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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

Ensemble, tout est possible
Après ces quelques semaines 
consacrées à la rentrée de chacun 
dans ses diverses activités, il est 
désormais clair que nous allons 
devoir vivre pendant de nombreux 
mois avec la présence de la Covid 19 
autour de nous.

A l’école, au collège, au lycée, dans 
les établissements d’enseignement 
supérieur, au travail, dans nos 
activités de loisirs, nous devons 
nous adapter au contexte sanitaire 
et faire avec les contraintes qui 
nous sont imposées. Pour préserver 
la santé de chacun et de tous, faut-il 
le rappeler. 

J’entends bien ici et là les 
impatiences, les questionnements, 
les doutes mais je veux redire 
l’impérieuse nécessité de se 
conformer aux dispositions 
prises au sommet de l’Etat et 
appliquées par les Maires en lien 
avec les Préfets. La tâche des élus 
locaux n’est pas simple et leur 
responsabilité est immense.  
C’est parce qu’ils sont au quotidien 
sur le terrain, au contact des 
administrés, qu’ils sont en mesure 
de prendre les décisions les plus 
justes, en toute connaissance de 
cause. Mais aucune amélioration 
de la situation sanitaire ne sera 
possible sans votre adhésion totale 
et sans faille. C’est ensemble que 
nous réussirons à vaincre cette 
pandémie, ensemble que nous 
imaginerons de nouvelles formes 

de solidarité, ensemble que nous 
maintiendrons la cohésion de notre 
tissu social. Notre avenir collectif 
dépend aujourd’hui de notre 
capacité à relever ces défis.  
Je sais pouvoir compter sur vous  
et je vous en remercie.

Le dossier de ce numéro est 
consacré à l’action sociale de 
la Ville et aux initiatives qui se 
créent et se développent sous son 
égide dans ce domaine. Là encore, 
vous constaterez que nos efforts 
se déploient au plus près des 
personnes fragiles et isolées.  
Avec constance et le souci de ne 
laisser personne au bord du chemin. 
La création du Réseau municipal 
de solidarité dès les premiers jours 
du confinement est un exemple 
magnifique de ce que l’on peut 
accomplir ensemble. Un grand 
merci à toutes celles et ceux qui 
s’engagent à nos côtés et font vivre 
la solidarité au quotidien.

“C’est ensemble que nous 
réussirons à vaincre cette 
pandémie, ensemble que nous 
imaginerons de nouvelles 
formes de solidarité, ensemble 
que nous maintiendrons la 
cohésion de notre tissu social.” 
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Forum des associations, dimanche 13 septembre au parc Pic.
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La librairie  
a ouvert  
ses portes
Le 22 septembre dernier, la toute nouvelle 

librairie vanvéenne a écrit la première page 

de son histoire. Du mardi au samedi  

de 10h à 19h30, Güler Le Pape  

et son équipe vous accueillent au 71,  

rue Jean-Jaurès pour vous faire vivre  

une savoureuse rentrée littéraire.  

Plus d’informations  

sur Vanves.fr
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Le week-end des 19 et 

20 septembre, des trésors  

du patrimoine vanvéen étaient 

à l’honneur à l’occasion des 

Journées du patrimoine. Parmi 

eux, l’église Saint-Rémy où était 

installé officiellement dans le 

choeur un bas-relief en albâtre  

du XVIe siècle représentant le 

baiser de Judas et le Christ au 

prétoire. Le parc Pic faisait aussi 

partie des sites valorisés grâce  

à un parcours évoquant “Trois 

lieux, trois siècles, trois artistes” :  

le poète Philippe Desportes  

(1546-1606), le dessinateur 

Grandville (1803-1847) et  

la poétesse Marina Tsvetaeva 

(1892-1941).

Journées  
du patrimoine

Le week-end du  

12 et 13 septembre 

a marqué la rentrée 

par deux événements 

organisés au parc 

Pic : la 2e bourse aux 

vélos proposée par la 

Ville a permis la vente 

d’une centaine de vélos 

(160 au total sur les deux 

éditions) et le Forum 

des associations a 

rassemblé de nombreux 

Vanvéens heureux de 

retrouver leurs activités 

sportives et de loisirs. 

A cette occasion, une 

distribution de masques 

(5 000) a été réalisée. 

Quelques jours avant 

la programmation de 

cette traditionnelle 

manifestation de rentrée, 

la grande braderie 

organisée par le SIAVV 

avait dû être annulée 

pour des raisons 

sanitaires.

Week-end au parc Pic
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Le 16 septembre dernier, la nouvelle enseigne Krys Audition a 
inauguré ses locaux situés 8 rue Jean Bleuzen.  
Un événement marqué par la présence du Maire,  
Bernard Gauducheau, et d’élus vanvéens.

Inauguration

Les écoliers, collégiens et lycéens vanvéens ont repris le 
chemin de l’école pour une rentrée pas tout à fait comme les 
autres. Masqués ou pas, ils étaient tous heureux de 
retrouver leurs amis, leurs classes et leurs professeurs.

Rentrée scolaire

Yoël Attali, 
audioprothésiste  

Mickaël Aïch, 
gérant



PANORAMA aujourd’hui - demain

La revue du web

2 La réfection du pavage du square du 
11 novembre attenant au Passage des reflets 

s’est terminée en septembre. Les anciens pavés de 
grès ont été remplacés par du granit de teinte beige.

Un nouveau pavage pour  
le square du 11 novembre

3 Effectués au mois d’août, les travaux de 
rénovation de la chaussée, des trottoirs et de 

l’éclairage public sont terminés. 

La rue des frères  
Chapelle rénovée

Partageons l’espace public 
Le partage de l’espace public est la thématique de la nouvelle 
campagne de sensibilisation de la Ville. Elle s’est déployée mi-
septembre sur les espaces d’affichage de la commune et un 
guide des bonnes pratiques est publié depuis quelques jours par 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Depuis plusieurs années, on 
observe une réelle diversification des moyens de transport 
en ville : voitures partagées, scooters en libre-service, 
trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards ont 
investi l’espace public aux côtés des vélos et 
automobiles. Les règles du code de la route 
évoluent pour garantir un juste partage de 
la rue, mais elles sont souvent méconnues. 
Le guide de GPSO revient sur les nouveaux 
usages du partage de la rue et détaille le bon 
comportement à adopter que nous soyons 
piétons, cyclistes, amateurs de trottinette 
ou encore automobilistes.

