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On a longtemps entendu dire que les agents immobiliers étaient des 
menteurs. En devenant conseiller immobilier chez Guy Hoquet, vous 

lors de votre entretien de recrutement.
Postulez sur recrutement.guy-hoquet.com ou en agence.

vous n’avez rien
a cacher ?
venez le faire
chez nous.

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
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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

Prenons nos responsabilités !
Depuis le 30 octobre, un nouveau 
confinement s’impose à tous.  
S’il préserve dans une certaine mesure 
l’activité économique, il n’en est pas 
moins contraignant pour chacun de 
nous. 

Respectons les règles ! Aidons les 
soignants à accomplir leurs missions 
si difficiles ! Le moment est trop 
grave pour se laisser aller à de vaines 
polémiques. Soyons responsables 
ensemble ! C’est à cette seule condition 
que nous vaincrons cette épidémie. 
Protégeons-nous, protégeons les 
autres !

Une fois encore, une fois de trop, 
notre pays a sombré dans l’horreur 
le 16 octobre dernier. Un professeur 
d’histoire-géographie a été assassiné, 
en France, le pays des Lumières, 
pour avoir montré à ses élèves des 
caricatures de Mahomet dans un cours 
sur la liberté d’expression. 

Comment trouver les mots pour 
exprimer haut et fort notre rejet 
absolu de la haine, de la violence, 
de l’intolérance ? Pour que les mots 
continuent d’avoir un sens, il nous 
faut agir. Agir avec nos forces de 
police et de justice en ne reculant 
devant aucune forme d’intimidation 
ou de pression. C’est le rôle de l’Etat. 
Agir au quotidien pour multiplier 
les actions sur le terrain et mobiliser 
tous les acteurs autour de la défense 
de nos valeurs et de notre bien le plus 
précieux, notre liberté. C’est le rôle 
des élus locaux. Agir pour permettre 

à nos enfants de devenir des citoyens 
éduqués et éclairés et construire 
avec eux un monde de tolérance et 
de respect. Aux côtés de l’Education 
nationale, c’est le rôle de chacun 
d’entre nous, parent, professeur, 
encadrant… à la maison, à l’école, dans 
les associations et les clubs. Partout 
où nos valeurs sont menacées, il faut 
nous lever. Partout où l’on voudrait 

nous imposer de nouveaux modes de 
vie, il faut nous opposer. Partout où 
le silence s’installe mettant en danger 
notre liberté d’expression, il faut faire 
entendre notre voix. Celle qui libère, 
qui protège et qui rassemble.

Je veux adresser à tous les 
Professeurs un message de soutien 
et de respect. Qu’ils soient assurés 
de trouver auprès de la Ville et de 
ses élus des interlocuteurs engagés 
pour que reviennent au sein de nos 
établissements scolaires la sérénité et 
la confiance leur permettant d’exercer 
leur métier avec enthousiasme et fierté.

“Partout où le silence s’installe 
mettant en danger notre liberté 
d’expression, il faut faire 
entendre notre voix.  
Celle qui libère, qui protège  
et qui rassemble.” 
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Hommage à Samuel Paty, mercredi 21 octobre 2020.
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Une nouvelle 
création  
de l’artiste 
Kelkin
Grâce à cette troisième collaboration 

avec l’association We need art, la Ville  

de Vanves confirme son engagement à 

embellir le cadre de vie tout en apportant 

son soutien aux artistes. Après la fresque 

“Graffaune” réalisée en juin dernier  

par Daco sur un mur situé dans le bas de 

la rue Fratacci, cette deuxième réalisation 

du street artiste Kelkin vient recouvrir de 

ses célèbres labyrinthes le deuxième 

transformateur de la rue Larmeroux.
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Mercredi 21 octobre, 
le Maire de Vanves, 
entouré d’élus, d’agents 
municipaux et de 
Vanvéens, a rendu 
hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire-
géographie dans un 
collège de Conflans 
Sainte-Honorine, 
sauvagement assassiné  
le 16 octobre dernier.  
A 12h, une minute  
de silence a été observée  
à la mémoire de cet 
enseignant tué pour 
avoir voulu promouvoir 
et enseigner la liberté 
d’expression.

Hommage à Samuel Paty

Bienvenue !
Mardi 29 septembre, à l’Hôtel de Ville, le Maire de 

Vanves a reçu les Vanvéens récemment naturalisés 

à l’occasion de la cérémonie d’accueil dans la 

nationalité française. “J’exprime mes chaleureuses 

félicitations aux nouveaux citoyens français qui 

ont choisi notre pays, ses idéaux politiques et son 

vivre-ensemble tolérant. C’est une célébration 

digne et émouvante qui marque l’aboutissement 

de leur démarche volontaire”, a déclaré Bernard 

Gauducheau au cours de ces rencontres.
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Mercredi 30 septembre, la Ville a organisé, place de la 
République un atelier de remise en selle pour les personnes 
pratiquant déjà le vélo et un atelier “vélo-école” pour les 
personnes qui ne sont pas à l’aise en deux-roues ainsi que 
des utilisateurs des nouveaux modes de déplacement (vélo 
électrique, gyropodes...). L’occasion de sensibiliser les 
Vanvéens aux bonnes pratiques et au juste partage de 
l’espace public.

Des ateliers dédiés  
à la pratique du vélo

Samedi 10 octobre, à l’occasion de la 27e édition de la 
campagne nationale de l’association Ruban rose en faveur 
du dépistage du cancer du sein, des élus vanvéens ont 
distribué des rubans roses au marché de Vanves. Une action 
symbolique destinée à sensibiliser les citoyens à deux 
messages principaux : l’importance d’un dépistage précoce 
et le soutien indispensable à la recherche médicale.

Animation dans le cadre  
d’Octobre rose

Les travaux de rénovation des infrastructures sportives de 
Michelet avancent… Courant octobre, le chantier a évolué 
notamment au niveau de l’aménagement des aires liées à la 
pratique de l’athlétisme. Pour rappel, cette opération prévoit 
entre autres la réalisation d’un terrain multisports couvert, d’un 
anneau d’athlétisme et d’un terrain de football/rugby.

Suivi de chantier à la cité Michelet
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PANORAMA aujourd’hui - demain

La revue du web

L’installation des illuminations de Noël a déjà démarré. Cette 
année, les rues Fratacci, Bleuzen, Marcheron et Larmeroux 
seront décorées par de nouvelles guirlandes lumineuses.  
De même pour le boulevard du Lycée, l’avenue Victor Hugo  
et la rue Jean Jaurès qui seront équipés de “traversées 
lumineuses” inédites. Un grand sapin décoratif s’installe 
également dans la rue Jean Jaurès. Enfin, la fontaine  
du square de l’Insurrection s’habillera pour l’hiver.  
Les illuminations de Noël seront visibles du 26 novembre  
au 11 janvier 2020.

De nouvelles décorations lumineuses 
pour Noël 

2 Comme chaque année, les bénévoles du Collectif de 
Vanves pour la Banque alimentaire accueilleront vos dons 

aux portes des supermarchés vanvéens (Carrefour Market, 
lntermarché et Franprix) les vendredi 27, samedi 28  
et dimanche 29 novembre. A Vanves, chaque année, plus de 
450 à 500 colis alimentaires et 200 colis “bébé” sont ainsi 
distribués aux plus démunis grâce notamment aux dons 
récoltés. La collecte concerne tous les aliments non 
périssables et les produits d’hygiène adultes et 
enfants (conserves, riz, légumes secs, 
dentifrice, gel douche…) 

Venez les rejoindre !
Le collectif de Vanves pour la Banque 
alimentaire recherche des personnes 
volontaires pour assurer la collecte,  
le tri et la manutention lors  
de la collecte annuelle. 
Formulaire d’inscription 
disponible sur www.vanves.fr 
Contact : vanvescollecteba@
gmail.com

2 Afin de raccorder électriquement la future gare du 
Grand Paris Express Fort d’Issy – Vanves - Clamart,  

la société Enedis intervient du 2 novembre au 
18 décembre 2020. Pour la partie vanvéenne, les travaux 
démarreront le 9 novembre. Aucune interruption électrique 
n’est prévue. L’avenue sera toujours ouverte à la circulation 
dans les deux sens mais les voies seront réduites.  
Un balisage important sera effectué pour orienter les 
automobilistes et maintenir la sécurité des piétons.
Contact : colloc-92@enedis.fr

Enedis intervient avenue de la Paix 

Issy-les-
Moulineaux

Ave
nue d

u Gé

Avenue de la Paix
Ru

e 
 H

oc
he

Rue  Hoche

Villa Jeanne 

Impasse 
du Clos 

Montholon

Rue  Mansart

Rue
 du

 D
r. F

. A

Rue du Clos Montholon

Rue Gres

Clamart

Boules lyonn
Tennis de Va

Par
Munic
des Sp

And
Roc

Clamart

1

VANVES INFOS NOVEMBRE 2020 N°34808

La Banque alimentaire de retour 
les 27, 28 et 29 novembre

Sur Facebook 
www.facebook.com/villedevanves
Infos, reportages, photos, vidéos…
Retrouvez chaque mois sur Facebook 
les informations et les actualités de la ville 
pratiquement en temps réel !
Ce mois-ci, focus sur deux vidéos :  
un reportage sur le Libre service social  
Issy-Vanves et la découverte de la fresque 
du street-artiste Kelkin, en partenariat  
avec We Need Art,  sur le 2ème 
transformateur, rue Larmeroux.
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4 Les travaux réalisés par GPSO 
viennent de se terminer avenue de 

Verdun. Des “pictos vélo” ont été 
dessinés pour permettre aux cyclistes 
d’emprunter cette voie à contre sens.

L’avenue de Verdun 
a son contre sens 
cyclable

3 La rénovation de l’éclairage public se 
poursuit à Vanves. Les travaux sont 

terminés pour les rues de la République 
et Coche. Les nouveaux candélabres 
sont installés ainsi que le nouvel 
éclairage LED. Ces travaux vont 
permettre une diminution de la 
consommation d’énergie tout en 
améliorant l’éclairement de la voirie.

L’éclairage public  
se modernise !
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Instagram
www.instagram.com/
villedevanves
Retrouvez sur le compte Instagram 
de la Ville de Vanves quelques-uns 
de vos 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 !
Ce mois-ci : @ludigoff @ben.fov 
@jedd_ka
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VANVES 9, rue Jean Bleuzen 01 47 36 06 056 06 05

• 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

NOUVEAU COWORKING
VANVESBUREAUX FERMÉS 1 À 4 PERSONNES

www.coworkea.fr
72 avenue Victor Hugo

à partir de

500€
HT/MOIS

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.

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

Vins de propriétés - Epicerie Fine
Suite aux annonces du gouvernement,  

nous vous proposons nos plats à emporter :
du mardi au vendredi de 11h à 13h30 et de 16h à 20h, 

le samedi de 10h à 13h30 et de 16h à 20h
 

6, rue Louis Blanc - 92170 Vanves
Tél. : 09 86 28 28 90 

Mail : lantredivin@gmail.com



Le point sur  
la situation sanitaire 
Le 28 octobre dernier, le Président de la 
République a annoncé de nouvelles mesures 
de restriction afin de lutter contre l’épidémie 
de la Covid-19. Un nouveau confinement a 
été instauré du 30 octobre au 1er décembre 
minimum.

COVID-19

 À LA UNE
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Au lendemain de l’allocution 
présidentielle, le Premier ministre a 
précisé le cadre de ce nouveau 
confinement généralisé sur tout le 
territoire. L’objectif étant de réduire au 
maximum, comme en mars dernier, les 
déplacements et les rencontres afin de 
freiner l’évolution de la pandémie. 
Contrairement au printemps dernier, les 
écoles, collèges et lycées restent ouverts. 
Les déplacements sont désormais 
interdits sauf dans des cas précis et sur 
attestation uniquement. Le principe est 
simple : rester chez soi au maximum. 
Les déplacements doivent être justifiés : 
se rendre à son travail, à un rendez-vous 
médical, porter assistance à un proche, 
faire des courses de première nécessité, 
accompagner ses enfants à l’école… 

Voici la liste des déplacements 
possibles sur attestation uniquement :
- Les trajets entre le domicile et le lieu 
d’exercice de l’activité professionnelle 
et les trajets pour déposer les enfants à 
l’école.
- Les déplacements pour effectuer  
des achats de première nécessité.
- Les consultations et soins ne pouvant 
être assurés à distance et l’achat de 
médicaments.
- Les déplacements pour motif familial 
impérieux, pour l’assistance aux 
personnes vulnérables ou la garde 
d’enfants.
- Les déplacements brefs, dans la limite 
d’une heure quotidienne et dans un rayon 
maximal d’un kilomètre autour du 
domicile, liés à l’activité physique 
individuelle, à la promenade avec les 
seules personnes regroupées dans un 
même domicile, les besoins des animaux 
de compagnie.
- Les convocations judiciaires ou 
administratives et rendez-vous  
dans un service public.
- La participation à des missions 
d’intérêt général sur demande de 
l’autorité administrative.

