malheureusement 
pour le couple, l’histoire 
tourne au drame.  
“J’ai trouvé que cette 
histoire incarnait tellement 
bien notre époque.  
C’est à ce moment-là  
que j’ai décidé de me 
pencher sur les 
conséquences des 
réseaux sociaux sur notre 
société”, explique la 
journaliste.

Un phénomène 
d’addiction récurrent
Dès les premières pages, 
je comprends que 
l’architecture des réseaux 
sociaux a été construite 
pour jouer sur nos 
faiblesses psychologiques 
afin d’installer l’addiction. 
“C’est l’économie de 
l’attention. Tout a été 
pensé pour que vous 
restiez. Sur Facebook, les 
couleurs, les likes, les 
notifications, le fil 
d’actualité, tout est réfléchi 
dans ce but”, remarque 
Bénédicte Flye Sainte 
Marie. Au fil des pages, les 
témoignages et les études 
chiffrées font prendre 
conscience au lecteur de 
l’impact des réseaux 
sociaux sur son quotidien : 
3,48 milliards d’utilisateurs 
dans le monde ; une heure 
et dix-sept minutes, c’est 
le temps moyen qu’un 
Français passe par jour sur 
ses réseaux, soit vingt 
jours complets par an ; 
500 heures de vidéos sont 
mises en ligne chaque 
minute sur YouTube. 
Environ 200 pages, sept 
péchés capitaux 
recensés : hyper 
narcissisme, paresse, 
impudeur, asociabilité, 
dépendance, haine et 
infobésité et un tourbillon 
de données, remarques, 
commentaires qui au fur et 
à mesure de la lecture, 
nous interpellent. 
Comment en sommes-
nous arrivés là ?  
“Je n’explique pas 
véritablement ce 
phénomène. En revanche, 
je sais qu’il est possible de 
se protéger des côtés 
toxiques des réseaux 
sociaux grâce à de petits 
aménagements. Pour ma 
part, j’ai désinstallé les 
applications sur mon 
portable, je n’ai donc plus 
les notifications, c’est un 
frein naturel. Il faut se fixer 
un cadre et le respecter”, 
confie la journaliste. Notre 

entretien durera 
plus de deux heures, le 
temps de refaire le monde, 
le temps de s’alarmer, 
s’inquiéter et s’étonner de 
l’omniprésence de ces 
réseaux sociaux dans nos 
vies, et alors que 
Bénédicte Flye Sainte 
Marie quitte l’Hôtel de 
Ville, ma main plonge, 
presque instinctivement 
dans ma poche… Un 
geste anodin, inconscient, 
un simple coup d’œil sur 
mon portable : cinq 
notifications Facebook, 
deux messages Linkedin, 
un retweet… Dépendance 
vous disiez ? 

entretien durera



Lectures 
d’été
Depuis sa 
réouverture au 
public le 19 mai, 
la Bibliothèque 
municipale a su 
s’adapter afin 
de recevoir les 
lecteurs Vanvéens 
en toute sécurité. 
Réaménagement des 
locaux, adaptation 
des horaires 
d’ouverture, règles 
de distanciation, 
mise en place 
d’un service de 
réservation en 
ligne… Rien 
n’a été laissé au 
hasard. Pour 
profiter tout l’été de 
nouvelles lectures, 
la Bibliothèque 
vous propose, en 
collaboration avec 
le Biblio-Club, des 
livres lumineux 
pour s’évader 
après cette période 
déconcertante !
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TEMPS LIBRE

DÉCOUVERTE

Horaires d’été  

de la Bibliothèque 

municipale

Du mardi au vendredi 

(fermée le jeudi) : 14h-18h 

Samedi : 10h-13h

Prêts d’été

Pour un été tranquille, 

empruntez jusqu’à 

20 livres par carte et 

rendez-les en septembre !

