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Temps libreVivre à Vanves

Les agents de la Ville 
au rendez-vous

L’ESCAL se réinvente

ÉconomieÀ la une

Des commerçants 
toujours mobilisés

Toute l’actualité  
du déconfinement



On ne va pas se mentir, 
la solidarité c’est ce qui 
nous fait tous avancer.
Soutenir l’économie locale et aider les commerçants et artisans  
de proximité, en leur envoyant des clients, c’est notre rôle à tous.
En nous engageant à leur adresser des clients grâce à des bons 
d’achats, nous leur permettons de rouvrir leurs commerces plus  
sereinement, relancer leurs affaires, maintenir leurs emplois.
Votre agence Guy Hoquet  vous offre €  
en bons d’achats dans les commerces du quartier pour  

Solidarité Commerçants

LUNDI - SAMEDI : 9H30 / 12H30 - 14H00 / 19H30

01.55.95.81.81
vanves@guyhoquet.com

Retrouvez-nous sur  et  Guy Hoquet L’Immobilier Vanves

48, rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves

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

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

Vanves au rendez-vous
Après deux mois d’arrêt, notre pays 
sort progressivement d’une période de 
confinement inédite dans son histoire. 
Durant ces 55 jours, Vanves a été au 
rendez-vous.
Au rendez-vous de la solidarité.  
Vous avez été nombreux à vous 
engager au sein du Réseau municipal 
de solidarité afin d’apporter une aide 
essentielle aux personnes les plus 
isolées. Contacts téléphoniques, visites 
à domicile, portage de courses et 
de masques… Sous l’égide du CCAS, 
les bénévoles ont été un soutien 
essentiel pour les 600 personnes 
fragiles recensées.
Au rendez-vous de la prévention. 
Dans les premiers jours de confinement, 
des entreprises vanvéennes ont 
fait don des stocks de masques en 
leur possession pour les mettre à 
disposition des personnes engagées 
dans la gestion de la crise. Au fil des 
semaines, la distribution des masques 
aux personnels de santé, aux EHPAD, 
aux commerçants s’est organisée, 
permettant de soulager quelque peu 
l’activité de ces secteurs sous tension. 
La distribution de masques grand 
public à l’attention de l’ensemble de la 
population, dans les premiers jours de 
mai, a permis de poser les premières 
conditions d’un déconfinement sécurisé.
Au rendez-vous de l’urgence sanitaire. 
Le personnel soignant, salué et 
remercié chaque soir à 20h pour son 
dévouement et son professionnalisme,  
a été exemplaire dans notre ville.  
Les Vanvéens éprouvent une profonde 
reconnaissance pour toutes celles  
et ceux qui, sans relâche et dans  
des conditions difficiles, ont été aux 
côtés des victimes de cette épidémie.  

J’ai pour ma part une pensée 
particulière pour tout le personnel  
des EHPAD, confronté quotidiennement 
aux risques de contamination, à la 
maladie et à la mort de certains de leurs 
résidents.
Au rendez-vous des exigences du 
moment. Le secteur de la distribution 
et de la restauration mérite toute notre 
gratitude. Sans l’engagement de leurs 
personnels, chaque jour renouvelé, 
les difficultés quotidiennes se seraient 
multipliées. Les Vanvéens n’ont souffert 
d’aucune pénurie alimentaire et ont pu 
bénéficier de services de livraison 
à domicile et de vente à emporter grâce 
à la mobilisation de leurs commerçants. 
C’est aujourd’hui l’heure de leur 
rendre la pareille en les accompagnant 
dans la reprise. Consommons bien, 
consommons vanvéen.
Au rendez-vous du service public.  
Les agents de la Ville et de GPSO  
ont été nombreux sur le terrain pour 
accomplir leur travail et parfois bien 
plus. Que ce soit dans le cadre de leurs 
missions (accueil, sécurité, propreté, 
collectes…)  ou du renforcement des 
équipes fortement mobilisées (CCAS…), 
ils ont répondu présents. Je les en 
remercie chaleureusement.
Alors même que le coronavirus 
continue de circuler, la plus grande 
vigilance s’impose. Ne réduisons 
pas à néant tous les efforts déployés 
pour lutter contre l’épidémie. Soyons 
responsables et appliquons en toutes 
circonstances les gestes barrières.
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Distribution de masques aux Vanvéens, jeudi 7 mai au gymnase Magne.

La Ville remercie  
les annonceurs  

de poursuivre leur 
communication  

dans le magazine 
Vanves Infos pendant 
cette période difficile.
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Un premier 
contrôle 
technique 
“spécial vélo” !

Lundi 18 mai, dans le cadre de son 
plan vélo, la Ville de Vanves organisait 
son premier contrôle technique “spécial 
vélo” devant l’Hôtel de Ville.
Pendant plus de trois heures, 47 vélos 
ont ainsi pu être révisés par  
un réparateur de la société Fleeter, 
partenaire de la Ville. L’occasion pour 
les cyclistes vanvéens de regonfler les 
pneus, graisser les chaînes ou régler 
les freins de leur bicyclette.  
Après ce premier succès, d’autres 
ateliers seront organisés au cours des 
prochaines semaines avec un 
personnel technique renforcé afin de 
limiter l’ attente. 
Les informations à venir sur Vanves.fr
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La vie reprend  
à Vanves ! 
Lundi 11 mai, après 55 jours  

de confinement, Vanves reprend 

vie ! L’activité locale redémarre 

progressivement, étape par 

étape, sans oublier de respecter 

les règles de distanciation et les 

gestes barrières ! En quelques 

jours, une partie des commerces 

a pu rouvrir ses portes :  

les coiffeurs, les fleuristes,  

les magasins de vêtements, de 

bricolage ou encore le marché 

EN IMAGES
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couvert. Les écoles et les 

crèches accueillent de façon 

restreinte les enfants et les 

agents de GPSO s’affairent à 

nouveau autour des jardinières 

dans la ville. Les aménagements 

et les changements sont 

nombreux afin de continuer 

à vivre malgré l’épidémie de 

Covid-19. Les habitants vont 

devoir s’habituer aux défilés 

de masques, aux nouveaux 

parcours jalonnés pour les vélos 

ou encore à la limitation de 

vitesse à 30 km/h sur l’ensemble 

de la Commune. Vanves renaît, 

petit à petit... 
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 À LA UNE

110 agents de la Ville étaient mobilisés 
pour l’occasion afin d’éviter aux 
Vanvéens les files d’attente et délivrer 
les conseils d’utilisation et d’entretien 
de ce masque lavable et réutilisable.  
A la veille du déconfinement, la Ville 
avait pour objectif de distribuer un 
premier masque à tous les habitants 
afin de leur permettre de se protéger. 
Pour rappel, ces masques ont été 
réalisés par une entreprise française 
spécialisée dans le textile dont les 
salariés ont souhaité se mobiliser pour 
contribuer à la solidarité nationale 
pendant la crise sanitaire. Ils ont été 
testés par la Direction générale de 
l’Armement et présentent de bonnes 
performances de filtration et de 

perméabilité à l’air, sans pour autant se 
substituer aux équipements normés. 
Avant une première utilisation, il est 
indispensable de respecter les 
conditions d’utilisation et d’entretien 
(mode d’emploi en vidéo sur vanves.fr).  

Nouvelles distributions à venir
De nouvelles dotations de 56 000 
masques grand public via Grand Paris 
Seine Ouest et de 28 000 masques  
via le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, sont attendues à 
Vanves et entraîneront des nouvelles 
distributions dont les modalités seront 
communiquées prochainement.

Une première distribution 
de masques réussie ! 
Du jeudi 7 au samedi 9 mai dernier,  
22 000 masques lavables ont été distribués dans  
les neuf centres ouverts sur la commune.  

DÉCONFINEMENT
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450 ans... 
C’est le temps que met un 
masque chirurgical à se dégrader 
dans la nature... Attention !  
Ne le jetez pas par terre sur la 
voie publique. En effet, malgré 
son apparence, un masque 
chirurgical est constitué de 
polypropylène et fait partie de la 
famille des thermoplastiques. 
Comme les couches jetables ou 
les serviettes hygiéniques, il met 
des centaines d’années à se 
dégrader dans la nature. Afin de 
protéger l’environnement mais 
aussi les ripeurs, il faut donc 
jeter son masque, ses gants et 
ses lingettes dans un sac 
plastique fermé hermétiquement 
pendant au moins 24h avant de le 
déposer dans le bac de collecte 
de déchets ménagers. Il ne faut 
surtout pas les jeter dans une 
poubelle de recyclage, au risque 
d’infecter les salariés des centres 
de tri ou encore dans les 
toilettes, afin d’éviter de boucher 
les réseaux d’assainissement.

 À LA UNE

Pendant le 
confinement, les 

services de la Ville  
ont distribué des 

milliers de masques aux 
médecins généralistes, 
pharmaciens, infirmiers 

libéraux et aux 
commerçants  

vanvéens.



Un accueil restreint  
dans les écoles... 
Depuis le jeudi 14 mai, un accueil scolaire restreint 
est assuré dans les écoles de Vanves conformément à 
l’application des mesures intégrées dans le protocole 
sanitaire national rédigé par le Ministère de 
l’Education nationale. 

DÉCONFINEMENT
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C’est une véritable rentrée que les 
enseignants et les agents de la Ville ont dû 
préparer dès les premiers jours du mois de 
mai. L’ensemble de la communauté locale 
éducative (enseignants, personnels 
municipaux, associations de parents 
d’élèves…) s’est réunie pour repenser 
entièrement les modalités d’organisation  
de l’accueil des enfants pendant les temps 
scolaire et périscolaire. Depuis le 14 mai, 
dans chaque école, entre deux et quatre 
classes sont ouvertes afin de respecter le 
protocole sanitaire national. Chaque classe 
regroupe un nombre limité d’enfants, soit 
entre 5 et 10 en maternelle et, entre 10 et 
15 en élémentaire (variable selon la taille 
des locaux). Ce qui représente un total de 
380 élèves maximum accueillis chaque jour 
(sur les 2 083 élèves vanvéens).  
Sur le plan pratique, chaque classe 
ouverte, distante des autres, dispose d’un 
accès direct à des sanitaires identifiés par 
classe pour faciliter les lavages de mains 
répétés. Un sens de circulation, avec 
marquages au sol, permet de respecter, là 
où c’est nécessaire, la distanciation 
physique entre les élèves et vis à vis des 
adultes.

