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Des liens solides autour  
de Vanves

Samedi 5 octobre 12h-13h – Espace La Tuilerie

Permanence du Maire

Le renouvellement de la convention de jumelage a été signé par le  
Maire Bernard Gauducheau et l’Adjoint au Maire de la Ville de Rosh Ha’Ayin,  
Yishay Eduard, le 11 septembre dernier.

Rythmé par de nombreux rendez-vous 
traditionnels en période de rentrée,  
ce mois de septembre a été marqué par 
deux événements exceptionnels : la 
visite d’une délégation de Rosh Ha’Ayin 
à l’occasion du renouvellement  
de la convention de jumelage entre 
nos deux villes et l’inauguration de 
la nouvelle tribune et des nouvelles 
installations sportives du Parc 
municipal André Roche.

10 ans après la signature de la 
convention de jumelage entre Vanves et 
Rosh Ha’Ayin en 2009, les liens d’amitié 
entre nos deux communes restent 
intacts. De part et d’autre, la volonté 
de pérenniser  les échanges en leur 
donnant un nouvel élan, notamment  
en favorisant la contribution des 
jeunes, a été affirmée. Jusqu’à présent 
principalement orientés autour de 
la musique, les projets d’échanges 
devraient s’ouvrir à d’autres sphères 
et mobiliser de nouvelles énergies. 
Je remercie les membres du comité de 
jumelage et le Phare qui, tout au long 
de l’année, œuvrent pour un jumelage 
vivant et renouvelé.

Le 21 septembre dernier, le Parc 
municipal André Roche a accueilli de 
nombreux Vanvéens et sportifs venus 
découvrir ses nouveaux équipements. 
Une tribune réhabilitée, des 
infrastructures repensées et agrandies, 
de nouveaux bâtiments (infirmerie, 
salle anti dopage, espace polyvalent…), 
des réalisations qui voient le jour 
après plusieurs années d’études et de 
travaux grâce à de solides partenariats 
financiers (près de 40 % des travaux 
financés grâce aux subventions).

Après l’effervescence de ce mois de 
rentrée, octobre s’annonce plein de jolies 
surprises pour toutes celles et ceux qui 
viendront  fêter le commerce à Vanves. 
Du 10 au 19 octobre, contribuez à faire 
vivre vos commerces de proximité avec 
encore plus d’enthousiasme  
et de ferveur qu’à l’accoutumée.  
À vos côtés au fil de l’année, les 
commerçants ne ménagent ni leur 
temps ni leurs efforts pour vous 
proposer services et prestations de 
qualité. Leur engagement et leur 
dynamisme participent à la vie de la 
cité et au maintien de relations de 
convivialité et de solidarité. Qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés.

Je vous donne rendez-vous tout au long 
de ce mois pour partager des moments 
de convivialité et d’échanges au fil des 
événements et animations qui vous 
seront proposés.

Pour la première année, Vanves participe 
à la Nuit Blanche. J’aurai plaisir à vous 
retrouver le samedi 5 octobre au Passage 
des Reflets.

“À vos côtés au fil de l’année, 
les commerçants ne ménagent 
ni leur temps ni leurs efforts 
pour vous proposer services  
et prestations de qualité.” 
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La nouvelle 
tribune du Parc 
des sports 
André Roche 
inaugurée

Samedi 21 septembre, sous un soleil 
radieux, le Maire de Vanves, Bernard 
Gauducheau, entouré de nombreux 
élus et sportifs, a inauguré la nouvelle 
tribune et les nouvelles installations  
du Parc des sports André Roche,  
ainsi que la fresque en honneur des 
pratique sportives. Une véritable fête 
pour les jeunes licenciés vanvéens  
qui se sont affrontés lors de 
démonstrations sportives sous le 
regard de leurs parents et éducateurs. 
L’occasion d’honorer les sportifs du 
Stade de Vanves et de remercier les 
différents partenaires qui ont participé 
à la rénovation de l’enceinte sportive. 
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Les 7 et 8 septembre, tous  

les regards se sont dirigés   

vers le Parc Pic. Le samedi,  

la traditionnelle braderie 

organisée par le Syndicat 

d’Initiative et d’Animation de 

la Ville de Vanves a remporté, 

comme chaque année,  

un vif succès avec plus de 

300 exposants et des centaines 

de participants. Le dimanche, le 

Forum des associations a permis 

aux habitants de s’inscrire à leurs 

activités préférées pour l’année 

à venir et de s’informer sur les 

nombreux services proposés par 

la Ville. Les sections du Stade 

de Vanves ont présenté leurs 

différentes activités et sports lors 

de leurs portes ouvertes.

Week-end   
au Parc Pic

Une rentrée scolaire réussie !
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Lundi 2 septembre, 
plus de 2 080 élèves 
de maternelle et 
d’élémentaire ont 
repris le chemin de 
l’école. Une rentrée 
toujours orientée vers 
le déploiement des 
tableaux numériques 
interactifs dans les 
écoles élémentaires. 
Les accueils de loisirs 
de la Ville ont retrouvé 
petits et grands avant 
et après l’école. Cette 
année, une baisse 
observée dans les 
effectifs d’élémentaire 
a entraîné la fermeture 
de deux classes par 
l’Education nationale. 
Cependant, une classe 
de maternelle a réouvert 
à l’école Fourestier et 
une classe élémentaire, 
menacée de fermerture, 
a été maintenue à 
l’école Larmeroux.



Samedi 14 septembre, les conseillers  
de quartier du Plateau ont donné rendez-
vous aux Vanvéens lors de la traditionnelle 
fête automnale organisée dans le square 

Jarrousse. L’occasion de se retrouver,  
entre amis ou voisins, après les longs 
congés d’été, dans une ambiance  
musicale conviviale. 

Une aubaine pour découvrir la toute 
nouvelle boîte à livres, inaugurée le même 
jour à l’initiative du conseil de quartier.

Succès pour la fête automnale du Plateau

En septembre, les animations lancées depuis deux ans à 
l’initiative des conseillers de quartier du Centre Saint-Rémy 
sur la place de la République, rendue piétonne, se sont 
poursuivies. Au programme : des animations autour du 
vélo, un concert de Fanch, des jeux de société, et même un 
manège… Rendez-vous l’année prochaine, sur  
la place de la République, aux beaux jours pour de 
nouvelles découvertes !

Estivales Saint-Rémy 
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Sur Facebook 
Retour sur le premier match 
comptant pour la Coupe de 
France, de l’équipe première 
du Stade de Vanves / Basket 
qui s’est inclinée contre 
Cholet 93 à 74 quelques jours 
seulement avant ses grands 
débuts en Nationale 1 !

La revue  
du web
Tous les mois, 
retrouvez sur les 
réseaux sociaux  
et Vanves.fr des 
retours en images et 
en vidéos des grands 
événements de la Ville. 

2 Une distinction pour la gare de Vanves Malakoff. 
La Direction régionale des affaires culturelles 

d’Île-de-France vient de décerner au bâtiment le label 
“Architecture contemporaine remarquable”.  
Ce dernier a pour objectif de valoriser les productions 
architecturales les plus significatives. 
Créé en 2016, en remplacement du label “Patrimoine 
du XXe siècle”, cette certification peut être attribuée 
aux immeubles et ensembles architecturaux, ouvrages 
d’art et aménagements de moins de cent ans d’âge 
non protégés au titre des monuments historiques.
À Vanves, la gare n’est cependant pas la première à 
avoir été récompensée. L’ancien label, créé en 1999, 
avait été attribué en 2012 par le ministère de la 
Culture au prieuré Sainte Bathilde et à la chapelle de 
la maison de retraite Larmeroux.

La gare valorisée  
par un nouveau label

SNCF : les travaux du 
mur anti-bruit débutent
1 Les premiers chantiers démarreront à Vanves 

courant du mois d’octobre. Ces travaux de 

renforcement des fondations se dérouleront en 

partie de jour et en partie de nuit (entre minuit  

et 4h environ), du lundi au vendredi. Une base 

opérationnelle sera installée rue de l’Avenir.

Un flyer avec toutes les informations sur 

le planning des travaux va être distribué 

prochainement dans les boites aux lettres  

des riverains. Plus d’informations :  

Ecran.antibruit@sncf.fr  

01 55 31 11 00

3 Depuis cet été, les voitures en libre-service de 
Free2Move sont accessibles à Vanves et disponibles 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec ou sans 
abonnement, cette nouvelle offre de mobilité est 
disponible via l’application Free2Move Paris. 
En quelques secondes sur votre mobile, elle permet 
d’identifier un véhicule disponible à proximité, de le 
réserver, de l’ouvrir et surtout de repérer les places de 
stationnement réservées aux véhicules électriques. 
À Vanves, le stationnement est gratuit sur les places de 
voirie autorisées et sur les anciennes stations Auto’lib.

Mobilité verte  
avec Free2Move

Sur FFace
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En photos
Photographiez Vanves sur Instagram

Instagram est un réseau axé sur le partage de 
vos photos, mais nous partageons aussi vos 
moments de vie à Vanves en photos et vidéos 
par le biais des stories ! Que vous soyez au 
nouveau Splashpad, au parc Pic ou ailleurs, 
n’hésitez pas à nous identifier pour que nous 
puissions partager vos meilleures stories  
avec le @villedevanves

4 Avis aux amateurs de débrouille et 
de réparation en tous genres, un 

Repair Café va enfin voir le jour à 
Vanves. Ce lieu de réparation permet 
de donner une seconde vie aux objets 
défectueux. Cafetière, grille-pain, 
aspirateur : ne jetez plus rien, 
réparez ! C’est l’école Larmeroux qui 
va accueillir la manifestation le 16 
novembre prochain de 14 h à 17 h. 
Si vous souhaitez participer, 
réparer ou prêter vos outils, 
contactez la mairie de Vanves  
en envoyant un mail à l’adresse : 
participation.locale@ville-vanves.fr 
ou en téléphonant au 
01 41 33 93 47

Bientôt un Repair Café 
à Vanves !

5 Les nouveaux mats de signalisation 
au niveau du passage piétons sont 

installés au croisement de la rue 
Larmeroux et de la rue Mansart. 
Une meilleure signalisation nécessaire 
pour assurer la sécurité des piétons. 

Nouvelles signalisations

En photo



• 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

Nouvelle adresse…
Nouvelle agence !

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

Jean-Baptiste 
Cantrel

Elisabeth 
Jouanneteau

Seule agence familiale, implantée à VANVES  

depuis 1950, qui vous propose un conseil et  

une écoute de qualité, ainsi qu’une parfaite 

connaissance du marché immobilier local.

Suivez-nous sur 

Agencement  Rénovation  Patrimoine

15 Bd du Lycée 
92170 VANVES 
T: 01.46.62.95.40 
M:06.09.26.29.99 
F:01.41.08.86.94 
arp-as@gmx.fr 

A.R.P. 

Aides à domicile
Aides à la personne

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

Certification Qualisap - Agrément SAP 483 630 976 - Prestataire
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Les impôts locaux 
restent stables
À l’heure où sont envoyées les feuilles d’imposition 
locale, retour sur le contexte financier de la Ville.

FISCALITÉ

 À LA UNE

C’est un élément témoignant de  
la bonne santé financière d’une ville. 
Ce ratio exprime le nombre d’années 
théorique nécessaire pour qu’une 
commune rembourse l’intégralité de 
sa dette si elle y consacrait la totalité 
de son autofinancement disponible. 
Exprimé en nombre d’années, ce 
ratio est une mesure de la solvabilité 
financière des collectivités locales. Celle 
de Vanves est de 4,69 ans. Un niveau 
très bas. A titre de comparaison, la 
capacité de désendettement des villes 
de même strate démographique au  
1er janvier 2017 est de 5,88 ans.

Depuis 2013, la Ville fait face à une 
situation fiscale marquée principalement 
par des pertes de recettes majeures, 
directement imputables à une baisse 
des dotations versées par l’Etat.  
Le montant cumulé de toutes ces 
pertes, entre 2013 et 2017, a atteint 
plus de 2,5 millions d’euros au titre  
de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF). Ce qui 
représente 10 % des recettes fiscales 
annuelles.