Hé, l’eau !
Antoinette Portis  
Editions Genevrier
Enfin, un bon bain dans  
la mer, après une balade 
au fil de l’eau. Un imagier 
et un documentaire 
inventif sur le cycle de 
l’eau. 
A partir de 3 ans

Alcie et la forêt  
des fantômes 
chagrins
Jérôme Attal  
et Fred Bernard
Editions R Jeunesse
Pour les vacances de la 
Toussaint, Alcie est invitée 
chez sa tante 
Oupelaoupe. Un peu 
sorcière, Oupelaoupe tient 
un camping à l’orée d’un 
bois. Quand Alcie arrive, 
le lac est asséché, les 
poissons et les oiseaux 
ont plié bagage et des 
bruits terrifiants 
s’échappent de la forêt…
A partir de 6 ans

Les fondus  
de l’Arctique
Erwan Seznec,  
Vincent Bourgeau
Editions Ecole  
des Loisirs
Les gagnants d’un 
concours organisé par une 
marque de poisson pané 
partent pour le Groenland 
à bord d’un bateau. Une 
croisière qui ne sera pas 
de tout repos !
A partir de 8 ans

Camping sauvage
Julia Woignier
Editions du Seuil
Les animaux aussi ont  
le droit de partir en 
vacances ! C’est décidé, 
Grand sanglier, Vif écureuil, 
les frères lapin et Chat 
jaune partent tous 
ensemble à la découverte 
de la montagne avec leur 
sac à dos et leur tente ! 
A partir de 3 ans

Les Vermeilles
Camille Jourdy
Editions Actes Sud 
BD
Quand vos amis 
disparaissent les uns après 
les autres, que faire 
d’autre, sinon partir à leur 
recherche. Une merveille 
que ce voyage des 
Vermeilles raconté dans 
une longue BD aux dessins 
et couleurs délicates qui 
laissent rêveur.

Pour les plus jeunes

Pour les jeunes adultes et les adultes
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CINÉMA
EN SALLE
CINÉMA DE VANVES
12 rue Sadi-Carnot
Du 24 juin au 21 juillet
À partir du 26 août

Programme disponible sur Vanves.fr
et dans les lieux publics

CINÉMA
EN PLEIN AIR
PARVIS DE L’ODE

17/21 rue Solférino
Samedi 4, 11, 18 et 25 juillet à 22h30

Samedi 22 et 29 août à 21h30
Nombre de places limité

Reprise des séances  
de cinéma
Depuis le 24 juin, le Cinéma de 
Vanves a rouvert ses portes 
au public, dans le respect 
des consignes sanitaires. Au 
programme : films documentaires, 
films jeune public, films historiques, 
fictions, drames ou comédies…  
Il y en a pour tous les goûts !  
Et cette année ne ressemblant pas 
aux autres, le cinéma élargit sa 
période d’ouverture et vous accueille 
jusqu’au 21 juillet et à partir du 
26 août. Par ailleurs, des séances 
en plein air sont prévues tout l’été 
afin de voir ou revoir en famille 
des classiques du cinéma français 
ou international et profiter, tous 
ensemble, d’un moment convivial et 
détendu. Une expérience nouvelle 
pour la vie culturelle de Vanves 
qui, espérons-le, saura se rendre 
incontournable ! 
Retrouvez le programme détaillé des 
séances dans l’encart central de ce 
magazine.

Dix petites 
chances
Janice Erlbaum
Editions Milan
Un peu de chance, un 
coup de pouce du destin, 
Emma en aurait bien 
besoin. Les gamins 
populaires de son école 
l’ignorent. Le garçon qui 
lui plaît, pareil. Et même 
sa meilleure amie la laisse 
tomber. Mais surtout, et 
c’est de très loin le pire  
de tout, Jenny, sa tante 
chérie, vient de mourir.  
Et si une lettre 
mystérieuse, arrivée  
un matin on ne sait  
d’où ni comment,  
venait bouleverser  
tout ça ? 
A partir de 9 ans

L’explorateur
Katherine Rundell
Editions Gallimard 
Jeunesse
Un avion s’écrase en forêt 
amazonienne. Seuls 
survivants : 4 enfants 
entre 5 et 12 ans. 
Sauront-ils, seuls,  
trouver des secours ? 
A partir de 9 ans