Une organisation complexe  
et rigoureuse
Au fil de la journée d’école, une série de 
procédures est mise en place pour 
favoriser l’étalement dans le temps et 
dans l’espace des enfants. Le matin, les 
enfants doivent être déposés à la porte de 
l’école selon une entrée spécifique à 
chaque classe ou un horaire échelonné. 
Les parents n’ont en effet pas le droit de 
rentrer dans l’enceinte de l’école et 
doivent respecter le marquage au sol 
permettant la distanciation physique. Les 
temps de récréation sont, quant à eux, 
également organisés en horaires 
échelonnés afin d’éviter que les différents 
groupes-classes ne se croisent.  
Le midi, un service à table échelonné est 
proposé aux enfants toujours répartis par 
groupes et placés sous la responsabilité 
de deux animateurs. Puis, à 16h30, la 
sortie de l’école se déroule dans les 
mêmes conditions et au même endroit 
que l’arrivée, le matin. Concernant 
l’accueil périscolaire (matin et soir), il est 
maintenu aux horaires habituels selon une 
procédure similaire à celle appliquée sur le 
temps scolaire : pour l’accueil du matin, 

entre 8h et 8h20, chaque enfant doit 
être déposé à l’entrée de son école ; 
pour l’accueil du soir, les parents sont 
accueillis à l’entrée de l’école, entre 17h 
et 19h, et c’est un animateur qui se 
charge d’aller chercher l’enfant.

Application stricte  
du protocole sanitaire national
La Ville fait sa priorité de l’application 
des contraintes sanitaires imposées 
dans le cadre du protocole national. 
L’ensemble des équipes d’agents 
d’entretien s’est mobilisé et réorganisé, 
dès les premiers jours du mois de mai, 
dans cet unique objectif. Ainsi, le 
nettoyage complet et la désinfection 
totale des locaux scolaires et 
périscolaires ont été réalisés, avant leur 
réouverture. Et depuis le 14 mai, 
plusieurs règles sanitaires sont 
appliquées strictement au quotidien : 
gestes barrières, maintien des 
distances, limitation du brassage des 
enfants, nettoyage et désinfection 
régulière des locaux et des matériels. 
Par ailleurs, tous les agents municipaux 
sont équipés de masques fournis par la 
Ville, tout comme les enseignants 
équipés de masques fournis par 
l’Education nationale. Du savon, des 
essuie-mains et des lingettes sont mis à 
disposition. Du gel hydro-alcoolique 
géré par les adultes par mesure de 
sécurité est également accessible  
dans chaque école.

Les règles  
sanitaires sont 

appliquées strictement 
au quotidien : gestes 
barrières, maintien  

des distances, limitation 
du brassage des 

enfants, nettoyage 
régulier des locaux  

et des matériels.

 À LA UNE
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... et dans les crèches 
Dans le même temps, un accueil restreint est également 
assuré dans les crèches de Vanves conformément à 
l’application d’un protocole sanitaire strict. 

Contrainte de respecter un nombre limité 
d’enfants (10 maximum par unité), la Ville a 
défini des critères de priorité afin d’adapter, au 
plus près, l’accueil des enfants aux demandes 
des familles. Depuis le 14 mai, les crèches 
Boule de gomme, Caramel, Pomme Cannelle 
et Sucre d’orge accueillent chacune 20 
enfants répartis en deux groupes de 10 ; la 
crèche Pain d’épices en accueille seulement 8 
en raison de la taille de ses locaux. Attentive 
aux besoins des familles et soucieuse 
d’appliquer strictement les mesures sanitaires, 
la Ville, d’ici le 2 juin, se réserve la possibilité 
de réévaluer ses capacités d’accueil, en 
fonction de l’évolution de la situation 
épidémique, du retour d’expérience et des 
effectifs du personnel encadrant. 

Un “guide national du déconfinement” 
comme outil de référence
Trois jours de préparation ont permis d’être  
prêt pour accueillir les petits : une journée 
pédagogique consacrée à la formation du 
personnel, une journée pour l’aménagement 
et la préparation du matériel, et la dernière 
dédiée à l’accueil des enfants venus pour une 
reprise de contact. Ainsi, comme dans les 
écoles, le port du masque est obligatoire pour 
le personnel des crèches. Du gel hydro-
alcoolique et des produits désinfectants sont 
également mis à leur disposition. Un “guide 
national du déconfinement”, détaillant les 
nouvelles procédures (accueil, restauration, 

entretien, hygiène…) sert de référence aux 
professionnels de la petite enfance déjà 
formés et habitués aux épidémies annuelles 
de bronchiolite ou de gastro-entérite. 

Compétence et professionnalisme  
des équipes 
Au-delà de l’application des mesures 
sanitaires indispensables à la réouverture des 
établissements d’accueil du jeune enfant, la 
compétence et le professionnalisme des 
équipes de crèches sont des atouts précieux 
dans la réussite de cette étape de reprise 
progressive. Au sein de la crèche d’urgence 
Caramel réservée aux enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire pendant la période de 
confinement, les professionnels de la petite 
enfance se sont succédé et ont su faire 
preuve d’une capacité d’adaptation 
exemplaire, à l’image des tout-petits qu’ils 
ont accueillis (voir témoignage page 16). Le 
bilan de cette expérience inédite est en effet 
très positif, tant du côté des familles que des 
personnels de la Ville. La solidarité, la 
réactivité et l’efficacité des équipes ont été 
reconnues et confirmées par la plupart des 
familles déjà convaincues de leur motivation 
et de leur bon sens. Elles sauront à présent 
faire preuve de créativité pour inventer de 
nouveaux jeux, tels que des jeux d’imitation 
autour de poupées ou de doudous 
masqués, afin de dédramatiser la situation.

La reprise de l’école 
s’est très bien passée, 

tant pour les élèves présents 
que pour les équipes 
pédagogiques. Nous avions 
une certaine appréhension qui 
est aujourd’hui levée.  
Les enfants se sont vite 
adaptés au nouveau 
contexte : distanciation 
sociale, déplacements limités, 
individualisation du matériel… 
Ils étaient heureux de 
retrouver leur école, même si 
leur enseignant ou leur salle 
de classe a changé. 
Concernant l’organisation, 
notre objectif est d’accueillir, 
chaque jour, le plus possible 
d’élèves en fonction des 
places disponibles : nous 
prenons en charge les élèves 
prioritaires et nous allons 
essayer de faire en sorte que 
chaque enfant revienne au 
moins une fois à l’école avant 
la fin de l’année scolaire, 
conformément aux directives 
de l’Education nationale. 
Nous ferons du mieux 
possible tout en respectant 
les contraintes sanitaires.  
Je tiens d’ailleurs à saluer la 
qualité de l’accompagnement 
de la mairie sans qui nous 
n’aurions pas réussi à 
concrétiser cette rentrée si 
particulière…  

Anne Corrihons,  
directrice du groupe scolaire 
Max Fourestier
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Depuis le 11 mai, le déconfinement 
progressif est enclenché et un certain 
nombre de Français a repris le travail. 
Avec la réouverture partielle des 
écoles, des commerces et des 
entreprises, la question du transport 
devient un enjeu crucial. Il est 
d’autant plus urgent de poursuivre  
le développement d’alternatives 
crédibles aux transports en commun. 
Le vélo apparaît comme l’une de ces 
alternatives et Vanves l’a bien 
compris en développant des 
dispositifs adaptés aux nouveaux 
besoins des Vanvéens. 

Un plan avec plusieurs axes  
Dès le mois d’avril, la Ville a mis en 
place des actions de son plan vélo 
afin de faire du deux-roues une 
alternative aux transports classiques, 
comme la voiture et les transports en 
commun. Dans la continuité des 
actions réalisées ces derniers mois, 
avec notamment l’installation de plus 
de 100 arceaux de stationnement  
et la création de 48 sas vélos sur les 
voies communales, Vanves a 
concrétisé de nouvelles mesures 
avec quatre axes de développement.

Axe 1 : jalonner les itinéraires 
déjà existants et réduire 
la vitesse de circulation sur 
les axes majeurs
Deux études de terrain menées fin 
avril ont défini les axes majeurs  
à renforcer pour permettre 
l’utilisation du vélo dans les 
meilleures conditions de sécurité et 
permettre aux cyclistes de rejoindre 
les aménagements cyclables déjà 
existants, notamment le RER V, 
projet soutenu par 33 associations 
du Collectif Vélo Île de France.  
Ce réseau express régional vélo doit 
à terme se composer de 650 km 
d’itinéraires vélo. Il se divise en 
9 lignes cyclables en Ile-de-France, 
et trois d’entre elles passent par ou 
autour de Vanves. Le 22 avril dernier, 
la région Ile-de-France s’est 
engagée à financer près de 60 % du 
réseau manquant, soit près de 300 
millions d’euros. Ainsi, depuis la 
semaine du 11 mai, deux axes ont 
été renforcés. Un premier, vers  
la gare Montparnasse et la ligne E 
du RER V à seulement 21 mn de 
vélo de Vanves via la coulée verte.  
Un deuxième avec deux directions : 

la première, vers Issy-les-
Moulineaux-Boulogne via la rue 
d’Issy afin de rejoindre la ligne C,  
et la seconde, vers la gare SNCF  
de Clamart. La signalétique a été 
renforcée sur ces axes, avec la 
pose d’un jalonnement directionnel 
qui permet d’indiquer les 
destinations et le temps de trajet 
moyen estimé pour les atteindre. 
Dans un premier temps, ce sont 
plus de 70 panneaux verticaux  
qui ont été posés à travers toute  
la ville.
Depuis le 18 mai, des agents 
municipaux ont été nommés 
“ambassadeurs vélos” pour orienter 
les cyclistes vers les itinéraires 
vélos vert et rose, les informer des 
nouvelles dispositions mises en 
place et évaluer la fréquentation. 
Ce travail de comptage et de 
conseil va permettre de dégager 
une tendance d’utilisation des voies 
et d’inciter les cyclistes à opter 
pour les trajets les plus sécurisés. 
Afin de faciliter la cohabitation avec 
les voitures et protéger les 
cyclistes, la Ville devient une “Ville à 
30” où toutes les voies sont 
limitées à 30km/h. Vanves et GPSO 
ont saisi début mai le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine 
concernant la route départementale 
50 qui relie le boulevard du Lycée, 
la rue Antoine Fratacci et la rue 
Ernest Laval. Plusieurs demandes 
ont ainsi été faites : une demande 
de réduction de la vitesse à 30km/h 
sur l’ensemble de la RD50 pour les 
voitures, la création d’une voie 
cyclable temporaire dans les deux 
sens de la rue Ernest Laval et la 
possibilité d’utiliser la voie de bus 
boulevard du Lycée et rue Antoine 
Fratacci pour les cyclistes.  
Une fois l’autorisation obtenue,  
des panneaux et un marquage au 
sol supplémentaires permettront 
d’identifier ces nouvelles zones.

Afin de 
faciliter la 
cohabitation 
avec les 
voitures et 
protéger les 
cyclistes, la 
Ville devient 
une “Ville à 
30” où toutes 
les voies 
sont limitées 
à 30km/h. 

 À LA UNE

VILLE À 30
Respectons

les limitations. ITINÉRAIRES
VÉLO,
Suivez les panneaux !