Une amende forfaitaire  
de 135 € sera appliquée  
en cas de non-respect  
du confinement.

Bon à savoir
Des attestations 
permanentes sont en ligne 
pour les déplacements 
domicile-travail et pour 
amener les enfants à l’école. 
Pour les autres motifs, les 
attestations individuelles 
seront à remplir à chaque 
déplacement.  
https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/ressources-a-partager

Les services municipaux restent ouverts 

Conformément aux instructions de 
l’Etat, tous les services municipaux 
maintiennent leurs activités à Vanves. 
L’accueil du centre administratif reste 
ouvert pour vous conseiller et vous 
orienter dans vos démarches  
(sur RDV uniquement). 
Pour s’informer ou prendre rendez-
vous avec la Mairie, un seul numéro : 
01 41 33 92 00. 

Crèches et écoles 
Les crèches et les établissements 
scolaires de Vanves sont ouverts 
dans le cadre d’un protocole sanitaire 
renforcé. Le port du masque est 
désormais obligatoire pour les enfants 
à partir de 6 ans. Le gouvernement 
a annoncé que l’achat des masques 
“grand public” pour enfants était à 
la charge des familles. Les cantines 
scolaires restent ouvertes dans le 
respect d’un protocole strict appliqué 
par les agents municipaux. 

Commerces
La liste des restaurants de la Ville avec 
leurs nouveaux horaires et les services 

de livraison proposés est mise à jour 
régulièrement sur Vanves.fr
Le marché reste ouvert avec un 
protocole sanitaire renforcé : les trois 
entrées, rue Antoine Fratacci, rue Sadi-
Carnot et par le parking souterrain 
sont maintenues avec un filtrage  
(port du masque obligatoire, gel hydro 
alcoolique à disposition).

Culture et sport
L’ensemble des salles et des 
infrastructures dédiées aux 
activités associatives, culturelles, 
socioculturelles et sportives sont 
fermées (cinéma, théâtre, stade, 
piscine…). Seules les activités liées 
au temps scolaire sont autorisées.

Mariages et enterrements 
La célébration des mariages 
peut avoir lieu en Mairie dans la 
limite de six personnes invitées. 
Les enterrements quant à eux ne 
pourront rassembler que 30 personnes 
maximum. Les lieux de culte 
demeurent ouverts mais les offices 
religieux sont interdits.
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Le 22 juin 2017, les élus du Conseil  
de territoire de GPSO ont voté 
l’élaboration d’un Plan climat air énergie 
territorial (PCAET) pour la période 
2020-2025. S’en est suivie une première 
phase de concertation de décembre 2018 
à mars 2019, réunissant plus de 
1 000 participants. Le Plan climat de 
GPSO a pour objectif de répondre au défi 
climatique en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre et les consommations 
énergétiques sur le territoire d’ici l’horizon 
2030. 

Il s’articule autour de 6 axes : 
• Contribuer localement à la diminution  
des consommations d’énergie. 
• Veiller à la qualité de son cadre de vie. 
• Améliorer la qualité de l’air.
• Consommer mieux et jeter moins. 
• Mobiliser les habitants et les acteurs 
locaux autour d’une dynamique collective  
à “énergie positive”. 
• Renforcer l’exemplarité de GPSO,  
une administration engagée pour 
l’environnement. 

Consultation en ligne
Pour valider ce projet, une 
consultation publique est 
organisée afin de recueillir 
l’avis de tous les habitants 
de GPSO. Pour y participer, 
il suffit de remplir 
le formulaire en ligne 
accessible sur seineouest.fr, 
du 9 novembre au 6 
décembre 2020. 

Pour accompagner  
la réflexion, le dossier  
soumis à consultation 
présente : 
• Le diagnostic territorial :  
une stratégie assortie  
d’un plan d’actions. 
• L’évaluation 
environnementale du projet et son résumé  
non technique. 
• Le Livre blanc de la concertation menée 
pour l’élaboration du Plan. 
• La synthèse présentant les 6 axes  
du Plan climat de GPSO. 

À l’issue de la consultation publique, le 
projet de Plan climat pourra être modifié 
afin de tenir compte des remarques et 
avis. Il sera enfin soumis à l’approbation 
des élus du Conseil de territoire de GPSO.
www.seineouest.fr 

Colorée, ludique et légèrement décalée, elle 
cible les principaux types d’incivilités 
rencontrés sur l’espace public (déjections 
canines, déchets qui jonchent les trottoirs, ou 
encore encombrants abandonnés dans la rue) 
et rappelle le prix des amendes auxquelles 
s’exposent les contrevenants. 
Déclinée sous forme d’affiches installées sur 

l’ensemble du territoire de GPSO, cette 
campagne est également l’occasion d’évoquer 
les nombreux équipements et services mis en 
place par la collectivité pour garder la ville 
propre : corbeilles de rues, canisettes et 
distributeurs de sacs pour ramasser les 
déjections canines, déchetteries… 

LA VIE À VANVES

Plan climat GPSO :  
votre avis compte 
Du lundi 9 novembre au dimanche 6 décembre 
2020, Grand Paris Seine Ouest (GPSO) 
organise une consultation publique pour 
valider le Plan climat. 

Une campagne qui en jette !  
Pour lutter contre les incivilités, Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) lance au mois de novembre une nouvelle 
campagne de communication dédiée à la propreté de 
l’espace public : “J’aime ma ville, je la garde propre ”.

CONSULTATION

PRÉVENTION

VANVES INFOS NOVEMBRE 2020 N°34812
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Le cimetière Est est rénové 

L’opération de requalification du cimetière Est s’est achevée fin 
octobre. Retour sur ce projet de rénovation de vaste envergure.

Des cheminements végétalisés, des espaces 
arborés, une zone de roulement matérialisée  
à l’entrée. Le programme de transformation  
du cimetière Est, suite à la rénovation du 
cimetière Ouest, a permis d’offrir à ce site un 
environnement agréable et protégé. Aujourd’hui 
embelli, il s’est enrichi de 14 nouveaux arbres à 

tiges, de quatre fontaines et de quatre bancs 
disposés harmonieusement sur la totalité de sa 
surface. Autres nouveautés importantes : la 
mise en place de trois bacs à compost pour les 
déchets verts, l’installation d’une vingtaine de 
nichoirs à oiseaux et à chauves-souris et des 
refuges à insectes.

CADRE DE VIE

Le coût global 
de l’opération 
de rénovation 

du cimetière Est 
s’élève à  

254 166 euros.

N°348 NOVEMBRE 2020 VANVES INFOS 13

Elle en jette !des masques chirurgicaux dans  les corbeilles de rue

J’AIME MA VILLE, JE LA GARDE PROPRE…

Merci d’utiliser les corbeilles de rue pour  y jeter vos masques, chewing-gums, gobelets,  mouchoirs… et autres petits détritus.

CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

Un doute, une question ? 
www.seineouest.fr

Numéro d’appel gratuit 
0 800 10 10 21 
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Ce qu’il faut retenir  
de la séance du 15 octobre
Le conseil municipal s’est tenu le jeudi 15 octobre  
à la Palestre. Le point sur les principales 
délibérations à retenir. 

CONSEIL MUNICIPAL

Créations de la SEML Seine Ouest 
Habitat et Patrimoine et de la SAS 
Seine Ouest Aménagement
Conformément à la loi ELAN (Evolution  
du logement, de l’aménagement et du 
numérique) du 23 novembre 2018, les OPH 
(Offices publics de l’habitat), les SA d’HLM et 
les SEM (sociétés d’économie mixte)  
de logements sociaux gérant moins de 
12 000 logements sont dans l’obligation de 
se regrouper à compter du 1er janvier 2021. 
L’OPH Seine Ouest Habitat (SOH), gérant 
actuellement 7 828 logements (dont 38 sur 

le territoire de Vanves), est concerné par 
cette obligation. Parallèlement, SOH doit  
se rapprocher de la SEMADS (société 
d’économie mixte d’aménagement 
historique de la Ville d’Issy) et concrètement 
céder le patrimoine de SOH à la SEMADS. 
C’est ce rapprochement qui permettra la 
transformation de la SEMADS en une SEM 
de logement social dénommée Seine Ouest 
Habitat et Patrimoine (SOHP).

Avis favorable sur le projet  
de modification n°2 du Plan local 
d’urbanisme (PLU) 
A la demande des services de l’Etat,  
le Président de Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) (compétent en matière de PLU) a 
engagé une procédure de modification  
du PLU avec deux objectifs. Le premier vise 
à permettre la réalisation d’un projet d’hôtel 
à l’intérieur de l’emprise du parc des 
expositions, en entrée de ville (rue du 
Moulin), répondant à des objectifs d’intérêt 
général : valoriser les relations urbaines avec 
Paris en requalifiant les espaces publics 
situés en entrées de ville ; maintenir le 
dynamisme économique de la commune. 
Le second objectif vise quant à lui à 
transcrire dans le règlement du PLU les 
recommandations en matière d’urbanisme 

émises par l’Inspection générale des 
carrières dans le cadre de son étude d’aléas 
sur les périmètres de risques liés aux 
anciennes carrières.

Constitution d’un groupement  
de commandes pour l’acquisition 
de masques 

Dans le contexte de crise sanitaire, 
l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest va coordonner et piloter un 
groupement de commandes avec ses 
communes membres pour l’acquisition de 
masques chirurgicaux, de masques lavables 
et de masques de protection FFP2.  
Ce dispositif permettra ainsi de mutualiser 
l’approvisionnement de masques et d’en 
réduire les coûts.

Attribution de la concession  
de service public de la restauration 
collective
Dans le cadre du nouveau contrat de 
gestion du service public de restauration 
collective (effectif à partir du 21 décembre 
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Élections  
des parents 
d’élèves

Vendredi 9 octobre 
dernier, les parents 
des élèves scolarisés  
à Vanves (écoles 
primaires, collèges  
et lycées) ont élu leurs 
représentants pour 
l’année 2020-2021. 
Voici les résultats  
par établissement.

Ecole primaire Cabourg
10 sièges pour la FCPE
5 sièges pour l’API

Ecole primaire Fourestier
13 sièges pour la FCPE

Ecole primaire Gambetta
9 sièges pour la FCPE
4 sièges pour l’API

Ecole maternelle Lemel
5 sièges pour la FCPE

Ecole élémentaire Larmeoux
4 sièges pour la FCPE
3 sièges pour Les Indépendants

Ecole maternelle Marceau
5 sièges pour l’API

Ecole élémentaire Marceau
7 sièges pour l’API

Ecole maternelle du Parc
5 sièges pour l’API
2 sièges pour la FCPE

Ecole élémentaire du Parc
6 sièges pour l’API
5 sièges pour la FCPE

Collège Michelet
4 sièges pour la FCPE
3 sièges pour Les Indépendants

Collège Saint-Exupéry
3 sièges pour l’API
3 sièges pour la FCPE

Lycée Michelet
4 sièges pour la FCPE
3 sièges pour Les Indépendants

ÉDUCATION
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2020), l’entreprise Société française de 
restauration et services (Sodexo Education) 
a été retenue. Ce contrat, prévu pour durer 
7 ans, comprend la fabrication de 
l’ensemble des repas à destination des 
écoles, des accueils de loisirs, d’un 
établissement d’accueil du jeune enfant 
(crèche pain d’épices) et du portage à 
domicile. Vanves infos reviendra sur cette 
actualité dans son édition du mois de 
décembre.

Modification du règlement intérieur 
des conseils de quartier
Dans le cadre du renouvellement des 
conseils de quartier (voir article page 
18-19), plusieurs modifications ont été 
apportées au règlement intérieur de ces 
instances de participation locale. Ces 
modifications concernent le rôle et le 
fonctionnement des conseils de quartier, 
leur composition, leur animation et leur 
mode de réunions.

Ouverture des commerces le 
dimanche pour l’année 2021
Dans le cadre de la loi du 6 août 2015  
pour la croissance, l’activité et l’égalité  
des chances économiques, le Maire 
a la possibilité d’autoriser l’ouverture des 
commerces à raison de 12 dimanches  
par an. Pour 2021, les dates suivantes ont 
été fixées : dimanche 17, 24 et 31 janvier ; 
dimanche 27 juin ; dimanche 4 et 11 juillet ; 
dimanche 19 et 26 septembre ; dimanche 
5, 12, 19 et 26 décembre.

Adhésion au label Ma commune 
aime Lire et Faire Lire 
La Ville de Vanves renouvelle le label « ma 
commune aime Lire et Faire Lire » et 
s’engage à promouvoir la lecture sur son 
territoire notamment en favorisant le 
développement des actions menées par 
l’association Lire et Faire Lire : inciter au 

partenariat avec les bibliothèques ; associer 
les lecteurs bénévoles aux manifestations 
culturelles locales et aux actions 
intergénérationnelles ; financer 
l’accompagnement des bénévoles.