Ensemble, partageons l’espace 
public !

Plus d’infos sur seineouest.fr

1 Le revêtement de la chaussée et  
des trottoirs étant très dégradé, des travaux 

d’aménagement sont prévus à partir du mois 
d’octobre. L’ensemble de la rue va être repensé : 
les jardinières remplacées, les entrées charretières 
refaites. Plusieurs espaces verts seront créés, 
avec la plantation d’arbres et d’arbustes, ainsi 
qu’un parking deux-roues et trois plateaux 
surélevés afin de réduire la vitesse de circulation. 
Le projet sera réalisé en deux phases d’octobre 
2020 à mars 2021 pour le premier tronçon de la 
rue Valentine Jacquet à la rue Jules Guesde et de 
juillet à septembre 2021 pour le second tronçon  
de la rue Jules Guesde à l’avenue du Général de 
Gaulle. Le coût du projet pour la partie Vanves 
s’élève à 350 000 €.

La rue Jean Baptiste Potin  
va opérer sa mue 
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Instagram
www.instagram.com/
villedevanves
Retrouvez sur le compte 
Instagram de la Ville de Vanves 
quelques-uns des meilleurs 
clichés réalisés à Vanves. 
Amateurs de photos, que ce 
soit via votre mobile ou avec 
un appareil photo, taguez vos 
photos #vanves ou identifiez-
vous @villedevanves !
Ce mois-ci : @dreote  
@laurence.92 @pirate6575
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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 une 
vidéo présentant la visite de 
la librairie du Plateau “Cheval 
Vapeur” récemment ouverte 
dans le quartier du Plateau.
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5 Depuis la fin du mois d’août, les 
cyclistes ont la possibilité de prendre 

l’ensemble de la rue Mary Besseyre en 
contresens jusqu’au carrefour de 
l’Insurrection. L’entrée de la rue a 
légèrement été modifiée pour permettre 
aux deux-roues de rejoindre en toute 
sécurité la rue Antoine Fratacci. 

Nouveau contresens 
vélos rue Mary Besseyre 

4 Au 55 rue Jean Jaurès, le parking 
vélos a été prolongé pour permettre 

à tous les riverains de stationner leur 
bicyclette. Rue Eugène Baudouin, un 
nouveau parking a été créé avec quatre 
arceaux.

De nouveaux  
parkings vélo

N°347 OCTOBRE 2020 VANVES INFOS 09

     
    A

venue Victor Hugo 

    
    

    
    

 Rue  Lameroux

SNCF

Parc 
Municipal
Frédéric

Pic

Place du 
Maréchal 

de Lattre de 
Tassigny

Malakoff

Porte 
de Paris
Porte de 
Briancion

Paris 
Porte de
la Plaine

PARIS
PORTE DE

VERSAILLE

Paris 
Porte de

Versailles

Issy-les-
Moulineaux

Porte de 
St Cloud

Rue Jullien

R
ue du 4 Septem

bre

Avenue                Pasteur        

  Boulevard du Lycée

 G
én

ér
al

 de
 G

au
lle

  A
ve

nu
e 

M
ar

ce
l M

ar
tin

ie

 Rue Ernest Laval

Av. J. Jézéquel

Rue Raymond Marcheron 

Rue Antoine Fratacci

Rue Jean Bleuzen

Boulevard périphérique

Rue M
ary Besseyre 

Rue Danton R
ue

 R
ab

el
ai

s

Villa 
Rabelais

Rue Marceau

Rue Gambetta

Rue René

Av G
. M

oqu
et

Rue Barbés

Allée de la ferm
e

Rue
 F

ra
nç

oi
s 1

er

Rue J. M
ichelet

Rue Sadi Carnot

Rue Sadi Carnot

Rue Jean Jaurès

Rue Comte

Rue Jean Jaurès

Rue du Dr. M
aifair

Ru
e 

M
ich

el
-

An
ge

Rue Jean Jaurès

Rue  Marcel Yol

Rue M. Berthelot

Rue Raphaël

Rue M
urill

o

Avenue   V
icto

r   
Hugo

Av
en

ue
 V

ict
or

 H
ug

o

 M
artin

Rue        Henri 
Rue Paul Lefevre

Rue Solférino

Rue Jullien

Monge

Rue G. d’Estrées

Rue E. B
audoin

Rue d’Issy

Rue d’Issy Rue 

Pruvot

Rue V. Jacquet

R
ue  Falret

Ru
e 

Ch
ât

ill
on

Rue Aris
tid

e Bria
nd

Villa
 d’Arcueil

rt

Ar
na

ud

Allée Baudelaire

Allée Verne

Villa Franco-Russe

Villa E. Drouet

Im
p. M

inard

Im
p. Juliette

Villa Eugénie

Rue du Docteur Lafosse   
Rue Georges Clém

enceau

Rue        Diderot

Villa
 de la Gare

Av
en

ue
 d

e 
Ve

rd
un

 Victo
r B

achRue René Coche

sset

Rue des F. Chapelle

Allé
e du Progrès

Villa
 Léger

Avenue

Rue Lam
artine

Allée Léopoldine

Rue de l’église R.
 L

. B
la

nc

Rue Gaudray

Rue Je
an B

aptis
te Potin

Ave
nue du Parc Villa

 