BOURSE
AUX VÉLOS

AIDE DE 500 €pour l’achat d’un vélo électrique(GPSO région Ile-de-France) ATELIER
VÉLO-ÉCOLE

Plus d‘informations sur Vanves.fr

CONTRÔLE
TECHNIQUE VÉLO

(diagnostic, regonflage…)

x175.indd   1

Le vélo, une autre 
manière de se déplacer
Dans la continuité de son plan vélo amorcé 
depuis plusieurs mois, la Ville a engagé  
de nouvelles mesures pour renforcer  
la pratique des mobilités actives sur son 
territoire et ainsi proposer une alternative 
toujours plus crédible aux transports  
en commun et à la voiture.

TRANSPORTS

La Ville de Vanves 
poursuit la réalisation 
de son plan vélo dans 

la continuité des 
actions réalisées  

ces derniers mois.
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Axe 2 : vérifier et réparer son vélo
Afin de faciliter l’utilisation et la 
pratique du vélo, il faut du matériel en 
bon état de fonctionnement.  
C’est pour cela que dès le 18 mai,  
un premier contrôle technique “spécial 
vélo” a été proposé pour tous les 
types de vélos (électrique, cargo, 
classique) devant l’Hôtel de Ville, suivi 
par un second le 25 mai. L’occasion 
pour les Vanvéens d’effectuer la 
révision de leur vélo gratuitement. Cet 
atelier a permis de faire les premiers 
réglages (nettoyage à sec, gonflage 
de pneus, réglage freins et 
transmissions, contrôle des serrages) 
mais sans réparations majeures. Pour 
les réparations plus importantes, deux 
boutiques existent à Vanves, 2RCM 
(40 Avenue de la Paix) et CRC Cycles 
(45 boulevard du Lycée). De plus, le 
gouvernement a débloqué 20 millions 
d’euros pour proposer notamment 
une aide financière à la réparation des 
vélos. Depuis le 11 mai, chaque 
citoyen peut bénéficier d’une aide de 
50 € maximum. Il suffit de se rendre 
chez un réparateur agréé par la 
Fédération française des usagers de 
la bicyclette (FUB). Les professionnels 
agréés sont listés sur la plateforme 
coupdepoucevelo.fr
A noter que la société 2RCM  
a été agréée récemment. 

Axe 3 : création de stations  
de réparation
En juillet, trois stations de réparation 
pour les vélos seront installées à 

Vanves afin de permettre à tous  
le bon entretien de sa bicyclette. 
Chaque quartier de la ville 
disposera de sa station qui sera en 
libre accès. Toutes permettront de 
regonfler les pneus et d’effectuer 
les réparations rapides, 
indispensables au bon entretien 
d’un vélo. 

Axe 4 : aides à l’acquisition  
d’un vélo
Depuis 2012, la Ville de Vanves 
propose aux Vanvéens une aide 
financière de 200 € pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique 
(VAE) via Grand Paris Seine Ouest. 
Pour profiter de cette subvention, il 
suffit de remplir un formulaire et de 
l’accompagner de plusieurs pièces 
justificatives.  
A retrouver sur Vanves.fr

Depuis le 1er décembre 2019, 
Ile-de-France mobilités octroie un 
supplément d’aides pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique. 
Cette aide est cumulable aux aides 
locales dans une limite de 500 € et 
qui représente 50 % maximum  
du prix d’achat TTC du vélo.  
Pour bénéficier de cette aide 
supplémentaire de la Région, il est 
impératif d’avoir demandé les aides 
financières locales, soit 200 €  
via GPSO.
https://www.iledefrance-
mobilites.fr/actualites/vae-aide-
achat-500-euros

Un plan évolutif 
Si l’idée n’est pas de bouleverser le 
quotidien de tous, le déconfinement 
est l’occasion de faire évoluer 
certaines de nos pratiques, 
notamment dans la manière de se 
déplacer au quotidien. De nouvelles 
actions verront le jour dans les 
prochaines semaines et prochains 
mois afin de promouvoir et 
renforcer la pratique du vélo à 
Vanves, comme l’utilisation de 
vélo-cargo comme utilitaire sur le 
territoire de la commune ou la 
création de nouveaux sas vélos et 
pistes cyclables. Enfin, Vanves 
travaille sur le développement de 
toutes les mobilités actives et 
douces, la marche à pied mais 
aussi les engins de déplacement 
personnels motorisés (trottinettes 
électriques, gyropodes, monoroues) 
et véhicules électriques.

Gare
Montparnasse 21 MIN.

Métro Malakoff
Plateau de vanves 10 Min.

(Par la coulée verte)

Vanves à vélo ! Vanves à vélo !

Gare d’issy
val de seine 15 MIN.

gare de clamart 11 MIN.

Parc Pic 7 Min.

Mairie / Théâtre 5 Min.

La signalétique 
a été renforcée 
avec la 
pose d’un 
jalonnement 
directionnel 
qui permet 
d’indiquer les 
destinations 
et le temps de 
trajet moyen 
estimé pour les 
atteindre. 



• 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. 

C O W O R K I N G

V A N V E S

POSTES DE TRAVAIL AU MOIS

www.espacearistide.fr

LE TÉLÉTRAVAIL C’EST BIEN,
DANS UN COWORKING

C’EST MIEUX

CONDITIONS
SANITAIRES
ADAPTÉES

70 ANS D’EXPÉRIENCE POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS IMMOBILIERS

ESTIMATION SÉRIEUSE  
FIABLE ET OFFERTE

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

1950 2020

AGENCE ET VISITES 100% SÉCURISÉES
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

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

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

Contactez votre conseillère Capifrance

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

ES
TIMATION

O
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 À LA UNE

Au-delà de la réouverture des 
écoles et des crèches régies, 
chacune, par des modalités de 
fonctionnement particulières, 
plusieurs services et 
équipements municipaux 
rouvrent progressivement leurs 
portes au public dans le 
respect des mesures de 
prévention sanitaire.

Equipements municipaux 
ouverts au public
L’accueil du Centre 
administratif est accessible au 
public du lundi au jeudi de 
8h30 à 17h30 et le vendredi 
de 8h30 à 17h. Le recours  
aux téléprocédures via le site 
internet de la Ville est par 
ailleurs vivement recommandé 

pour toutes les démarches 
administratives, les demandes 
de renseignements et les 
formalités accessibles  
sur Vanves.fr.  
Lorsque la formalité exige la 
présence physique des 
personnes, une prise de 
rendez-vous est nécessaire 
auprès du service concerné, 
dans le respect des normes de 
distanciation sociale  
(pas plus de 4 personnes 
présentes en même temps) et 
des mesures de précaution 
sanitaire (port du masque et 
mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique).
La bibliothèque municipale 
est également ouverte au 
public, depuis le 19 mai.  

Un dispositif d’accueil 
conforme aux exigences de 
prévention a été mis en place 
afin de respecter la 
distanciation sociale (nombre 
de personnes présentes 
simultanément limité) et  
de garantir les mesures  
de précaution sanitaire  
(port du masque et mise à 
disposition de gel hydro-
alcoolique). 

Equipements municipaux 
soumis à des restrictions 
Le centre socioculturel, 
l’ESCAL, maintient ses activités 
de soutien et 
d’accompagnement, en 
privilégiant le lien à distance 
(téléphone, mail). Mais toutes 

Les services municipaux 
rouvrent progressivement 
Depuis le 11 mai, la Ville adapte le fonctionnement de ses 
services et de ses équipements au plan de déconfinement 
progressif mis en place au niveau national. 

DÉCONFINEMENT
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Annulation des manifestations locales 
Toutes les manifestations locales organisées par la Ville d’ici le 15 juillet (La Vanvéenne,  
Fête de la musique, feu d’artifice du 14 juillet…) sont annulées conformément  
aux recommandations de l’Etat. Pour rappel, les rassemblements de plus de 10 personnes  
dans l’espace public ne sont pas autorisés afin de respecter la distanciation sociale.  
Par ailleurs, les manifestations de plus de 5 000 participants (culturelles, sportives…)  
ne peuvent être organisées avant le mois de septembre 2020.

 À LA UNE

ses activités à destination  
d’un public collectif (enfants, 
adolescents, adultes et seniors) 
sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre, conformément 
aux normes de rassemblement 
dans l’espace public  
(10 personnes maximum).
Le PHARE, service municipal 
dédié aux associations, 
maintient ses activités 
administratives mais suspend 
jusqu’à nouvel ordre la mise  
à disposition des salles 
municipales au public 
(restriction des 
rassemblements). La piste 
d’athlétisme du parc 
municipal des sports est 
rouverte aux Vanvéens mais 
soumise à des conditions 
strictes : l’accessibilité est 
limitée à une quinzaine 
d’usagers pour la pratique  
de la course à pied ou de 
l’entretien physique individuel.

Equipements municipaux 
fermés au public
Le Théâtre-Cinéma, le Square 
(espace de loisirs dédié aux 
seniors), la piscine municipale, 
le Fun Park, le Skate-Park et 
les gymnases André Roche et 
Maurice Magne restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre.



VIVRE À VANVES
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ÉCOLE / CRÈCHE
Dès le 16 mars, au sein du groupe scolaire Cabourg et de la crèche 
Caramel, la Ville a mis en place un accueil d’urgence réservé aux 
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire.

Pendant la période de confinement, nous 
avons fonctionné par roulement avec au 

total, 14 responsables d’accueil de loisirs et 54 
animateurs mobilisés chaque semaine. Au 
départ, le dispositif était assez lourd à gérer 
mais nous sommes parvenus à obtenir une 
organisation fluide et cohérente au sein des 
équipes particulièrement investies. Le sens du 
service public et la solidarité ont été nos 
principaux facteurs de motivation et nous ont 
permis de dépasser les angoisses et les 
interrogations naturelles des débuts. Du côté 
des enfants (nous en avons accueilli en moyenne 
une vingtaine par jour répartis par groupe de dix 
maximum), l’inquiétude était réelle les premiers 
jours mais elle est très vite passée grâce au 
dialogue notamment avec les plus grands et à 
une attitude positive et bienveillante avec chacun d’entre eux. L’apprentissage des 
gestes barrières reste néanmoins compliqué, surtout avec les maternels : nous 
devons insister et répéter régulièrement les consignes pour qu’elles soient entendues, 
comprises puis appliquées. Selon moi, il s’agit là de la véritable difficulté qui, 
malheureusement, va perdurer au-delà de la période de confinement. Je retiens, 
malgré tout, de cette expérience une grande richesse à la fois humaine et 

professionnelle. 