2019, l’année de la stabilité
Toutefois, cette baisse des dotations 
s’interrompt en 2019 à Vanves. Pour 
cette année, la DGF est estimée à 
2,175 millions d’euros en 2019 contre 
2,122 millions d’euros en 2018.  
Pour compenser ces baisses de 
recettes, de nombreuses collectivités 
n’ont pas eu d’autre choix que 
d’augmenter les impôts locaux.  
A Vanves, cette option n’a pas été 
retenue pour la quatrième année 
consécutive. L’autre option, retenue par 
de nombreuses communes a été de 
rogner sur leur épargne c’est à dire sur 
le solde positif, résultat de la différence 
entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement. Moins d’épargne est 
souvent synonyme d’équipements 
(écoles, crèches, structures sportives et 
culturelles…) moins bien entretenus, 
moins fonctionnels sauf à financer leur 
modernisation par le recours à 
l’emprunt, ce qui repousse la charge  
sur les années à venir et diminue encore 

La capacité de  
désendettement

l’épargne. Vanves n’a pas fait non plus 
ce choix. En 2019, l’épargne disponible 
de la commune dépasse pour la 
deuxième année consécutive les deux 
millions d’euros après les chocs dus  
à la baisse continue des dotations de 
2013 à 2016.

Comment investir sans avoir 
recours à l’emprunt ?
Du fait d’une gestion à la fois prudente 
mais aussi innovante dans les 
recherches de financement, Vanves 
continue d’investir malgré une liberté 
financière ténue. La municipalité  
a utilisé les demandes de subventions 
publiques. La vente d’actifs appartenant 
à la Ville, notamment les terrains 
Besseyre valorisées à 5,6 millions 
d’euros, a été bénéfique pour les 
finances de la Ville et les dépenses 
d’investissement. En 2018, ces 
dernières ont augmenté, pour atteindre 
5,4 millions d’euros. Elles ont été 
orientées principalement sur les projets 
suivants : les travaux de réfection de la 
piscine, les nouvelles tribunes  
du Stade André Roche et la rénovation 
du Square.
Sans hausse des impôts locaux, sans 
emprunt nouveau et avec une épargne 
solide, Vanves continue de se 
moderniser pour conserver la qualité  
de ses services et son attractivité.

Bon à savoir
 
La dotation globale de 
fonctionnement (DGF), 
créée en 1979, est la plus 
importante contribution de l’État 
aux collectivités. Depuis 2014,  
elle baisse chaque année. En 2017, 
elle représente 30,9 Md€, contre 
32,2 Md€ en 2016 et encore 40 Md€ 
en 2014. Cette diminution 
particulièrement forte et rapide 
manifeste la politique de l’État 
visant à diminuer ses dotations  
en vue de faire participer les 
collectivités à l’effort de 
redressement des comptes publics.

Taux communaux  
d’imposition 2019

0 % d’augmentation  
par rapport à 2018  
Taxe d’habitation : 23,54 % 
Taxe foncière bâtie : 20,45 % 
Taxe foncière non bâtie : 15,14 % 

G
e
tt

yI
m

a
g

e
s



VIVRE À VANVES

Zoom sur les travaux  
de l’été de la Ville
Si la période des congés d’été est pour beaucoup 
synonyme de repos et de détente, pour les services 
techniques de la Ville et de Grand Paris Seine Ouest, 
les mois de juillet et août fourmillent d’opérations de 
rénovation des différents équipements publics. Retour  
en images sur les principales réalisations de cet été.

EN IMAGES

TRAVAUX VILLE

Equipements sportifs

1 Piscine municipale  
Roger Aveneau 

Aménagement d’une nouvelle 
aire de jeux d’eau : le 
splashpad. Cette nouvelle 
infrastructure est ouverte 
depuis le 14 septembre (voir 
article p.32).

2 Parc des sports  
André Roche

A la suite de l’achèvement des 
travaux des nouvelles 
installations sportives du Parc 
municipal des Sports, retrait 
des bungalows abritant les 
vestiaires provisoires avec 
réfection partielle des enrobés. 
Trois nouveaux mâts “porte-
drapeaux” ont été installés sur 
le site. 

3 Gymnase  
André Roche

Travaux de mise aux normes 
fédérales sportives pour la 
montée en Nationale 1 de 
l’équipe première de basket. 
Mise en peinture des 
circulations et de l’intégralité 
de la salle de sports. 
Remplacement des 
40 vitrages de sécurité en 
plexiglas. 

4 Gymnase  
Maurice Magne

Pose d’un filet à maille pour 
éviter que les ballons restent 
bloqués au-dessus des 
panneaux rayonnants de la 
grande salle de handball. 
Pose de colonnes de 
douches dans les vestiaires.

5 Locaux des gardiens  
du Parc des sports

Dans le cadre des travaux des 
nouvelles installations 

sportives du PMS A. Roche, 
aménagement d’une loge, 
d’un bureau de responsable 
des gardiens, d’un espace de 
vie et d’un sanitaire.

6 Eclairage des courts  
de tennis

Les terrains 7 et 8 disposent 
désormais d’un  dispositif 
d’’éclairage LED commandé 
par une horloge astronomique.

Patrimoine

7 Grand cimetière
Après plusieurs semaines 

de chantier, les travaux sont 
terminés. Espace de 
recueillement majeur de la 
Ville, le cimetière a bénéficié 
d’un important programme de 
requalification de ses allées 
afin de renforcer la 
végétalisation du site.

Ecoles
Création des alimentations 
électriques et informatiques 
des huit tableaux numériques 
interactifs disponibles.

TRAVAUX GPSO

Rénovation des rues  
Jean-Jaurès et Danton  
(41 000 euros)
Pour des raisons 
d’affaissement  
de faïence sur le revêtement 
de la chaussée des rues 
Jean-Jaurès (dans la partie 
comprise entre la rue Jean 
Bleuzen et la rue Sadi Carnot) 
et Danton, un nouvel enrobé a 
été réalisé sur cet axe au 
début du mois de juillet.

8 Réaménagement  
de la rue Aristide 

Briand (415 000 euros)
Débuté le 17 juin, le chantier 
comprenant la rénovation de 

l’éclairage public et de la 
voirie, la plantation d’arbres 
d’alignement sur les trottoirs 
et le fleurissement de ces 
derniers a continué durant 
l’été. De plus, trois passages 
surélevés sont prochainement 
programmés ainsi que 
l’implantation d’un nouveau 
point d’apport volontaire dédié 
au verre. Les travaux doivent 
se terminer à la fin du mois 
d’octobre.

9 Passage surélevé  
rue Jean Bleuzen

(23 000 euros)
Dans le cadre des travaux 
d’été d’aménagement et de 
sécurisation de la rue Jean 
Bleuzen, un passage surélevé 
a été mis en place, 50 mètres 
avant le square de 
l’Insurrection.

10 Parc Pic
(820 000 euros sur  

les quatre années de 
travaux planifiées)
L’été a permis le 
renouvellement des sanitaires 
situés dans l’enceinte du Parc 
Pic.

11 Parking du stade  
André Roche

Le parking de la rue du 
docteur François Arnaud a été 
rénové du 15 au 16 juillet. La 
structure du parking a été 
renforcée et un nouvel enrobé 
réalisé. Ces travaux ont 
permis l’optimisation du 
stationnement faisant passer 
de 8 à 9 le nombre de places 
disponibles pour les voitures 
et la création d’un parking 
vélos et motos.
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Point sur  
les coupures de 
courant de cet été
A la fin du mois d’août, les rues  
Sadi-Carnot, Jean Bleuzen et Rabelais ont 
connu plusieurs coupures d’électricité. 
Explications.

RÉNOVATION

Des études 
sont en cours 
visant à  
sécuriser le  
réseau de 
distribution 
publique 
notamment  
sur les  
quartiers  
voisins de  
la rue Sadi 
Carnot. 

Que s’est-il passé ?
Les 18, 24 et 28 août, plusieurs 
incidents sur le réseau électrique 
se produisent. Des coupures 
d’électricité sont recensées et 
impactent plus de 4000 clients 
d’Enedis sur les communes de 
Vanves et d’Issy-les-Moulineaux. 
“Sur cette zone, le réseau est 
construit en double dérivation.  
Cela permet d’avoir des temps  
de coupure très faibles, explique 
Jérémy Boubert, chef d’Agence 
Interventions chez Enedis. En 
effet, lorsqu’il y a un défaut sur 
une artère, l’autre prend le relais. 
Dans le cas de Vanves, les deux 
câbles étaient défaillants,  
ce qui a occasionné une coupure 
d’électricité pour les clients.” 
Grâce aux manœuvres 
télécommandées du réseau à 
distance, 56 % des clients 
retrouvent l’électricité dans l’heure 
qui suit tandis qu’une équipe est 
envoyée sur place pour procéder 
à la réparation. Une défaillance en 

plein cœur de l’été qui a surpris et 
mécontenté les riverains des rues 
concernées. Ces derniers ont fait 
état de pertes de denrées 
alimentaires et de dégradations  
de leurs appareils électriques. Les 
Vanvéens sont invités à prendre 
contact directement avec leurs 
assureurs pour un éventuel 
dédommagement.

Quelles solutions apporter ?
Enedis, la société qui gère les 
réseaux électriques, a décidé de 
déployer neuf groupes 
électrogènes et d’envoyer 
plusieurs équipes en renfort 
depuis ses différentes bases 
opérationnelles de l’ouest de 
l’Ile-de-France. Grâce à une 
bonne coordination entre la Ville 
de Vanves et les équipes 
d’Enedis, huit groupes 
électrogènes ont été installés en 
moins de deux heures, dans  
les rues de Vanves et 
progressivement mis en service 

entre 22h30 et 3h40 lors de la 
journée du 18 août.

Pourquoi des interventions 
aussi longues ?
Lundi 19 août, un deuxième 
câble est défectueux. Un 
diagnostic plus précis de l’état 
des câbles a été réalisé. 
L’ensemble des câbles 
électriques dans toute la rue 
Sadi-Carnot devait être 
remplacé. Dans la nuit qui a 
suivi, ce sont 110 mètres de 
réseau sous-terrain qui ont été 
renouvelés. Cette opération 
d’envergure, représentant un 
investissement de 50 000 euros, 
s’est déroulée sans difficulté. 
Samedi 24 août, nouvelle panne. 
Alors que les techniciens étaient 
toujours à l’œuvre, un incident 
s’est déclenché en dehors du 
tronçon déjà renouvelé. Grâce 
aux réparations en cours, les 
près de 1 400 riverains impactés 
retrouvent l’électricité en moins 
de trois heures. La réfection des 
revêtements a été également 
planifiée rapidement afin de 
réduire la gêne des riverains,  
à la veille de la rentrée scolaire.  
Des études sont en cours visant 
à sécuriser le réseau de 
distribution publique, notamment 
sur les quartiers voisins de la rue 
Sadi-Carnot. 

Les travaux  
ont duré 

quelques jours.
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Les travaux de 
rénovation de l’allée des 
Carrières constituent la 
troisième et dernière 
phase de l’opération de 
requalification du 
quartier du Plateau, 
entamée en 2017. Ses 
objectifs sont multiples.
A terme, le parvis du 
groupe scolaire Max 
Fourestier, qui jouxte 
l’allée, sera réaménagé. 
Sont également prévus, 
les reprises des 
espaces verts et de 
l’aire de jeux de la zone, 
le remplacement à neuf 
de l’éclairage public, 
sans oublier la mise en 
place de systèmes de 
sas pour empêcher la 
circulation des deux 
roues motorisés au 
niveau de la rue Sadi 

Carnot et de la place  
du 19 mars 1962.
Un chantier important 
qui a débuté en juillet et 
doit être terminé en 
novembre prochain.  
A un mois de la fin, où 
en sont les travaux ?

Enrobés et pavages 
neufs
Au 1er septembre 
dernier, les anciens 
revêtements de sol de 
l’allée des Carrières ont 
été retirés et remplacés 
par des enrobés et un 
pavage neuf. La voie 
d’accès à l’école Max 
Fourestier a également 
été élargie.  
Les travaux d’adduction 
d’eau sont achevés et 
la réfection de 
l’éclairage suit son 

cours. Si de légères 
difficultés d’accès 
demeurent pour les 
riverains, la circulation 
s’est cependant 
améliorée depuis le 
début des travaux.
Parallèlement à ces 
aménagements, les 
rues Auguste Comte et 
Rabelais bénéficieront 
de travaux de 
réparation des 
revêtements et 
caniveaux. Programmés 
de juillet à novembre,  
ces opérations 
représentent un 
investissement total  
de 572 000 €.