Inscription aux ateliers 
annuels de l’Escal

Danse africaine, 
guitare, pop aerobox, 
jazz-broadway, 
pilates, dessin-
peinture, yoga, mode 

et stylisme, zumba, gym douce, 
capoeïra, anglais, robotique, danse, 
hip hop, éveil musical et artistique, 
baby gym etc… Plus de 90 ateliers 
sont programmés pour la saison 
2020/2021 à destination des adultes, 
des séniors, des 11/17ans, des 
6/11 ans, des 3/5 ans (nouveau) 
sans oublier les ateliers trimestriels 
parents-enfants.  
Inscription en ligne :
Jeudi 3 septembre à partir 
de 18h30 pour les enfants, 
adolescents et parents/enfants.
Mardi 8 septembre à partir de 
18h30 pour les adultes.
Plus d’infos sur Vanves.fr / rubrique 
ESCAL

Demandez-leur  
la lune
Isabelle 
Pandazopoulos
Editions Gallimard,  
collection Scripto
Pour Lilou, Samantha, 
Bastien et Farouk, le 
passage en seconde 
générale vient d’être 
refusé. Dans un de ces 
coins de France isolé, de 
quel avenir peuvent-ils 
rêver ? C’est alors 
qu’Agathe Fortin croise 
leur route. Jeune prof de 
français, elle propose de 
les préparer à un 
concours d’éloquence. 
C’est la première fois que 
quelqu’un croit en eux.
A partir de 13 ans

Divine : vie(s) de 
Sarah Bernhardt
Eddy Simon et Marie 
Avril
Editions Futuropolis
Sarah Bernhardt (1844-
1923) est un personnage 
romanesque, moderne, 
qui prend son destin en 
main et bouscule les 
traditions. Eddy Simon et 
Marie Avril signent une 
biographie aussi libre que 
la vie de cette femme hors 
du commun.

Les cœurs 
inquiets
Lucie Paye
Editions Gallimard
Un jeune peintre voit 
apparaître sur ses toiles 
un visage étrangement 
familier. Ailleurs, une 
femme écrit une ultime 
lettre à son amour perdu. 
Ils ont en commun 
l’absence qui hante le 
quotidien, la compagnie 
tenace des fantômes du 
passé. Au fil d’un jeu de 
miroirs subtil, leurs quêtes 
vont se rejoindre…

© Katemangostar / Freepik



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

NOUVEAU
COWORKING

VANVES

BUREAUX FERMÉS 1 À 6 PERSONNES

OUVERTURE SEPTEMBRE 2020
72 AVENUE VICTOR HUGO À VANVES

Renseignements : www.coworkea.fr

à partir 
de 

500€
HT

Votre agence 
Cabinet Savanne 
est le partenaire de 
vos projets immobiliers 
depuis 1946 

46 rue Antoine Fratacci

nene

46, rue Antoine Fratacci 92170 VANVES
T. 01 46 42 12 23 - cabinetsavanne@orpi.com
S.A.R.L. au capital de 10 000 € - R.C.S. Nanterre  799 152 715 - Siret 799 152 715 00014 - Carte Professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce 
CPI 9201 2018 000 036 300 - CCI de PARIS ILE DE FRANCE - Caisse de garantie GALIAN - 89, rue de la Boétie - 75008 PARIS - Montant : 120 000 euros.



TRIBUNE

Au terme d’une campagne électorale 
animée, perturbée par une pandémie sans 
précédent liée à la  COVID-19, les urnes 
ont rendu leur verdict. A 53,35 %, vos 
suffrages se sont portés sur la Liste 
« Vanves en Tête avec Bernard 
GAUDUCHEAU ».
 
Vendredi 3 juillet, lors du Conseil municipal 
d’Installation, notre équipe a pris ses 
fonctions au cours d’une cérémonie 
solennelle et chargée d’émotion. 
Composée de 12 adjoints, de 14 
conseillers municipaux avec Bernard 
GAUDUCHEAU à sa tête, réélu Maire de 
Vanves pour la 4e fois consécutive, notre 
majorité a parfaitement conscience de la 
responsabilité qui lui incombe.  
Avec vous, les agents de la Ville et ceux 
de Grand Paris Seine Ouest, nous ferons 
de Vanves une ville encore plus belle, 
plus humaine et agréable à vivre.
 