Dupont

Panopée

Place 
du Général 

Leclerc

Prieuré 
Sainte Bathilde

Place
Dom Paul 

Bellot

Place
Kennedy

Carrefour
Albert
Legris

Eglise 
Orthodoxe

Direction 
des services 
Fiscaux des 

Haut-de-Seine 
sud

Centre National 
d’Enseignement 

à Distance

Place 
des 

Provinces
Biblio-club

Pomme 
Canelle
Pistache

 Framboisine

Police 
Municipale Résidence 

Danton

Gymnase
M. Magne

Square 
des Droits 
de l’enfant

Square 
des Hautes 

Bruyères

Square 
E. Jarrousse

Centre 
communautaire

israèlite
Église 

St-François 
d’Assise

Espace 
Santé 
Jeunes Square 

Charles 
de Gaulle

Square 
des Combattants 
d’Afrique du Nord
et des territoires

d’Outre-Mer

Square 
de l’Insurrection

Tribunal 
d’Instance

Espace 
Cabourg

LEP 
Louis 

Dardenne

Square 
Jean 

Monnet

Place 
de la 

République

SIAVV

Centre 
administratif

Bibliothèque

Théâtre
Cinéma

Square 
F. Mitterand

La Poste

Ecoles
maternelle 

et élémentaire 
Gambetta

Ecoles
maternelle 

et élémentaire 
Marceau

Ecole 
maternelle 

et élémentaire
Max Fourestier

Espace 
Sébastien 

Giner

Club 
Murillo

Salle 
Orillard

Carrefour
du 19 mars

1962

Carrefour
du 8 mai

1945

Funpark

Place
Albert
Culot

Metro
Malakoff, 
Plateau 

de Vanves

Square
du 11 novembre 

1918

Terrain 
de Pétanque 
Club House

Espace
Gazier

Gare
Vanves

Malakoff

Collège 
et Lycée 
Michelet

Gymnase
André Roche

Piscine
Municipale

Roger
Avereau

Tennis

Ecoles 
maternelle 

Claude 
Lenel

Hotel 
des 

Impôts

Boule 
de gomme

Sucre 
d’Orge

Maison 
de retraite 
Larmeroux

Commisariat 

de police

Garages 
et ateliers 
municipaux

naises 
anves

rc 
cipal
ports

dré 
che

Rue de l’Avenir

       Rue Louis Dardenne

   
 R

. J
. C

ab
ou

rg
 

  Rue Vieille Forge

R.Vi
eil

le Forge

            Rue Sadi Carnot

Collège
Saint Exupéry

Cimetière

École primaire 
Lameroux

École 
maternelle 

et élémentaire 
du Parc

Pavillon Arnaud

Centre 
technique 

des Espaces 
Verts

Ru
e 

du
 M

ou
lin 

Rue de l’Avenir

    R
ue d

e l
a R

ép
ub

liq
ue

Carrefour 
de 

L’Insurrection

MairieP

Conservatoire

Parc 
des

Expositions

     A
llée du Pla

ta
ne

 

Rue M. Sanguier

Relais 
des Assistantes

Maternelles 
Pistache et Bergamote

1

3

2

5

4

4



Quel est le rôle d’un conducteur 
de travaux ?
“J’ai un rôle de chef d’orchestre.  
Je dois m’assurer de la gestion 
économique du chantier : maîtriser le 
budget établi par le bureau d’étude 
pour que le chantier se déroule en 

respectant les normes précises de 
construction des terrains de sports.  
Un conducteur de travaux doit aussi 
gérer la partie technique. Aucun 
terrain de foot n’est identique.  
La nature du sol, la période des 
travaux, les fournisseurs, tous ces 
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éléments font qu’un chantier est 
unique. Troisième mission, la gestion 
humaine des équipes et la sécurité du 
chantier et des compagnons. Ici, à 
Michelet, il y a entre sept et vingt 
ouvriers sur le chantier, suivant le 
calendrier des travaux. Enfin, je suis 
l’interface avec les clients, maître 
d’œuvre et maître d’ouvrage : il faut 
donc répondre à leurs demandes et 
être présent aux réunions de chantier.”

Quelles sont les spécificités 
d’un chantier de construction 
de terrains sportifs ?
“Je travaille dans ce domaine depuis 
plus de quinze ans et depuis cinq ans 
chez Art Dan. Dans la construction de 

LA VIE À VANVES

Trois questions à David Delanoë, conducteur de travaux.

Infrastructures 
sportives : le chantier 
se poursuit à Michelet  
Démarrés au mois d’août, les travaux de la 
société Art Dan se poursuivent dans le parc de  
la cité Michelet. En un mois et demi, le gros 
œuvre (les emprises et situations des aires 
de jeux, le terrassement et l’installation des 
bordures) est presque terminé. 

GRAND PROJET 

Coût total : 
7,5 M € 
financés par 
la Région,  
la Ville  
de Vanves  
(à hauteur  
de 30 %)  
et le Dépar-
tement.



Les travaux ont repris  
pour les murs anti-bruit

Suspendu depuis le 17 mars dernier en raison de la crise 
sanitaire de la Covid 19, le chantier a repris début 
septembre à Vanves et se poursuivra jusqu’en août 2021.

Depuis le 2 septembre, 
les travaux ont repris sur 
la plupart des murs 
anti-bruit à Vanves. Le 
calendrier de fin des 
travaux a été modifié afin 
de compenser la 
suspension du chantier 
entre mars et août. 
Mur 1 : depuis le 2 
septembre, reprise des 
travaux préparatoires de 
nuit sur les voies ferrées.
Mur 2 : à partir de 
mi-octobre, réalisation 
des fondations et pose 
des panneaux, de nuit, 
jusqu’au début du mois 
de février 2021.
Mur 3 : depuis le 2 
septembre, reprise des 
travaux de jour, puis 
remise en état du parking.
Mur 4 : depuis le 9 
septembre, reprise des 
travaux de fondation de 
nuit. Fin des travaux 
prévue pour mi-décembre 
2020.
Mur 6 : depuis le 2 
septembre, reprise des 

travaux de fondation pour 
une durée de 2 mois et 3 
semaines.