Renouvellement de la charte Ville 
amie des enfants
Suite à la signature en 2006 de la charte Ville 
amie des enfants de l’Unicef, la Ville de 
Vanves a choisi de renouveler pour la 
troisième fois (la première fois en 2008 puis la 
deuxième, en 2014) son engagement auprès 
de l’Unicef pour une période de 
6 ans. Labellisée « Ville amie des enfants », 
Vanves confirme son action en faveur du 
bien-être de l’enfant et de l’adolescent dans 
la cité et le respect de leurs droits dans 
l’élaboration des projets municipaux.

Bon à savoir

Les fédérations  
de parents d’élèves  
ne présentent pas de liste  
dans tous les établissements  
de la Ville.
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Vanves et GPSO :  
même défi ! 
Dans sa nouvelle campagne de sensibilisation, 
GPSO met l’accent sur le partage de l’espace 
public. Une problématique au cœur de la 
nouvelle mandature à Vanves, qui en fait  
l’une de ses priorités, dès 2020. 

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

LA VIE À VANVES
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La question du partage de l’espace 
public est au cœur de la nouvelle 
campagne de sensibilisation de 
GPSO, soutenue par la Ville de 
Vanves. Le constat est sans appel, 
en quelques années seulement,  
la mobilité a fortement évolué. 
Les moyens de transport se sont 
diversifiés en ville, avec les voitures 
en libre-service, les trottinettes et 
vélos électriques ou encore les 
gyropodes et hoverboards. Dans 
certains cas, le partage de l’espace 
public devient un véritable casse-
tête. Cette campagne prend alors 
tout son sens. Un guide revient sur 
toutes les bonnes pratiques et les 
dernières règles du code de la route 
afin de partager la rue et la voirie en 

toute sécurité, que vous soyez 
piéton, automobiliste, cycliste ou en 
trottinette (voir page 17). Vanves 
soutient cette campagne et s’attèle 
depuis plusieurs années à modifier, 
de manière raisonnée et équilibrée  
en respectant chaque catégorie 
d’usagers, ses pratiques afin 
d’intégrer dans les meilleures 
conditions, tous ces nouveaux 
moyens de transport.

Des actions concrètes à Vanves
Afin de faciliter la cohabitation entre 
les voitures, scooters, vélos et 
trottinettes, et permettre aux piétons 
de circuler en toute sécurité, 
l’ensemble de la ville est devenue une 
“Ville à 30” où toutes les voies 

communales sont limitées à 30 km/h. 
De nouveaux panneaux de 
signalisation et des marquages au sol 
ont été installés par les équipes de 
GPSO au cours des derniers mois. 
Des nouvelles silhouettes Pieto® 
réfléchissantes ont été placées aux 
abords des passages piétons 
(notamment rue Larmeroux) incitant 
les automobilistes et les motards à 
ralentir et notamment la nuit quand la 
visibilité est réduite. 
Le partage de la voirie se retrouve 
aussi sur les places de 
stationnement. Depuis plusieurs 
années, un véritable effort a été 
réalisé sur les places de parking 

Un guide 
revient sur 
toutes les 
bonnes 
pratiques et 
les dernières 
règles du 
code de la 
route afin de 
partager la 
rue et la  
voirie en toute 
sécurité, 
que vous 
soyez piéton, 
automobiliste, 
cycliste ou en 
trottinette.
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Rappel du code de la route en 2020 

Les moyens de transport en ville se diversifient depuis 
quelques années. Les nouvelles règles du Code de la Route 
évoluent régulièrement pour garantir un juste partage de 
la route. C’est le cas avec la loi d’orientation des mobilités, 
du 24 décembre 2019, qui prend en compte notamment 
l’arrivée des EDPM, les Engins de déplacement personnel 
motorisé, sur la voirie.

Distance de 
dépassement
En ville, tous les véhicules 
doivent respecter une 
distance d’au moins 1 m en 
largeur pour dépasser un 
vélo. Hors agglomération, 
cette distance s’élève à 
1,50 m.

Double-sens cyclable

Un double-sens cyclable 
est une voie de circulation à 
double sens dont l’un est 
réservée aux cyclistes.  
Ce type d’aménagement 
est appelé “contre-sens 

cyclable”, où seuls les 
cyclistes sont autorisés à 
circuler dans les deux sens. 
Les cyclomoteurs y sont 
interdits. L’automobiliste et 
le cycliste sont invités à bien 
réduire leur vitesse et  
à bien respecter leur 
emplacement, à droite de la 
voie pour l’automobiliste et 
à gauche de la voie pour le 
cycliste.

Sas vélo

Le sas vélo est un espace 
réservé aux cyclistes qui 
leur assure un démarrage 

au feu vert dans les 
meilleures conditions. 
Positionné au niveau des 
carrefours munis de feux 
tricolores, ce marquage au 
sol leur permet d’être mieux 
vus des autres usagers. 

Panneau “Cédez  
le passage au feu”

Il permet aux cyclistes  
de franchir le feu rouge sans 
marquer l’arrêt, sous 
réserve de céder le passage 
aux piétons en toutes 
circonstances.

PRATIQUE
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Les principales infractions 

Il faut savoir que le 
piéton est l’usager le 
plus protégé par le code 
de la route : il a toujours 
la priorité mais doit 
néanmoins respecter 
certaines règles comme 
se positionner de façon 
visible au bord de la 
chaussée, regarder de 
chaque côté avant de 
traverser, utiliser les 
passages piétons et 
respecter les feux de 
signalisation. 

Au quotidien, voici les 
principales infractions 
que nous avons 
tendance à commettre, 
que nous soyons 
cyclistes, automobilistes 
ou encore motards. 

Cyclistes 
• Un vélo qui roule  
sur le trottoir : 135 €.
• Porter des écouteurs 
est strictement interdit 

à vélo : c’est passible 
d’une amende de 135 €
• Franchir un feu rouge : 
135 €

Engin de déplacement 
personnel motorisé 
(trottinettes 
électriques, gyropodes, 
hoverboards)
• L’usage de ces 
véhicules est 
exclusivement 
personnel : il est interdit 
de transporter un 
passager sous peine 
d’une amende de 35 €. 
• Interdiction de circuler 
sur les trottoirs : 135 € 
d’amende.

Moto et scooter
• Se positionner sur un 
sas vélo au feu rouge 
pour un automobiliste 
ou un scooter est 
passible d’une amende 
de 135 € et d’un retrait 
de 4 points (acte 

considéré comme un 
“non-respect de la ligne 
d’arrêt au feu rouge”).
• Interdiction de zig-
zaguer entre les voitures : 
90 € et 3 points.

Automobilistes
• Se positionner sur un 
sas vélo au feu rouge 
pour un automobiliste 
ou un scooter est 
passible d’une amende 
de 135 € et d’un retrait  
de 4 points (acte 
considéré comme un 
“non-respect de la ligne 
d’arrêt au feu rouge”).
• Ne pas céder le 
passage à un piéton : 
135 € et 6 points.
Je laisse la priorité aux 
piétons et aux cyclistes 
lorsque je tourne  
et avant d’ouvrir ma 
portière. 
• Téléphone au volant : 
135 € d’amende et 
retrait de trois points.

réservées aux deux roues, 
motorisées ou non. Ainsi, plusieurs 
dizaines de places de parking deux 
roues motorisées ont été intégrées 
sur la commune et plus de 100 
arceaux vélos installés dans le 
cadre du plan vélo de la Ville. Le 
vélo est indéniablement l’un des 
acteurs majeurs des nouvelles 
mobilités d’aujourd’hui et Vanves 
l’a bien compris en lançant ce plan 
dès 2019. 

Un plan vélo ambitieux 
Si cet engouement pour la 
bicyclette a été renforcé par les 
circonstances (les grèves des 
transports en commun ou encore 
la crise sanitaire), le constat est 
sans appel : les cyclistes sont plus 
nombreux. Il faut donc les intégrer 
dans le partage de la voirie, tout 
en assurant leur sécurité et celle 
des autres. Cette sécurité passe 
notamment par des vélos en bon 
état de fonctionnement : plusieurs 
ateliers d’entretien ont ainsi été 
organisés à Vanves et trois 
stations de réparation en libre 
accès ont été installées dans 
chaque quartier de la commune. 
De nouvelles pistes cyclables ont 
été matérialisées à Vanves, 
notamment sur la RD 50, de la rue 
Ernest Laval au boulevard du 
Lycée, en passant par la rue 
Antoine Fratacci.  
La signalétique a été renforcée à 
la fois sur les axes majeurs de 
circulation avec de nouveaux 
pictogrammes vélos dessinés au 
sol mais aussi sur les voies 
parallèles avec l’installation de 
plus de 70 panneaux verticaux de 
jalonnement directionnel pour les 
“itinéraires vélos”. Et enfin, 48 sas 
vélos ont été dessinés sur les 
voies communales. 
La Ville complète ce dispositif 
matériel avec des actions de 
prévention, notamment les ateliers 
“remise en selle” et “vélo-école” 
qui ont pour objectif d’apprendre 
la pratique du vélo et de rappeler 
aux cyclistes les règles de 
conduite à adopter sur l’espace 
public. L’atelier “vélo-école” 
propose aussi aux usagers de 
trottinette électrique de venir se 
former à la conduite en milieu 
urbain. 
Vanves veut poursuivre ses efforts 
en matière de partage de l’espace 
public en mettant en œuvre un 
nouveau plan de circulation et de 
stationnement en relation avec les 
communes voisines et ses 
habitants. C’est l’un des 42 
projets reconnus comme 
prioritaires par l’équipe municipale 
dont la mise en œuvre débutera, 
dès 2021. 
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Renouvellement des 
conseillers de quartier
Au nombre de trois, les conseils de quartier 
rassemblent les habitants désireux de 
s’investir dans la vie de la cité. Les conseillers 
de quartier ont un rôle consultatif et font le 
lien entre les Vanvéens et leurs élus. 

PARTICIPATION

VIVRE ENSEMBLE

Tous les trois ans, les conseils de 
quartier sont renouvelés afin d’offrir 
aux Vanvéens qui le souhaitent une 
possibilité d’intégrer cette instance 
participative. A Vanves, il existe trois 
conseils de quartier, un pour chaque 
quartier de la ville : celui du Plateau, 
des Hauts-de-Vanves et du centre 
Saint-Rémy. Chacun d’entre eux a 
un élu référent parmi ses membres.
Les conseillers de quartier ont  
des missions diverses au cours  
de l’année. Ils favorisent le dialogue 
et la concertation en remontant les 
informations du terrain. Ils sont le 
relais des autres citoyens. Ils 
examinent les dossiers présentés 
par les élus et donnent leur avis. 
Ils proposent des actions nouvelles : 
plusieurs projets ont vu le jour 
comme la mise en place de boîtes à 
livres participatives ou l’organisation 
de la fête automnale dans le quartier 
du Plateau. Le premier Repair Café 
vanvéen a été organisé l’année 
dernière par le conseil de quartier 
des Hauts-de-Vanves qui organise 
une à deux fois par an un 
évènement également fondé sur  
le partage : le Trocolivre. Dans le 
quartier Saint-Rémy, l’un des projets 
phare de ces dernières années fut la 
création d’une identité locale autour 
du “Village Saint-Rémy”, quartier 
historique de la ville, avec la création 
notamment de nouvelles plaques  

de rue, d’un logo et de panneaux 
d’informations.

Comment devenir conseiller  
de quartier ?
Pour être conseiller de quartier,  
il faut évidemment être Vanvéen, 
majeur et habiter le quartier concerné. 
L’engagement concerne les trois 
prochaines années, même si une 
certaine souplesse existe : les 
Vanvéens peuvent devenir conseiller 
de quartier au cours de cette période 
dans le cas où leur conseil de quartier 
dispose de places. Un conseiller 
s’engage à participer aux réunions  
de quartier qui se déroulent tous les 
un ou deux mois environ. Elles durent 
en moyenne 1h ou 1h30 et regroupent 
l’ensemble des conseillers et leur élu 
(ce fonctionnement peut être modifié 
en raison des restrictions sanitaires).
Pour déposer votre candidature,  
vous devez contacter par mail ou par 
téléphone le service de la Participation 
locale en précisant votre nom, adresse 
et en ajoutant une petite ligne  
de présentation. La clôture des 
inscriptions est fixée au lundi 
30 novembre.
Pour ce nouveau mandat, le nombre 
de conseillers par quartier est de 
15 personnes. Une fois toutes les 
candidatures enregistrées, un tirage 
au sort sera effectué le 2 décembre, 
en présence, du Maire, pour 
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VANVES,

RENOUVELLEMENT
DES CONSEILS
DE QUARTIER

PROPOSEZ VOTRE
CANDIDATURE

SUR VANVES.FR

INFOS PARTICIPATION LOCALE01 41 33 92 32
participation.locale@ville-vanves.fr

départager les candidats  
(si nécessaire). Afin d’assurer une 
représentativité de l’ensemble du 
territoire du quartier, les futurs 
conseillers de quartier seront tirés au 
sort selon leur lieu d’habitation. Une 
fois les 15 conseillers désignés, une 
liste de réserve sera constituée avec 
les candidats restants. L’investiture 
des nouveaux conseillers de quartier 
se déroulera ultérieurement.