Pour y parvenir, nous pouvons nous 
appuyer sur une équipe d’élus renouvelée, 
enthousiaste et déterminée, composée de 
femmes et d’hommes représentatifs de 
nos quartiers, engagés dans la vie locale 
et passionnés. 

Nous mettrons toute notre énergie pour 
honorer ce mandat que vous venez de 
nous confier et qui nous est si cher.
 
En premier lieu, nous devrons atténuer les 
conséquences économiques et sociales 
de la crise sanitaire. Nous renforcerons 
nos actions de soutien et de solidarité à 
l’égard des acteurs économiques et des 
personnes fragilisées. Le social et l’humain 
seront au cœur de notre action !
 
En second lieu, nous devrons faire face au 
développement de notre territoire, à 
l’évolution démographique de notre région 
et répondre aux aspirations d’une ville 
accueillante et plus protectrice.  
Nous mettrons en œuvre notre projet de 
modernisation du service public. 
Nous poursuivrons notre politique de 
végétalisation et de développement des 
espaces verts, nous renforcerons la 
dimension environnementale de notre Plan 
Local d’Urbanisme, nous réviserons notre 
plan de circulation et de stationnement et 
nous reconstruirons le groupe scolaire du 
Parc.
 

En élisant la liste « Vanves en tête », 
vous avez fait le choix d’une équipe 
dévouée, motivée et soucieuse du bien 
commun. Nous serons bien évidemment 
à l’écoute de celles et ceux qui ont fait un 
autre choix lors de ce scrutin pour fédérer 
les énergies du plus grand nombre, gage 
d’une action publique plus efficace.
 
Ensemble, nous agirons et participerons 
à cette formidable aventure collective que 
sont la modernisation de notre ville et le 
bonheur de ses habitants. Vous pouvez 
compter sur nous pour servir Vanves, les 
Vanvéennes et les Vanvéens avec passion.
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
un agréable été à Vanves ou ailleurs.
 
La majorité municipale

Merci pour votre confiance !

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES EN MARCHE !

Merci aux 2006 électeurs·trices qui nous ont fait confiance, 
permettant ainsi de siéger à 5 au conseil municipal dont un 
siègera au conseil territorial à GPSO. Vos voix nous obligent. 
Forts de nos valeurs partagées de justice sociale et 
environnementale, et de défense des biens communs, nous 
serons engagé·es dans une politique municipale constructive 
tournée vers l’action. Sur les dossiers qui arrivent : refonte du 
plan local d’urbanisme et du plan de circulation, réaménagement 
de la rue Marcheron, reconstruction de l’école du Parc, nous 
avons des propositions. Nous tenterons de convaincre la majorité 
actuelle de l’urgence de mener une politique d’adaptation de 
notre ville aux crises sociales et environnementales qui nous 
attendent. Issus d’un groupe composé de citoyens, de militants 
EELV et PS, nous souhaitons œuvrer au rassemblement des 
forces écologistes et de gauche dans un collectif plus large, 
offrant à la ville une véritable alternative politique, ô combien 
nécessaire pour affronter les défis de demain. C’est ainsi que, 
comme nous l’avions promis, nous proposons à ceux qui se 
reconnaissent dans nos valeurs de rejoindre notre comité éditorial 
et de co-rédiger régulièrement les 1560 signes de cette tribune.