Les murs 5 et 8 ne 
pourront pas être 
réalisés par la SNCF.
Des études techniques 
complémentaires réalisées 
par la SNCF ces dernières 
semaines imposent une 
modification du 
programme initial, malgré 
l’insistance de la mairie. 
Les murs anti-bruit 5 (Villa 
Eugène Drouet) et 8 (Villa 
d’Arcueil) ne pourront pas 
être réalisés. Les 
propriétés concernées 
feront l’objet de travaux 
d’isolation de façade et 
des solutions alternatives 
aux murs anti-bruit 
initialement prévus seront 
étudiées par la SNCF. Des 
membres de l’équipe des 
travaux se sont rendus 
sur place le 11 septembre 
dernier afin d’exposer la 
situation aux riverains et 
répondre aux questions.  

Si vous souhaitez plus 
d’informations, vous 
pouvez contacter 
Caroline Rostang au  
06 30 35 87 75 ou  
par mail à caroline.
rostang@reseau.sncf

Des contraintes  
de stationnement et 
de circulation. 
Rue de l’Avenir, la 
circulation alternée est à 
nouveau appliquée depuis 
la fin du mois d’août.
Depuis le 9 septembre, 
l’impasse de Bagneux est 
inaccessible aux voitures 
pendant toute la durée du 
chantier du mur 4. La 
circulation piétonne est 
par ailleurs très contrainte 
du lundi soir au samedi 
matin entre 23h et 5h, 
sauf en cas d’urgence.
Contact : ecran.
antibruit@sncf.fr  
ou 01 55 31 11 00

PRÉVENTION

Bientôt un réseau de bus  
100% électrique
Depuis fin juillet, d’importants travaux électriques menés 
par Enedis sont réalisés à Vanves. Cette opération, 
prévue pour durer jusqu’au 30 novembre 2020, est 
destinée à raccorder le futur dépôt de bus électriques  
de la RATP situé à Malakoff. Des travaux de terrassement 
sont en cours de réalisation sur une distance de 
1,1 kilomètre dans les rues de Vanves afin de dérouler un 
câble électrique dans les trottoirs. A terme, ce dispositif 
permettra à l’ensemble des bus de la RATP  
de rouler à l’électricité sur le territoire de Vanves, Issy-
les-Moulineaux, Malakoff et Montrouge.
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terrains sportifs, il faut être polyvalent. 
On fait du terrassement, de l’éclairage, 
des revêtements, des clôtures, de la 
création d’espaces verts… Les 
revêtements d’un terrain de foot ou 
d’une piste d’athlétisme sont très 
réglementés. Les marges de 
manœuvres sont réduites. Nous 
travaillons en permanence avec un 
système 3D afin de respecter les côtes 
très précises. Tout au long du chantier, 
des points d’arrêts sont réalisés par un 
géomètre afin d’éviter les écarts et de 
corriger les erreurs. Il faut savoir que 
pour un centimètre de grave drainante 
pour l’infrastructure d’un terrain de foot, 
c’est 120 tonnes de matériaux enfouis 
en dessous.”

Quelles sont les prochaines 
étapes ?
“Nous devrions avoir terminé la 
première phase des travaux d’ici les 
vacances de la Toussaint. La moquette 
du terrain de football doit être livrée le 
5 octobre. Ce sont des rouleaux de 
4 mètres de large pour 65 mètres  
de long qui vont être positionnés pour 
constituer le terrain. Chaque rouleau 
pèse environ 500 kilos. Il faut trois 
semaines pour tout poser. Pour la 
piste d’athlétisme, il y a une 
problématique d’humidité car nous  
ne pouvons pas poser la colle du 
revêtement à n’importe quel moment. 
Il faudra s’adapter en fonction de la 
météo. Ensuite, nous aurons 
beaucoup de travail sur les réseaux, la 
voirie, l’éclairage… Pour l’instant nous 
tenons les délais. J’ai l’habitude de 
dire que sur un chantier, il faut réussir 
à gérer le prévisible pour mieux gérer 
l’imprévisible.”

Les travaux  
de rénovation des 

infrastructures sportives 
de Michelet prévoient entre 

autres la réalisation d’un 
terrain multisports couvert, 
d’un anneau d’athlétisme 
et d’un terrain de football/

rugby d’ici la rentrée  
de septembre 2021.



Retour en images  
sur les travaux de l’été  
Chaque été est propice à la réalisation de 
travaux indispensables pour assurer l’entretien 
et la sécurité des différents équipements 
publics. Les équipes des services techniques  
de la Ville ont travaillé pour réaliser l’ensemble 
des travaux illustrés ici. 

RÉNOVATION
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Nouvelle antenne relais rue de Châtillon

Fin août, les locataires de la résidence Normandie de la rue  
de Châtillon ont reçu un courrier du bailleur de leur 
copropriété au sujet de l’installation d’une nouvelle antenne 
relais sur le toit de leur immeuble. Une telle installation  
est très réglementée en France. Explications.

La mise en place 
d’antennes relais en toiture 
répond à la nécessité 
d’améliorer la couverture 
réseau du territoire et de 
garantir des services de 
qualité aux usagers de 
téléphones mobiles quel 
que soit le réseau utilisé.  
En effet, l’augmentation 
continue du volume de 
clients des opérateurs et du 
volume de données qui 
transitent par ces antennes 
implique l’installation de 
nouvelles antennes relais. 
Mais si leurs installations 
sont nécessaires, ces 
antennes-relais présentent-
elles un risque pour la santé 
des riverains ? A cette 
question, le portail du 
gouvernement 
“radiofréquences santé 
– environnement” répond 
“non” : “A ce jour, l’expertise 
nationale et internationale 
ne conclut pas à l’existence 
de risques sanitaires liés à 
une exposition aux champs 
électromagnétiques émis 
par les antennes-relais de 

téléphonie mobile, dès lors 
que les valeurs limites 
d’exposition du public sont 
respectées.” De plus, quel 
que soit le nombre 
d’antennes, ces valeurs 
limites d’exposition restent 
les mêmes. Ce qui veut dire 
qu’ajouter une antenne  
ne modifie pas le niveau 
d’exposition maximal 
autorisé.