Mélanie Cipolat-Baussian, responsable de l’accueil de loisir maternel de Cabourg

Pendant la période de confinement, toutes les 
directrices de crèche de la ville ont assuré une 

permanence en alternance et en binôme. Nous avons 
dû réagir vite pour maintenir un accueil d’urgence de 
qualité. C’est Isabelle Thiard, directrice du service 
Petite enfance qui a piloté les opérations en lien avec 
toutes les directrices de crèche. Les équipes ont été 
exemplaires : il y a eu un élan de solidarité 
exceptionnel ! Chaque agent a dû renforcer ses 
méthodes de travail notamment en terme d’hygiène 
(désinfection régulière des matériels, des jouets…) et 
d’accueil des familles (à l’extérieur des unités de vie 
pour respecter les mesures sanitaires). Nous avons 
accueilli jusqu’à 10 enfants par jour (et parfois aussi le 
week-end). Pour chacune d’entre nous, l’exercice 
n’était pas évident car nous avons dû travailler dans 
des locaux méconnus avec des familles que nous ne 
connaissions pas, sans oublier un climat relativement 
anxiogène. C’est une expérience inédite qui nous a 
beaucoup appris sur nos pratiques professionnelles 
mais, avant tout et surtout, sur la formidable capacité 
d’adaptation des enfants qui, eux aussi, n’étaient pas 
dans leur environnement familier. Finalement, tout 
s’est bien passé avec beaucoup de bienveillance,  
du bon sens et de la lucidité…Evidemment, la 
distanciation est impossible à respecter en crèche ! 
Le masque est également un outil indispensable et 
obligatoire qui n’inquiète pas particulièrement les 
enfants, aujourd’hui habitués à nous voir le porter. 
Nous avons dû inventer, tester de nouvelles 
pratiques, changer nos habitudes…  

Une expérience toujours positive ! 

Isabelle Jacamon, directrice de la crèche  
Sucre d’orge et Simone Lemaire, directrice  
de la crèche Boule de gomme

Depuis le 16 mars, je travaille à l’école Cabourg, de 7h à 13h en continu. Mes 
missions se sont complexifiées car nous devons sans cesse nettoyer et 

désinfecter tout ce que nous touchons (les plats, les ustensiles mais aussi les 
toilettes, les poignées de portes…), à chaque passage des enfants (récréation, sieste, 
repas) et à chaque changement d’équipes. Ces gestes sont devenus des réflexes et 
nous passons notre temps à ça ! Mais nous nous sommes adaptés avec efficacité. 
Chaque équipe fait preuve d’une attention exemplaire !  

En tant que responsable, je dois avouer qu’au 
départ, j’étais un peu inquiète surtout pour les 
enfants : ils nous ont posé beaucoup de 
questions sur notre tenue par exemple (masque, 
surblouse, gants…) et nous avons dû leur 
répondre avec pédagogie. Du côté de 
l’organisation, il a fallu coordonner l’ensemble 
des équipes, assurer la continuité du service 
tout au long de la journée et même parfois le 
week-end. Tout le monde a répondu présent et 
a témoigné d’une forte capacité d’adaptation. 
C’est un précieux atout car cette crise sanitaire 
est appelée à durer et nous devrons continuer 
de rester attentifs et vigilants, encore plus que 

d’habitude. 

Marie Delcroix, responsable “satellite”  
(restauration) de l’école Lemel

Merci et bravo !
Depuis le 16 mars, date du début de la période de confinement, de nombreux agents 
municipaux se sont mobilisés pour assurer la continuité du service public.  
Ecole, crèche, état-civil, cimetière, CCAS, police municipale… Des secteurs où  
une activité partielle ou totale a été maintenue grâce à l’implication exemplaire  
des équipes concernées. Témoignages.
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Depuis le début de la crise du Covid-19, nos 
missions sont restées les mêmes. Notre service a 

continué de fonctionner comme d’habitude, aux jours et 
horaires habituels. Seule différence : la suppression de 
l’accueil physique sauf pour quelques cas d’exception. Tout 
se fait aujourd’hui par internet, par mail ou par téléphone. 
Nous assurons une permanence tous les jours de la 
semaine de 8h30 à 17h30 sans interruption aux côtés des 
agents chargés de l’accueil (et le week-end ponctuellement 
en cas d’urgence). Une grande solidarité entre les agents 
s’est très vite matérialisée par le renfort spontané de 
plusieurs collègues volontaires. Nous sommes au service du 
public, nous nous rendons disponibles, malgré le contexte 
épidémique. Notre quotidien est ponctué majoritairement 
par les actes de décès qui, malheureusement, se multiplient 
depuis le début du mois d’avril. Forcément, notre moral est 
atteint mais nous restons professionnelles, avec bon sens et 

intelligence, et toujours dans la bonne humeur ! 

Sylvie Minighetti, responsable de l’Etat-civil  
et Lesley Hunt, son adjointe

Avec la crise sanitaire, ma charge de travail s’est 
beaucoup alourdie. Les trois premières semaines ont 

été marquées par un travail d’anticipation nécessaire en 
prévision de la propagation de l’épidémie : nous avons 
procédé à 34 reprises de concession sur les 3 700 
implantées à Vanves. Ces reprises concernent les sépultures 
non renouvelées et n’ayant pas été entretenues depuis plus 
de deux ans. Parallèlement, j’ai dû assurer une présence 
renforcée pour accueillir les familles et les entreprises lors 
des inhumations malheureusement beaucoup plus 
nombreuses qu’habituellement. Le nombre de convois a été 
multiplié par trois le 
mois dernier. Je dois 
avouer que j’ai été 
particulièrement touché 
par l’organisation 
simultanée de deux 
cérémonies avec la 
présence de trois 
cercueils entourés de 
plusieurs prêtres 
jésuites. J’exerce ce 
métier depuis plus de 
trente ans et forcément 
je me suis habitué à la 
mort, mais ce moment 
là m’a réellement 

impressionné. 

Fabrice Delattre, responsable du Cimetière 

Le 16 mars a marqué pour nous le passage à un changement brutal 
dans notre organisation professionnelle. Nous avons dû faire preuve 

d’une réactivité absolue et d’une parfaite cohésion entre les équipes pour 
répondre aux multiples demandes des Vanvéens. Les premiers jours, nous 
n’avons fait que décrocher et raccrocher le téléphone ! Mais la solidarité était 
au rendez-vous, c’est un des aspects positifs de cette crise ! Je tiens d’ailleurs 
à saluer l’implication exceptionnelle de notre collègue Dahbia Boval qui a 
proposé spontanément ses services pour nous apporter un renfort précieux. 
Ma mission est concentrée sur la coordination à la fois des bénévoles (issus du 
Réseau municipal de solidarité, de l’association Voisin-Age et de la 
communauté des Jésuites) et des personnes demandant une aide. Notre 

objectif est de répondre à chaque 
demande, quelle qu’elle soit, puis d’y 
apporter une solution adaptée, souvent 
dans l’urgence. Parfois, il est nécessaire 
d’orienter la personne vers le bon 
partenaire social ou médical (CAF, 
Secours catholique, Croix rouge, 
Protection civile…). L’équipe du CCAS et 
moi-même mettons un point d’honneur à 
répondre chaque jour à chaque 
demande : c’est ce qui fonde notre 
engagement et c’est ce qui permet de 
préserver le lien social, si essentiel en 

cette période. 

Léa Gallo, responsable du pôle Solidarité 
et Handicap

Pendant la période de confinement nous sommes bien entendu restés 
présents sur le terrain, dans la ville. Du côté de nos missions, elles sont 

aussi restées identiques et ont été complétées par le contrôle du respect du 
confinement (droit de verbalisation obtenu dès le 24 mars). Au quotidien, nous 
avons constaté une explosion des conflits de voisinage pour lesquels nous 
sommes intervenus, d’abord pour assurer une médiation, puis pour verbaliser 
si la situation ne se réglait pas d’elle même. Les excès de vitesse ont 
également subi une hausse malgré une 
baisse importante du trafic automobile. 
Quelles que soient nos missions, nous 
avons accompli notre travail du mieux 
possible (nous avons bénéficié dès le 
début d’un équipement complet de 
protection) avec toujours une petite 
appréhension puisque le risque existe et 
demeure… Je suis d’ailleurs 
particulièrement inquiet pour la période de 
déconfinement : il faut que chacun garde 
en tête que le virus est toujours présent. 
La prudence et la vigilance doivent être de 
mise pour faire face à ce virus discret 

mais dangereux. 

Régis Dessaix, responsable de la Police 
municipale

ÉTAT-CIVIL

CIMETIÈRE

CCAS

POLICE MUNICIPALE

“Un grand merci également à tous les agents 
municipaux qui, de manière invisible, ont contribué  
à maintenir la continuité de l’action municipale pendant 
toute cette période.”



Confinés et bénévoles !
Constitué dès le 16 mars afin de maintenir  
un lien utile et permanent entre les habitants, 
le Réseau municipal de solidarité s’est 
appuyé sur 170 bénévoles tout au long du 
confinement. Hommes, femmes, étudiants, 
retraités, nouveaux Vanvéens comme anciens, 
tous se sont mis au service des autres. 

SOLIDARITÉ

“Nous 
partageons 
simplement 
des moments 
de vie. Ça m’a 
fait du bien 
d’être utile.” 
Elise,  
26 ans

“Je continuerai 
à leur apporter 
mon soutien.”
Paul,  
64 ans 

Les jours puis les semaines se 
suivent mais ne se ressemblent pas. 
Paul sera aidant-courses pour un 
couple dans un immeuble voisin : 
courses alimentaires, passage à la 
pharmacie pour les médicaments, 
achat de masques ou encore soutien 
moral au téléphone, autant d’actions 
qui rythmeront son quotidien en 
fonction des besoins identifiés 
chaque matin avec ses protégés. 
Elise, elle aussi, maintient un lien 
grâce à des coups de téléphone 
réguliers auprès de plusieurs 
personnes isolées.  
Des échanges très importants pour 
eux comme pour la jeune femme. 
“Avec ces appels, on prend du 
temps pour eux, on se soucie  
d’eux. Je me suis attachée très vite.  
Il n’y a pas forcément de demande, 
nous partageons simplement des 
moments de vie. Ça m’a fait du bien 
d’être utile.” 
Même constat pour Paul qui 
participera à la distribution de 
masques aux seniors inscrits sur  
le registre canicule : “leur accueil  
a toujours été positif, ils étaient 
heureux de ne pas se sentir oubliés.”

La mobilisation continue... 
Pour notre jeune retraité, “aider”  
sera sa récompense ainsi que “le 
retour de ses protégés qui lui fait le 
plus grand bien”. Malgré le 
déconfinement, impossible pour  
lui “d’abandonner ses protégés”,  
et lorsque la période difficile sera 
passée, il compte bien rester  
à leurs côtés : “je continuerai à  

L’un est un “habitué de la vie 
associative”, l’autre avait ce désir 
“d’être utile” dans une période 
inédite. Ils ne se connaissent pas 
mais partagent une histoire 
commune : tous deux ont été 
bénévoles au Réseau municipal de 
solidarité (RMS) à Vanves. D’un côté 
Paul Guillaud, 64 ans, retraité, 
habitant de la commune depuis 1979 
et de l’autre Élise Anastasio, 26 ans, 
attachée de presse, Vanvénne depuis 
un an. L’aventure démarre fin mars, 
avec le tout nouveau RMS qui est à 
la recherche de bénévoles afin 
notamment de prendre le relai 
des associations qui s’occupent 
habituellement des nombreuses 
personnes isolées ou fragiles.  
Connu du monde associatif local, 
Paul est rapidement contacté pour 
participer au réseau. La réponse  
est évidente : “j’ai répondu 
favorablement. Depuis les années 

1980, j’ai toujours eu une vie 
associative intense”, explique-t-il.  
Un premier rendez-vous est fixé  
le 28 mars pour la préparation de 
sacs de denrées alimentaires pour 
les résidents de l’Hôtel de la 
Terrasse. Pendant deux heures,  
Paul et une poignée de bénévoles 
prépareront des sacs de conserves, 
gâteaux, tablettes de chocolat qui 
seront ensuite distribués à chacun 
des locataires. 