Pierre Toulouse
Aurélie Zaluski
Thibault Lejeune
Alexia Pescreminoz
Loïc Méchinaud

Au service  
des Vanvéens !
Merci aux 1489 Vanvéens qui ont accordé leur confiance à la liste 
de rassemblement Vivre Vanves conduite par Séverine EDOU. 
Merci également aux assesseurs, scrutateurs, agents et élus 
municipaux, qui ont rendu possible la tenue de ce 2nd tour des 
élections municipales. 
Les électeurs ont choisi majoritairement la liste menée par 
Bernard Gauducheau, réélu Maire de Vanves pour un 4ème 

mandat. Nous lui adressons nos félicitations républicaines ainsi 
qu’à tous les élus du nouveau conseil municipal. 
Si les urnes ont parlé et que le temps de la campagne a pris fin, 
nous pouvons néanmoins regretter les 57,81 % d’abstention. 
L’appréhension de certains à venir voter dans le contexte 
sanitaire ne peut expliquer à elle seule cette désertion des urnes. 
Nous devons nous interroger sur l’avenir de nos institutions 
lorsqu’une majorité de nos administrés décide de s’en détourner.
Concorde, écoute, travail, progressisme et réformisme doivent 
nous guider dans les politiques menées tant nationalement que 
localement. Notre groupe s’inscrit dans une démarche 
constructive. Nous agirons, durant toute la mandature, au service 
de l’intérêt général de Vanves et de ses habitants.

Gabriel Attal 
Séverine Edou 
Jean-Cyril Le Goff

GROUPE ÉCOLOGISTE 
SOCIAL
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FAIRE-PART

Hommages
Conseiller municipal de 
Vanves chargé des 
nouvelles technologies 
de 2001 à 2008 et 
correspondant Défense 
de la Ville, Michel 
Judde est décédé le 
26 juin dernier. L’ancien 
président du Comité 
local des associations 
patriotiques de Vanves 
(de 2007 à 2016) a 
passé la majeure partie 
de sa vie 
professionnelle au 
service de l’armée (de 
1965 à 1991), d’abord 

comme militaire de rang jusqu’au grade de 
Commandant. Son parcours l’a conduit en 1991 
auprès de l’Etat-Major de la division “Daguet” pendant 
la guerre du Golfe, mission pour laquelle il sera décoré 
de la médaille de la Libération du Koweït, sur décret 
royal saoudien du 7 mai 1991. Michel Judde a rejoint 
ensuite la vie civile et a intégré en 1991 Thomson CSF 
en qualité de directeur commercial, marketing et 
support de l’activité sécurité des systèmes 
d’Information. En 1987, il est fait Chevalier dans l’Ordre 
national du mérite. Bernard Gauducheau a fait part, au 
nom de la Municipalité, de sa sincère émotion à 
l’occasion de son éloge funèbre prononcée le 2 juillet 
dernier : “La vie de ce Charentais d’origine fut 
exemplaire en termes d’engagement, d’abnégation, de 
sincérité et de loyauté, sous les Drapeaux et pour sa 
Ville. La disparition de Michel Judde laisse un grand 
vide : nous perdons un être cher.”

Commandeur de la Légion 
d’honneur et chevalier de l’Ordre 
national du mérite, André Nutte, 
Vanvéen, est décédé le 17 juin 
dernier à l’âge de 76 ans. Ingénieur 
de formation, il avait intégré le corps 
des inspecteurs du travail en 1969, 
corps dans lequel il devait accomplir 
l’ensemble de son parcours 
professionnel. Après avoir rejoint, en 
1993, le cabinet du ministre du 
travail, André Nutte est nommé à 
l’IGAS en 1994. Il y mène diverses 
missions de contrôle et d’évaluation, 
puis choisit de diriger, de 1997 à 
2006, l’Office des migrations 
internationales. C’est en septembre 
2006 qu’il est nommé chef de 

l’IGAS, et ce jusqu’à son départ en retraite en octobre 2009.  
Il demeure auprès des personnes qui l’ont côtoyé un homme 
“ouvert et bienveillant”, faisant preuve “d’un grand sens du service 
public” et “d’une humanité souriante”. La Municipalité adresse ses 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Assistante maternelle qualifiée “hors pair”, Bénédicte Peypoch, 
Vanvéenne, est décédée le 29 février dernier. Pendant plus de 
trente ans, plusieurs générations de très jeunes Vanvéens du 
quartier du Parc sont passées entre ses mains, “pour leur bonheur 
et la tranquillité d’esprit de leurs parents”. 
Le 5 mars dernier, en présence de Bernard Gauducheau et de 
plusieurs conseillers municipaux, de nombreux Vanvéens se sont 
rassemblés, à l’église Saint Rémy, autour de son compagnon Paul, 
ses enfants Anne-Marie et Jacky, et ses petits-enfants, pour un 
adieu émouvant à cette Vanvéenne d’exception.
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État civil de la commune de Vanves MAI – JUIN 2020