Une installation 
surveillée
Préalablement à l’installation 
d’une nouvelle antenne 
relais, des études sont 
réalisées par les opérateurs 
de téléphonie. Ces derniers 
doivent obtenir un agrément 
de l’ARCEP, l’Autorité  
de régulation des 
communications 
électroniques, des postes et 
de la distribution de la 
presse, dont la mission est 
notamment de s’assurer 
qu’une nouvelle 
implantation respecte les 
règles établies. Chaque 
citoyen, entreprise, 

collectivité a la possibilité 
d’alerter l’ARCEP sur son 
site grâce à l’onglet “J’alerte 
l’ARCEP” qui permet 
d’expliquer le problème 
rencontré. Mais l’ARCEP 
n’est pas le seul organisme 
à réguler une installation 
d’antenne relais. L’Agence 
nationale des fréquences 
(ANFR) a pour mission de 
contrôler si les valeurs 
limites d’exposition du 
public aux champs 
électromagnétiques sont 
respectées. Enfin, l’agence 
1001vies qui est en charge 
de la résidence concernée 
par la pose de l’antenne 
relais, a déclaré qu’elle 
effectuerait des mesures  
de champs supplémentaires 
afin de s’assurer que les 
règles sanitaires sont bien 
respectées par les 
opérateurs. Une réunion 
d’information devrait être 
organisée, si le contexte 
sanitaire le permet.
Plus d’informations  
sur l’ARCEP.fr et ANFR.fr

PRÉVENTION

Etablissements d’accueil  
du jeune enfant
• Crèche Pomme Cannelle 
- Réfection du sol souple avec 
remise à niveau.  
- Remplacement des deux 
pergolas sur les deux cours au 
niveau de l’entrée principale. 

• Crèche Caramel et Nougatine 
- Ajout d’une clôture  
au niveau de l’entrée  
de la crèche, avec un nouveau 
contrôle d’accès. 

Etablissements associatifs
• Espace Latapie 
- Mise en accessibilité de 
la salle avec remplacement 
des menuiseries de l’entrée 
principale.  
- Installation de nouveaux 
stores. 

 Etablissements culturels
• Théâtre 
- Traitement des épaufrures 
béton (éclats de pierre enlevés 
d’un bloc) au niveau de la 
façade rue Fratacci.
- Rénovation des loges 
(peinture, électricité,  
sol souple) .
- Remise en peinture de la 
galerie d’exposition .

Etablissements sportifs
• Piscine 
- Réaménagement (peintures, 
installation de l’éclairage LED et 
cloisonnement).
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40 rue Raymond Marcheron, 92170 VANVES  I  01 58 88 13 84
Tous les jours de 7h30 à 20h00  I  Le samedi de 8h00 à 19h30  I  Le dimanche de 8h00 à 13h30  I  Fermeture le jeudi

Pour cette nouvelle rentrée, le Grenier à Pain s’est refait une beauté 
afin de mieux vous accueillir. Nous vous proposons un large choix 

de pains, viennoiseries et pâtisseries ainsi que pleins d’autres 
gourmandises pour ravir les papilles des petits et des grands.

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
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Débutée en 2017, l’opération  
de requalification du quartier du 
Plateau s’est achevée cet été  
à Vanves. Ces travaux ont débuté 
avec la rénovation du square des 
droits de l’Enfant et plus 
généralement de la rue Auguste 
Comte. Des allées sont créées, 
des jardinières installées, les 
revêtements de sol et l’éclairage 
public sont totalement rénovés. 
En 2018, c’est au tour de la place 
des Provinces d’être repensée 
avec la rénovation des espaces 
de cheminement, la création d’un 
véritable espace de repos au 
centre et la plantation de 
nouveaux arbres. En 2019, c’est 
l’allée des carrières qui est 
rénovée. Le pavage tout neuf, 
l’éclairage, des sas anti-deux 
roues motorisés et un nouvel 
espace vert transforment le 
paysage. La dernière étape du 
projet s’est achevée cette année 
avec la réfection de la galerie 
commerçante aujourd’hui plus 
chaleureuse et lumineuse.

Le Carrefour Market  
totalement rénové
Après plusieurs mois de travaux,  
le Carrefour Market est flambant 
neuf. Signe du dynamisme 
impulsé par la Ville, la direction du 
magasin a entrepris sa 
modernisation pour un montant 

d’environ 1million d’euros. 
L’ensemble du mobilier et les 
caisses ont été renouvelés  
et certains rayons modifiés. 
“L’agrandissement des rayons 
fruits et légumes, des produits  
Bio et de la cave à vins était très 
attendu par nos clients”, explique 
la directrice du magasin, Ayten 
Kirbiyik. Un embellissement du 
magasin bien perçu par les 
clients. C’est le cas pour Martin, 
habitant du quartier : “Moderniser 
le magasin était indispensable. 
C’est une vraie réussite ! Quel 
plaisir de faire ses courses.” 

Une nouvelle librairie  
soutenue par la Ville
La librairie Cheval Vapeur a 
ouvert ses portes le mardi 22 
septembre après plusieurs mois 
de travaux. Elle est située au 71, 
rue Jean Jaurès, en face de la 
galerie marchande. À travers la 
réalisation de travaux de gros 
œuvre et dans le cadre  
du règlement commercial 
d’attribution des aides à 
l’immobilier d’entreprise, la Ville  
a soutenu financièrement la 
création de ce commerce absent 
de son territoire. La nouvelle 
façade rouge du “Cheval Vapeur” 
et ses 100 m2 sur deux niveaux 
font désormais partie du 
paysage du quartier du Plateau. 

Le Plateau,  
un quartier attractif 
Au cours des trois dernières années, de 
nombreux travaux se sont concrétisés 
dans le quartier du Plateau. L’occasion de 
rénover plusieurs équipements publics et  
de voir de nouveaux commerces s’installer.