Allée des Carrières : des travaux 
bientôt terminés 

Le projet de requalification du quartier du Plateau 
arrive à son terme. Les travaux d’aménagement de 
l’allée des Carrières se poursuivent conformément au 
planning annoncé.

RÉNOVATION
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Des nouvelles 
consignes pour 
simplifier le tri 
Depuis le 1er octobre, Grand Paris Seine 
Ouest simplifie le tri. Désormais, en plus 
des emballages classiques (bouteilles et 
flacons en plastique, papiers, emballages et 
briques en carton, emballages en métal), les 
Vanvéens peuvent déposer dans le bac jaune 
les pots, films, sachets, barquettes et petits 
emballages en métal.

ECOLOGIE

A partir du mois 
d’octobre à 
Vanves comme 
dans les huit 
communes 
de Grand 
Paris Seine 
Ouest (GPSO), 
de nouvelles 
consignes de tri 
sont mises en 
vigueur. 

pas besoin d’être lavés, en 
revanche, ils doivent être vides  
et jetés en vrac. Une avancée 
rendue possible parce que les 
centres de tri se sont 
modernisés. Ces derniers sont 
désormais équipés de capteurs 
optiques capables de 
reconnaître les matières des 
déchets et réaliser le tri final. 
Cependant, il est impossible 
pour eux d’analyser 
correctement le déchet s’il est 
plein, emboîté ou dans un sac.

Double enjeu
Avec ces nouvelles règles  
de tri, les objectifs défendus  
par GPSO (collectivité 
compétente en matière  
de collecte des déchets 
ménagers), le Syctom, (l’agence 
métropolitaine des déchets 
ménagers en charge de la 
modernisation des centres  
de tri pour accepter les 
nouveaux emballages) et Citeo, 
éco organisme des emballages 
et du papier, sont multiples. En 
ligne de mire, un double enjeu : 
d’une part, simplifier le geste de 
tri pour augmenter les quantités 
de déchets triés et, d’autre part, 
améliorer les performances de 
recyclage et de valorisation.

Un Français produit en moyenne 
354 kg d’ordures ménagères par 
an, c’est-à-dire le poids de cinq 
personnes. Pour faciliter le 
recyclage et donner une seconde 
vie aux matières que l’on met à la 
poubelle, bien trier ses déchets est 
primordial. Depuis le 1er octobre  
à Vanves comme dans les huit 
communes de Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO), de nouvelles 

consignes de tri sont mises en 
vigueur. Désormais, les déchets 
acceptés dans les bacs jaunes 
comprendront tous les emballages 
plastiques (pots de yaourt, 
barquettes, film alimentaire) ainsi 
que les petits emballages 
métalliques comme les capsules 
de café ou de bouteille ou encore 
les portions individuelles de 
fromages. Ces emballages n’ont 

Les consignes de 
tri pour le bac jaune 

évoluent.
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Le tri en trois  
questions

• Qui est concerné par les 
nouvelles consignes de tri ?  
L’ensemble du territoire de 
GPSO : Vanves, Boulogne-
Billancourt, Issy-les-Moulineaux, 
Marnes-la-Coquette, Meudon, 
Sèvres, Chaville et Ville d’Avray.

• Les capsules de café 
peuvent-elles aller dans  
le bac jaune ? 
Les dosettes de café en métal 
ou plastique peuvent être 
déposées dans le bac jaune 
sans être vidées au préalable. 
L’aluminium contenu dans ces 
objets est recherché. Avec une 
tonne d’aluminium recyclée ce 
sont 293 cadres de vélos qui sont 
fabriqués.

• Où puis-je trouver les 
consignes de tri ? 
Sur deux sites internet :  
www.consignesdetri.fr et sur 
www.seineouest.fr.  
Pour des renseignements 
supplémentaires, GPSO a mis en 
place un numéro vert afin d’aider 
les Vanvéens à changer leurs 
habitudes : 0 800 10 10 21.

Une nouvelle réglementation  
pour les deux roues motorisés

Depuis septembre 
2019, la loi 
d’orientation des 
mobilités (Lom) 
encadre l’usage 
et la circulation 
des engins 
motorisés comme 
les trottinettes 
électriques, 
scooters, 
gyropodes, vélos à 
moteur électrique. 

Parmi les mesures 
phares du texte, 
les utilisateurs 
de ces engins 
ont désormais 
l’obligation de 
circuler sur 
la chaussée 
en portant un 
casque et un gilet 
réfléchissant afin 
d’être mieux vu.

Objectif 2022 
A l’origine de ces 
nouvelles règles ? 
La loi relative 
à la transition 
énergétique pour 
la croissance verte 
(LTECV).  
Ce texte législatif a fixé un objectif 
ambitieux. En 2022 tous les 
emballages plastiques pourront 
être triés, partout en France. 
L’objectif pour GPSO : anticiper 
les échéances réglementaires et 
préparer la mise en œuvre d’un 
dispositif pertinent de tri à la 
source du déchet d’ici 2025.

LE MÉMO DU TRI
Chaque geste de tri compte

À DÉPOSER DANS LA POUBELLE JAUNE
Tous types d’emballages (en métal, en plastique, en carton…) 

 Pots de yaourts, de crème fraîche, barquettes…
 Capsules de café usagées en métal ou en plastique
 Bouteilles et flacons en plastique avec leur bouchon
 Briques et boîtes en carton
 Sacs et films plastique

Tous les papiers

Pour trouver le conteneur le plus proche de chez vous, consultez la carte en ligne www.seineouest.fr/verre.html
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À DÉPOSER DANS LA POUBELLE ORDINAIRE
 Restes alimentaires*
 Jouets et objets cassés
 Litière
 Mégots
 Pansements, rasoirs jetables,  
lingettes... 

* À Marnes-la-Coquette et à Ville-d'Avray,  
les restes alimentaires sont à déposer dans le bac marron

ET LE VERRE SE TRIE AUSSI !
Bouteilles, pots et bocaux sales 

À Marnes-la-Coquette, la collecte de verre 
se fait en porte-à-porte (bac vert)

 Sacs et films plastique
Tous les papiers

NOUVEAU dans la poubelle jaune ! 



Villa Mathilda - 18, rue du Clos Montholon - Vanves
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Lieu de vie unique
à Vanves

CONSTRUCTION EN COURS
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Lancé en juin 2016, le chantier de 
la gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart 
(FIVC) est le premier du 
programme de construction des 68 
nouvelles gares du Grand Paris 
Express. 
Un projet complexe, qui prévoit de 
concevoir la gare du nouveau 
métro sous les voies du Transilien, 
tout en maintenant celles-ci 
opérationnelles. Après la réalisation 
des parois moulées de la gare et le 
ripage de la dalle de couverture, le 
chantier s’est poursuivi avec le 
creusement de l’espace central et 
la réalisation des quatre niveaux de 
plancher. Pas moins de 12 000 m² 
de parois moulées ont été réalisés 
à 26 mètres de profondeur, en 
seulement 11 mois. 

130 000 tonnes de terre 
excavées
En parallèle, la SNCF mène les 
travaux de correspondance pour 
relier la gare de Clamart à celle du 
Grand Paris Express. Une fois 
terminée, la gare fera partie de la 
ligne 15 Sud et doit permettre de 
relier le pont de Sèvres à Noisy-
Champs en seulement 32 minutes.
Dès septembre 2017, 
130 000 tonnes de terre ont été 
excavées de la boîte gare. Les 
quatre planchers de la gare ont 
pris forme progressivement sur 
près de 2 420 m². Le radier, la 
plateforme de fondation, a été 
finalisé cet été. De son côté, SNCF 
Réseau adapte et aménage la gare 
Transilien de Clamart pour l’arrivée 

Le chantier  
de la gare  
Fort d’Issy-
Vanves-
Clamart est 
le premier du 
programme de 
construction 
des 68 
nouvelles 
gares du  
Grand Paris 
Express.

Grand Paris Express :  
le chantier de la gare  
avance
Les travaux de la nouvelle gare  
de Fort d’Issy-Vanves-Clamart avancent 
à un rythme soutenu pour une mise en 
service en 2025.

Lancé en 2016,  
le chantier doit  

se terminer  
en 2025.

TRANSPORTS

VIVRE ENSEMBLE

du nouveau métro. Le couloir 
souterrain de 60 mètres de 
long entre la future et l’actuelle 
gare a été finalisé en mai 
dernier, matérialisant ainsi la 
première correspondance du 
Grand Paris Express. Les 
travaux d’aménagement du 
quai central, de la pose de 
l’abri filant et des finitions de 
l’interconnexion seront réalisés 
à horizon 2025.

Deux tunneliers en route  
pour Vanves
Les prochaines grandes étapes 
de ce chantier d’envergure 
consisteront à accueillir les 
deux tunneliers de la ligne 15 
Sud. Le premier, baptisé Ellen, 
est parti de Bagneux en février 
dernier et sortira dans 
l’enceinte de la gare Fort 
d’Issy-Vanves-Clamart à l’été 
2020. Le deuxième, qui partira 
de Pont de Sèvres, devrait 
atteindre la gare en 2021.  
Le chantier se prépare à leur 
arrivée en réalisant des travaux 
de sécurisation des sols. 
Viendront ensuite la 
construction des locaux 
techniques et des émergences, 
l’aménagement et l’équipement 
de la gare du Grand Paris 
Express, l’installation des 
systèmes de transports, puis 
les essais et marches à blanc, 
avant la mise en service de la 
ligne 15 Sud prévue en 2025.

En chiffres

9
le nombre d’années 
nécessaires à la réalisation 
de la gare de Fort d’Issy-
Vanves-Clamart  
(2016-2025).

32 
en minutes, le temps pour 
relier Pont de Sèvres  
à Noisy-Champs.

68 
le nombre de gares  
qui composera le Grand 
Paris Express.



Une méthode d’amincissement globale 
unique en son genre ! 
100 % naturelle, sans produit, ni 
appareil pour une perte de 
poids maîtrisée, en évitant 
toute sensation de faim ou 
de fatigue.WWW.THERAFORM.COM

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

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE DANS 
VOTRE NOUVEAU CENTRE DE CLAMART

VOTRE
BILAN
PERSONNALISÉ  
OFFERT

Crédit 
d’impôt de 

sur les sommes versées*50%

À Vanves  69 avenue Victor Hugo  01 41 90 10 17  vanves@shiva.fr  

Vous allez adorer rentrer chez vous !
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SAMEDIS 12 & 19 OCTOBRE 2019
A l’occasion de la  
“Fête du Commerce”, 
les commerçants  
du Marché de Vanves  
vous offrent  
des bons d’achats.

Venez nombreux !

MARCHÉ DE VANVES
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C’est quoi la SIJ ?
C’est une structure Information Jeunesse 
et un espace dédié pour les jeunes  
de 11 à 30 ans, qui a pour mission 
principale d’informer, de conseiller et 
d’orienter les jeunes Vanvéens 
notamment vers la formation et l’emploi.

Quelles missions pour la SIJ ?
En partenariat avec la tête de réseau,  
le CIDJ, Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse (à Paris), la 
structure met à disposition un fond 
documentaire avec des fiches métiers et 
des magazines spécialisés pour s’informer 
sur les différentes filières et métiers 
existants. “L’explorateur des métiers”,  
une borne tactile permet de s’informer de 
manière ludique grâce à des vidéos 
d’agents en poste qui expliquent  en détail 
leur quotidien.
Parmi les missions fondamentales : l’aide  
à l’emploi et à la formation. Ainsi, les offres 
d’emploi des différents services  
de la ville sont relayées par la SIJ et 
directement proposées aux jeunes selon 
leur profil et leurs attentes. Lorsque c’est 
nécessaire, l’équipe oriente les jeunes vers 
des services plus spécifiques comme  
la Mission locale qui a un rôle d’insertion 
sociale et professionnelle auprès des 
jeunes. La structure met aussi en relation 

les familles en recherche de baby-sitters et 
les jeunes désireux de travailler 
ponctuellement. Depuis la rentrée, plus 
d’une dizaine de jeunes ont été mis en 
relation avec des familles vanvéennes. Une 
aide personnalisée est proposée à chaque 
jeune qui passe les portes de la structure : 
apprendre à rédiger un CV, remplir un 
dossier d’inscription  ou encore préparer un 
entretien. Le jeune qui passe la porte de la 
SIJ ne repart jamais bredouille.
C’est aussi auprès de la SIJ qu’il faut 
s’inscrire pour bénéficier d’une formation 
BAFA. Après étude du dossier, le dispositif 
BAFA Ville permet à un jeune entre 17 et 
25 ans de s’orienter vers les métiers de 
l’animation. En contrepartie, une 
participation financière de 55 € est 
demandée ainsi que la réalisation d’un 
stage pratique non rémunéré dans l’une 
des structures d’accueil de loisirs de la 
Ville. Depuis 2013, 89 jeunes ont ainsi 
réalisé leur formation BAFA grâce à ce 
dispositif. Enfin la SIJ propose également 
un dispositif d’aide et de soutien pour 
accompagner un projet remarquable : 
initiative personnelle liée aux études, projet 
humanitaire environnemental, culturel ou 
sportif. Chaque dossier est étudié, et si le 
retour d’expérience est bénéfique pour la 
Ville de Vanves, une aide de 150 euros 
minimum peut être allouée. 