Des semaines qui ne  
se ressemblent pas
Élise répondra à l’appel aux 
bénévoles qu’elle découvre dans  
un article sur le site de la Ville.  
“Je cherchais à me mobiliser pendant 
la crise sanitaire. On m’a tout de  
suite répondu et expliqué le 
fonctionnement. Le surlendemain 
j’avais signé une convention et j’ai 
débuté une première mission.” 

VIVRE ENSEMBLE

Le Réseau municipal de 
solidarité s’est appuyé 
sur 170 bénévoles tout  
au long du confinement 

pour maintenir  
un lien avec  

les Vanvéens isolés.
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Coronavirus : aide financière exceptionnelle du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Vanves apporte son soutien aux familles fragilisées 
financièrement. Ainsi, les familles ayant des enfants scolarisés en maternelle et élémentaire 
qui déjeunent à la cantine habituellement avec un quotient familial inférieur ou égal à 390 €, 
bénéficieront d’une aide financière de 70 € par enfant. L’objectif est de compenser les 
dépenses alimentaires supplémentaires de ces familles. Pour bénéficier de cette aide, il faut 
être Vanvéen et justifier d’un quotient familial inférieur ou égal à 390 €. Un courrier va être 
envoyé aux familles concernées.
Pour rappel, d’autres aides ont été mises en place par la Caisse d’Allocations Familiales et 
la CAF 92 notamment pour les personnes et familles bénéficiaires du RSA ou de l’allocution 
spécifique de solidarité.
Plus d’information sur Caf.fr
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leur apporter mon soutien, aide 
administrative, grosses courses, 
contacts, bricolage, suivant  
leurs besoins.” Le bénévolat 
continuera également pour  
Elise bien après le déconfinement :  
“il faut savoir prendre soin de soi  
et des autres. Aider pendant cette 
période compliquée m’a fait du 
bien, j’ai reçu beaucoup de chaleur 
humaine de la part des personnes 
que j’ai aidées ainsi que des autres 
bénévoles.” 

Le RMS au soutien  
des associations 

Si le Réseau municipal 
de solidarité devrait 
progressivement (en fonction  
de l’évolution du virus) se mettre 
en veille dans les prochaines 
semaines afin de laisser les 
associations habituelles 
reprendre leur activité, pas 
question pour autant de les 
laisser sans soutien. Forte 
de cette expérience et de ce 
nouveau vivier de bénévoles, 
la Ville s’assurera, dans les 
prochains mois, que toutes 
celles et tous ceux qui le 
souhaitent pourront poursuivre 
leurs actions auprès notamment 
du réseau Voisin-Age de 
l’association des Petits frères 
des pauvres ou de la Banque 
alimentaire avec les Restos  
du Cœur. 

Distribution  
de masques, livraison  

de courses à domicile...  
Les bénévoles du RMS 
ont rendu des services  

essentiels aux habitants 
fragilisés.
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr
Notre espace de vente est ouvert sur rendez-vous

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

NOUVEAU - 26, rue du Clos Montholon à Vanves

La pierre,
l’avenir de votre patrimoine
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Le gouvernement demande 
désormais des tests massifs : 
comment vos laboratoires se 
sont-ils organisés en Ile-de-
France ?
Le ministère de la Santé demande 
à l’ensemble des laboratoires 
d’Ile-de-France de réaliser 
40 000 tests par jour. Nous avons 
installé 60 drives un peu partout en 
Ile-de-France. Nous privilégions les 
drives comme celui installé sur le 
site de Paris Expo car cela nous 
permet de tester une personne 
sans l’obliger à sortir de son 
véhicule. Nous évitons ainsi les 
contacts dans les salles d’attente 
et donc les risques de 

contamination. Nous avons adapté 
nos horaires pour faire face à cette 
activité supplémentaire et nous 
travaillons avec les infirmières 
libérales qui travaillent sur nos 
secteurs. Les laboratoires 
Cerballiance testent entre 3 500  
et 4 000 personnes par jour en 
Ile-de-France. 

Les tests virologiques  
sont-ils fiables et en combien 
de temps les résultats  
sont-ils donnés ?
Ces tests sont fiables. Le résultat 
d’un test est conditionné par la 
bonne réalisation du prélèvement 
par un biologiste ou une infirmière. 

VIVRE ENSEMBLE

Le souci, c’est quand il est réalisé 
trop tôt. Lorsque les symptômes 
apparaissent, il est préférable 
d’attendre entre 48 et 72h avant 
de se faire tester. Un test 
virologique donne un résultat à  
un moment donné. Attention à ne 
pas confondre avec les tests 
sérologiques qui permettent 
notamment de savoir si vous avez 
développé des anticorps au virus 
du Covid-19, ces derniers sont 
d’ailleurs de plus en plus fiables. 
Pour les tests virologiques, nous 
avons l’obligation de donner les 
résultats sous 24h, c’est pour cela 
que nous réalisons les 
prélèvements le matin. Il faut 
savoir qu’entre la prise de 
rendez-vous, le test, les analyses 
etc.. cela représente le travail 
d’une équipe de 15 personnes 
environ.

Quid du centre de dépistage 
installé à Paris Expo sur le 
parking 7 du site ? 
Il est toujours actif. Il doit 
permettre de tester en moyenne 
entre 50 et 100 personnes par 
jour. Aujourd’hui, la priorité  
est de tester les personnes 
symptomatiques et leur entourage 
afin d’isoler rapidement le virus.  
Il faut toujours venir avec une 
ordonnance du médecin et sur 
rendez-vous (notamment  
sur Doctolib). Nous attendons les 
directives du ministère de la Santé 
pour le dépistage de masse.  
Ce centre devrait être opérationnel 
au moins jusqu’à mi-juillet. 

Covid-19 :  
les laboratoires face 
au défi des tests 
virologiques 
Fin avril, le gouvernement a annoncé sa 
stratégie pour le déconfinement avec un 
objectif de réaliser, sur toute la France, 
700 000 tests virologiques par semaine.  
Un véritable défi pour les laboratoires 
d’analyses. Trois questions à Patrice 
Hérisson, Directeur régional de Cerballiance 
Ile-de-France.

Une campagne  
de dépistage en 

drive est assurée au 
niveau du parking 7 
de Paris Expo afin 
d’éviter les risques 
de contamination  

au Covid-19.

“Aujourd’hui, 
la priorité est 
de tester les 
personnes 
symptoma-
tiques et leur 
entourage 
afin d’isoler 
rapidement 
le virus.” 

SANTÉ



Les portes d’un 

 

monde nouveau 

 

s’ouvrent à nous
Beaucoup de choses ont changé, mais vous Beaucoup de choses ont changé, mais vous 
pourrez toujours compter sur nous pour vous pourrez toujours compter sur nous pour vous 
aider à concrétiser vos nouveaux projets de vie.

CABINET SAVANNE
46, rue Antoine Fratacci - VANVES

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

Présent sur votre ville 
depuis 1946

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

L’équipe de votre agence Orpi sera ravie de vous accueillir,
toujours en respectant les gestes barrières bien sûr.   
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ECONOMIE

Salons de coiffure, opticiens, garages, 
magasins de vêtements… De nombreux 
commerçants ont redémarré leurs 
activités en respectant le protocole 
sanitaire imposé par l’Etat. Les 
restaurants, bars pizzerias et autres 
snacks doivent, quant à eux, encore 
patienter. Beaucoup d’entre eux, s’étant 
adaptés pendant la période de 
confinement, continuent de proposer de 
la vente à emporter et/ou des livraisons 
à domicile. Leurs coordonnées sont 
disponibles sur vanves.fr.

Réouverture du marché de Vanves
Mardi 12 mai, le marché couvert a pu 
rouvrir après plusieurs semaines de 
fermeture. Une décision qui s’est 
accompagnée par la mise en place, par 
les commerçants et EGS 
(concessionnaire du marché), 
d’importantes mesures de sécurité 
sanitaire afin d’accueillir les Vanvéens 
dans les meilleures conditions. L’accès 
au marché se fait désormais par une 
entrée unique (rue Fratacci) et la 
circulation intérieure dans les allées est 

Le plaisir de se retrouver
Depuis le 11 mai, les commerces ont rouvert leurs 
portes, tout comme le marché couvert.  
Les commerçants ont multiplié leurs efforts pour 
accueillir leur clientèle dans des conditions  
de sécurité sanitaire renforcées.

COMMERCES

Des commerçants 
ont redémarré 
leurs activités 
en respectant 
les contraintes 

sanitaires.

La circulation,  
à l’intérieur du 

marché, est 
contrainte  

de façon à éviter  
les croisements dans 

les allées.

contrainte de façon à éviter les 
croisements entre les personnes.  
Le port du masque y est obligatoire.  
Par ailleurs, une signalétique marquée 
au sol permet d’assurer le respect des 
distances de sécurité. Un nettoyage 
complet des étals et des moyens de 
paiement est réalisé régulièrement.  
Les commerçants du marché restent 
par ailleurs attentifs et vigilants sur  
la disposition et la distribution des 
produits tout en assurant leur qualité, 
comme toujours.

La mobilisation de vos commerçants 
est totale. Consommez bien, 
consommez vanvéen !

0468-Affiche-consommez-40x60.indd   1
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ECONOMIE

Les commerçants face à la crise 
Alors que le déconfinement progressif a démarré, les commercants poursuivent leurs 
efforts pour rester au service des Vanvéens. Témoignages de héros ordinaires...

Depuis le début de la 
crise, nous nous 

adaptons et nous allons 
continuer de le faire dans les 
prochaines semaines. Toute 
l’équipe est très attachée à son 
travail, à Vanves et à ses clients. 
Nous avons pris conscience de 
notre rôle pendant cette crise. 
Comme partout, nous avons mis 
en place des mesures strictes 
pour protéger nos clients et 
notre équipe, tout en étant 
attentifs à leurs besoins. Aussi, 
pour répondre davantage à la 
demande de nos clients sur les 

denrées alimentaires, nous 
avons réduit l’offre sur certains 
produits, comme les fleurs  
et plantes. Dans ce contexte 
particulier, nous sommes 
touchés par le soutien moral des 
clients et nous les remercions. 
Nous sommes contents d’être 
là, l’ambiance n’a pas changé 
dans le magasin : chaque salarié 
se donne à fond, malgré les 
risques. Je suis fière de mon 
équipe et de son implication au 
quotidien, et d’autant plus en 
cette période si particulière au 
service des Vanvéens.  