Service de la Participation  
locale 33, rue Antoine Fratacci
Déposez votre candidature  
par mail à participation.locale@
ville-vanves.fr par téléphone au  
01 41 33 93 47 ou sur Vanves.fr  
via un formulaire en ligne.

A Vanves, il 
existe trois 
conseils de 
quartier, un 
pour chaque 
quartier de 
la ville : celui 
du Plateau, 
des Hauts-
de-Vanves 
et du centre 
Saint-Rémy.
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Pourquoi devenir l’élu en 
charge de l’un des trois 
conseils de quartier de 
Vanves ?

E M  Le quartier du 
Plateau est un 

secteur où l’énergie et 
l’activité sont fortes : 
proximité du Parc des 
expositions, porte vers 
Paris, lien de connexion 
incontournable avec le 
métro, les bus, le tramway, 
le vélib, activité 
commerciale, vie de 
quartier, cohésion sociale… 
Ce quartier est un poumon 
de vie et je souhaite, avec 
les conseillers de quartier, 
poursuivre l’amélioration 
de la qualité de vie de 
l’ensemble des habitants.

J M  Le quartier des 
Hauts-de-Vanves 

bénéficie de nombreux 
atouts : un parc de cinq 
hectares, un accès au sport 
privilégié avec le stade et la 
piscine et un maillage de 
transport récemment 
renforcé. Nous sommes 
dans un quartier où il fait 
bon vivre avec des 
habitants sur qui nous 
pouvons compter pour 
dynamiser la vie locale. 
Parce que les habitants 
sont justement les premiers 
acteurs de leur ville, il nous 
est indispensable de 

pouvoir travailler au plus 
près d’eux pour échanger, 
écouter et relayer leur avis.  

K C  J’ai plaisir à 
arpenter les rues de 

mon quartier car chaque 
rencontre avec les 
habitants, au détour d’un 
square ou à la sortie d’un 
commerce, se conclue par 
une nouvelle idée pour 
améliorer le quotidien de 
tous. C’est bien cela l’esprit 
de la participation locale ! 
Le Centre Saint-Rémy est 
aujourd’hui un quartier 
plein de vie qui a su garder 
son âme de village, tout en 
s’ouvrant au reste de la 
commune. De beaux 
projets nous attendent 
dans les prochaines 
années. Il appartiendra 
aussi aux nouveaux 
conseillers de quartier de 
faire vivre cette alliance 
subtile entre tradition et 
modernité !

Comment vont 
s’organiser ces nouveaux 
conseils de quartier 
notamment en période de 
crise sanitaire ?

E M J M K C
Notre mission est de 
faciliter les échanges avec 
l’ensemble des habitants de 
nos quartiers. Il s’agit 
avant tout de faire en sorte 

que l’expression des 
habitants puisse être 
mobilisée à travers 
l’implication des 
conseillers de quartier, au 
service de l’intérêt des 
Vanvéens.  
Le fonctionnement des 
conseils de quartier  
a été revu à l’occasion  
de ce début de nouvelle 
mandature. Nous avons 
souhaité donner davantage 
d’autonomie et d’efficience 
au dispositif, tout en 
garantissant le lien 
privilégié et 
incontournable avec la 
municipalité. La cohésion 
et le lien social seront au 
cœur des échanges avec les 
conseillers de quartier  
et la proximité sera un 
élément moteur de notre 
action. La grande 
nouveauté : l’élection  
d’un animateur du conseil 
par ses pairs. En lien avec 
l’autonomie précédemment 
évoquée, la désignation de 
l’animateur permettra aux 
conseils de travailler sur 
de nouvelles perspectives 
alliant initiatives et actions 
participatives. L’animateur 
sera naturellement en lien 
étroit avec l’Adjoint de 
quartier qui gardera une 
place importante dans le 
dispositif. La crise 
sanitaire a empêché les 

conseils de quartier de  
se réunir. Nous avons  
donc intégré au règlement 
intérieur la possibilité de 
réunir les conseillers  
en visioconférence. Il est 
indispensable que les 
Vanvéens puissent 
bénéficier d’outils et 
d’instances de participation 
locale plus agiles et 
adaptés aux besoins des 
uns et des autres. 

Qui peut participer ?

E M J M K C
Avant d’être des Adjoints  
de quartier, nous sommes 
surtout des habitants de 
Vanves. Et c’est parce que 
nous connaissons notre 
ville et ses habitants, que 
nous sommes persuadés  
de trouver à travers cet 
appel à candidature, un 
vivier de personnes aussi 
enthousiastes que nous et 
pleines d’énergie pour 
Vanves. Jeune, actif, 
retraité, nouvel arrivant, 
habitant de toujours : tous 
les Vanvéens sont invités à 
candidater.  Chacun, avec 
ses propres expériences et 
son parcours de vie, peut 
apporter aux conseils de 
quartier un nouvel élan, 
tout simplement, parce que 
Vanves, c’est vous !

INTERVIEW

Au sein de la nouvelle municipalité, trois nouveaux Adjoints au Maire ont pris en charge les conseils de 
quartier : Erwan Martin pour le quartier du Plateau de Vanves, Julie Messier pour les Hauts-de-Vanves  
et Kévin Cortes pour le Centre Saint-Rémy.

Jeune, actif, retraité (…)  
Vanves, c’est vous ! ”
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Je vous accompagne dans toutes les 
étapes de votre projet immobilier.

Contactez votre conseillère Capifrance

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

ES
TIMATION

O

FFERTE

• Champion d’Europe 2012 du boudin blanc
• Médaille d’argent 2015 du jambon blanc
• Champion d’Europe 2013 de la saucisse grillée
•  Grand Prix d’Excellence 2014 de l’andouillette maison tirée  

à la ficelle
• 3ème Prix 2014-2015 du pâté en croûte Lyonnais

+90% de notre charcuterie est faite maison
(et sauf jambon cru, produits corses et italiens, saucisson sec, andouille)

Ouvert du mardi au vendredi : 9h30-19h45
Samedi : 9h30-19h30 - Fermé dimanche et lundi

214, avenue Jean-Jaurès - 92140 CLAMART
Tél. : 01 46 42 01 68
PLACE ARRÊT MINUTE DEVANT LA CHARCUTERIE

Retrouvez la charcuterie AVELINE sur facebook

Large gamme de 
produits PETROSSIAN : 

 

214, av. Jean Jaurès 92140 CLAMART
Tél. : 01 46 45 87 04

Ouvert du mardi au samedi de 9h-13h et de 15h-19h45 
Fermé dimanche et lundi, et mercredi AM



“J’ai réactivé le Réseau municipal de 
solidarité qui, sous l’égide du CCAS, 
avait tant fait lors du premier 
confinement en faveur de nos aînés et 
des plus fragiles.” Bernard Gauducheau, 
Maire de Vanves, a pris les devants et 
annoncé dès l’annonce du 
reconfinement la reprise d’activité du 
RMS, sous la responsabilité de trois élus 
dédiés à la solidarité : Stéphanie Gazel, 
Conseillère municipale chargée du 
Réseau de solidarité bénévole, 
accompagnée dans sa mission par 
Sandrine Bourg, Adjointe au Maire 
chargée notamment de la Solidarité et 
Abdelfattah Lakhlifi, Conseiller municipal 
chargé de la Solidarité et l’Aide sociale. 
Pour cet automne, la situation n’étant 
pas identique à celle du printemps, 
le RMS s’adapte et évolue pour 
répondre au plus près des besoins des 
Vanvéens isolés. Première mission 
essentielle, le maintien du lien grâce aux 
appels téléphoniques réguliers passés 
aux personnes âgées et/ou isolées afin 
de sonder leurs besoins et ainsi mieux y 
répondre. “Le Réseau s’est mobilisé et 
ses bénévoles n’ont pas hésité à 
s’investir à nouveau. Je suis heureuse 

de constater que la solidarité est 
toujours active et présente dans le cœur 
des Vanvéens”, déclare Sandrine Bourg, 
Adjointe au Maire. 

Un soutien aux associations  
de solidarité
Seconde mission, la réalisation de 
différents services quotidiens pour les 
personnes âgées et/ou fragiles, et les 
personnels soignants toujours mobilisés 
intensément par la crise sanitaire. “Nous 
avons repris contact avec les personnes 
recensées au printemps dernier et il y a 
déjà des demandes pour assurer les 
livraisons de courses alimentaires et de 
médicaments notamment”, explique 
Stéphanie Gazel, Conseillère municipale. 
Dernière mission, la reprise d’une action 
de proximité en faveur des personnes 
en situation de grande précarité. “Nous 
assurons un soutien auprès des 
associations de solidarité comme le 
Secours catholique et le réseau 
Voisin-Age… Mais contrairement au 
premier confinement, ces acteurs 
associatifs n’ont pas interrompu leurs 
activités et restent présents sur le 
terrain. Nous agissons davantage 

comme un relais afin de coordonner 
toutes les initiatives”, souligne 
Abdelfattah Lakhlifi, Conseiller 
municipal. Pour rappel, lors de la mise 
en place du RMS au moment du 
premier confinement, près de 
150 personnes se sont inscrites pour 
s’impliquer dans les divers services 
proposés aux Vanvéens concernés.  
À cet ensemble de bénévoles, se sont 
greffés d’autres acteurs sociaux issus 
du secteur associatif, social ou 
religieux (Secours Catholique, réseau 
Voisin-Age de l’association des Petits 
frères des pauvres, communauté des 
Jésuites de Vanves et la SIJ - 
Structure Information Jeunesse).

Si vous souhaitez vous porter 
volontaire pour agir au sein du 
RMS, vous pouvez vous inscrire  
à cette adresse mail :  
solidarite@ville-vanves.fr.

VIVRE ENSEMBLE
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À nouveau présents 
aux côtés des 

personnes isolées, 
les bénévoles du 
RMS reprennent 

leurs missions de  
solidarité.

Le Réseau municipal  
de solidarité réactivé 
À la demande de Bernard Gauducheau, Maire de 
Vanves, le Réseau municipal de solidarité (RMS) 
a été réactivé fin octobre suite aux annonces 
gouvernementales et au reconfinement. Sous 
l’égide du Centre communal d’action sociale 
(CCAS), le RMS a pour mission d’accompagner 
les personnes en situation d’isolement et de 
coordonner toutes les actions de solidarité.  

RECONFINEMENT
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Le saviez-vous ? Si l’Ile-de-France 
est aujourd’hui la région comptant le 
plus grand nombre de médecins 
libéraux, elle est aussi le “premier 
désert médical de France 
métropolitaine et souffre d’une 
pénurie de médecins généralistes 
dans l’ensemble de ses 
départements”, selon l’Union 
régionale des professionnels de 
santé (URPS) d’Ile-de-France.   
Et du côté des médecins libéraux 
spécialistes, ce n’est pas mieux 
comme le souligne l’URPS dans une 
étude publiée en juin 2019 sur la 
démographie des médecins 
spécialistes libéraux. En huit ans 

(entre 2009 et 2017), leur nombre a 
diminué de 16 % en Ile-de-France et 
de 10 % dans les Hauts-de-Seine. 
Parmi les spécialités les plus 
touchées dans notre département, 
les gynécologues (-25 %), les 
psychiatres, les dermatologues 
(-17 %), les ophtalmologistes (-16 %), 
les rhumatologues et les ORL 
(-15 %). Autre constat alarmant de 
l’étude : l’âge des praticiens. 30 % 
des spécialistes libéraux en activité 
en Ile-de-France ont aujourd’hui plus 
de 65 ans. Dans les Hauts-de-Seine, 
l’âge moyen des médecins, toutes 
spécialités confondues, est de 
59 ans.

Renforcer l’offre  
de santé 
Vanves, comme beaucoup de communes 
franciliennes, est confrontée à une baisse du 
nombre de professionnels de santé. Pour lutter 
contre le risque de pénurie, des médecins  
se mobilisent avec l’aide de la Ville.

ÉTAT DES LIEUX

DOSSIER
Sa
nté

Vanves Infos  
fait le point sur 
l’offre médicale à 
Vanves et revient 
sur l’ouverture 
d’un nouveau 
cabinet médical, 
rue de la 
République.