VIVRE ENSEMBLE

L’aide au permis,  
une réalité à Vanves 

Vous avez besoin d’obtenir 
un permis pour poursuivre 
votre cursus professionnel 
ou pour répondre à une offre 
d’emploi ? La SIJ propose une 
aide financière de 600 € pour 
les jeunes vanvéens de 18/25 
ans, en  contrepartie d’heures 
de bénévolat à Vanves. 
Attention, la démarche doit 
s’inscrire exclusivement dans  
un cadre professionnel. 
Renseignez-vous auprès  
de votre structure Information 
Jeunesse. 

SIJ, s’orienter  
et s’informer dès le plus 
jeune âge
Depuis le début de l’été la SIJ, Structure Information 
Jeunesse de Vanves, connaît un renouvellement de 
son équipe. Accompagnée d’une nouvelle informatrice 
jeunesse, Dahbia Boval a pris la tête de la structure 
avec pour objectif de se mettre au service des jeunes 
vanvéens.

JEUNESSE 

Le réseau Information 
Jeunesse à Vanves 
Horaires :  
Du lundi au vendredi   
9h – 12h30 / 14h – 17h et sur 
rendez-vous

Adresse : Espaces Bleuzen
36, rue Jean Bleuzen
Tél : 01 41 08 72 46
sij@ville-vanves.fr

La SIJ, un espace  
ouvert à tous  

les jeunes.



Pour rencontrer  
et jouer avec  
vos commerçants 
Du 10 au 19 octobre, la Ville et les commerçants 
vous invitent à découvrir la richesse et le 
dynamisme du tissu économique local lors  
de la 9e édition de la Fête du Commerce.

Moteur d’attractivité et de lien social, 
les commerces de proximité 
constituent des acteurs 
incontournables de la vie locale.  
La Ville l’a bien compris. C’est 
pourquoi elle organise avec eux 
chaque année depuis 9 ans,  
la Fête du Commerce. Lors de cette 
grande opération, à laquelle plus de 
150 commerçants (dont les 46 
commerçants du marché), artisans 
et entreprises  participeront, les 
habitants seront invités à aller à leur 
rencontre, pour (re)découvrir leur 
savoir-faire et leurs services. 
L’occasion également de jouer avec 
eux pour remporter des cadeaux, 
des bons d’achats ou bons de 
réduction et tenter de gagner un 
magnifique voyage en Martinique 
pour deux personnes. Certains 
commerçants proposeront 
également des animations et 
démonstrations tout au long de ces 
neuf jours de Fête dont le coup 
d’envoi sera donné le 10 octobre 
dans le quartier du Plateau. 

Deux chances de gagner
Tous les commerçants (commerces 
de rue et ceux du marché) parties-

prenantes de la manifestation 
afficheront sur leur vitrine un 
macaron marqué du logo de la Fête, 
du 10 au 19 octobre. La liste des 
participants sera également mise en 
ligne sur le site de la Ville. Les 
visiteurs qui pousseront leurs portes 
pourront alors se voir remettre un 
sac de courses ainsi qu’un coupon 
de jeu qu’ils devront ensuite insérer 
dans une borne de jeu itinérante qui 
sillonnera la ville en semaine et sera 
installée sur le marché, les samedis 
12 et 19 octobre. Des cartes de jeu 
seront également distribuées au 
hasard des rues. Afin de limiter les 
temps d’attente, deux bornes seront 
mises en place cette année. Un hôte 
et une hôtesse seront présents pour 
renseigner les habitants et les aider à 
valider leur coupon afin de savoir 
s’ils ont gagné. Lors de leur passage 
à la borne, les joueurs seront 
également invités à remplir un 
bulletin de participation pour tenter 
de gagner un voyage en Martinique 
dont le tirage au sort se déroulera le 
19 octobre, lors de la soirée de 
clôture de l’opération. 

ACTUALITÉ
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Comment se caractérise 
le tissu économique de 
Vanves ?

  X    L Nous avons un 
tissu économique 

bien réparti autour de 
quatre zones d’activités :  
le secteur de la place de la 
République, la rue Jean 
Bleuzen, la rue Jean Jaurès 
et la gare. Chacune offre 
un bon équilibre entre 
commerces de bouche et 
d’équipements auxquels il 
faut ajouter le rôle majeur 
joué par le marché. Ils ont 
également pour atouts 
d’être bien desservis grâce 
à l’important maillage de 
transports en commun 
dont bénéficie la ville.

Comment conforter et 
améliorer l’offre de 
commerce de proximité ?

  X    L La première des 
choses est d’offrir 

aux commerçants un cadre 
d’activités agréable et 
attractif où les habitants se 
plaisent à se promener et à 
faire leurs achats. C’est ce 
qui nous a conduit avec 
GPSO à rénover la galerie 
du Plateau par exemple.  
La Ville se doit également 
d’être à l’écoute des acteurs 

économiques. Cela passe 
par des rencontres 
individuelles ainsi que par 
l’organisation ponctuelle 
de petits déjeuners 
collectifs avec les forces 
vives de l’économie locale. 
Ce sont des temps 
d’échange essentiels pour 
comprendre leurs attentes 
et construire avec eux un 
partenariat durable dans 
lequel s’inscrivent les 
projets pour la Ville et 
notamment aujourd’hui la 
Fête du Commerce. La Ville 
a également un rôle de 
facilitateur auprès des 
commerçants et des 
entreprises du territoire 
grâce à son manager du 
commerce. Des acteurs 
économiques que la Ville 
met régulièrement à 
l’honneur lorsqu’ils 
s’installent, notamment 
dans le Vanves Infos. 

Qu’est-ce qui attire les 
entreprises à Vanves 
selon vous ?

  X    L Bien que Vanves 
soit plutôt une  

ville résidentielle, de 
nombreuses entreprises 
privilégient aujourd’hui 
notre commune en raison 

de sa proximité avec la 
capitale et de sa facilité 
d’accès en métro, en train 
ou en bus. La présence de 
plusieurs grandes 
entreprises comme 
Audiens, France 3 Paris 
Ile-de-France, Hachette 
Livres, de plusieurs studios 
d’Arte ou encore le nouveau 
centre des congrès du 
hall 7 du Parc des 
Expositions de la Porte de 
Versailles participent 
également au rayonnement 
de la commune. Par 
ailleurs, nous avons la 
chance de disposer avec le 
Challenger Club, de l’un des 
réseaux d’entrepreneurs 
parmi les plus dynamiques 
de la région. Ses actions 
contribuent à mieux faire 
connaître l’agglomération 
auprès des entreprises 
franciliennes. 
L’implantation de Seine 
Ouest Entreprise ainsi que 
les bonnes relations 
entretenues par la Ville 
avec la Chambre de 
commerce et d’industrie du 
92 (CCI) et la Chambre des 
métiers et de l’artisanat 
(CMA) des Hauts-de-Seine  
y concourent également.

INTERVIEW

Xavier Lemaire, Adjoint au Maire chargé du Commerce, de l’Artisanat et de l’Emploi.

Un tissu économique équilibré  
et attractif” 

Le parcours  
des bornes de jeu

Jeudi 10 octobre 2019 :
10h00 – 17h00 :  
Centre commercial  
du Plateau 

19H30 - 22H00 :  
Carrefour du 8 mai 1945

Vendredi 11 octobre 2019 :
12h00 – 19h00 :  
Centre commercial  
du Plateau

Samedi 12 octobre 2019 :
09h00 – 12h30 :  
Marché couvert

15H00 – 19H00 :  
Place du Mal de Lattre  
de Tassigny

Lundi 14 octobre 2019 :
16h00 – 20h00 :  
Gare SNCF Vanves-Malakoff

Mardi 15 octobre 2019 :
12h30 – 20h00 :  
Carrefour de l’Insurrection

Mercredi 16 octobre 2019 :
14h00 – 18h00 :  
Parc Pic

Jeudi 17 et vendredi 18 
octobre 2019 :
16h00 – 20h00 :  
Métro Malakoff-Plateau  
de Vanves

Samedi 19 octobre 2019 :
09h30 – 12h30 :  
Marché couvert

15h00 – 17h30 :  
Place de la République

Jeudi 10 octobre de 19h30 à 22h00,  
Carrefour du 8 mai 1945 

Soirée de lancement avec apéritif et mini-concert d’un groupe antillais.

Samedi 19 octobre de 18h à 22h00,  
Place de la République 

Soirée de clôture avec tirage au sort du gagnant du voyage en Martinique, 

apéritif, concert et danses aux couleurs des Antilles. 

Les temps forts de l’opération 
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L’intelligence 
artificielle s’invite  
à Vanves 
Le 15 octobre, le club d’entrepreneurs  
le Challenger Club organise avec la Ville et 
en partenariat avec la Chambre de commerce  
et d’industrie des Hauts-de-Seine la 3e édition 
du Forum de l’entreprise de Vanves. 

ENTREPRISE

Depuis 2011, le Challenger Club  
se mobilise pour fédérer et 
accompagner les entrepreneurs 
franciliens dans la création  
et le développement de leur 
entreprise. Pour y parvenir, 
l’association présidée par Christine 
Vlavianos, organise régulièrement 
des soirées réseaux, conférences, 
ateliers pratiques et formations. 
“Notre objectif est de promouvoir 
l’esprit d’entreprise et de participer 
à l’épanouissement du tissu 
économique local et régional en 
accompagnant les entrepreneurs 
selon une méthode basée sur la 
convivialité et l’échange 
d’expériences”, souligne sa 
présidente. 
Afin d’élargir son audience et 

favoriser les synergies entre les 
acteurs économiques, le 
Challenger Club organise chaque 
année depuis trois ans, sous 
l’égide de la Ville de Vanves et en 
partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie des 
Hauts-de-Seine, (CCI 92), le 
Forum de l’Entreprise pendant la 
Fête du Commerce. Après s’être 
intéressé à l’accompagnement de 
l’entrepreneur en 2017 puis aux 
techniques de vente en 2018, le 
club a choisi cette année de se 
focaliser sur l’intelligence 
artificielle. “C’est un thème dont 
on parle beaucoup. Certains y 
voient une opportunité, d’autres 
un danger. Avec cette nouvelle 
édition du forum, nous souhaitons 

démystifier le sujet en apportant 
un éclairage apaisé et constructif 
sur ce qu’est l’IA et sur ses 
domaines d’application dans 
l’entreprise”, explique Christine 
Vlavianos. 
Ce sera notamment l’objet de la 
conférence d’ouverture animée 
par Camilo Rodriguez, fondateur 
du Machine Learning Lab, et 
enseignant auprès de différentes 
écoles d’ingénieurs et centres de 
formation professionnelle.  
La soirée se poursuivra ensuite 
avec une intervention de 
Stéphane Trupheme, président 
directeur de Captain marketing, 
spécialisé dans le marketing 
digital, autour de l’utilisation de 
“l’Inbound Marketing, pour 
booster ses ventes”. Puis, ce 
sera au tour de Timothée 
Hattemberg, le co-fondateur de la 
start-up Sirioos, cabinet de 
conseil en transformation digitale, 
de venir présenter quelques 
applications concrètes et les 
bénéfices de l’intelligence 
artificielle pour les entreprises.
À l’issue de ces trois 
conférences, plusieurs animations 
et temps d’échanges seront 
proposés aux participants au 
cours du cocktail dînatoire qui 
suivra, afin de prolonger la 
découverte de ces nouvelles 
technologies, appelées à 
révolutionner le monde de 
l’entreprise. 