“Nous avons pris conscience  
de notre rôle pendant cette crise”
Commerce central du quartier du Plateau, le Carrefour 
Market a maintenu ses portes ouvertes pendant toute la 
durée du confinement. Une épreuve surmontée en équipe  
par tous les salariés du magasin placés sous la 
responsabilité d’Ayten Kirbiyik, directrice du magasin.

L’équipe du Carrefour Market de Vanves a offert une livraison 
de thés, cafés, biscuits et chocolats aux personnels de 
l’hôpital du Kremlin-Bicêtre et de l’hôpital d’instruction des 
armées Percy à Clamart.
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“Nous avons continué  
grâce au soutien de la Ville 
et de nos clients” 
Pendant le confinement Mathieu Pinto, 
primeur du marché de Vanves s’est adapté 
en développant les livraisons à domicile. Une 
réussite qui passe par de nombreux sacrifices.

“Ce confinement nous a 
forcés à nous adapter !” 
Poissonnier, habitué du marché de Vanves,  
Johan Chassevent et son associé ont repris  
du service après deux mois difficiles et malgré  
la mise en place d’un service de livraison  
les trois dernières semaines de confinement.  
Un bonheur partagé avec les premiers clients. 

“Un lien s’est tissé pendant  
cette crise” 
Nouveau né parmi les commerces de la Ville, l’Îlot Grec est 
resté ouvert malgré la crise. L’occasion de créer des liens avec 
une nouvelle clientèle de proximité, gourmande et vanvéenne. 
Témoignage de Pascale Boireau, co-fondatrice de l’Îlot Grec. 

Dès les premiers jours de la crise, les clients 
étaient rares. Nous avons décidé de poursuivre 

l’activité malgré la fermeture du marché, via la livraison à 
domicile. Grâce à la mairie, nous avons eu l’autorisation 
d’utiliser un parking que je loue à l’année devant le 
marché pour préparer les commandes et une benne 
nous a permis, une fois par semaine, de jeter nos 
cartons. Nous avons eu jusqu’à 600 commandes par 
semaine. Nous avons continué grâce au soutien de la 
Ville et de nos clients. Concrètement, depuis la crise,  
les journées sont plus longues, elles débutent à 2h30 du 
matin et se terminent à 21h. Je sacrifie ma vie de couple 
pour sauver mon entreprise et permettre à mes clients 
de continuer à s’approvisionner. Nous dormons moins, 
nous travaillons plus. Avec le déconfinement, nous 
sommes aussi de retour sur les marchés. Nous 
maintenons les livraisons, car beaucoup de nos clients 
ne sont pas revenus, du coup, c’est double travail. C’est 
difficile, nous sommes fatigués. 

Informations : Commande via la page facebook ELM 
Primeurs, par mail : elmprimeurs@gmail.com  
ou au 06 31 52 72 07 avant 18h  
(la veille pour le lendemain).

On redémarre ça fait du 
bien. Les clients étaient 

au rendez-vous pour notre 
reprise à Vanves. Je ne pensais 
pas faire une aussi belle journée, 
c’est positif. Nous avions peur 
qu’il y ait de l’appréhension, 
mais tout était fait pour que la 
sécurité soit assurée avec la 
régulation du nombre de 
personnes dans le marché, le 
port du masque et l’application 
des gestes barrières. 
L’approvisionnement est 
désormais revenu à la normale 
avec la rouverture des marchés 
partout en France. Nous allons 
continuer les livraisons pour les 
personnes isolées et les plus 
fragiles. Nous allons sûrement 
les pérenniser dans le temps. 

Désormais nous sommes sur les 
réseaux sociaux, il faut évoluer et 
vivre avec son temps et les 
livraisons sont plébiscitées.  
Ce confinement nous a forcés à 
nous adapter ! C’est quand nous 
sommes au fond du trou qu’il est 
important de trouver d’autres 
solutions. Les marchés doivent 
rester ouverts pour que nous 
puissions nous en sortir. 

La Marée fraîche du Nord,
Produits selon arrivage.
Commande 30 € minimum  
par sms au 06 61 69 03 33 
(minimum 48h avant la livraison)

Dès le début nous avons été 
autorisés à rester ouverts car 

nous effectuons de la livraison et de 
la vente à emporter. Le premier mois, 
nous avons eu 25 % de pertes, mais 
nous nous sommes adaptés et nous 
avons réussi à maintenir notre 
activité. Heureusement nos deux 
fournisseurs principaux se sont 
également adaptés et ont répondu 
présents malgré leur activité plus que 
partielle. Nous avons ainsi réussi à 
continuer de travailler, malgré des 
difficultés d’approvisionnement.  
Dans un premier temps, nous avons 
privilégié les commandes et livraisons 
via Uber Eats. Ensuite nous avons 
mis en place notre communication, 
sur les réseaux Instagram et 
Facebook, en organisant des 
animations culinaires, avec des 
publications quotidiennes. Grâce aux 
partages, notamment de la Ville de 
Vanves et au bouche à oreille, nous 

avons touché une nouvelle clientèle, 
locale et la vente à emporter en 
“click and collect” a pris le dessus. 
Un lien s’est tissé, c’est inhérent à la 
crise. Quand on est commerçant on 
sent ces choses-là. Les liens se 
resserrent dans des moments 
pareils. A tous nos clients, un seul 
mot : merci. Merci pour votre 
soutien, votre fidélité, votre 
confiance. Avec le déconfinement, 
nous retournons à des horaires 
normaux, nous avons pour projet  
de mettre quelques tables devant... 
Nous verrons !  

Vente à emporter  
Ouvert du mardi au vendredi  
de 11h à 14h30 et de 18h30  
à 22h30 et le samedi de 11h  
à 14h30 au 11 rue Ernest Laval.  
Commande sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram) 
par mail à lilotgrec@gmail.com  
et 01 47 36 07 12 à partir de 9h.



L’ESCAL 
face au 
confinement
Rompre l’isolement, 
apporter son aide à des 
familles en situation de 
précarité, créer du lien 
social… L’ESCAL a pour 
rôle d’accompagner, 
soutenir et favoriser les 
échanges. Mais comment 
s’acquitter d’une telle 
tâche en période de 
confinement ? 
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TEMPS LIBRE

Le défi était de taille. C’était sans compter 
sur la détermination de son équipe et des 
intervenants qui ont su s’adapter à cette 
situation inédite pour poursuivre leur travail. 
Retour sur la vie de l’ESCAL pendant le 
confinement avec Yannis Michaux 
(directeur), Liane Masson (professeure de 
pilates) et Philippe Brissaud (professeur de 
relaxation).

Garantir le soutien
Au cours de l’année, le centre assure 
plusieurs missions auprès des Vanvéens : 
cellule d’aide psychologique, conseils 
juridiques, orientation vers des structures 
adaptées, soutien scolaire… Il était 
impensable pour Yannis Michaux et l’équipe 
du centre de priver les plus démunis de ces 
services indispensables. L’ESCAL s’est 
donc réorganisé afin d’assurer une 
permanence téléphonique efficace. “Nous 
voulions montrer à tous les Vanvéens que 
nous étions prêts et près !” explique Yannis 
Michaux. Plus de 2 000 appels ont été 
passés par l’équipe auprès de familles en 
situation précaire, de seniors ou de jeunes 
isolés. “Les conversations pouvaient durer 
entre 5 et 45 minutes et ont permis à notre 
équipe de créer de réels liens, notamment 

Appel aux témoignages

Cette année l’ESCAL fête ses 20 ans ! Des festivités avaient été prévues pour 
célébrer cet anniversaire mais suite aux recommandations du gouvernement, 
il est impossible de maintenir ce projet. En attendant de pouvoir à nouveau 
se rassembler et souffler tous ensemble ses 20 bougies, l’équipe de l’ESCAL 
demande à toutes les personnes qui ont participé à la vie du centre durant ces 
vingt années de fouiller dans leur mémoire et de raconter une anecdote ou un 
souvenir marquant.
Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter l’ESCAL par mail à l’adresse suivante 
escal@ville-vanves.fr et raconter votre histoire ou laisser vos coordonnées pour 
être recontacté(e) par téléphone. 

BILAN

avec les seniors.” L’écoute psychologique a 
elle aussi été maintenue avec plus de 100 
consultations assurées à distance. Enfin, le 
soutien scolaire s’est réinventé avec la mise 
en place de différents dispositifs 
numériques adaptés aux 18 jeunes suivis 
par l’ESCAL. “Toute l’équipe a été 
formidable pendant cette période”, déclare 
Yannis Michaux. “Elle a su s’adapter et être 
inventive afin de maintenir ce lien qui nous 
importe tant et assurer un suivi de qualité.”

Maintenir les ateliers
C’est une vision que partagent les 
intervenants de l’ESCAL. “C’est un travail 
remarquable qui a été fourni par l’équipe du 
centre social pour ne pas créer de 
distanciation sociale au-dessus d’une 
distanciation physique parfois difficile à 
supporter”, précise Philippe Brissaud, 
professeur de relaxation. En effet, plus de la 
moitié des ateliers proposés par le centre 
ont été maintenus. Si certains ont choisi la 
visio-conférence, comme Liane Masson, 
professeure de pilates, d’autres ont opté 
pour l’enregistrement de vidéos, d’audios 
ou l’envoi de mails, bénéficiant parfois d’un 
relai sur les réseaux sociaux. Pour Liane, la 
mise en place de cours en visio-conférence 

était évidente : “C’est un rendez-vous 
important, je le vois sur le visage de mes 
élèves, dans leurs sourires. Ces moments 
nous permettent de nous retrouver. Nous 
apprenons à nous connaître dans un cadre 
moins formel et de créer une forme 
d’intimité.” Quant à Philippe, 
l’enregistrement audio de séances de 
relaxation s’est imposé très vite comme un 
moyen de s’adresser au plus grand 
nombre. “La mise en ligne de mes séances 
sur les réseaux sociaux a permis de s’ouvrir 
à un public beaucoup plus large et de 
s’adresser à tous les Vanvéens !”

Et après ?
Si Liane est impatiente de retrouver ses 
élèves en chair et en os, cette période si 
particulière aura toutefois permis à l’ESCAL 
et ses intervenants de tester de nouveaux 
outils, dispositifs et méthodes de travail. 
Selon Yannis Michaux, “Ce moment nous  
a poussés à être créatifs et solidaires, à 
échanger, à partager et en un sens, à créer 
davantage de liens. Nous allons tout faire 
pour les approfondir.” Un bilan qui s’avère 
donc positif pour le centre et son équipe, 
qui ont su faire preuve d’une grande 
solidarité, le mot d’ordre de l’ESCAL.