VIE LOCALE
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C’est très bien, c’est plus joli, 
plus propre et plus lumineux 

dans la galerie. J’espère que l’arrivée 
de la librairie et du nouveau 
restaurant japonais vont amener du 
monde. C’est une belle avancée, 
mais il faut aller plus loin. Il manque 
encore des commerces de bouche. 
Si j’avais un souhait, c’est un bar à 

tapas ! 

Claire, commerçante sur le quartier du Plateau.

Je viens régulièrement faire 
mes courses ici.  

Je me balade, je marche.  
Depuis les travaux, c’est 
clairement plus propre, plus 
accueillant mais c’est encore un 
peu sombre dans les allées. C’est 
un quartier vivant, c’est très positif.  
Le Carrefour Market est totalement 
transformé. C’est une réussite, 
maintenant il faut prendre ses 

marques dans les nouveaux rayons. 

Françoise, habitante dans les Hauts-de-Vanves

J’habite juste au-dessus.  
Les travaux dans la galerie, 

c’est bien fait ! Je suis plutôt content, 
c’est agréable. Il y a un effort, mais il 
faut faire plus comme rénover les allés 
entièrement. La place des provinces  
et le square, c’est agréable. La librairie, 
c’est aussi une belle nouvelle pour  
le quartier. Maintenant il faut voir ce  
qui est proposé. Il manque encore une 
poissonnerie ou une fromagerie pour 

maintenir une dynamique de quartier. 

Christian, habitant du Plateau

Vendredi 18 septembre, Vanves infos est 
allé à votre rencontre dans les rues du 
Plateau. L’occasion de vous demander 
votre avis sur le nouveau visage du 
quartier.

LA PAROLE AUX VANVÉENS
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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.

La pierre,
l’avenir de votre patrimoine

CONSTRUCTION EN COURS - Villa Eugénia - 26, rue du Clos Montholon à Vanves
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La Fondation  
du Patrimoine au secours 
des glacières du parc Pic
Le 31 août dernier, la Fondation du Patrimoine et 
la Mission Bern ont dévoilé la liste des 101 projets 
locaux qu’elles soutiennent financièrement en 2020, 
grâce au loto du patrimoine. Le projet de rénovation 
des deux glacières du parc Pic est le seul sélectionné 
pour le département des Hauts-de-Seine.

PROJET

Depuis plusieurs années, la question de 
la rénovation des deux glacières et de la 
chapelle du parc Pic revient régulièrement 
sur la table. En cause, le coût important 
des travaux, budgétés à plusieurs 
centaines de milliers d’euros. Au cœur du 
parc Pic, les deux sites et leurs alentours 
sont fermés au public pour des raisons 
de sécurité. En effet, la structure menace 
de s’effondrer du fait de l’action des sels 
(sulfates, nitrates et chlorures) apportés 
par l’infiltration d’eau, le vent et la 
pollution, qui cause le descellement des 
pierres de la voûte. La Ville a donc décidé 
de candidater en début d’année 2020 en 
déposant un dossier au fameux loto du 
patrimoine. Créé il y a trois ans dans le 
cadre de la Mission Stéphane Bern par la 
Française des jeux, il a pour objectif de 

récolter des fonds pour assurer l’entretien 
de monuments considérés comme étant 
en péril. Avec ce soutien financier, la 
Fondation du Patrimoine pose la première 
pierre du projet de rénovation. La Ville va 
solliciter ses partenaires afin de trouver 
d’autres financements nécessaires pour 
réaliser les travaux de rénovation.

Des glacières datant du XVIIIe siècle 
Au début du XVIIIe siècle, l’actuel parc 
Frédéric Pic appartenait à la duchesse de 
Mortemart. Trois glacières sont construites 
dans son domaine, probablement à cette 
période. Un plan du site, établi vers 1750, 
atteste de leur présence, trois symboles 
identiques y figurant. Une glacière servait  
à conserver la glace naturelle qui se 
formait l’hiver sur des étendues d’eau  

LA VIE À VANVES

car à l’époque, on ne savait pas encore 
fabriquer la glace en toute saison.  
La glace était ensuite utilisée pour  
les rafraîchissements, la fabrication des 
sorbets et pour traiter certaines maladies. 
Une glacière est constituée d’une cuve 
cylindrique de cinq mètres de hauteur et 
de diamètre en grande partie enterrée.  
Elle était remplie de glace puis fermée  
par une coupole et recouverte d’une butte  
de terre. Un couloir d’accès facilitait la 
manutention. Ainsi, la glace était 
conservée dans un endroit où la 
température restait fraîche, permettant sa 
conservation pendant une longue période.

Une chapelle édifiée au XIXe siècle
Devenu bien national sous la Révolution, 
ce domaine est acquis en 1822 par les 
docteurs Voisin et Falret qui y fondent 
une maison de santé réputée pour le 
traitement des aliénés et des maladies 
nerveuses. Les pensionnaires ne pouvant 
pas quitter l’établissement pour assister à 
la messe, une chapelle est donc bâtie 
dans le parc de la maison de santé à 
l’emplacement de l’une des deux 
glacières subsistantes (la troisième a 
disparu). La partie supérieure de cette 
glacière est transformée avec l’ajout 
d’une façade de style néo-roman, la 
travée d’accès servant de nef tandis 
qu’une coupole prolongée d’une abside 
abrite le sanctuaire. 

Présentation du projet et accès  
à la plateforme de don :
soutenir.fondation-patrimoine.org/
projects/glaciere-sud-et-glaciere-
chapelle-du-parc-pic-a-vanves-fr

Grâce au soutien 
financier de la 
Fondation du 

Patrimoine, le projet  
de rénovation des deux 

glacières du parc Pic 
redevient d’actualité.

La glacière-chapelle en 1932. 

 Vue de la glacière-chapelle aujourd’hui.



Modification du Plan 
local d’urbanisme  
de Vanves
Depuis le 1er janvier 2016, en tant 
qu’établissement public territorial, Grand 
Paris Seine Ouest est compétent en matière de 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). 