“Notre  
objectif  
est de  
promouvoir 
l’esprit  
d’entreprise  
et de participer 
à l’épanouisse-
ment du tissu 
économique 
local et  
régional en 
accompagnant 
les entrepre-
neurs selon  
une méthode 
basée sur la 
convivialité 
et l’échange 
d’expériences.”
Christine 
Vlavianos

Le 15 octobre, à 18h,  
à l’Hôtel Mercure Paris, 

36-38 rue du Moulin  
à Vanves - Inscriptions et 

programme complet  
du Forum de l’Entreprise 

de Vanves sur  
www.challengerclub.fr.  

Tél. : 06 13 40 33 49.
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INAUGURATIONS

Fitness Park, le 19 septembre
Que les amateurs de sport se 
réjouissent ! Depuis la rentrée et 
l’ouverture de Fitness Park avenue 
Pasteur, ils disposent d’un nouvel 
espace de près de 1 000 m2 dédié  
à la remise en forme, au fitness  
et à la musculation.  
Fitness Park – 12, avenue Pasteur.  
Tél. : 01 85 74 79 12
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Un look pour tous 
s’offre un nouveau 
visage 

Après trois mois et demi de 
travaux, le salon de coiffure 
Un look pour tous a rouvert  
ses portes à la rentrée,  
au 27, rue de la République. 

BIEN-ÊTRE

Du changement dans la continuité. 
Entièrement refaite à neuf, la petite 
boutique aux murs blancs et à la déco 
épurée a su conserver son caractère cosy. 
Une ambiance chaleureuse qui le doit 
également à son équipe de coiffeurs, 
Thierry, Sabrina et Cécile, ravis de 
reprendre peignes et ciseaux pour satisfaire 
les attentes capillaires de leurs clients. 
“Après cette longue pause, nous sommes 
très heureux de nous retrouver et de 
participer à nouveau à la vie locale”, 
souligne Sabrina, la responsable du salon, 
très attachée à Vanves où elle a élu 
domicile depuis 11 ans. Coiffeur mixte, 

ouvert aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes et aux enfants, le salon s’adapte 
à tous les styles : de la simple coupe au 
brushing, en passant par les colorations et 
l’ombré hair... “Notre crédo, c’est l’écoute 
et le bien-être de nos clients tout en 
essayant d’offrir des prix attractifs”, insiste 
le gérant, Thierry Lecuyer.  

27, rue de la République 
Ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 19h
Tél. : 01 40 95 00 74

L’Escale, le 13 septembre
Entièrement rénovée depuis le 
mois d’avril, l’agence L’Escale  
de la rue Jean-Jaurès vous invite 
au voyage. Organisation de 
séjour à l’autre bout du monde, 
petit week-end en Europe ou 
simplement réservation de billets 
de train et d’avion… l’agence 
entend satisfaire toutes vos 
envies d’escapade. 
L’Escale – 55, rue Jean Jaures.  
Tél. : 01 46 44 55 09  

Vivason, le 24 septembre
Avec l’ouverture de VivaSon, 
Vanves dispose désormais d’une 
enseigne spécialisée dans les 
prothèses auditives. Une bonne 
nouvelle pour tous les Vanvéens 
rencontrant des problèmes 
d’audition. VivaSon – 1, avenue 
Victor-Hugo.  
Tél. : 01 41 08 25 93



Ils ont grimpé  
au sommet  
du Mont-Blanc
Quatre amis vanvéens se sont lancés l’été 
dernier un défi de taille : réussir l’ascension 
du Mont-Blanc, le plus haut sommet 
d’Europe. Ils racontent leur aventure,  
à la fois sportive et humaine.

RENCONTRE

TALENT

“Ce qu’on voulait faire, c’était de se 
dépasser ensemble”, lâche avec un 
grand sourire Denis Van Strien. Avec 
ses amis Loïc Michenaux, Sébastien 
Hugues et Khaled Khodjia, ce 
Vanvéen s’est lancé le plus gros défi 
sportif de sa vie. Gravir les 
4 810 mètres du plus haut sommet 
d’Europe : le Mont-Blanc. 
“Nous en avons eu l’idée il y a deux 
ans, pour les 40 ans de Loïc, 
explique le Vanvéen. Mais le projet ne 
s’est conclu que deux ans plus tard, 
en raison des agendas de chacun.”

Six mois de préparation
Une fois la date du départ calée 
pour juin 2019, le quatuor entame 
une intense préparation physique de 
six mois. “Nous sommes sportifs à 
la base donc nous n’avions qu’à 
améliorer notre condition physique”, 

se souvient Denis Van Strien.  
La discipline de prédilection des 
apprentis alpinistes ? “Beaucoup de 
renforcement musculaire et de la 
course à pied deux fois par semaine 
avec du dénivelé. Il n’y a rien de 
mieux pour améliorer et gérer son 
souffle”, glisse avec malice 
Sébastien Hugues.
Fin juin, l’équipe est enfin prête et le 
départ est en ligne de mire. Prévue à 
l’origine en empruntant la voie des 
Trois-Monts, l’ascension est 
finalement programmée sur la voie 
normale du Goûter. La première 
étape consiste à rallier le refuge de 
la tête Rousse, situé à 3 167 mètres. 
“Elle a duré trois heures. Nous 
sommes arrivés à destination vers 
16 heures.” Une fois l’objectif atteint, 
les alpinistes patientent avant de 
commencer l’ascension finale 

“Là-haut,  
je suis 
passé par 
tous les 
états mais 
j’en retiens 
surtout 
la fierté 
d’arriver au 
Mont-Blanc 
en bon état 
et ensemble. 
Il y a eu 
beaucoup 
d’émotion.”

prévue à 2 heures du matin. “Nous 
l’avons faite de nuit pour des 
questions de sécurité. A ce moment 
de la journée, la neige est plus dure 
donc plus sûre.” 

Fierté et émotion au sommet
Les sportifs se reposent comme ils 
le peuvent même si la promiscuité 
du refuge, mêlée à l’excitation de 
l’instant, rend les choses plus 
difficiles. “On n’a tous quasiment 
pas dormi. Nous avions trop hâte  
de commencer à grimper vers le 
sommet”, se remémore Sébastien 
Hugues. 
Une fois lancés, les Vanvéens et 
leurs deux guides professionnels 
sont concentrés. Ça monte raide 
pendant plusieurs heures sur les 
flancs de la montagne. “Il fallait 
assurer chaque mouvement, 
prendre notre temps et faire 
attention aux autres.” Physiquement, 
peu de dégâts à signaler pour les 
alpinistes qui rallient le sommet au 
lever du jour. “Une fois arrivé au 
sommet, on oublie la raréfaction de 
l’oxygène, les derniers mètres 
pénibles…, énumère Denis Van 
Strien. La haut, je suis passé par 
tous les états mais j’en retiens 
surtout la fierté d’arriver au Mont-
Blanc en bon état et ensemble. Il y a 
eu beaucoup d’émotion.” 
Une expérience unique qui a renforcé 
les liens d’amitié des quatre 
Vanvéens et leur a donné des idées. 
Ils pensent à d’autres défis, toujours 
dans les montagnes. “On a d’ores et 
déjà un nouveau projet. Ça sera soit 
l’Atlas marocain soit le Kilimandjaro !” 
Tout un programme !
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Le quatuor  
n’a jamais lâché 

son objectif :  
le sommet du 
Mont-Blanc.



Un photographe  
vanvéen primé
Photographe depuis 2015, Michel Richard  
a été sacré Portraitiste de France 2019.  
Une véritable reconnaissance professionnelle 
pour cet ancien salarié du secteur des hautes 
technologies.

ENTREPRISE
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“Lorsqu’il faut réaliser un portrait, il 
est important de capter le bon 
moment, la bonne lumière. Il faut 
saisir les regards.” Vanvéen depuis 
de nombreuses années, le 
photographe professionnel Michel 
Richard est intarissable quand il parle 
de son activité. Polyvalent et ouvert à 
tous les projets, il propose diverses 
prestations conciliables avec 
différents moments de la vie.
Il excelle notamment dans la création 
de portraits, qu’ils soient pour le 
travail ou personnels. “En plus de la 
maîtrise de la technique, un 
photographe doit aimer naturellement 
les gens, savoir analyser un visage 
pour trouver le bon angle et la bonne 
lumière, comprendre une 
personnalité et la mettre à l’aise pour 
réaliser un portrait qui lui correspond. 
Beaucoup de gens ne s’aiment pas 
en photo, et pourtant, tout le monde 
peut avoir une gueule d’acteur”, 
ajoute-t-il.

“Une reconnaissance” 
Un professionnalisme qu’il a mis 
récemment à l’épreuve avec succès 
en obtenant le prix de Portraitiste  
de France 2019. “C’est un concours 

national organisé tous les deux ans, 
précise ce fringant quadragénaire 
depuis son appartement et lieu  
de travail. Il est réservé aux 30 000 
professionnels en France. Chacun 
est jugé sur 12 images et sur quatre 
critères : impact, lumière, 
composition et technique.”  
Une difficulté multiple qui n’a pas  
fait froid aux yeux à Michel Richard.  
“J’ai réalisé mes clichés en deux 
mois. Ce que j’ai visé, ce sont des 
portraits avec un P majuscule.  
Mon objectif est de faire le portrait 
qui rentrera dans le patrimoine 
familial, empli d’émotion.” 
Avec l’obtention de cette distinction, 
le photographe observe déjà  
des changements positifs.  
“Les regards de mes différents 
clients ont changé. Je suis plus 
écouté qu’avant. Cette récompense  
m’a donné une certaine 
reconnaissance supplémentaire 
quant à mon métier.  
J’ai également des confères qui  
me contactent pour avoir des 
conseils, notamment en terme 
de lumière.” Pas de doute  
avec Michel Richard, il n’y a  
pas photo. 

Contact
06 89 89 41 28

www.michelrichard 
photographe.fr



suivi diététique
naturhouse.fr



L’Ode fait sa rentrée 
Ciné concerts, multiplication des auditions 
musicales, hommages à la Motown et à 
Charlie Parker, le conservatoire dévoile  
les premiers éléments d’une programmation 
de rentrée haute en couleur musicale.

CULTURE

Il y a d’un côté un conservatoire 
intercommunal avec une salle de 
218 places implanté au cœur de 
Vanves au sein d’un bâtiment 
moderne, l’Ode. De l’autre, un 
conservatoire à rayonnement 
départemental à Issy-les-
Moulineaux aujourd’hui 
incontournable pour la poursuite 
d’études supérieures. L’ensemble 
est un équipement complet, dédié 
à l’enseignement artistique, aussi 
indissociable l’un de l’autre que le 
Boléro l’est de Ravel. 

Hommage à Charlie Parker
Complémentaires et 
professionnelles, les deux 
structures regroupées au sein du 
conservatoire d’Issy-Vanves offrent 
une large palette de disciplines 
(musique classique, ancienne, 
actuelle ; danse classique, jazz ; 
comédie musicale, art dramatique, 

chant et art lyrique, écriture, 
harmonie, orchestration…) elles 
proposent également une 
programmation de spectacles 
vivants, riche et diversifiée avec 
pêle-mêle cinq ciné concerts 
organisés tout au long de l’année. 
“Nous avons mis en place 
également des nouveaux créneaux 
d’audition appelés ’Une heure 
avec’”, détaille le directeur de 
l’Ode, Philippe Duperdu. Parmi les 
nouveautés figure également un 
spectacle inédit sur le célèbre label 
de musique Motown. 
Enfin, pour les amateurs de jazz,  
le conservatoire d’Issy-Vanves 
commémorera l’anniversaire de la 
naissance du musicien américain 
Charlie Parker. “C’est un artiste  
qui a révolutionné le jazz en le 
faisant passer du swing au be bop, 
explique Sébastien Paindestre, 
professeur de jazz au 

conservatoire. L’une de nos 
missions est de faire connaitre et 
faire découvrir aux usagers des 
œuvres de référence. Celle de 
Charlie Parker est remarquable, 
autant par la modernité de sa 
musique que dans l’histoire 
afro-américaine.”