VANVES INFOS NOVEMBRE 2020 N°34822

En chiffres

DOSSIER

Vanves compte : 1 allergologue,  
3 cardiologues (et cabinet), 7 dentistes  
(et cabinet), 1 dermatologue, 1 endocrinologue, 
1 gynécologue,7 infirmiers (et cabinet),  
17 généralistes (et cabinet), 2 ophtalmologues, 
1 ORL, 1 orthodontiste, 3 pédiatres, 
2 psychiatres, 2 rhumatologues,1 centre 
d’imagerie médicale, 2 laboratoires d’analyses...
Retrouvez la carte de Vanves avec  
la localisation de tous les médecins exerçant 
sur la commune sur Vanves.fr
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Des aides pour attirer  
de nouveaux médecins
À Vanves, le nombre de médecins 
généralistes était de 15 au 31 
décembre 2019, selon le fichier 
national des professionnels de 
santé. Un chiffre relativement stable 
par rapport aux années 
précédentes. Cela représente une 
densité moyenne pour 10 000 
habitants de 5,4 à Vanves contre 
6,9 dans le département. Sur le 
plan démographique, Vanves ne fait 
pas exception au constat de 
l’URPS, les deux-tiers des 
médecins généralistes exerçant sur 
la commune ont plus de 55 ans et 
40 % plus de 60 ans. “L’offre en 
médecine de spécialité est 
également fragile”, comme le 
soulignaient le docteur Xavier 
Pothet et l’infirmier Joël Desmoulins 
dans le dossier de demande de 
labellisation de la maison de santé 
pluri-professionnelle en 2018 (voir 
article page 25) : “Vanves ne 
compte que 18 médecins 
spécialistes et parmi eux 9 sont 
âgés de 60 ans et plus et devraient 
donc prendre leur retraite dans les 
prochaines années, soit 50 % des 
effectifs.” Pour autant, le docteur 
Xavier Pothet se veut plutôt positif : 
“Il existe aujourd’hui de 
nombreuses aides de l’Agence 
régionale de santé pour attirer et 
favoriser l’installation de jeunes 
médecins. L’action de la 
municipalité est également 
déterminante, à la fois en se 
montrant attentive à l’évolution de 
l’offre de soins mais aussi en aidant 
de nouveaux praticiens à s’installer. 
C’est comme ça que ces dernières 
années on a réussi à Vanves à faire 
face à 6 ou 7 départs en installant 
de nouveaux praticiens à la maison 
de santé et plus récemment encore 
au sein du cabinet médical 
nouvellement créé par le docteur 
Benmoussa, rue de la République 
(voir article page 24).  
Des actions qui permettent 
aujourd’hui à Vanves de s’en sortir 
mieux que d’autres collectivités.”   

La santé est aujourd’hui au 
centre des préoccupations 
des citoyens. A Vanves, 
quel est l’état des lieux 
dans ce domaine ?

 F     R La santé et l’accès 
aux soins sont en 

effet des préoccupations 
majeures pour l’ensemble de 
nos concitoyens. Rappelons 
que 81 % des Français se 
disent soucieux de leur santé 
ou celle de leurs proches 
(source : rapport de la 
Drees). Il s’agit donc d’une 
question quotidienne pour 
chacun. Elle est 
particulièrement visible au 
moment où nous traversons 
une crise sanitaire sans 
précédent, mais va bien 
au-delà. Ces derniers mois 
ont d’ailleurs montré la 
formidable mobilisation de 
tous les acteurs de santé 
dont nous saluons 
l’investissement et le 
dévouement. Ce n’est pas un 
hasard si les Français 
accordent une confiance 
exceptionnelle aux 
professionnels de santé et 
plébiscitent leur médecin 
référent. Les infirmiers, 
médecins et pharmaciens 
ont une cote de confiance de 
plus de 92 % ! Et le médecin 
généraliste est leur 
interlocuteur privilégié 
lorsqu’ils sont malades. Ce 
score important est lié aux 
relations de proximité 
entretenus par ces 
professionnels et leur 
disponibilité à l’égard des 
patients. A Vanves, nous 

nous réjouissons et 
partageons cette confiance 
pour la communauté de 
soignants. D’un point de vue 
démographique, nous 
observons aussi une 
nouvelle dynamique même 
si l’offre, notamment dans 
certaines spécialités, est 
sous tension. Preuve en est 
l’ouverture ces dernières 
années et encore tout 
récemment depuis cet été, de 
nouveaux cabinets médicaux 
venant renforcer l’offre de 
soins de proximité dans 
notre ville. C’est une chance 
pour Vanves lorsque l’on sait 
que les “déserts médicaux”, 
zones sous-dotées en 
médecins généralistes, 
concernaient en 2018, près 
de 3,8 millions de Français, 
soit 5,7 % de la population. 

Vous portez aujourd’hui 
la délégation de la santé 
publique, quels sont les 
projets de la Municipalité 
à court et moyen terme ?

 F     R La santé est une 
composante 

incontournable de la 
politique de notre ville.  
Son impact sur les autres 
politiques publiques que ce 
soit l’éducation, les trans-
ports, le logement ou le 
sport, concourt à la réduc-
tion des inégalités sur notre 
territoire. C’est pourquoi la 
proximité avec tous les 
acteurs de santé doit être un 
axe fort de notre action. Cela 
passe par l’écoute de leurs 
besoins, l’accompagnement 

dans leur développement 
avec l’aide de tous les 
partenaires institutionnels 
et les collectivités territo-
riales que nous souhaitons 
mobiliser. Nous avons 
dessiné des thèmes priori-
taires autour desquels 
s’organiseront nos actions 
ces prochaines années : la 
prévention et la promotion 
de la santé, le soutien au 
développement de l’offre de 
soins, l’accessibilité à la 
santé et enfin l’innovation, 
garante de la pérennité de 
notre système. C’est ainsi 
que nous pourrons répondre 
aux grands défis actuels, 
que ce soit en matière 
d’épidémiologie, de risques 
sanitaires et de démogra-
phie. 

Y a-t-il un projet qui vous 
tient particulièrement  
à cœur ?

 F     R La santé et l’envi-
ronnement vont 

souvent de pair. On le 
constate, certaines maladies 
sont liées au cadre et au 
mode de vie : environne-
ment, transformation de 
nos rythmes de vie, 
sédentarité, stress. La 
qualité de notre espace, de 
notre alimentation depuis 
l’école, les conditions de 
transport, de travail, le 
maintien d’une activité 
physique et/ou sportive : 
tous les aspects psychoso-
ciologiques doivent être de 
plus en plus intégrés dans 
les parcours de santé. 

INTERVIEW

Fabienne Roulleaux,  Conseillère municipale chargée de la Santé publique

La santé est une composante 
incontournable de la politique  
de notre ville ”
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À votre santé ! 
En juillet, un nouveau cabinet médical 
composé de cinq professionnels de santé 
a ouvert ses portes à Vanves, rue de la 
République. Présentation.

ACTUALITÉ

Bonne nouvelle pour tous les 
Vanvéens à la recherche d’un 
cardiologue, d’un rhumatologue ou 
même d’un médecin généraliste…  
Désormais les délais d’attente pour 
obtenir un rendez-vous devraient 
être plus courts grâce à l’arrivée de 
nouveaux praticiens sur la ville au 
sein du cabinet médical et 
paramédical Saint-Rémy.

Travail en équipe 
En fonctionnement depuis juillet 
dernier, ce cabinet aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite) réunit 
aujourd’hui deux médecins 
généralistes en alternance (Lyes 
Benmoussa et Maurice Guéran), un 
rhumatologue (Agathe Devauchelle), 
un cardiologue (Eiad Al Baridi) et un 

podologue (Ali Khairi). Ils devraient 
être rejoints en janvier prochain par 
une orthophoniste (Marine Le Lann). 
Des professionnels du secteur 
médical et paramédical qui, comme 
nombre de leurs collègues, ont fait le 
choix de partager leurs locaux mais 
aussi de privilégier le travail en 
équipe. “L’exercice de la médecine 
seule est révolu. L’avenir est aux 
cabinets de groupe où l’on peut 
échanger autour de ses 
connaissances et de ses 
expériences”, souligne le docteur 
Benmoussa, médecin généraliste et 
praticien hospitalier urgentiste, à 
l’initiative de la création du cabinet 
médical. Et pour faciliter la gestion et 
la transmission des dossiers, la 
structure est entièrement 

informatisée et les médecins 
bénéficient d’un logiciel partagé. 

Urgences de proximité
Outre le renouvellement de 
médecins, le cabinet présente 
également l’avantage de proposer 
des horaires de consultations 
élargis de 9h à 20h, dont une plage 
de deux heures (de 18h à 20h) 
réservée aux consultations sans 
rendez-vous. Enfin, le cabinet est 
équipé pour traiter certaines petites 
urgences (plaies / sutures et 
traumatologie). “En tant 
qu’urgentiste de formation, j’ai 
pensé qu’il pouvait être intéressant 
de proposer un service de soins 
d’urgence de proximité pour les 
habitants présentant des blessures 
légères”, explique le docteur 
Benmoussa. De quoi désengorger 
aussi les services d’urgence 
hospitaliers et offrir une meilleure 
prise en charge du patient. 
Cabinet médical  
et paramédical Saint Rémy
2, rue de la République 
Tél : 01 41 09 70 24
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 13h et de 14h à 18h  
(sur rendez-vous) puis  
de 18h à 20h (sans rendez-vous) ; 
le samedi de 9h à 16h.

“En tant 
qu’urgentiste 
de formation, 
j’ai pensé qu’il 
pouvait être 
intéressant 
de proposer 
un service 
de soins 
d’urgence de 
proximité pour 
les habitants 
présentant 
des blessures 
légères”

DOSSIERDOSSIER
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Maison de santé : un exercice 
partagé pour gagner en efficacité

Pour améliorer l’offre de soins sur un territoire,  
le regroupement de professionnels du secteur 
médical et paramédical est souvent une solution 
efficace. La preuve avec la maison de santé pluri-
professionnelle Marcheron.

REPORTAGE

Depuis 2018, Vanves dispose d’une 
maison de santé pluri-professionnelle 
(MSP), rue Raymond Marcheron. 
Quatre médecins généralistes, bientôt 
cinq, quatre infirmiers et infirmières, un 
kiné-ostéopathe et une allergologue  
y reçoivent leurs patients en 
consultation et surtout y développent 
une pratique coordonnée de la 
médecine de ville. “Au sein de la 
structure, on travaille tous main dans 
la main. On partage, on échange des 
avis, on discute des cas qui posent 
questions. C’est extrêmement 
épanouissant et enrichissant sur le 
plan professionnel”, souligne le 
docteur Xavier Pothet, l’un des trois 
professionnels à l’origine du projet. 
Même constat pour Richard 
Brosseau, l’ostéopathe également  
à l’initiative de la MSP : “Le travail de 
groupe permet de mutualiser les 
dossiers et offre plus de sécurité dans 
la pratique quotidienne. L’échange 
d’informations est devenu la base.” 

Meilleure prise en charge  
et suivi du patient
Installé dans un cabinet de soins 
situé en face de celui des médecins-
généralistes, l’infirmier Joël 
Desmoulins voit aussi et surtout dans 

cet exercice partagé de la médecine 
les bienfaits pour le patient. “C’est le 
grand gagnant des maisons de santé 
car il est ici au centre de la structure”, 
insiste l’infirmier, qui fut aussi au 
départ de l’aventure. “Que je sois au 
cabinet ou à l’extérieur en visite à 
domicile, je sais qu’à tout moment je 
peux m’appuyer sur mes collègues si 
j’ai une interrogation. Par exemple, si 
lors d’une visite pour des soins chez 
un patient diabétique, je soupçonne 
une infection, je peux aussitôt 
prendre une photo de la zone 
concernée, l’envoyer à l’un des 
médecins du cabinet et ainsi avoir un 
pré-diagnostic quasi immédiat. On 
gagne ainsi en temps et en efficacité 
dans la prise en charge comme dans 
le suivi du patient. Dans cette même 
logique de partage, il arrive aussi que 
les médecins nous demandent notre 
avis face à des plaies que les 
infirmiers sont plus habitués à traiter. 
C’est du gagnant-gagnant dont le 
patient est le grand bénéficiaire”, se 
réjouit l’infirmier.
Maison de santé pluri-
professionnelle
42, rue Raymond Marcheron  
Tél : 01 41 90 02 44

Depuis la rentrée, l’activité du 
laboratoire d’analyses médicales 
Biogroup de la rue Ernest Laval est 
en forte hausse. Outre la pression 
liée au dépistage du Covid-19, la 
structure doit également gérer une 
activité courante soutenue. Pour 
faire face, le laboratoire a dû revoir 
son organisation. “Depuis le mois 
d’août, on a arrêté le drive et 
privilégié la mise en place d’une 
plage horaire spécifique, la prise de 
rendez-vous et la création d’une file 
d’attente distincte pour le dépistage 
Covid”, explique la biologiste médical 
Corine Leroy. Les effectifs du 
laboratoire ont également été 
renforcés pour répondre à la 
demande de tests PCR. 
“Aujourd’hui, nous réalisons entre 70 
et 90 tests par jours, soit près du 
double du printemps. Côté résultats, 
on oscille entre 24 et 72 h mais dans 
90 % des cas, les patients ont leur 
résultat le lendemain du test alors 
que début septembre, il fallait 
compter 3-4 jours”, souligne la 
biologiste qui a vu dans le temps les 
taux de positivité des tests grimper 
de 2 % fin août à 11 % mi-octobre.

Laboratoire d’analyses médicales
7 rue Ernest Laval
Tél : 01 46 44 54 68
Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 15h30 et le samedi  
de 8h à 13h. 