L’équipe de l’ESCAL 
a su s’adapter et 
poursuivre son 

travail, via les réseaux 
sociaux notamment, 
pendant la période  

de confinement.
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“Pour l’équipe du centre social, deux 
choses étaient primordiales : maintenir 
coûte que coûte les liens que nous avons 
noués avec les Vanvéens et nous permettre 
à nous, intervenants, de continuer à 
travailler malgré cette situation” nous 
confie-t-elle. Très vite, Hélène a réfléchi au 
meilleur moyen de concilier ses différents 
talents pour aider petits et grands. L’idée 
d’inventer et raconter des histoires aux 
enfants lui est apparue très vite. “J’ai cette 
triple casquette d’animatrice et 
comédienne… et de maman !” avoue-t-elle, 
“et le format vidéo se prêtait parfaitement 
au projet, d’autant qu’aujourd’hui, les 
réseaux sociaux nous facilitent la tâche.” 
Mais comment impliquer les enfants ?  
“Je ne voulais pas qu’ils soient de simples 
spectateurs derrière leurs écrans, je voulais 
qu’ils aient un véritable rôle à jouer.”
 
Ecrire et inventer tous les jours
Tous les soirs donc, les enfants lui 
soumettent chacun trois mots via la 

Les Histoires  
du soir d’Hélène 

C’est l’un des rendez-vous de 
l’ESCAL proposé par Hélène 
pendant le confinement. 
Animatrice pour le théâtre  
et le cinéma, Hélène s’est 
révélée être une conteuse 
hors-pair avec ses Histoires  
du soir.

 INITIATIVE

section dédiée aux commentaires au bas 
des vidéos. Le lendemain matin, Hélène les 
trie puis les intègre à un conte inédit dont 
elle écrit une trame avant de mettre à profit 
ses talents d’improvisatrice face à la 
caméra. “Cette expérience m’a forcée à 
écrire et inventer tous les jours, c’est un 
exercice passionnant.” Mais mettre en 
place l’Histoire du soir quotidiennement 
“c’est un véritable compte à rebours !” 
plaisante Yannis. En effet, après avoir écrit, 
tourné puis monté la vidéo, Hélène la 
transmet aux services de l’ESCAL qui se 
chargent de la mettre en ligne sur les 

Retrouvez la bibliothèque  
sur Facebook
Si cette période de confinement nous 
a tous poussés à trouver des solutions 
pour garder le contact avec le monde 
extérieur, les réseaux sociaux ont été 
l’un des moyens les plus efficaces 
pour échanger avec les autres tout en 
restant chez nous. C’est la solution 
adoptée par la Bibliothèque municipale 
qui a lancé, avec un peu d’avance, sa 
toute nouvelle page Facebook. Elle 
y partage conseils de lecture, coups 
de cœur, bons plans, actualités ou 
podcasts, sans oublier des vidéos 
à destination des tout-petits. Une 
initiative qui a permis de maintenir 
le lien avec les lecteurs vanvéens 
pendant toute la durée du confinement. 
Si cette page Facebook, à laquelle 
vous pouvez vous abonner, est une 
première étape, il ne fait aucun doute 
que la Bibliothèque développera très 
prochainement d’autres outils afin 
d’enrichir et de diversifier les contenus. 

réseaux sociaux. Afin d’impliquer 
davantage les enfants, Hélène a également 
prêté leurs noms à certains de ses 
personnages ou leur a demandé, à eux, de 
prendre part à l’histoire en choisissant la 
suite du scénario d’un soir sur l’autre.  
Une idée simple mais diablement efficace 
qui s’est révélée immanquable pour des 
petits Vanvéens, devenus, le temps d’une 
histoire, les héros d’aventures incroyables 
aux quatre coins de la planète !



Vanves Automobiles
44, avenue Marcel Martinie 
92170 VANVES
Tél. : 01 45 29 21 11 
Fax : 01 47 36 76 22

Garage des Œillets
Spécialiste BMW, VW et Mercedes
67, rue Sadi Carnot 92170 VANVES
Tél. : 01 47 36 21 81
Fax : 01 46 62 94 35

Ventes  Neufs  e t  Occas ions  •  Mécan ique  •  Tô le r ie
Pe intu re  •  E lec t r i c i té  •  Dépannage

* O f f re  va l a b l e  d u  0 1 / 0 6 / 2 0 2 0  a u  3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

V

Ve

20
%*

sur la recharge  

de climatisation

de remise

NOUS
NOUS 
ENGAGEONS
POUR VOTRE
SÉCURITÉ

Avant tout Projet Immobilier
vous recevez notre GUIDE

des Gestes Barrières pratiqués
par nos équipes 

15, avenue Victor Cresson
92130 Issy Les Mlx 

01 41 33 99 99 

38, rue Jean-Pierre Timbaud
92130 Issy Les Mlx

01 55 95 88 88

9, rue Jean Bleuzen
92170 Vanves

01 47 36 06 05

170, avenue de Paris
92320 Châtillon

01 46 57 07 07

123, rue de la Croix Nivert
75016 Paris

01 75 85 85 85
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TRIBUNE

Cette citation de Michael BLOOMBERG, 
Maire de New York entre 2002 et 2013, 
résume parfaitement la situation que nous 
avons traversée au cours de ces dernières 
semaines.

Face à une crise sanitaire inédite, l’Etat  
est apparu désarmé puis s’est mis en 
ordre de bataille pour affronter cette 
épidémie. Dans un premier temps, les 
Maires n’ont pas été associés au dispositif 
national, relégués à un rôle d’agent  
de terrain devant comptabiliser le matériel 
disponible et le mettre à disposition  
de l’Etat.

Les municipalités, à l’image de Vanves, 
n’ont pas attendu les directives nationales 
pour agir et fédérer les énergies locales 
dans cette lutte contre le COVID-19.

A l’image du Réseau Municipal de 
Solidarité (RMS) et de ses 170 bénévoles 
mobilisés chaque jour durant le 
confinement pour venir en aide aux plus 
fragiles, ou encore la distribution massive 

de 30 000 masques à toute la population 
pendant 3 jours, la Ville de Vanves, 
comme les autres communes de France, 
a dû faire face à cette crise sanitaire avec 
ses propres moyens.

Bien évidemment, face à la gestion  
de la pénurie, les collectivités locales  
se sont unies pour accompagner nos 
concitoyens. Grand Paris Seine Ouest,  
le Conseil départemental et le Conseil 
régional ont été des partenaires précieux 
pour distribuer des masques, mener  
des campagnes de test dans les EHPAD  
ou encore mettre en place des dispositifs 
d’aides en faveur des acteurs 
économiques touchés de plein fouet  
par cette crise.

Aujourd’hui, l’Etat et les collectivités 
locales travaillent ensemble dans cette 
phase de “déconfinement”. Mais 
l’attention que doivent porter les 
institutions nationales à l’égard des 
communes est primordiale. Cela passe 
par des gestes forts. Formulons le vœu 

que l’Etat maintienne sa confiance envers 
les Maires et reste à leurs côtés pour 
garantir la proximité et l’efficacité  
de la puissance publique communale.

Une chose est sûre : à Vanves, comme 
ailleurs, la municipalité construit “l’après-
crise”. Deux exemples : le Réseau 
Municipal de Solidarité reste à l’écoute 
des plus fragiles et les sociétés d’aide  
à domicile prennent progressivement  
le relai pour effectuer des livraisons  
à domicile ; le dispositif “Vanves à Vélo”  
va trouver sa pleine mesure et permettre 
d’améliorer vos déplacements quotidiens 
(2 nouveaux itinéraires vélo ouverts, 
ateliers réparation, “ambassadeurs vélo” 
sur le terrain…).

Cette lueur d’espoir que représente  
le déconfinement est toutefois fragile. 
Nous devons rester vigilants ensemble. 
Prenez bien soin de vous !

La majorité municipale

“Pendant que les nations parlent, les villes agissent”
MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES À GAUCHE VANVES EN MARCHE !

Seuls 8 des 139 amendements, déposés 
par les députés socialistes sur les 4 textes 
discutés à l’Assemblée depuis le début de 
la crise sanitaire, ont été adoptés. 
Néanmoins depuis 2 mois le 
gouvernement reprend à son compte une 
vingtaine de leurs propositions, refusées 
par sa majorité lors des débats !

Parmi ces propositions : transformation 
des arrêts maladie pour garde d’enfants 
en activité partielle, fonds de soutien aux 
associations d’aide alimentaire, aides 
exceptionnelles aux ménages les plus 
pauvres, soutien financier pour étudiants 
bénéficiant des APL, annulation 
cotisations et impôts des petites 
entreprises… Retrouvez ces mesures sur 
https://lessocialistes.fr/nos-20-mesures-
reprises-a-son-compte-par-le-
gouvernement/

Prenez soin de vous !

Anne-Laure Mondon
Valérie Mathey
Mail : psvanves@gmail.com

Comme l’a souligné le 11 mai l’Association 
française de pédiatrie ambulatoire :  
“Ouvrir les écoles est aussi indispensable 
pour stopper tous les effets délétères du 
confinement sur certains enfants : 
décrochages scolaires, victimes de 
maltraitance, absence de protection 
vaccinale (...). Le véritable danger du 
COVID-19 pour l’enfant est sûrement de le 
priver d’un environnement socio-éducatif 
bénéfique à son développement”.  
A Vanves, seulement 18 % des enfants ont 
pu retourner à l’école. On s’inquiète pour 
les 82 % restants car la crise sanitaire va 
peut-être durer. Il est impératif de se 
projeter en septembre 2020, prévoir des 
équipements adaptés dans les écoles, 
innover en occupant les espaces 
extérieurs. La ville doit s’engager pour 
soutenir les enseignants et garantir une 
école pour tous.

Guillaume Moucheroud

Ces mesures… 
socialistes

L’école pour tous Crise sanitaire 
du Covid 19 : 
Protection de 
l’emploi et soutien 
à l’économie 
Le Gouvernement a mis en place un plan 
d’urgence de soutien de 110 milliards 
d’euros :
•  Pour protéger l’emploi : 26 milliards d’euros 

afin de financer le chômage partiel. 
•  Pour soutenir les entreprises en difficulté : 

300 milliards d’euros de prêts bancaires 
garantis par l’État.

• Pour accompagner les plus petites 
entreprises : mise en place d’un Fonds de 
solidarité de 7 milliards d’euros. 

Ces mesures, d’une ampleur inégalée dans 
les autres pays européens, témoignent d’un 
engagement absolu pour la protection de 
nos emplois et de notre tissu économique. 
Pour en savoir plus : www.economie.gouv.fr 
Localement, soutenons nos commerces de 
proximité en consommant à Vanves !

Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat
Jean-Cyril Le Goff
vanvesenmarche@gmail.com

VERTS, ASSOCIATIFS  
ET CITOYENS
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FAIRE-PART

Hommages

État civil de la commune de Vanves FÉVRIER - MARS - AVRIL 2020

NAISSANCES

Février
Abdu-Samad ABDOULAYE 
Lucile ATTALA 
Calypso BECQUET 
Mathilde BUREAU GOULARD 
Lise-Marie DEGUENON
Jad EL KHALIL 
Aurore GERGAUD 
Éliott GRONDIN 
Kamelia IZET 
Mathias JAOUI 
Inès LI 
Célestine MAYOLLE
Inaya MEKHELEF 
Olivia MUCZYNSKI
Victor OBRY
Melissa RICHEZ 
Yoann RICHEZ 
Aksil SEHRINE 
Thibaud TAN BURGAUD 
Mars
Théo ANTONI 
Charlie ARNAUD
Yasmine BAKKAY 
Olivia BOLLORÉ 
Tara CHAARI 
Mohamed DACHROUNE 
Elyna FERRAND 
Lexy FERRAND 
Antoine GAUCHER 
Milan GUYON
Léo KRISCHER 
Lucas KRISCHER 
Mateo MARTIN CHAPETON 
Gaïa MYARA VINCENT
Victoire NAUD MEVEL 
Lévana NIVEAU 
Alexandre OLIVIER 

Tom PROVOOST
Louisa RAAB 
Avril
Tylian ABRANTES STOECKEL 
Alya ACHI 
Nohlan ADELINE TA KIM  
Louis ALLEVARD 
Ambre BELHOCINE AUBRY 
Léon BENZ
Gabriel BERNET 
Melek BEYAZIT 
Émie BORGES
Elisabeth CHOMBART 
GLERAND 
Octave CLEMENCEAU 
Léanore CRÉPET
Maysa DURAND TOUZANI 
Victor FRIBERG
Mathilde GENDRY
Léon GRAFFIN
Alicia GUESNON 
Esteban GUESNON
Ève KHOULIFI 
Quentin MARCQ 
Vincent MARSAL
Oscar PERROTIN 
Alma STEENBERGEN

MARIAGES
 

Février 
Imad MEJJATI  
et Amal CHETOUANI 
Elio ABI KARAM  
et Rita ABDELNOUR
Abdelkader EL MIDIONI  
et Fiala LALAOUI 
Iliess BENYETHO  
et Noussiba ES-SATTE 

Richard BALANSARD  
et Sophie HUGON
Cristovao MARQUES  
et Candice JULIEN 
Jamil DEZARNAULDS  
et Myriam MEDJIDI
Mars
Yvon SIBILLEAU  
et Lina JIANG

DÉCÈS
 

Février 
Dolly NAIM  
veuve TOUITOU (83 ans) 
Amélia BEIDARI (23 ans) 
Huguette ZERBIB veuve 
CHICHPORTICH (90 ans)
Danielle CAS (74 ans)
Amélia AFONSO SERRA  
veuve FERREIRA DE SAMPAIO 
(76 ans) 
Denise GYGAX  
veuve MAYAUD (90 ans)
Rolland ROSANO (95 ans)
François BARBERET (94 ans)
Mariano SANCHEZ PINA  
(96 ans)
Yvette LANGOUET  
épouse CAMBILLET (92 ans) 
Raymond BRUNET (85 ans)
Saïd SEKHAR (87 ans)
Christiane CAPELLE  
veuve COUVEZ (83  ans)
Bernard FAIVRE (94 ans)
Mars
Josette JAMET (73 ans)
Arlette ESCANDE  
veuve PELLETIER (90 ans)

Paulette ROUSSEL  
veuve CORNET (93 ans)
Lucienne CISSEY  
veuve AURUT (98 ans)
Jackie BOIREAU (82 ans)
Jacqueline GAVROY  
veuve CHEREL (82 ans)
Claude CUISINIER épouse 
STOCKMANN (80 ans)
Renée LE MEE (92 ans)
Monique CLUZEL veuve DROZ 
dit BUSSET (90 ans) 
Colette VANDERMEERSCH  
(100  ans)
Ursula WUNDER  
veuve RIMBAUT (92 ans)
Monique DEPREZ  
veuve VETTER (88 ans)
Ginette CHARMANT (90 ans) 
Abbas SOLIMAN (71 ans)
Michel SANCENOT (67 ans)
 Martine DE VILLENEUVE  
DU BEZ (69 ans)
Mahmoud HARIR-FOROUCH 
(83 ans)
Louise FOREST veuve 
LENORMAND (104 ans)
Christiane LE BIHAN  
veuve RICHARD (93 ans)
Roselyne LAPORTE épouse 
BALLEREAU (74 ans)
Benita AGUSTINO SOLLA veuve 
PEYPOCH DEU (74 ans)
Guy POUPLOT (87 ans) 
Louise DIARD épouse 
BLETZACKER (84 ans)
Avril
Roselyne LAPORTE  
épouse BALLEREAU (74 ans)

Benita AGUSTINO SOLLA  
veuve PEYPOCH DEU (74 ans)
Guy POUPLOT (87 ans)
Louise DIARD  
épouse BLETZACKER (84 ans) 
Monique BLANCHARD  
veuve POMEL (88 ans)
Jean MOUTIA (88 ans)
Marc NICOLAS (99 ans)
Pierre PENGUIAN (87 ans)
Guido REINER (94 ans)
Denise REYNAUD veuve 
TRITSCH (98 ans)
Michel SOUCHON (90 ans)
Lucien GONTHIER (73 ans)
Gérard SAÏD (68 ans)
Vincent FOUTCHANTSE  
(80 ans)
Paul GIALLO (94 ans)
Elena VALENTE  
veuve BULZOMI (92 ans)
René MAUFFROY (94 ans)
Colette MARTY (82 ans)
Marcelle VIDAL (99 ans)
Philippe VERREY (94 ans)
Marie MOREAU (95 ans)
René BRILLAND (87 ans)
Colette VITOUX  
épouse FOURNIER (94 ans)
Michel CHOISY (96 ans)
Amélie BÉCEL (91 ans)
Gisèle LEMELIN  
veuve DEBARD (92 ans)
Jacques DORMOY (93 ans)
Nicole CHAVERONDIER  
veuve DOUIN (96 ans)
Marie VINCENTELLI  
épouse GRANDJEAN (80 ans)
Christiane LELEU  
veuve PARNIERE (96 ans)

Christiane BADIET  
veuve DANTON (94 ans)
Nazareth KOUZOUNDJIAN  
(94 ans)
Michèle DUPUCH (79 ans)
Françoise LEGRAND (66 ans)
Christian SOUDÉE (86 ans)
François EVAIN (99 ans)
Khaddouj BENTCHFINE  
veuve HIJAZ (91 ans)
Maryse POMPONNE  
veuve CHARLOIS (86 ans)
Albane QUARRE de BOIRY  
(37 ans)
François MATTEI (72 ans)
André MÉVEL (88 ans)
Philippe LÉCRIVAIN (78 ans) 
Jean PELLETIER (80 ans)
Claude JANAUD (97 ans)
Milagro BONIFACIO (96 ans)
Marie-Louise CAPELLI (92 ans) 
Claude CORDIER (86 ans)
Simonne LAMBERT  
épouse MARY (96 ans)
Mohamed OUCHFOUNE  
(76 ans)
Fabienne FRANCK-PHILIPPE 
veuve BIÈTRY (86 ans)
Marie MICHELIN (95 ans)
Vincenza MARZIANO  
veuve SIGNORONI (91 ans)
Guy MARZE (81 ans)
Anne-Marie CANIVET  
veuve LAMY (86 ans)

Abbas Soliman, marchand de primeurs (fruits et légumes, fleurs, 
jus de fruit, produits bios) bien connu des Vanvéens, est décédé 
des suites d’une longue maladie en mars dernier. En raison du 
contexte d’épidémie du Coronavirus, ses obsèques, organisées 
le 25 mars, ont dû se tenir en comité très restreint sans la 
présence d’élus vanvéens ni de clients et amis fidèles. Mais des 
témoignages d’affection ont fleuri sur la devanture de sa boutique 
de la place de la République à travers notamment des dessins 
colorés et des mots d’adieu sincères et touchants. Bernard 
Gauducheau, Maire de Vanves, lui a rendu hommage à l’occasion 
d’une publication sur le réseau Facebook : “Que nos pensées 
amicales, affectueuses et reconnaissantes convergent vers lui et 
sa famille leur rappelant à quel point Abbas était pour nous et 
pour toutes celles et ceux, petits ou plus grands, qui ont  
eu la chance de le côtoyer, l’incarnation de la bonté, de la 
générosité et de la fidélité en amitié.”

Patrick Devedjian,  
ancien ministre, 
président du 
Département des 
Hauts-de-Seine, 
hospitalisé après 
avoir été 
diagnostiqué positif 
au Covid-19, est 
décédé dans la nuit 
du samedi 28 au 
dimanche 29 mars. 
Avocat de 
profession, ancien 
député de la 13e 
circonscription des 
Hauts-de-Seine de 
1986 à 2017, ancien 
maire d’Antony de 
1983 à 2002, 

Patrick Devedjian fut élu conseiller départemental en 
2004, puis président du Conseil départemental en 2007. 
Bernard Gauducheau s’est exprimé, au nom de la 
Municipalité de Vanves, à l’occasion d’un hommage 
publié sur le réseau Facebook : “Nous perdons un 
homme politique de talent, un ami, dont je salue 
l’engagement infatigable au service du Département et 
des Communes et la passion sans faille pour l’action 
publique. Nous sommes profondément émus.”



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

Lundi 1er juin 2020 : Pharmacie Burbot – 24, rue Jean-Bleuzen – Vanves – Tél : 01 46 42 38 94
Dimanche 7 juin 2020 : Pharmacie Viel – 32 rue Auguste Comte – Vanves – Tél : 01 46 42 10 30
Dimanche 14 juin 2020 : Grande pharmacie Bleuzen – 35 Rue Jean-Bleuzen – Vanves – Tél : 01 46 42 10 30
Dimanche 21 juin 2020 : Pharmacie de Provence – 51 avenue Pierre Larousse – Malakoff – 01 42 53 58 91
Dimanche 28 juin 2020 : Pharmacie Armant – 8, place de la République – Vanves 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

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) 
Pascal  
VERTANESSIAN 
(6e Adjoint) 
Travaux 
Urbanisme 
Environnement  
Développement 
durable 

Adjoint de quartier 
(Hauts-de-Vanves) 
Sport

Françoise DJIAN 
(7e Adjoint) 
Logement 
Affaires Familiales  
et Sociales 
Protocole

Xavière MARTIN 
(8e Adjoint) 
Petite enfance 
Education

Patricia KAAZAN 
(9e Adjoint)  

Xavier LEMAIRE  
(10e Adjoint)  
Commerce 
Artisanat  
Emploi

Sandrine BOURG  
(11e Adjoint)  
Jeunesse 
Citoyenneté 
Communication, 
Associations  
Animations

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

(a)Selon horaires et jours d’ouvertures. Informations sur www.intermarche.com *Valable sur une sélection de produits porteurs de l’offre. Voir modalités à l’accueil du magasin ou sur www.intermarche.com 

DU 08 JUIN AU 12 JUILLET(a)

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E