Près de 750 élèves inscrits
Sur le plan de la formation, le 
conservatoire d’Issy-Vanves 
propose un enseignement 
préparant à l’entrée des 
établissements d’enseignement 
supérieur de la création artistique 
dans le domaine du spectacle 
vivant (DEM et DEC). 
Un atout important que cette 
jeune structure doit en grande 
partie à la qualité des 
équipements artistiques qu’elle 
possède : trois auditoriums de 
370 places, 220 places et 
90 places, un studio 
d’enregistrement, des salles de 
cours équipées, trois studios de 
danse. Des infrastructures haut  
de gamme qui permettent au 
conservatoire d’attirer de 
nombreux apprentis musiciens. 
“Nous avons vraiment une rentrée 
chargée. Il y a près de 750 inscrits 
pour cette année, se félicite le 
directeur de l’Ode. Nous sommes 
au maximum de nos capacités 
dans la majorité de nos cours. 
Nous avons même des listes 
d’attente.” 

Cette année,  
un hommage  

appuyé  
sera rendu  

à Charlie Parker.

TEMPS LIBRE
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Des 
infrastructures 
haut de 
gamme qui 
permettent au 
conservatoire 
d’attirer de 
nombreux 
apprentis 
musiciens.
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Pour sa 20e saison, l’Escal propose 
deux fois plus de cafés-rencontres ! 
Après le lancement positif du 
premier Café des familles en 
septembre 2018 (tous les mercredis 
matins à l’Espace Jean Monnet  
de 10h à 12h et  un café spécial 
Ludothèque un samedi sur deux 
à l’Espace Gazier), le centre 
socioculturel de Vanves complète 
son dispositif depuis le mois de 
septembre.
Un second moment de partage 
autour d’un café ou d’un thé, pour 
échanger sur des problématiques 
communes, initier des projets ou 
simplement jouer et se rencontrer 
est lancé. En plus du mercredi matin 
à Monnet, un nouveau Café des 
familles se tiendra à l’Espace Gazier 
les mercredis de 14h30 à 16h30. 
Les enfants y sont évidemment les 
bienvenus. “L’objectif de ce nouveau 
café est de permettre aux habitants 

du quartier du Plateau de venir plus 
facilement. Nous ne restons pas 
uniquement dans le centre de 
Vanves. De plus, l’espace Gazier 
dispose d’une salle spécifique pour 
l’accueil des familles”, détaille Malika 
Lounis, coordinatrice des pôles 
famille et social de l’Escal.

Une saison “durable”
L’Escal ambitionne également  
de sensibiliser ses adhérents et 
d’inscrire ses missions de création 
de lien social et de vivre ensemble 
dans le développement durable  
dès novembre prochain.  
“Nous souhaitons mettre en place 
des temps de réflexion et des 
actions de sensibilisation des 
usagers aux trois axes de cet enjeu 
environnemental : écologique (tri, 
alimentation, compost…), social 
(vivre-ensemble, bien-être) et 
économique (savoirs partagés, eau, 

20e saison  
pour L’Escal
Depuis la rentrée de septembre, l’Escal a 
entamé sa 20e année. Lumière sur quelques 
unes des nouvelles actions du centre socio-
culturel de la Ville de Vanves.

 ANNIVERSAIRE

“L’objectif de 
ce nouveau 
Café est de 
permettre 
aux habitants 
du quartier 
du Plateau 
de venir plus 
facilement. 
Nous ne 
restons pas 
uniquement 
dans le centre 
de Vanves.”

Halloween se fête  
en famille à l’Escal

Pour sa 20e saison l’Escal  
aime toujours se faire peur !  
Le centre socio-culturel organise 
une grande soirée Halloween  
à la Monnet le jeudi 31 octobre 
prochain de 18 h à 22 h 30. 
De quoi frissonner sur la piste  
de danse sur des rythmes 
endiablés dans une ambiance 
familiale. Un concours officiel  
de déguisement est également 
organisé. Le but ? Décrocher 
“l’Oscar de l’Horreur 2019”  
en venant costumé de manière 
originale (déguisement, mise  
en scène).  
Tarifs : 3 € (5 € pour les non 
Vanvéens). Sur réservation  
à partir du 2 octobre à l’Escal.  
Une boisson offerte.  
Tenue, déguisement  
et/ou maquillage “Halloween” 
indispensables. 

L’Escal ambitionne 
également de sensibiliser 

ses adhérents  
au développement  

durable  
dès novembre 

 prochain.

électricité…)”, souligne l’équipe  
de l’Escal. Pour ce faire, le centre  
ne manque pas de projets, avec 
notamment la diffusion de 
documentaires et l’organisation  
de débats dès le mois de décembre 
prochain.
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Chaque année, le Théâtre de Vanves 
met un point d’honneur à faire 
découvrir aux Vanvéens la jeune 
création contemporaine. Loin d’être 
obscur, le théâtre contemporain 
parle à tous : collégiens et lycéens 
y côtoient les séniors alors que les 
passionnés de théâtre échangent 
avec les spectateurs novices. 
Chacun peut y trouver un sujet 
qui l’interpelle.

Le quotidien sur les planches
Les spectacles qui constituent cette 
saison s’approprient autant la 
culture populaire que les classiques. 

Les thèmes abordés sur scène, 
qu’ils soient sociétaux, politiques ou 
historiques, font écho au vécu de 
chacun d’entre nous : Des feux  
de l’amour à Tchekhov revisité, du 
mythe des banlieues à la main-mise 
des nouvelles technologies dans nos 
vies, de l’isolement des séniors aux 
préoccupations écologiques en 
passant par la situation de la 
jeunesse aujourd’hui… Ils se révèlent 
universels et contemporains. 
“La création contemporaine peut 
être vue comme étant le reflet de 
notre quotidien en traitant de 
problèmes comme l’isolement ou 

Le théâtre questionne 
notre époque 
Rôle des médias, monde du travail, 
complexité des rapports humains... Autant 
de thématiques dans l’ère du temps et qui 
touchent l’ensemble de la société que le 
Théâtre de Vanves se propose de partager  
avec le public au cours de la saison 2019/2020.

 CULTURE

Retrouvez la 
programmation complète 

de la saison culturelle 
2019/2020 sur  

www.theatre-vanves.fr

Amine Adjina 

A Parté

Julien Fisera 

De nombreuses 
créations 
seront 
proposées 
au public, 
questionnant 
les grands 
enjeux de notre 
société.

la surenchère technologique”, 
détaille Olivier Ryckebusch,  
en charge du théâtre. “De 
nombreuses créations seront 
proposées au public questionnant 
les grands enjeux de notre 
société”, indique Anouchka 
Charbey la directrice du Théâtre et 
des affaires culturelles. “Cette 
programmation, à la fois 
ambitieuse et accessible, est très 
ancrée dans notre époque. C’est 
une réelle volonté du Théâtre de 
Vanves de faire partager ces 
enjeux, entre gravité et légèreté.”
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Après d’importants travaux de 
rénovation en 2018, la piscine Roger 
Aveneau continue de se moderniser 
pour le plus grand bonheur des 
Vanvéens. Cet été, la pataugeoire 
vieillissante a laissé place à une aire 
de jeux d’eau récréative. Installé sur 
près de 200 m2, ce nouvel espace 
propose une douzaine de modules 
ludiques aux formes, aux couleurs et 
aux modes d’arrosage variés : fleur 
géante arrosoir, tortue geyser, jet 
d’eau multidirectionnel, fontaine, 
canon à eau… Un véritable parcours 
aquatique au sein duquel les enfants 
peuvent jouer en toute sécurité, 
sous la surveillance néanmoins de 
leurs parents. “C’est l’aboutissement 

d’un projet sur lequel nous 
travaillons avec l’équipe de la piscine 
depuis plusieurs années afin de 
renforcer notre offre de loisirs en 
direction des familles”, se félicite 
Gaëlle Gaillard, la directrice de  
la piscine municipale.    

Installation écologique
Complémentaire des deux bassins 
couverts qui équipent déjà 
l’installation sportive, le “splashpad” 
constitue aujourd’hui une source 
d’attractivité supplémentaire, 
notamment pour les plus jeunes 
enfants. Et ils étaient d’ailleurs 
nombreux à venir tester le dispositif 
lors de la deuxième quinzaine de 

La piscine sort  
le grand jeu
Le 14 septembre dernier, la piscine  
Roger Aveneau a ouvert son “splashpad”,  
un espace de jeux aquatiques conçu  
pour toute la famille. 

LOISIRS

À l’eauween

Pour fêter 
halloween, la 
piscine invite 
les enfants à 
se jeter à l’eau et à participer 
au parcours de la peur dans le 
petit bassin. 
Le 31 octobre de 15h à 17h. 
Tarif : entrée habituelle  
à la piscine.
Piscine Roger Aveneau
12, rue Larmeroux
Tél. : 01 46 29 30 68

septembre, grâce à un été jouant 
les prolongations. Une aubaine pour 
les familles car l’espace de jeux 
aquatiques ne sera mis en service 
qu’aux beaux jours. “L’eau du 
splashpad n’étant pas chauffée, il 
faut que la température extérieure 
soit suffisante pour que cela soit 
agréable”, rappelle la responsable. 
Un dispositif écologique puisque 
l’eau utilisée circule à travers un 
circuit fermé dans lequel elle est 
recyclée et traitée selon un procédé 
validé par l’Agence Régionale  
de Santé. 

TEMPS LIBRE

Un véritable 
parcours 
aquatique au 
sein duquel 
les enfants 
peuvent jouer 
en toute 
sécurité, sous 
la surveillance 
néanmoins de 
leurs parents.
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Un peu plus près des étoiles. A 14 ans, 
la jeune vanvéenne Jaya Michel poursuit 
aujourd’hui en Californie son rêve de jouer 
au basket au plus haut niveau. Après 
avoir remporté en 2018, devant 27 000 
concurrents venus de toute la France, le 
Challenge Benjamin(e)s de la Fédération 
Française de Basket-Ball, la joueuse a 
été sélectionnée pour participer au sein 
de l’équipe Europe aux Championnats 
du Monde Jr. NBA à Orlando, en août 
dernier. Une compétition au cours de 
laquelle son équipe aura fait un excellent 
parcours, se hissant jusqu’en demi-finale 
avant de s’incliner face au Canada. Ce 
même mois, Jaya a quitté la France pour 
intégrer la Santa Margarita Catholic High 
School, en Californie. “C’est un choix 
qu’elle a mûrement réfléchi et pour 
lequel nous la soutenons à fond. Elle va 
pouvoir poursuivre ses études tout en se 
donnant les moyens de progresser sur 
le plan sportif. L’objectif, c’est qu’elle 
s’épanouisse. Pour le moment, elle a l’air 
de plutôt bien s’adapter à sa nouvelle vie”, 
soulignent ses parents. Et demain ?  
“On prend les étapes les unes après les 
autres. Aujourd’hui, elle est très investie.  
On verra où cela la mène”. On espère loin…

Jaya Michel, à la conquête 
des parquets américains

C’est un challenge d’une 
autre dimension que vont 
tenter de relever cette 
saison les joueurs de 
Sylvain Mousseau, 
fraîchement promus en 
Nationale 1. “On ne 
s’attendait pas forcément 
à être là en début de 
saison dernière. Toutefois, 
cela ne doit rien au 
hasard. C’est le résultat 
d’un travail de plusieurs 
années avec un groupe 
extrêmement motivé, 
soudé et compétitif qui a 
su se dépasser pour 
remporter tous les défis, 
souligne l’entraîneur. “Mais 
cette fois, la marche est 
importante, c’est colossal 
ce qui nous attend !”, 
concède-t-il. “Notre 
ambition sera avant tout 

de jouer le maintien en 
essayant de nous situer 
en milieu de tableau à la 
fin des premières phases 
de poule en février”. Une 
poule dans laquelle le 
Vanves GPSO Basket 
aura fort à faire face à des 
équipes comme Caen, 
Le Havre, Boulogne ou 
encore Dax, champion de 
France de N2. 