NAISSANCES

Mai 
Léa AIT RAMDANE

Rachel ALCOULOMBRE

Alma ANTI

Léïla ARABI 

Coline BÉNAZET

Léonie BLIVET

Violette CAPRA

Raphaël CASANOVA

Ernest DAVID

Hugo DIAS VIEIRA DA COSTA

Adam EL HAJOUI

Rim EL-GARNI

Alice GUINGO

Armelle HUCHET DUBOIS

Téa HUNEIN

Adam KERRAOUCH

Juliette KOUAME AKA RIOUAL

Ilyana LERICHE TRABELSI

Maria MOORE

Anastasia MORA

Alexa MOUSSOUS

Anouk MUGNIER RACIOPPI

Ciara ORT

Anas POIDEVIN BRIBER

Charlie REDON DASHYAN 

Hawa SOUMARE

Nathan SPENGLER

Kaylane VÈRE

Nina WAGON

Inès ZEMMACHE

Juin
Noé ABRAMOWITZ

Theodor ALCABÉLARD KEBERS

Suzanne BABELAERE

Hanna COTON-PÉLAGIE

Elise CUISINIER

André-Joseph DESANLIS

Gustave FORTEZ

Adam KERRAOUCH

Ismaël LAGRAA

Arthur LANCIAUX

Côme PICARD

Diane ROVANI

Hugo SPANU 

Sacha ZERBIB POREBSKA.
 
Ajout avril
Solal BRENNEMANN

Mathis DRAUSIN NOEL

Jade MONGEAL

MARIAGES
 

Mai 
Mouloud AYOUB  
et Nesrine SELLAMI

Florent BÉRAULT et Ying ZHU

Juin 
Fathi KOUDMI et Anna MARUT

Jawad BETTIOUI et Sarah TAMIMY

Aloys GUITTON et Claire LUCIEN

Bilal DELETOILLE  
et Victoria LEVEQUE 

Vianney POISBEAU  
et Chloé CANTELLI

Florian SCADUTO  
et Lydie CARAVITA 

Jeff DESTRUMELLE  
et Mathilde QUENTIN 

Koussaila SMAIL et Amira MELLAL 

Olivier BRAUN et Wan-Yu VCHU 

DÉCÈS

Mai 
Christiane DUPARD DOUCET (98 ans)

Mireille de PAOLA  
veuve ORTEMANN (95 ans)

Denise RESSOUCHE  
veuve SEVETTE (87 ans)

Guy MAYAUD (89 ans)

Christian TOURNADRE (70 ans)

Colette ZÉNONE  
veuve DELOIRE (95 ans)

Geneviève BARRIEL  
veuve LE MAITRE (93 ans)

Lucienne TEBOUL  
veuve SEBAN OBADIA (91 ans) 

Charles EL HAÏK (59 ans)

Jean-François CHATENAY (62 ans)

Salomon GAWER (89 ans) 

Philippe JARREAU (61 ans)

Monique BOURGAULT  
veuve WOHRLÉ (91 ans) 

Denise RUFLET  
veuve PROVOST (95 ans)

Charles BAERT (60 ans)

Mireille BELEY  
veuve MANONVILLER (87 ans)

Jacqueline GOFFART  
veuve DURAND (89 ans)

Daniel ARDIOT (70 ans)

Lana KEITA (16 ans)

André FARAUD (72 ans) 

Pierre PONSARD (92 ans)

Henri LE DUC (76 ans)

Emilie BAILET veuve ISAAC (97 ans)

Edgard ZINDEL (96 ans)

Céline MOURADIAN (39 ans)

Pierre-Etienne FOURNIER (85 ans)

Emmanuel MBENOUN (24 ans)

Monique GEANTY (95 ans)