Covid-19 : 
les labos 
face au défi 
du dépistage 
généralisé

Drive mis en place en avril dernier  
par le laboratoire Biogroup
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ECONOMIE

Rencontre avec Anne-Sarah 
Ballu-Samuel, fondatrice 
d’Artesane
Une passion et un échec sont à 
l’origine d’Artesane. Une passion, 
celle de la couture qui naît pendant 
les études d’Anne-Sarah qui prépare 
alors les concours aux grandes 
écoles de commerce.  
“Je travaillais peut-être 65 heures par 
semaine. Mais j’avais besoin  
de respirer. Je me suis formée en 
regardant des vidéos sur internet. Je 
devais faire 20 heures de couture par 
semaine.” Anne-Sarah étudiera le 
droit des affaires et la gestion  
à HEC et débute une carrière dans  
le droit des affaires qui ne la 
passionne pas. La jeune femme 

décide donc de se lancer un nouveau 
défi, l’ENA. Ce sera un échec, aux 
oraux du concours, devant un jury 
composé d’énarques et 
d’universitaires. “J’ai échoué. Mais 
pendant le grand oral, j’ai eu un 
déclic. Les examinateurs ont posé 
beaucoup de question sur ma 
passion de la couture et ils m’ont fait 
comprendre que j’avais toutes les 
armes pour monter ma société et 
vivre ma passion à fond.” Quelques 
mois plus tard, Anne-Sarah lance 
“Artesane” et plaque tout pour suivre 
un rêve fou. “Mon mari m’a soutenue. 
Je me souviens, j’ai réalisé un premier 
appel de fond et deux jours plus tard 
j’accouchais de mon premier enfant. 
Nous voulions tout mener de front.” 

Artesane, un succès 
jusqu’au bout des fils !
Depuis 2015, Artesane propose des cours 
vidéo pour se former à distance à la couture, 
la broderie, les arts graphiques ou encore 
le modélisme. Sur son site, Instagram ou 
Facebook, vous pouvez suivre les conseils de 
professeurs passionnés, spécialistes dans leur 
domaine.

ENTREPRISE Alban Creative Audiovisual,  
le partenaire de toujours 
C’est aussi à cette période qu’Anne-
Sarah rencontre Alban Guillien, par 
l’intermédiaire de l’incubateur HEC. 
Journaliste et réalisateur de 
formation, Alban est le fondateur 
d’Alban Creative Audiovisual qui 
deviendra le partenaire indéfectible 
d’Artesane. “Je me souviens du 
premier cours test que nous avons 
réalisé chez mes parents : “coudre 
comme une pro”. Alban est un 
entrepreneur dans l’âme, il propose,  
il a en permanence de nouvelles 
idées.” Derrière la caméra, Alban et 
ses équipes s’activent pour mettre en 
forme les cours d’Artesane. C’est  
en novembre 2015 que l’aventure se 
lance véritablement, avec le premier 
site internet et les premiers élèves. 
Artesane se veut être “une école” 
totalement en ligne, une volonté 
de la créatrice. “Je voulais proposer 
une plateforme, avec du contenu 
payant, des cours de grande qualité, 
accessibles à tous, qui se 
démarqueraient des éternels tuto 
YouTube”. Moins de cinq ans plus 
tard, le pari semble d’ores et déjà 
remporté pour Artesane qui compte 
désormais 90 000 élèves à travers  
le monde.
Poursuivre la lecture sur Vanves.fr

Retrouvez les cours  
sur Artesane.com
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Depuis le 28 juillet dernier, la boulangerie 
située en face de la gare SNCF a changé 
de nom et de propriétaire. “Chez Audrey” 
laisse place à “La Pâte d’Or” dirigée par 
Monsieur Ben Ali, boulanger depuis 
1996. 
Cela fait maintenant 25 ans que  
Monsieur Ben Ali exerce son métier de 
boulanger. Avec “La Pâte d’Or”, il tient  
la troisième affaire de sa carrière.  
Ses prospections l’amèneront à Vanves,  
une ville qu’il connait bien pour y avoir déjà 
travaillé par le passé. “Quand j’ai visité ces 
locaux, j’ai tout de suite compris que c’était 
le bon endroit. Face à la gare, c’est un bon 
emplacement. J’ai eu un coup de cœur.” 

Lauréat du concours  
de la meilleure baguette
Sa spécialité, la baguette tradition avec 
laquelle il remporte trois fois le concours de 
la meilleure baguette tout en conservant la 
même recette, car on ne change pas les 
traditions. Son secret, de la farine de qualité 
et une pâte qui repose longtemps, bien plus 
que la moyenne. “Chacun a sa recette : 
moi, je prépare ma pâte la veille. Elle doit 
avoir le temps de reposer, pour avoir plus de 
goût. Et surtout je travaille avec une farine 
de qualité supérieure.” Parmi les créations 
qui ont du succès : le pain au maïs bien sûr, 
fabriqué avec une farine 100 % au maïs et 

Depuis mi-octobre, une nouvelle 
boulangerie s’est installée à Vanves.  
Un deuxième établissement pour le 
gérant de la boulangerie La Flûte de 
Pain, rue de la République.
“Je suis arrivé en avril à Vanves lorsque 
 j’ai repris la boulangerie La Flûte de Pain. 
J’avais en tête d’ouvrir quelque chose  
au niveau du carrefour de l’Insurrection.  
J’ai discuté avec mon associé quand  
j’ai vu que le local était à louer depuis pas 
mal de temps. Après des travaux, nous 
avons réussi à ouvrir en octobre.  
Nous fabriquons le pain exclusivement dans 
la boulangerie rue de la République. Le 
Fournil de Vanves, c’est plus un salon de 
thé où je veux développer le snacking  
et les petits déjeuners. L’idée est d’avoir  
un espace avec de la place, pour pouvoir 
manger tranquillement. Depuis l’ouverture, 
j’ai recruté une vendeuse et un livreur 
supplémentaire, nous sommes sept sur les 
deux boulangeries.”

Fournil de Vanves
1, rue Ernest Laval  
Du mardi au dimanche de 7h à 20h30

COMMERCE

“La Pâte d’Or” s’installe devant la gare Vanves-Malakoff

“Le Fournil de Vanves” ouvre ses portes au carrefour  
de l’Insurrection 

garanti sans gluten ou encore la baguette 
aux six céréales, composée avec de la 
farine de tournesol notamment. Autour  
de lui, il a une équipe constituée de deux 
vendeuses, un boulanger apprenti,  
une personne pour préparer les sandwichs 
et une autre pour les pâtisseries. “ 
Mes produits sont toujours les mêmes.  

Je n’ai qu’une chose à dire aux Vanvéens : 
venez tester, pour juger !”

La Pâte d’Or
22, avenue Victor Basch 
Tél : 01 46 45 26 18
Du lundi au samedi de 7h à 20h

VANVES INFOS 348_BAG.indd   27 04/11/2020   13:57



N’attendez pas le
Black Friday pour faire
estimer votre bien.
Chez Orpi, c’est
toute l’année.
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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.   



Comment en bénéficier ?

Pour les commerçants 
qui n’auraient pas encore 
déposé leur dossier d’aide 
financière auprès de GPSO 
(dispositif “Seine Ouest 
Commerce”), rendez-

vous sur : https://www.
seineouest.fr/seine-ouest-
commerce
Critères d’éligibilité :
•  être indépendant,
• être implanté dans l’une 

des 8 villes de GPSO 
(Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Issy-les-
Moulineaux, Marnes-la-
Coquette, Meudon, Sèvres, 
Vanves, Ville-d’Avray)

• employer moins  
de 10 salariés,
• avoir un local de vente 
ayant subi une fermeture 
continue du 1er au  
30 avril 2020.
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Lorsque la crise nous est tombée dessus et que j’ai dû 
fermer mes deux boutiques du Plateau et de la rue 

Jean Bleuzen, je me suis surtout demandée comment j’allais 
tenir financièrement. Heureusement, j’ai pu mettre mes deux 
salariés en chômage partiel mais pour les gérants il n’y avait 
rien au départ. Et puis, il y a eu les aides de l’État avec le 
Fonds de Solidarité et le crédit de trésorerie de BPIfrance. 
C’est par le Vanves Infos que j’ai ensuite appris la mise en 
place par GPSO d’une aide pour le remboursement du loyer 
qui m’a également bien servi. J’ai aussi apprécié la facilité  
de la démarche. Seul petit bémol : le délai de traitement, avec 

un remboursement intervenu en septembre ! 

Céline Nolent, Qualité Pressing,  
rue Jean Jaurès et rue Jean Bleuzen

UNE DÉMARCHE SIMPLE À RÉALISER

Aujourd’hui encore, l’activité tourne au ralenti.  Du coup, mon mari et moi avons choisi de maintenir notre salarié en chômage partiel tant que le dispositif existe. Au printemps, nous avons également pu bénéficier  de différentes aides mises en place pour soutenir l’économie. Parmi celles-ci, le dispositif de GPSO et de la CCI  a été particulièrement bienvenu. Cela nous a permis  d’être remboursés d’un mois de loyer. C’est toujours ça  même si nous sommes restés fermés deux mois.  Malgré tout, on essaie de rester positif. Jacqueline et Eric Demirdjian,  cordonnerie du Plateau, rue Jean Jaurès

UNE AIDE BIENVENUE POUR TENIR 

Un grand merci pour le coup de pouce de GPSO et  
de la CCI. C’est le type de dispositif qui va dans le bon 

sens. Le commerce vit des moments difficiles, il faut l’aider  
à surmonter la crise. Ça fait plaisir de se sentir soutenu et rien 
que pour ça j’ai envie de leur dire encore bravo. C’est le type 
d’aide qui permet de redonner de l’espoir et de conserver  

les commerces de proximité.  

Naima Amouhay, Eïjoe & Jeïde, rue Jean Jaurès

ÇA FAIT PLAISIR DE SE SENTIR SOUTENU

Sans titre-10   1 12/05/2020   11:16

Avec nos 
commerçants ! 
En juillet, en collaboration avec la 
Ville, GPSO et la CCI lançaient le 
dispositif “Seine Ouest Commerce” pour 
soutenir financièrement les commerces 
indépendants. Une aide prolongée et 
étendue aux professions libérales de santé. 

AIDES FINANCIÈRES

La crise sanitaire de la Covid 19 
que traverse le pays s’est très 
vite doublée d’une crise 
économique dont les 
commerces de proximité ont  
été parmi les premières victimes. 
Pendant le confinement, un 
grand nombre d’entre eux ont 
été obligés de baisser le rideau, 
entraînant d’importantes pertes.  
Pour aider les commerçants du 
territoire à faire face, GPSO et la 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) des Hauts-de-
Seine ont mis en place en juillet 
dernier un dispositif de 
remboursement de loyer ou de 
crédit à hauteur de 2 500 euros. 
En octobre, 19 commerçants de 
Vanves avaient bénéficié de ce 
soutien financier pour une 
enveloppe totale de 32 808 €. 
Le dispositif est prolongé  
jusqu’à fin décembre et est 
étendu aux professions libérales 
de santé.
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TEMPS LIBRE

La librairie Cheval Vapeur 
s’adapte au contexte sanitaire
Depuis le vendredi 30 octobre et les nouvelles restrictions liées au 
reconfinement, les librairies n’ont plus l’autorisation d’accueillir 
du public. Güler Le Pape, responsable du Cheval Vapeur s’est donc 
adaptée : nouveaux horaires et jours d’ouvertures et un système  
de “clique et collecte”.

ACTUALITÉ

VANVES INFOS NOVEMBRE 2020 N°34830

Vendredi, 14 h, la porte du Cheval 
Vapeur est entrebâillée. Sur la 
vitrine, une affiche pour informer 
les habitués et les curieux : 
la librairie reste ouverte pendant 
le confinement et met en place la 
vente à emporter. “Je n’ai pas 
le droit d’accueillir du public à 
l’intérieur de la librairie. J’ai donc 
installé ma caisse à l’entrée pour 
permettre la vente à emporter”, 
détaille Güler Le Pape. S’adapter 
pour continuer de travailler et 
proposer un accès aux livres aux 
Vanvéens confinés. “Il y a eu un 
vrai engouement au lendemain 
des annonces d’Emmanuel 
Macron, nous avons fermé plus 
tard pour permettre à chacun 
d’acheter ses livres. C’était une 

journée exceptionnelle pour tous 
les libraires de France.” Pour 
commander désormais, trois 
solutions sont possibles : par 
téléphone ou par mail, en passant 
par le site parislibrairies.fr (voir 
encadré ci-dessus) ou en venant 
devant la librairie, sans pour autant 
pouvoir rentrer dans la boutique. 
“Nous allons nous adapter et 
montrer les nouveautés autrement. 
Via les réseaux sociaux, sur 
Facebook et Instagram bien sûr, 
avec des photos, des conseils de 
lecture et en travaillant sur notre 
vitrine, la rotation sera plus 
rapide.” Attention ! Si la librairie 
reste ouverte, les délais de 
livraison en cas de commande 
d’un livre peuvent être plus 

importants en raison de la crise 
sanitaire. Rendez-vous du lundi au 
samedi, de 14 h à 19 h 30 pour venir 
retirer sa commande.