Rester sur sa lancée  
Pour rester dans la 
course, le club pourra 
notamment s’appuyer sur 
un groupe quasi inchangé 
et l’arrivée de plusieurs 
joueurs expérimentés. 
“Nous avons fait attention 
à intégrer des joueurs 
dont nous connaissions 
les qualités sur le plan 

sportif mais aussi humain 
afin de conserver la 
bonne cohésion du 
groupe”, insiste Sylvain 
Mousseau qui entend 
bien également profiter de 
la bonne lancée de son 
équipe depuis l’an passé 
pour marquer des points 
dès le début de saison.  
“On va essayer de faire 
de gros coups. On s’y est 
préparé. On peut le faire”, 
insiste-t-il. De quoi 
booster une équipe dont 
l’autre grand défi sera la 
récupération face à un 
rythme de matchs plus 
soutenu, à raison d’un 
tous les trois jours environ 
et à des déplacements en 
région plus fréquents. 

Vanves GPSO Basket  
à l’assaut de la N1

Après avoir conquis la N2, l’équipe première de basket 
s’attaque à un nouveau sommet cette année.  

BASKET

Soutenez Vanves GPSO Basket 

Face aux nombreux défis qui l’attendent cette saison, avec notamment 
la montée en NM1 de son équipe première et trois équipes jeunes 
engagées en championnat régional, Vanves GPSO Basket aura besoin 
de nombreux soutiens. “Cette envie de faire briller nos talents issus 
de Vanves, de Meudon ou d’ailleurs dans le sud du 92 nécessite des 
efforts constants pour nos bénévoles et nos entraineurs. Il nécessite 
également des moyens suffisants pour offrir à nos jeunes joueurs  
les conditions de la réussite”, souligne Bruno Chauvet, le Président 
du Stade de Vanves, qui vient de lancer une souscription sur son site 
pour permettre à tout un chacun (particulier ou entreprise) de soutenir 
financièrement le club de basket à partir d’octobre sur leur site 
internet www.stadedevanves.com   

Retrouvez l’actualité  
et le calendrier  

des matchs  
du Vanves GPSO Basket 

sur www.stade- 
de-vanves- 
basket.com
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Souad Massi  
en concert  
à l’Ode
Après la présentation  
du Percu Jam au printemps 
dernier, le Syndicat 
d’initiative de Vanves 
(SIAVV) invite Souad Massi. 
La chanteuse algérienne 
donnera un concert le 
19 octobre prochain à l’Ode 
pour présenter son nouvel 
album aux sonorités mêlant 
folk-rock et musique arabo 
andalouse.

CULTURE

“Je raconte 
ma vie. Je la 
partage avec 
des textes qui 
sont parfois 
durs mais je ne 
sais pas faire 
autrement que 
d’être dans le 
partage avec le 
public.”

Sensibilité, intensité, paroles engagées…  
Les mots ne manquent pas pour qualifier 
l’œuvre de Souad Massi. Considérée par 
beaucoup comme la plus belle voix féminine 
actuelle d’Afrique du Nord, l’artiste 
algérienne originaire de Bab El-Oued 
(Algérie) donne un concert à l’invitation  
du Syndicat d’initiative de Vanves (SIAVV) 
le 19 octobre prochain sur la scène de 
l’Ode. “C’est une chance de se produire 
dans cette salle, confie Souad Massi. 
Vanves, c’est une ville que je connais  
bien pour y avoir déjà joué.”

“Je raconte ma vie”
Sur scène, la chanteuse engagée présente 
Oumniya, son sixième album. Un disque que 
l’icône chaâbi-folk décrit comme résolument 
moderne. “Je raconte ma vie. Je la partage 
avec des textes qui sont parfois durs mais je 
ne sais pas faire autrement que d’être dans 
le partage avec le public.” Ses thèmes sont 
ancrés dans l’actualité : l’Algérie, la politique, 
l’amour, la liberté ou l’émancipation… Autant 
de sujets qui nourrissent une artiste à la 
sensibilité à fleur de peau, à découvrir dans 
toute sa complexité sur scène. Avec sa voix 
angélique et apaisante, Souad Massi a 
essayé de créer “un pont entre la musique 
occidentale et les musiques magrébines.”
Ses chansons mêlent le chaâbi algérien et 
les musiques berbères ainsi qu’andalouses, 
en passant par des rythmes plus folk et 
rock. Des influences et sonorités variées 
qu’elle marie dans un univers harmonieux et 
dénué d’artifice. Véritable retour aux sources 
pour Souad Massi, ce disque est “un album 
épuré, dépouillé même”, défend avec joie  
la chanteuse.

La culture berbère à l’honneur
Le SIAVV organise 
en partenariat avec 
la Ville de Vanves le 
Forum des cultures 
berbères à la 
Palestre, le samedi 
19 octobre, de 11h 
à 19 h. Marché 
des créateurs, 

déjeuner- échange, 
un salon des livres 
ou encore un coin 
des saveurs… 
de nombreuses 
animations sont 
proposées tout au 
long de la journée. 
Gratuit.

La chaude voix  
de l’artiste kabyle  
est à (re)découvrir  

le 19 octobre prochain à 
l’Ode à partir de 20 h 30.

Billeterie :  
www.weezevent.com/

souad-massi- 
en-concert
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Pratique
L’association se réunit un 
jeudi sur deux de 20 h à 22 h 
à l’école Marceau, rue Jean 
Bleuzen. Elle est ouverte aux 
majeurs passionnés sachant 
déjà utiliser un appareil photo 
numérique. Inscription à 
partir de 60 euros pour les 
Vanvéens (75 euros pour les 
non-Vanvéens) à l’adresse : 
contact@vip-asso.fr

La Ville de Vanves a accueilli en septembre une délégation de la 
ville israëlienne de Rosh Ha’Ayin à l’occasion du renouvellement de 
la convention de jumelage entre les deux communes après 10 ans 
d’existence. Images.

Vanves Images Photos  
trouve son rythme

Depuis 2018, l’association Vanves Images 
Photos favorise les rencontres amicales entre 
photographes amateurs, désireux d’échanger 
des idées et des connaissances dans tous les 
domaines de l’activité photographique.

ASSOCIATIONS

Créée en 2018, l’association 
Vanves Images Photos (V.I.P.), 
qui émane de l’Escal, aborde 
sa deuxième année d’existence 
avec plus de sérénité qu’à ses 
débuts. Cette association qui 
a pour but de favoriser les 
rencontres amicales entre 
photographes amateurs 
espère, en effet, se consacrer 
exclusivement à la 
photographie. “La première 
année a été perturbée par 
toutes les formalités 
administratives et nous a 
permis de définir ce que nous 
voulions faire ou ne pas faire”, 
rappelle Sophie Barbier, la 
présidente de l’association.

Bienveillance, convivialité 
et bonne humeur
Après ce galop d’essai et avec 
l’accompagnement régulier du 
service le Phare, la structure 
indépendante a trouvé sa 
philosophie. “Nous proposons à 
nos adhérents de travailler et de 
comparer leurs travaux avec 
bienveillance, convivialité et 
bonne humeur”, détaille la 

responsable. Les membres 
étudient actuellement la tenue 
prochaine d’une première 
exposition photo consacrée aux 
travaux de la saison 2019/2020. 
Fort d’une dizaine de membres, 
VIP compte proposer tout au 
long de l’année des “mini-ateliers 
orientés à thèmes”, ajoute la 
présidente. “Nous souhaitons 
aussi organiser des sorties, 
notamment en région parisienne, 
idéales pour partager nos savoirs 
en situation.”

La cérémonie de renouvellement de la Convention de jumelage entre les deux villes,  
le 11 septembre, à l’Hôtel de Ville. En présence du Maire Bernard Gauducheau et de l’Adjoint 
au Maire de la Ville de Rosh Ha’Ayin, Yishay Eduard. Françoise Saimpert, l’Adjointe au Maire 
en charge du jumelage depuis douze ans, des membres du Comité de jumelage et du Phare, 
qui travaillent main dans la main, étaient également présents.

Vanves et Rosh Ha’Ayin ont fêté leurs  
10 ans d’échanges et d’amitié. 

La célébration du dixième anniversaire  
du jumelage entre Vanves et Rosh Ha’Ayin 
s’est déroulée sous les yeux de Dolly 
Touitou, Présidente de Association culturelle 
de la communauté israélite de Vanves 
(ACCIV), qui est à l’origine de ce jumelage.

Jumelage 
Les liens entre Vanves et Rosh Ha’Ayin renforcés

EN IMAGES
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CABINET SAVANNE
46, rue Antoine Fratacci 92170 VANVES
T. 01 46 42 12 23 cabinetsavanne@orpi.com
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Vous souhaitez communiquer  
dans Vanves Infos, contactez  
la régie publicitaire exclusive  
de la mairie de Vanves.

Brigitte SULTAN : 06 09 69 08 47
brigitte.sultan@plcregie.com

31, rue de La Rochefoucauld - 75009 PARIS  

Tél. : 01 45 26 08 30 / www.plcregie.com
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TRIBUNE

Comme chaque année, la Fête du 
commerce met à l’honneur les femmes et 
les hommes qui font de Vanves une ville 
dynamique et attractive.

Selon les derniers chiffres connus de 
l’INSEE, Vanves compte 1736 entreprises 
dont 71% exercent dans le domaine du 
commerce et des services. Le taux de 
création des entreprises est de 19,4%, soit 
un résultat au-dessus de la moyenne 
départementale qui se situe à 16,2%. 

Depuis 2013, le nombre de créations 
d’entreprises à Vanves est en progression 
constante passant de 91 sociétés créées en 
2013 à 136 en 2017. 

Cette dynamique est bénéfique sur deux 
aspects. D’une part, elle favorise une offre 
commerciale variée et de qualité ; d’autre 
part elle est source d’emplois nouveaux. 

Nous sommes convaincus que le 
commerce doit avoir un rôle prépondérant 
dans nos vies quotidiennes en tant que 
créateur de lien social et d’animations dans 
la vie locale.

L’attrait de Vanves est évident pour plusieurs 
raisons :

- Un réseau de transports publics unique  
et particulièrement dense (Métro, bus, 
Transilien, futur Grand Paris Express…).

- Un cadre de vie privilégié avec près  
de 11 ha d’espaces verts et de parcs. 

- Des établissements scolaires et 
universitaires permettant d’accueillir  
des enfants de 0 à 20 ans.

- Des infrastructures adaptées à toutes 
catégories d’âge (Parc des sports  
André Roche, Piscine Roger Aveneau,  
le SQUARE…).

- Un habitat à taille humaine.

Notre volonté est de réunir au cœur de notre 
ville toutes les conditions permettant à 
chacune et à chacun de s’y installer, d’y 
travailler, de s’y divertir et d’y être heureux. 

La Fête du commerce est l’occasion pour 
les professionnels comme pour les habitants 
de se retrouver dans une ambiance festive 

et de renforcer ce lien si précieux auquel 
nous attachons une importance toute 
particulière : la proximité. 

Cette proximité est aujourd’hui à défendre. 
Le développement (louable) du numérique 
entre les clients/usagers et les sociétés 
privées/services publics ne peut se faire  
au détriment d’une relation authentique de 
proximité, ce que permettent le commerce 
et le service public. 

Nous vous donnons donc rendez-vous  
le jeudi 10 octobre 2019 à 19h, square du  
8 mai 1945, pour célébrer le lancement de 
la 9e édition de la Fête du commerce ! 

Retrouvez le programme détaillé des 
festivités sur www.vanves.fr 

Le commerce vanvéen en fête !

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES À GAUCHE VANVES EN MARCHE !

Le Forum des Associations et Activités du 
mois dernier l’a encore confirmé, 
l’engagement des Vanvéens n’est plus à 
prouver : associations, instances 
participatives, nombreux sont ceux d’entre 
vous qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour participer à la vie de la 
commune.

Franchir le pas vers un engagement dans le 
cadre d’élections est néanmoins souvent 
plus dur. Pourtant, comme le soulignait un 
éditorial du journal « Ouest France » en 
juillet : « Que serait la France sans 
l’investissement de ses élus locaux ? Ils 
sont, avec les agents des collectivités 
locales, des acteurs essentiels du « vivre 
ensemble » » ! 
Ils sont aussi et avant tout des citoyens 
comme vous.

Alors osez participer, construire et proposer 
lors des Municipales de 2020 ! 