ENQUÊTE PUBLIQUE

VIVRE ENSEMBLE

Vanves engage une procédure de 
modification de son Plan local 
d’urbanisme (PLU) pour permettre 
notamment la réalisation d’un projet 
d’hôtel dans le site du Parc des 
expositions, rue du Moulin, répondant 

à des objectifs d’intérêt général, et 
transcrire dans le règlement du PLU 
des recommandations en matière 
d’urbanisme (études liées aux 
périmètres de risques liés aux 
anciennes carrières).

Une enquête publique se déroule 
jusqu’au jeudi 15 octobre 2020 
inclus au centre administratif de 
Vanves. Le commissaire enquêteur 
assure des permanences 
présentielles : samedi 10 octobre de 
9h à 12h et jeudi 15 octobre de 14h 
à 17h30. Le commissaire enquêteur 
se tient également à la disposition 
du public pour recevoir ses 
observations orales lors de rendez-
vous téléphoniques : mardi 6 et 
lundi 12 octobre, de 17h à 20h.  
Les rendez-vous pour les 
permanences au centre administratif 
ou pour les échanges téléphoniques 
sont à réserver, dans les créneaux 
indiqués ci-dessus, sur le site dédié 
à l’enquête publique : http://
modification-n2-pluvanves.
enquetepublique.net, ou par 
téléphone au 01 83 62 45 74  
(du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h).

Le point sur la situation sanitaire

Depuis le 23 septembre 
dernier, Vanves 
comme Paris et tous 
les départements de 
la petite couronne, 
figure dans la “Zone 
d’alerte renforcée”. 
Cette décision 
gouvernementale 
entraîne l’application 
de directives qui 
impactent la vie 
quotidienne  
des Vanvéens 
(limitation des 

rassemblements, 
fermetures 
d’équipements 
municipaux, port du 
masque obligatoire sur 
l’ensemble de l’espace 
public...). Ces mesures 
sont actualisées par 
le gouvernement en 
fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. 
Pour rester informés, 
connectez vous sur le 
site de la Ville :  
Vanves.fr

VANVES INFOS OCTOBRE 2020 N°34718



Deuxième saison des médiateurs à Vanves

Pour la deuxième année consécutive et pendant tout l’été, trois 
médiateurs sociaux de l’association Promevil ont arpenté les rues de la 
Ville. Au service des Vanvéens, ils sont en première ligne pour créer du 
lien social. 

Habillés de leurs polos bleus 
arborant le logo de Vanves, 
Bamba, Mohand et Idi sillonnent 
inlassablement les rues de 
Vanves. Lutter contre 
l’isolement, favoriser le dialogue, 
apaiser les éventuels conflits, 
leurs missions sont 
nombreuses. De 16h à minuit, 
ils deviennent les référents de la 
Ville, disponibles pour petits et 
grands. En quelques semaines, 
et pour le deuxième été 
successif, les Vanvéens se sont 
habitués à leur présence. 
Devant les établissements 
scolaires, à la sortie des classes, 
dans les parcs, et plus 
globalement dans les trois 
quartiers de la ville, les 
médiateurs occupent le terrain. 
“Notre mission de lien social 
consiste notamment à prévenir 
et réparer les conflits”,  
explique Idi.

Un lien de confiance
Concrètement, les trois 
médiateurs cherchent à 
maintenir le lien avec les 
habitants afin d’établir un climat 
de confiance. “Créer un lien de 
confiance, cela prend du temps. 
A la rencontre des habitants, on 
peut parler de tout et de rien. 
Nous montrons que nous 
sommes à l’écoute”, explique 
Bamba. Après trois mois sur le 
terrain, les progrès sont 
manifestes pour l’équipe : 
“Nous sommes identifiés. Il y a 
cette dame qui nous attend à 
chaque fois à sa fenêtre pour 
discuter quelques minutes”, 
raconte Mohand. Chaque jour, 
les médiateurs informent  
la Ville de leur activité, avec pour 
objectif de maintenir un lien 
étroit entre les services de la 
mairie et le terrain. “Ces 
rapports donnent le ressenti  

du terrain, le sentiment des 
habitants. Ils sont essentiels.” 
Bamba, Mohand et Idi 
s’appliquent à rediriger les 
Vanvéens vers les services 
adéquats en cas de besoin : 
services de la Ville bien sûr, mais 
aussi de secours ou encore des 
associations. “Nous avons pris 
en charge cette femme qui avait 
fait un malaise dans le square 
Jarrousse. Nous avons appelé 
les pompiers et attendu qu’ils 
arrivent sur place.”

Une présence reconnue 
par les habitants
Aucune journée n’est identique 
pour les trois médiateurs :  
un soir, ils aident cette 
commerçante à ranger sa 
terrasse après son service,  
un après-midi cette personne 
âgée à traverser le carrefour de 
l’Insurrection. “Il y a cette dame 

qui promenait son chien et qui 
nous dit : ‘Mais vous êtes 
partout ! Je promène mon chien 
devant le square vous y êtes, je 
le promène dans ma rue, vous y 
êtes aussi, comment faites-
vous?’, je crois que ça résume 
bien notre action”, révèle 
Bamba avec un grand sourire. 
Présents encore quelques jours 
dans les rues de la commune, 
l’équipe dresse un premier bilan 
de son été à Vanves : “ Nous 
avons l’impression que les 
habitants nous ont acceptés. 
Nous avons des 
encouragements et ça nous fait 
plaisir. Le soir, les Vanvéens sont 
reconnaissants quand nous 
passons. Nous proposons une 
continuité de l’action de la 
mairie”, concluent les 
médiateurs.  
Ce dispositif sera renouvelé 
l’année prochaine.

PRÉVENTION

Habillés  
de leurs polos bleus 
arborant le logo de 

Vanves, Bamba, 
Mohand et Idi 

arpentent les rues  
de Vanves jusqu’au  

10 octobre.
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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

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020
Des centaines de 
cabas réutilisables 
à gagner.

Veneznombreux !