Cheval Vapeur
71 rue Jean Jaurès
Tél : 01 46 42 41 43
Pour retirer sa commande : du 
lundi au samedi de 14h à 19h30.
lechevalvapeur92@gmail.com

Bon à savoir

Si vous venez 
récupérer un livre, 
n’oubliez pas de vous munir  
de votre masque et de votre 
attestation de déplacement.

VANVES INFOS 348_BAG.indd   30 04/11/2020   13:57



N°348 NOVEMBRE 2020 VANVES INFOS 31

Les coups de cœur de la librairie Cheval Vapeur 

 Jeunesse   
Midi Pile de Rebecca Dautremer,  
chez Sarbacane.

Un beau 
livre-objet à 
l’illustration 
soignée et 
minutieuse, 
les pages 
découpées 

au laser donnent l’effet de dentelles 
de papier. Un livre destiné à toute la 
famille !

Univers Harry Potter  
de J.K. Rowling avec le coffret 
collector HP, Harry Potter à l’école 
des sorciers illustré par Minalima 
et Harry Potter.

Le grand livre 
pop-up du 
chemin de 
traverse de 
Matthew 
Reinhart. Rien 
de mieux pour 

découvrir ou redécouvrir l’univers du 
plus célèbre des sorciers.

 Bande dessinée   
Le discours de la panthère 
de Jérémie Moreau aux éditions 
2024. 

Un varan et un 
buffle qui poussent 
une île pour 
échapper à leur 
destin ? Un 
étourneau qui 
interroge les 
traditions 
familiales ? Après 
Penss et la saga 

de Grimr, Jérémie Moreau revient 
avec un album spectaculaire entre 
philosophie et poésie, entre 
La Fontaine et Kipling, qui, guidé par 
son dessin, nous fait voyager loin.

La dernière rose de l’été  
de Lucas Harari aux éditions 
Sarbacane.

Après L’aimant, 
Harari nous livre 
un polar estival aux 
allures 
hitchcockiennes, 
une BD au 
graphisme 
privilégiant les 
couleurs vives pour 
mieux nous 

retranscrire une ambiance pesante et 
angoissante sous un soleil de plomb.

 Beaux livres  
Terrines, rillettes, 
saucisses et pâtés 
croûte de Gilles et 
Nicolas Verot aux 
éditions du Chêne. 

Rillettes banh mi ou aux 
légumes, feuilleté au 
jambon, pâté forézien ou saucisses 
beaujolaises : 80 recettes d’excellence 
par des maîtres charcutiers et 
accessibles pour tous. En plus de 
recettes délicieuses, ce livre propose 
des ateliers thématiques pour 
apprendre pas à pas. Coup de cœur 
pour les illustrations d’Eliane Cheung 
et les photographies de David Japy.

Les chants de Maldoror  
de Lautréamont illustré 
par René Magritte 
aux éditions Prairial. 

Les Chants de Maldoror 
du Comte de 
Lautréamont, avec les 
dessins de René Magritte, 
77 dessins à la plume 
dont 12 pleines pages. 
Une édition de la maison Pairial à la 
hauteur de ce véritable trésor littéraire 
auquel les surréalistes vouaient 
un culte. 

 Littérature  
La filière de Phillippe 
Sands aux éditions 
Albin Michel. 

Après Retour à Lemberg, 
Sands se penche cette 
fois-ci sur le cas d’un haut 
dignitaire nazi poursuivi 
pour crime de guerre et 
mort à Rome en 1949. Son 
enquête méticuleuse, menée sur 
les continents européen et américain, 
nous révèle « la filière » qui a permis à 
de nombreux nazis d’échapper à la 
justice. Sands a le don de traiter ses 
sujets comme des polars. 

La machine s’arrête  
de E.M. Forster aux 
éditions l’échappée. 

Cette nouvelle 
d’anticipation étonnante 
publiée en 1909 nous 
dépeint un monde dans 
lequel les Hommes n’ont 
plus de contacts les uns 
avec les autres si ce n’est par écran. 
Ce livre nous laisse abasourdi par sa 
résonance avec notre monde actuel et 
les moyens de communication dont 
nous disposons (facebook, skype...).

Comment commander 
son livre sur le site 
Paris Librairies ? 

La librairie Cheval Vapeur fait 
partie de l’association Paris 
Librairies dont la mission est 
de promouvoir le métier de 
libraire, augmenter la visibilité et 
coopérer entre les librairies de 
Paris et de la petite couronne. 
Pour commander, il faut vous 
créer un compte d’utilisateur. 
Une fois sur le site, vous avez 
la possibilité de rechercher un 
livre, par titre, auteur, éditeur… 
Des coups de cœur sont 
également proposés ! Une fois 
l’ouvrage choisi, vous pouvez 
sélectionner votre librairie par 
le nom de votre ville ou celui 
de votre librairie. Sur votre 
droite, un onglet “réservation 
en 1 clic” s’affiche en vert. 
En cliquant dessus, vous 
obtenez des informations 
supplémentaires, notamment si 
le livre demandé est en stock 
dans votre librairie. Vous avez 
aussi la possibilité de valider 
votre réservation. Vous recevez 
ensuite un mail confirmant votre 
précommande et votre libraire 
est automatiquement prévenu 
de votre achat et peut passer 
commande si nécessaire. 

Pour commander, trois solutions sont 
possibles : par téléphone ou par mail, 
en passant par le site parislibrairies.fr 
ou en venant devant la librairie  
(sans rentrer dans la boutique).
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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. 
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

DE GRANDES VITRINES IDÉALEMENT SITUÉES EN CŒUR DE VILLE, CONSEIL ET SUIVI DE QUALITÉ 
PAR DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER CONNUS ET RECONNUS DEPUIS PLUS DE 70 ANS !

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

OFFREZ À VOTRE BIEN LA VITRINE QU’IL MÉRITE !

AGENCE ET VISITES 100% SÉCURISÉES RESPECT DES GESTES BARRIÈRES



TEMPS LIBRE

Une salle omnisports  
située dans  

les nouvelles tribunes  
du parc des sports  

portera bientôt 
 le nom de Samira  
Mezeghrane-Saad.
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Samira Mezeghrane-Saad 
reprend sa couronne 
Cet été, l’athlète du Stade de Vanves est 
redevenue championne de France du 10 000 m 
sur piste après un premier sacre en 2018.

SPORT

32’37’’35… C’est le temps canon 
qu’il a fallu à Samira Mezeghrane-
Saad pour boucler son 10 000 
mètres et reconquérir sa couronne 
de championne de France, le 
29 août dernier à Pacé en Ille-et-
Vilaine. Une victoire à plus d’un titre 
pour la licenciée du Stade de 
Vanves qui revenait à la compétition 
après plusieurs mois d’arrêt pour 
blessure. “Jusqu’en juin, je ne 
savais pas encore si j’allais pouvoir 
m’aligner. Et puis, j’ai commencé à 
reprendre l’entraînement. En juillet 
mon corps répondait plutôt bien et 
je retrouvais de bonnes sensations”, 
explique Samira. 

Chrono international
Pour autant, ce n’était pas course 
gagnée. “Même si j’étais confiante, 
il y avait une forte concurrence sur 
la ligne de départ. Pendant très 
longtemps, j’ai été au coude à 

coude avec Susan Jeptooo-
KIpsang. Nous nous sommes 
relayés sur plusieurs kilomètres.  
Ça s’est vraiment joué au sprint 
dans les derniers mètres. Mais au 
final, j’ai réussi à m’imposer”, 
souligne l’athlète, très heureuse de 
retrouver son titre et peut-être plus 
encore de son temps réalisé. “Un 
chrono international !”, lui 
permettant de décrocher sa 
qualification pour les Championnats 
du Monde de semi-marathon, le 17 
octobre dernier en Pologne. Une 
épreuve d’où elle est également 
revenue très satisfaite avec un 
nouveau record personnel établi en 
1h11’40’’. “C’est de bon augure 
pour la suite.” 

Paris 2024  
À 40 ans, Samira prouve ainsi 
qu’elle est loin d’en avoir fini avec la 
compétition. “Tant qu’il y a aura 

Samira Mezeghrane-
Saad et Léonore 
Perrus à l’honneur 
Afin de rendre hommage  
au sport féminin de haut 
niveau et saluer les 
performances de ses 
représentantes locales,  
la Municipalité a décidé  
de baptiser deux salles 
omnisports du nom 
d’athlètes vanvéennes.  
Au Parc des Sports André 
Roche, rénové en 2019, 
c’est Samira Mezeghrane-
Saad qui sera mise à 
l’honneur tandis qu’au 
gymnase Maurice Magne, 
c’est l’ancienne 
championne de sabre, 
Léonore Perrus qui donnera 
son nom à une salle 
multisports. “Ça me touche 
beaucoup et j’en suis très 
reconnaissante à la ville. 
C’est une vraie fierté que 
 je vais partager avec ma 
famille”, déclare Samira 
Mezeghrane-Saad.

cette petite étincelle qui 
m’accompagne depuis que je 
suis petite et qui me donne envie 
de courir, je continuerai. 
L’avantage avec l’âge, c’est 
qu’on gagne en sagesse, ce qui 
permet de faire la différence dans 
le travail de préparation. On est 
davantage à l’écoute de son 
corps”, confie la coureuse qui 
pourrait bien prochainement se 
tourner vers un nouveau 
challenge : le marathon. Avec, 
dans un coin de la tête, le rêve de 
participer au JO de Paris 2024. 
“Le meilleur reste à venir !”

Avec, dans 
un coin de la 
tête, le rêve 
de participer 
au JO de Paris 
2024. “Le 
meilleur reste 
à venir !”
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

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

CONSTRUCTION EN COURS - Villa Eugénia - 26, rue du Clos Montholon

La pierre,
l’avenir de votre patrimoine

à Vanves



Au fil du temps, Vanves a noué de 
solides liens d’amitié avec plusieurs 
communes étrangères et plus 
particulièrement avec Lehrte en 
Allemagne, Ballymoney au Royaume-
Uni et Rosh Ha’Ayin en Israël, trois 
villes avec lesquelles elle est 
aujourd’hui jumelée. Ces relations 
fortes donnent régulièrement lieu à 
des rencontres institutionnelles ainsi 
qu’à de fructueux échanges culturels, 
scolaires, sportifs ou économiques. 

Porter de nouveaux projets
Pour entretenir et faire vivre cette 
amitié, Vanves dispose d’un Comité 

de jumelage. Cette instance de 
participation locale est au cœur de la 
réussite des échanges avec nos villes 
amies. Le Comité est notamment 
chargé de piloter et de coordonner 
les rencontres et les interactions, de 
proposer de nouveaux projets et 
d’assurer le suivi des relations entre 
les villes jumelles. Présidé par le 
Maire ou par l’Adjointe au Maire ayant 
délégation sur le sujet, le Comité de 
jumelage se compose de six 
membres du Conseil Municipal ainsi 
que de six Vanvéens volontaires. 
L’instance se réunit une fois par 
semestre a minima.

Dynamiser les échanges 
Dans la perspective de son 
renouvellement dès la fin de 

l’année 2020, la Municipalité 
lance un appel à candidature 
auprès des Vanvéens qui 

souhaiteraient s’investir en 
faveur des relations avec Lehrte, 
Ballymoney et Rosh Ha’Ayin. 
“L’objectif est de dynamiser les 
relations entre Vanves et ses villes 
jumelles et proposer de nouvelles 
formes d’échanges notamment  
en s’appuyant sur les outils 
numériques. Notre ambition est 
également de développer plus  
de projets en lien avec l’action 
municipale et de profiter du 
jumelage pour favoriser des 
partenariats et la mobilité  
des jeunes, qu’il s’agisse de 
voyages culturels ou de stages 
en entreprise”, souligne Julie 
Messier, Adjointe au Maire 
chargée du Jumelage. Pour être 
candidat, il faut avoir 16 ans 
minimum au 1er janvier 2021. 
Formulaire de candidature 
disponible sur www.vanves.fr  
ou à retirer au service LE PHARE 
situé au 110 avenue Victor Hugo 
(Tél : 01 45 29 97 50 ou mail : 
lephare@ville-vanves.fr).  
Renvoi des dossiers de 
candidature au plus tard  
le 18 novembre. 

Devenez les 
ambassadeurs  
de Vanves !
Vous avez de l’appétence pour les  
échanges européens et internationaux, vous 
aimez les voyages et la découverte de nouvelles 
cultures : que diriez-vous de rejoindre le Comité 
de jumelage de Vanves ?  