Anne-Laure MONDON
Valérie MATHEY

elus.vanvesagauche@gmail.com

En février 2018, le conseil municipal a 
approuvé le RPLi, réglementant l’affichage 
et la publicité dans la ville. A l’époque tout 
le monde était d’accord pour dire que les 
écrans vidéos ne devaient pas s’implanter 
dans la rue, pour des raisons de pollution 
visuelle et de sécurité automobile.
Aujourd’hui nous pouvons constater qu’un 
écran vidéo est implanté boulevard du 
Lycée, au droit des studios Arte, sans 
doute dans le cadre d’un marché public.
A l’heure où nous savons qu’il faut réduire 
la consommation de produit électroniques, 
et où toute une génération d’enfants subit 
des difficultés attentionnelles liées à l’usage 
intensif des écrans, cette implantation est 
un très mauvais signe, le signe du 
renoncement à se projeter dans l’avenir  
et à prendre aujourd’hui des décisions 
ambitieuses pour demain.

Guillaume Moucheroud

Osez participer !

Le projet de loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire, actuellement examiné 
par les parlementaires, est l’une des 
priorités gouvernementales de cette 
rentrée.
Il favorisera les produits meilleurs pour 
l’environnement, renforcera le principe du 
pollueur-payeur en responsabilisant les 
producteurs et permettra de lutter 
notamment contre :
- la surproduction en mettant fin à 
l’élimination des produits invendus, donc 
neufs
- les dépôts sauvages
- la pollution plastique avec 100 % de 
plastique recyclé d’ici 2025
A Vanves et GPSO, depuis le 1er octobre 
le tri est simplifié: tous les emballages 
(métal, papier, carton, briques alimentaires 
et plastique) doivent être déposés dans le 
bac jaune. 

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

Agissons contre  
le gaspillage  
mais pour  
le recyclage !

VERTS, ASSOCIATIFS  
ET CITOYENS

La majorité municipale
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FAIRE-PART

Vanves fête trois centenaires 

Eric Biset est le 
nouveau proviseur  
du lycée Michelet

Eric Biset est 
le nouveau 
proviseur  
du lycée 
Michelet

Simone Clayeux a fêté ses 100 ans le 28 mars dernier dans la maison de 
retraite Arpavie rue Diderot. Depuis deux ans à Vanves, Simone est née au 
Maroc à Casablanca. Elle rencontre son mari, officier de marine pendant 
l’hiver 1940-41. Elle vivra à Paris, Brest, Toulon Alger et même à Tananarive 
(Madagascar). Mère de cinq enfants, elle a aujourd’hui quatre petites filles et 
six arrières petits-enfants.
Colette Lesteven est née le 20 septembre 1919 à Paris, troisième d’une 
fraterie de 10 enfants. Elle dédiera une importante partie de sa vie à 
s’occuper d’enfants à travers la musique, elle-même jouant de la flûte et du 
piano. En 2012, elle quitte l’Yonne pour rejoindre l’EHPAD de Vanves afin de 
se rapprocher de ses frères.
À 103 ans, Victor Martin est le doyen de la commune. Né à Chartres dans 
le département de l’Eure-et-Loire, cet ancien combattant est passionné de 
littérature. Il possède plus de 50 000 livres. Amoureux du Sénegal, où il a 
vécu plusieurs années, il rédige l’atlas de ce pays.

État civil de la commune de Vanves DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2019

NAISSANCES

Victor AMBLARD SIGNEYROLE 
Mouhamadou et Khalifa AZIZ
Alicia BABEL
Serena BALDUINO ROSA
Marius BARDEAU
Adèle BEURDELEY
Aaron BOULAY
Émy BRAKHA
Ulysse BUGAUD
Rafael CERQUEIRA RIBEIRO
Noélia COUÉ –
Jeanne DANIEL DOSSO  
Lucine DAVTYAN
Alix de GAYARDON de FENOYL  
Melchior de la BARGE de CERTEAU
Madeleine de MARTIN de VIVIES
Sikhou DIALLO
Félix DONZEL dos SANTOS
Adèle DREWSKI
Élise DURAND
Bilel EL OMRI
Mazen ELGAMAL
Lana FOUGERAY

Océane GALAIS
Leïa-Rose GALLET
David GHIURCUTA
Karl GRIVILLERS
Nina GUERIN
Paul HAMMERSCHMIDT
Alexandre HAUBER
Assia HBA
Aïden HEBRARD
Clara KALFON
Diotime LE SERGENT d’HENDECOURT 
de PONT de l’ARCHE
Yidian LIU
Enzo LOCOCHE
Amy LOR
Jenna MAHCER
Clément MARTINEZ
Milhan MERCIER 
Rayan MESLOUB
Gaël MEYRAND
Noémie MOSBAH
Izayah NDJAMBA
Adèle PAQUE 
Aline PERROTTE
Amicie PUJOL
Logan ROLET

Lara RUHIER
Anaïs RUYER
Sofia SAINT-VAL
Abel SALGADO TEMICH
Isabelle TENORIO GONÇALVES
Elisabeth TOLEN TOLEN
Arthur VINCENT CHERONNEAU

Hanna WANG.

MARIAGES
Mathieu GANDIN et Aline EZRAN 

Thibaut BONNET et Jessica MEIGE

Mathieu OLIVIER  
et Gwendoline BARRETO 

Cyrille MURARD  
et Tania KOUKOL-IASNOPOLSKI 

Ahmad ALDA’AJNEH et Nacera CHAIB 

Adrien THOMAS et Emilie MARLÉ

François TOUSTOU  
et Maria del Pilar MARTINEZ 

MARTI Fabrice DELATTRE  
et Rkia ANJAR 

Pierre ALCAN et Ghislaine GRANDJEAN

Marie DHOLAH  
et Mélanie VIEIRA RODRIGUES 

Loïc FÉVRIER et Iris LIN 

Ludovic GERY et Julia FAGE 

Frank CROMBET RODRIGUEZ  

et Aurélia GUEGUEN 

DÉCÈS
Chalons SEBAN OBADIA (95ans) 
Paulette MAURY  
veuve LEGRIFFON (91ans)
Odette VRBAVATZ  
veuve LAURENT (98ans)
Halima HASSANI (47ans)
Monique MIGNON  
épouse OUZILLOU (80ans)
Claire DESCREUX  
épouse MILITON (59ans)
Simone LEROY MAZAC (79ans)
Viviane NGUYEN épouse BLANC (59ans)
Simone CHAMAILLARD  
veuve BOUQUEGNEAU (92ans)
Marie BURLOT  
veuve ROSSIGNOL (97ans)
Jeanine TESTÉ veuve Binois (97 ans)
Micheline DARNEIX  

veuve CASSAN (94ans) 
Jeanne CHRISTIANY HILGERT (81ans)
Jean SAINTE-MARIE (94ans)
Jean-Louis AUBIN (78ans) 
Patrick JAROUSSEAU (75ans)
Solange VASSEUR RENAULT (92ans) 
Solange NICEY veuve FARRUGIA (97ans)
Anne-Marie D’HEYGRE  
épouse ENGEL (84ans)
Brigitte CAILLAUD épouse FAGET (71ans) 
Eugène KALACHNIKOFF (89ans)
Fernande SIMONIN  
veuve LE BIHAN (95ans)
Jean BASTIEN (95ans)
Max-Maklouf BENHAMOU (89ans)
Adeline ATTALI veuve DAÏEN (93ans) 
Gisèle DEVINGTMUIDS
veuve DEPRAETERE (91ans)
Daniel DERRE-PASQUALINI (59ans) 
Renée PHILIPPE  
veuve CAVILLIER (88ans)
Mercédès SALINAS ROMERO  
veuve DE PAZ LEBRERO (81ans)
Antonia AVIA HIDALGO  
épouse SANCHEZ PINA (94ans)

La rentrée sous le signe du changement au 
lycée Michelet. Né à Bondy (Seine-Saint-
Denis), Eric Biset occupe depuis septembre 
dernier le poste de proviseur de la Cité scolaire 
Michelet. Après avoir débuté sa carrière 
comme enseignant en génie mécanique, 
spécialisé en microtechniques puis en optique, 
il a effectué toute sa carrière de personnel de 
direction (proviseur, proviseur adjoint de 
collèges ou lycées…), depuis l’an 2000, dans 
l’académie de Versailles. Avant d’arriver à 
Michelet, Eric Biset a notamment été proviseur 
du lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-
Orge. “J’arrive avec beaucoup d’enthousiasme 
et la volonté de faire réussir tous les élèves. Je 
découvre des équipes aux compétences 
professionnelles reconnues qui m’aident dans 
mon installation. Derrière cet exceptionnel 
patrimoine se cachent pour un chef 
d’établissement, de nombreux défis à relever.”



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 6 octobre 2019 – Pharmacie Viel – 32, rue Auguste Comte Vanves – Tél : 01 46 42 10 30

Dimanche 20 octobre 2019 – Pharmacie Gros – 32 bvd de Stalingrad, Malakoff – Tél : 01 42 53 26 72

Dimanche 27 octobre 2019 – Pharmacie Armant – 8, Place de la République, Vanves – Tél : 01 46 42 10 12

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

Permanences du Maire   
Bernard Gauducheau  
Samedi 5 octobre – Espace La Tuilerie 

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

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

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

Bertrand VOISINE 
(1e Adjoint) 
Finances 
Achats 
Développement  
numérique

Marie-Françoise  
GOLOUBTZOFF 
(2e Adjoint)  
Sécurité 
Prévention 
Défense 
Anciens  
Combattants 
Sécurité civile

Valérie VIGNAUD-
LOMBARD  
(3e Adjoint) 
Culture  
Patrimoine

Maxime  
GAGLIARDI 
(4e Adjoint)  
Sport

Françoise  
SAIMPERT 
(5e Adjoint)  
Vie associative 
Animation  
Jumelage 
Activités  
socioculturelles

Pascal  
VERTANESSIAN 
(6e Adjoint) 
Travaux 
Urbanisme 
Environnement  
Développement 
durable 
Adjoint de quartier 
(Hauts-de-Vanves)

Françoise DJIAN 
(7e Adjoint) 
Logement  
Protocole

Xavière MARTIN 
(8e Adjoint) 
Petite enfance 
Education

Patricia KAAZAN 
(9e Adjoint)  
Seniors  
Famille 
Affaires sociales 
Handicap

Xavier LEMAIRE  
(10e Adjoint)  
Commerce 
Artisanat  
Emploi

Sandrine BOURG  
(11e Adjoint)  
Jeunesse 
Citoyenneté  
Communication

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

Les Conseillers municipaux de la Majorité

Bernard ROCHE 
Conseil économique,  
social et environnemental 
Espace public

Nicolas MONTE 
Affaires juridiques

Francine THULLIEZ 
Santé 

Hervé HOLVOET 
Handicap

Nathalie LE GOUALLEC 
Cultes

Yoann MARCET 
Activités socioculturelles

Erwan MARTIN 
Activités périscolaires 

Philippe THIEFFINE 
Relations avec les associations 
sportives 

Michel DINGREVILLE 
Commission de sécurité

Omar HIJAZ 
Artisanat

Antoinette GIRONDO  
Conseil de quartier  
du Plateau

Gérard JEANNE-ROSE

Catherine SCIBILIA

Laurent LACOMÈRE

Les Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

Anne-Laure 
MONDON 

Valérie  
MATHEY

Boris  
AMOROZ

Guillaume  
MOUCHEROUD

Gabriel  
ATTAL

Jean-Cyril  
LE GOFF

Marie-France  
MUGNIER
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VANVES
9, rue Jean Bleuzen

01 47 36 06 05

PARIS 15e

123, rue de la Croix Nivert
01 75 85 85 85

ISSY LES MLX - SEINE
38 rue Jean-Pierre Timbaud 

01 55 95 88 88

CHÂTILLON
170, avenue de Paris

01 46 57 07 07 

ISSY LES MLX - MAIRIE
15, avenue Victor Cresson

01 41 33 99 99 

EXPERTISE   |   VENTE   |   LOCATION   |   GESTION

Pour connaître la valeur de votre bien.
Rendez-vous sur notre site :

immobiliereparent.com

• vous obtiendrez un avis de valeur approximatif de votre appartement ou maison, vous 
pouvez également prendre directement un rendez-vous pour une analyse détaillée, 
précise et personnalisée. C’est simple, rapide, et gratuit  !     

A très bientôt.