Francine TRASENSTER  
épouse HOLLEY (100 ans)

Samuel MOSTREL (88 ans)

Antonio MOREIRA DE CARVALHO 
(74 ans) 

Janine CLAVEL (83 ans)

Juin 

Patrick SICHÉ (76 ans)

Gérard RESNIER (73 ans)

René FOUET (90 ans)

Jacqueline DUMONTET (80 ans)

Mohammed SID ATMANE (48 ans)

René LHOMME (87 ans)

Marie-France MÉRAT  
épouse PHILIPPE (51 ans)

André NUTTE (76 ans)

Geneviève SARBIB épouse  
POTIER de la VARDE (71 ans)



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

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

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

Pompiers : 18

Police : 17

SAMU : 15

 Médecins et pharmacies  
de garde : 01 41 09 30 00

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

SOS Médecins : 0 820 33 24 24 

 SOS 92 : 01 46 03 77 44

Allo Enfance Maltraitée : 119

SOS Viol : 0 800 05 95 95 

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

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

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

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

www.vanves.frPRATIQUE

URGENCES

NUMÉROS UTILES

PHARMACIE
DE GARDE

En cas 
d’urgence, 

appelez le 15

Dimanche 19 juillet : Pharmacie du Sud – 32 Bd de Stalingrad – Malakoff – 0142532672
Dimanche 26 juillet : Pharmacie Roux – 64 avenue Pierre Brossolette – Malakoff – 0142534517
Dimanche 2 août : Pharmacie Stalingrad – 21ter Bd de Stalingrad – Malakoff – 0146554553
Dimanche 9 août : Grande Pharmacie – Centrale du PLATEAU 99 rue Sadi Carnot – Vanves – 0146421146
Samedi 15 août : Pharmacie du Clos – 2 Bd du Colonel Fabien – Malakoff – 01 46 42 61 91
Dimanche 16 août : Grande Pharmacie Bleuzen – 35 rue Jean Bleuzen – Vanves – 0146421953
Dimanche 23 août : Grande Pharmacie Bleuzen – 35 rue Jean Bleuzen – Vanves – 0146421953
Dimanche 30 août : Pharmacie Provent – 112 Bd Gabriel Peri – Malakoff – 0142530738
Dimanche 6 septembre : Pharmacie Joliot Curie – 172 avenue Pierre Brossolette – Malakoff – 0146569028

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

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

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

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

Bertrand VOISINE 
(1e Adjoint) 
Finances 
Commande publique 
Affaires juridiques

Xavière MARTIN 
(2e Adjointe) 
Education  
Petite enfance

Pascal VERTANESSIAN 
(3e Adjoint) 
Développement urbain  
Environnement 
Patrimoine

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

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

Les Conseillers municipaux majoritaires

Abdelfattah LAKHLIFI Julie MESSIER Rami DAOUDI

Nathalie LE GOUALLEC Marc MACHADO Francine THULLIEZ

Baptiste PAVLIDIS Fabienne ROULLEAUX Charles-Eric VAN DE CASTEELE

Véronique DE LEONARDIS Laurent LEGRANDJACQUES Stéphanie GAZEL 

Bernard ROCHE Marta GRZESIAK 

Pierre TOULOUSE Aurélie ZALUSKI Thibault LEJEUNE Alexia PESCREMINOZ

Loïc MECHINAUD Séverine EDOU Gabriel ATTAL Jean-Cyril LE GOFF

Les Conseillers municipaux minoritaires
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Erwan MARTIN 
(5e Adjoint)
Vie associative 
Participation 
Animations

Anne-Caroline CAHEN 
(6e Adjointe)
Sport 

Kévin CORTES 
(7e Adjoint) 
Sécurité 
Lutte contre les 
nuisances 
Anciens combattants 
Relations avec les 
autorités de Défense

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

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

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

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

Dominique BROËZ  
(12e Adjointe) 
Culture 
Patrimoine historique



PROPRIÉTAIRES,
vous désirez vendre bien durant l’été ?
Soyez privilégiés et bénéficiez de nos ventes privées.

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 

CONTACTEZ-NOUS.