JUMELAGE

Le CLVA se renouvelle 

Vous êtes président d’une association vanvéenne 
et souhaitez vous investir davantage en faveur du 
développement de la vie associative de Votre ville : et si 
vous rejoigniez le Conseil local de la vie associative (CLVA) ? 
Instance de participation locale consultative présidée par 
le Maire (ou son Adjoint chargé de la Vie associative) et 
composée de cinq membres du Conseil municipal et de 
cinq Présidents d’associations vanvéennes, le CLVA a pour 
vocation de mener une réflexion participative et faire des 

propositions sur la vie associative à Vanves.  
Il vise notamment à mieux orienter l’action municipale en 
fonction des besoins exprimés. Nommés pour deux ans, 
les représentants associatifs sont habituellement élus par 
leurs pairs lors du cocktail des Présidents d’associations. 
Cette année, en raison de la crise sanitaire, les votes seront 
organisés dans les locaux du Phare ou via internet.    
Dépôt des candidatures jusqu’au 4 décembre par 
courriel : lephare@ville-vanves.fr

Les relations entre 
Vanves et ses villes 
jumelles donnent 

lieu à des échanges 
culturels, scolaires, 

sportifs  
ou économiques. 

TEMPS LIBRE
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MENUISERIE ALUMINIUM,  
VÉRANDAS, FENÊTRES

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

Fenêtres
Portes

Vérandas
Verrières Gardes-corps

Volets roulants
Menuiserie

PVC

Tél. : 01 46 45 65 28

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

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

*jusqu’au 30/11/2020

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

Sur chaque vidange 
(hors contrat) 10€* seront    
reversés pour le



37N°348 NOVEMBRE 2020 VANVES INFOS 

TRIBUNE

Lors des élections municipales, la liste 
“Vanves en Tête” avec Bernard 
Gauducheau avait fait du renforcement de 
la participation locale une de ses priorités.

En effet, nous vous proposions de favoriser 
la participation des citoyens en améliorant  
le rôle et les moyens des instances de 
participation et en généralisant les bonnes 
pratiques à tous les Conseils de Quartier.

Le 28 juin 2020, vous nous avez fait 
confiance et nous nous sommes mis au 
travail dès l’été. Résultat : le 15 octobre 
2020, le conseil municipal a voté à une très 
large majorité la modification du règlement 
intérieur des Conseils de Quartier.  
Au cours de cette séance du conseil,  
nous avons également modifié le règlement 
intérieur du Conseil Local de la Vie 
Associative (CLVA) et celui du Comité  
de jumelage.

D’autres éléments viendront compléter le 
dispositif de participation locale au cours 
des prochains mois, notamment, avec la 
prise en compte des résultats de la 

consultation sur la participation locale que 
nous vous avons proposée au mois 
d’octobre.

La majorité municipale met donc à votre 
disposition tous les outils nécessaires pour 
vous associer activement à la vie de 
Vanves.

La réforme de nos Conseils de Quartier  
a plusieurs objectifs : 
-  Les rendre plus efficaces et autonomes 

tout en renforçant la coopération avec  
la municipalité

-  Améliorer la représentativité de ces 
conseils

-  Renforcer leur rôle consultatif et 
participatif 

-  Adapter le nombre de conseillers à 15  
pour faciliter l’efficacité de leurs travaux 

-  Instaurer l’élection d’un animateur de 
chaque Conseil de Quartier par ses pairs 

-  Prévoir une réunion plénière pour éviter 
l’écueil du travail en silot

-  Formaliser un suivi des travaux et un 
rapport d’activité annuel des conseils

Tout a été pensé et réalisé pour renforcer la 
cohésion et la proximité au sein de nos trois 
Conseils de Quartier mais aussi entre les 
conseillers et les Vanvéen(ne)s.

L’idée est de favoriser l’émergence d’idées 
nouvelles, réalistes et concrètes qui se 
traduiront en projets améliorant notre 
quotidien.

Nous vous invitons donc à candidater pour 
devenir conseiller de votre quartier, quels 
que soient votre profession, votre âge ou 
vos centres d’intérêt.

La richesse et l’intérêt de ces instances 
proviennent de la diversité des parcours 
individuels et du pluralisme.

Pour candidater, plusieurs solutions : 
-  Par courriel à participation.locale 

@ville-vanves.fr
- Par téléphone au 01.41.33.93.47 
- Sur www.vanves.fr

Vanves c’est vous ! 

La majorité municipale

Devenez conseiller de quartier ! 

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES EN MARCHE !

Les derniers scrutins ont battu des records d’abstention. Covid 
certes, mais aussi sentiment d’inutilité, distance avec les affaires 
publiques. Au niveau local pourtant, il existe des dispositifs pour 
associer les habitant·e·s aux réflexions et aux actions qui les 
concernent. Encore faut-il qu’ils puissent réellement s’y exprimer et 
s’en saisir pour porter des projets. Sans attendre les résultats de 
l’enquête en ligne sur son site la municipalité veut relancer les 
instances de participation, en particulier les conseils de quartier, mis 
en veille depuis quelques mois. Des nouveaux règlements intérieurs 
ont été votés en conseil municipal. Nous, élus de l’opposition, 
considérons, à la lecture de ces nouveaux règlements, que ces 
conseils de quartier risquent de n’être que des dispositifs de 
communication, sous tutelle de l’élu qui les représentera.  
La majorité dit avoir l’intention de co-construire, de donner 
davantage d’autonomie aux vanvéen·e·s et à terme, peut-être des 
budgets participatifs. Prenons-la au mot ! Echaudés par les 
expériences passées de dispositifs de façade, nous sommes 
dubitatifs sur la façon dont cela s’engage mais… nous vous invitons 
à en faire l’expérience par vous-mêmes ! Nous vous invitons à vous 
engager pleinement dans la vie de la cité, en vous inscrivant dans 
vos conseils de quartier, en vous saisissant des dispositifs 
participatifs quand ils sont annoncés, en venant assister aux conseils 
municipaux, à interroger, solliciter vos élu·e·s… A être pleinement 
citoyen·ne·s !

Groupe écologiste et social

Doublement du congé 
paternité :  
une avancée pour  
250 familles 
vanvéennes 

Participez ! 

À Vanves, 250 enfants naissent en moyenne chaque 
année. Dans le cadre des “1 000 premiers jours de 
l’enfant”, Emmanuel Macron a annoncé le doublement du 
congé paternité. Cet engagement de campagne est un 
acte fort pour l’enfant, pour les familles et pour l’égalité 
femmes-hommes.
Concrètement, le congé paternité sera porté à 28 jours 
dont 7 jours obligatoires. C’est aussi une mesure de 
justice sociale car, aujourd’hui, seulement 50 % des 
personnes en CDD ont recours au congé paternité, 
contre 80 % des personnes en CDI.
Ces pères vanvéens pourront, dès juillet 2021, profiter 
plus longtemps de leur nouveau-né. Ce congé leur 
permettra ainsi d’être plus disponibles pour leur famille. 
Cette décision est une avancée pour plus d’égalité au 
sein du couple.

Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat
Séverine Edou
Jean-Cyril Le Goff 
Pour nous contacter:  
vanvesenmarche@gmail.com

GROUPE ÉCOLOGISTE 
SOCIAL
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FAIRE-PART

Félicitations !

Nomination

État civil de la commune de Vanves OCTOBRE 2020

NAISSANCES

Lucas CUVILLIER

Albane DARCHE

Madeleine DARCHE

Aurore DESJONQUÈRES

Laureline DUMEAUX

Pauline LASCAUD COULBOY

Arthur MALICORNE

Théana NAHAS

Joy SAADE

Mélissa TAMANI

Esteban THIAM

Ajout Septembre 2020 : 
Nakiya BADROUDINE

Manon DANIERE 

Flora DELOURME

Léo GRANDIN

Clément LE DAIN

Camille MARTIN

Rhali NAJI

Eliyah NDALA

Mohammed RAHRI

Gabin RICHARD

Talia RODRIGUES DA CRUZ

Sohan SELLOU

Réda SOBHI

MARIAGES
 

Arnaud ECHELARD  
et Florence RÉGENT

Jérôme RIOUX  
et Joanna ROSSET

Ajout Septembre 2020 :   
Hervé GARRAULT  
et Marie-Thérèse COLOMBANI

Michel MAGNIEN  
et Isabelle LAYRE

DÉCÈS

Mireille ZERBINI  
veuve MERLE (69 ans)

Monique BALAZUC  
épouse SASSIN (81 ans)

Gilbert PAIRE (89 ans)

Amadou TOURÉ (32 ans)

Marie-Thérèse CANU  
veuve FALIU (91 ans)

Huguette PECQUET (92 ans)

Francis DURÈGNE  
de LAUNAGUET (88 ans)

Antonio FERREIRA DA SILVA 
(82 ans)

Chung Fun NG (89 ans)

Georgette FOURCADE (93 ans)

Françoise BLAVOT  
épouse BUIRE (65 ans)

Blanche LE BRAS (100 ans)

German FERNANDEZ  
y NUEVO (77 ans)

Giuseppe GOBBI (87 ans)

Marie LACROIX épouse 
VATINEL (79 ans)

Patrick FERNET (67 ans)

Yves MISITI (66 ans)

Renée VIGNEAU  
épouse GILLÉ (86 ans).

Ajout Juillet 2020 :  
Aïssa BELHOUT (83 ans)

Le 15 septembre, Laurent Lacomère a été élu Président 
du Comité local des associations patriotiques à l’issue 
d’une réunion rassemblant les présidents des associations 
locales d’anciens combattants. Particulièrement impliqué 
dans le monde associatif, notamment dans le secteur de 
la mémoire et des anciens combattants, Laurent 
Lacomère s’est toujours investi de façon exemplaire au 
service des Vanvéens. L’occasion pour la Municipalité 
d’adresser ses sincères remerciements à André Cordier 
pour son dévouement à lever les couleurs lors des 
cérémonies depuis de nombreuses années.  
C’est Jacques Landois qui reprend, avec enthousiasme, 
le flambeau. 

Vincent Bronsard, gérant de l’Intermarché de Vanves, a 
été élu Président du conseil d’administration de Netto et 
Intermarché en remplacement de Thierry Cotillard en poste 
depuis 5 ans. La Municipalité adresse ses sincères 
félicitations à Vincent Bronsard et une belle réussite dans ce 
nouveau challenge.
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Bernard  
GAUDUCHEAU
Maire de Vanves  
Conseiller régional d’Ile-de-France

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

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

Pompiers : 18

Police : 17

SAMU : 15

 Médecins et pharmacies  
de garde : 01 41 09 30 00

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

SOS Médecins : 0 820 33 24 24 

 SOS 92 : 01 46 03 77 44

Allo Enfance Maltraitée : 119

SOS Viol : 0 800 05 95 95 

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

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

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

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

www.vanves.frPRATIQUE

URGENCES

NUMÉROS UTILES

PHARMACIE
DE GARDE

En cas 
d’urgence, 

appelez le 15

Dimanche 8 novembre : Pharmacie de Provence – 51 Av Pierre Larousse – 92240 Malakoff
Mercredi 11 novembre : Pharmacie Armant – 8 Place de La Republique – 92170 Vanves
Dimanche 15 novembre : Pharmacie Burbot – 24 Rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves
Dimanche 22 novembre : Pharmacie Chuop – 1 Place du President Kennedy – 92170 Vanves
Dimanche 29 novembre : Pharmacie Fontaine – 1 Av Augustin Dumont – 92240 Malakoff

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

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

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

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

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

Xavière MARTIN 
(2e Adjointe) 
Education 
Petite enfance

Pascal 
VERTANESSIAN 
(3e Adjoint) 
Développement urbain  
Environnement 
Patrimoine

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

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

Anne-Caroline CAHEN 
(6e Adjointe)
Sport

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

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

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

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

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

Dominique BROËZ  
(12e Adjointe) 
Culture 
Patrimoine historique

Julie MESSIER

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

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

Les Conseillers municipaux majoritaires

Abdelfattah LAKHLIFI 
Solidarité et Aide sociale

Rami DAOUDI 
Développement durable

Nathalie LE GOUALLEC  
Marchés publics

Marc MACHADO  
Commerce local et Artisanat

Francine THULLIEZ  
Développement touristique

Baptiste PAVLIDIS 
Commission consultative,  
Etudes et Prospective

Fabienne ROULLEAUX  
Santé publique

Charles-Eric VAN DE CASTEELE 
Espaces verts

Véronique DE LEONARDIS 
Protocole

Laurent LEGRANDJACQUES 
Commission consultative,  
Etudes et Prospective

Stéphanie GAZEL 
Réseau de solidarité bénévole

Bernard ROCHE  
Etablissements recevant du public

Marta GRZESIAK 
Sécurité et Prévention

Pierre TOULOUSE

Aurélie ZALUSKI

Thibault LEJEUNE

Alexia PESCREMINOZ

Loïc MECHINAUD

Séverine EDOU

Gabriel ATTAL

Jean-Cyril LE GOFF

Les Conseillers municipaux minoritaires
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stephaneplazaimmobilier.off  /  stephaneplaza.off

Stéphane Plaza Immobilier
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Stéphane Plaza Immobilier  
Vanves-Malakoff

3 rue de la République 92170 Vanves

Tél. : 01.41.09.09.09

vanves@stephaneplazaimmobilier.com
stephaneplazaimmobilier-vanves.com

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
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