MARCHÉ DE VANVES



Après les mois difficiles du 
confinement, la communauté Simon 
de Cyrène a pu profiter d’un bel été. 
Certains résidents sont restés à 
Vanves, d’autres se sont rendus 
dans leur famille ou sont partis en 
séjour, notamment dans les Vosges 
pour certains d’entre eux. Le mois 
de septembre marque un retour au 
rythme habituel de la communauté 
avec deux semaines de rentrée sur 
le thème de la fête ! L’occasion 
d’une soirée en partenariat avec 
l’association vanvéenne Passion 
Latina qui propose aux résidents 
une initiation à la danse salsa 
cubaine. Cette rentrée est assurée 
par la nouvelle directrice de la 
communauté, Marine Biseau, qui 
est arrivée en juillet dernier après  
le départ à la retraite de Françoise 

Ruinart. Une transition qui démarre 
dès le mois de mai “avec plusieurs 
journées de tuilage entre les deux 
femmes”, révèle la nouvelle 
directrice à qui la communauté  
a réservé un très bel accueil.  
“Je veux simplement me mettre au 
service des besoins des résidents 
et des équipes. Un mandat a été 
établi par toute la communauté 
pour définir les axes à travailler et 
les envies de chacun. C’est pour 
moi un point d’appui pour me 
guider.”

Un goûter pour remercier 
Françoise Ruinart 
Cette rentrée accompagnée  
du retour des résidents permet 
d’organiser enfin une fête pour 
remercier l’ancienne directrice  

de la communauté. Mercredi 23 
septembre, ils sont plus d’une 
cinquantaine, réunis dans la salle 
communautaire, résidents, 
bénévoles et quelques proches. 
Tous sont là pour Françoise 
Ruinart. Pendant une heure, ils 
rendent hommage à “Super 
Françoise” à travers des discours, 
chansons, scénettes et diaporama 
photos. Jean-Michel du Peyroux, 
président de l’association Simon 
de Cyrène Vanves, Laurent de 
Cherisey directeur général de 
Simon de Cyrène mais aussi et 
surtout de nombreux résidents et 
bénévoles de la communauté 
témoigneront.  
Les applaudissements accueillent 
les derniers mots de Françoise à 
son assemblée : “A mon arrivée, 
vous m’avez offert un sac à dos. 
Je l’ai rempli de vous, de vos 
paroles et de vos mots, je l’ai 
emporté partout avec moi. Ma 
force, c’était d’être avec vous tout 
le temps.” Un beau moment 
d’échanges et de partage qui 
marque aussi le passage de relais 
entre l’ancienne et la nouvelle 
directrice, comme le rappelle 
Françoise Ruinart : “C’est très 
rassurant pour moi de savoir que 
Marine a pris le relais, forte de son 
expérience professionnelle et de 
son désir de s’impliquer dans ce 
projet communautaire.”  
De nombreux défis attendent  
la nouvelle directrice et la 
communauté avec notamment  
la transformation de 15 places  
du foyer de vie, en places de foyer 
d’accueil médicalisé dans les 
prochains mois, un projet financé par 
l’agence régionale de santé (ARS).

Simon de Cyrène  
à Vanves : la rentrée 
avec une nouvelle 
directrice
Après six ans à la tête de la communauté  
de Vanves, Françoise Ruinart a passé le 
flambeau à Marine Biseau en juillet dernier.  
Fin septembre, un goûter en l’honneur  
de l’ancienne directrice a été organisé dans  
les locaux de la rue d’Issy pour bien démarrer 
la rentrée. 

La communauté  
a organisé, au mois 

de septembre,  
deux semaines  

de rentrée sur le 
thème de la fête.

“A mon 
arrivée, vous 
m’avez offert 
un sac à 
dos. Je l’ai 
rempli de 
vous, de vos 
paroles et de 
vos mots, je 
l’ai emporté 
partout avec 
moi. Ma 
force, c’était 
d’être avec 
vous tout le 
temps.”

SOLIDARITÉ

VIVRE ENSEMBLE
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Marine 
Biseau

Françoise 
Ruinart



Le CCAS est un établissement public 
indépendant : il possède son propre 
budget géré par un conseil 
d’administration présidé par le Maire. 
Deux missions principales fondent 
son activité : l’attribution des aides 
obligatoires (dispositifs légaux, 
nationaux ou départementaux) et 
facultatives (liées à la politique 
sociale locale). Doté d’un budget de 
412 550 euros en 2020, constitué 
majoritairement de la subvention de 
la commune, le CCAS agit en lien 
avec de nombreux partenaires 
compétents sur les différents 
domaines d’action (Conseil 
départemental, GPSO, la CAF, la 
CRAMIF, les associations caritatives, 
les EHPAD, les bailleurs sociaux…). 
A Vanves, la volonté politique est 
marquée par une action engagée en 
direction des personnes ou des 
familles précaires, des personnes 
âgées et des personnes en situation 
de handicap. L’objectif : permettre à 
chacun de mener une vie digne et 
d’avoir une seconde chance.

Des aides financières  
et alimentaires
En matière de solidarité, le champ 
d’action du CCAS de Vanves (en lien 
avec les services sociaux du 
Département et les associations 
locales) est large et permet 

principalement d’accorder, dans le 
cadre de commissions, des aides 
financières dédiées aux Vanvéens en 
situation difficile : aides alimentaires 
(dont l’accès au libre service social, 
voir article page 24), aide au 
règlement des factures d’eau (en lien 
avec Véolia), aide au transport pour 
les seniors (accès à la navette de 
Vanves), aides exceptionnelles 
d’urgence, allocation de rentrée 
scolaire (pour les enfants du CP à la 
terminale sous conditions de 
ressources), chèques-cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année (pour les 
enfants de familles démunies sous 
conditions de ressources).  
L’objectif : donner un coup de pouce 
à ceux qui ont connu un accident de 
la vie (perte d’emploi, séparation, 
maladie…).

Un accès aux loisirs  
et à la culture
Sur le plan du handicap, le CCAS  
de Vanves se positionne en tant  
que relais de la MDPH (Maison 
départementale des personnes 
handicapées) et du Conseil 
départemental pour leur transférer les 
différents dossiers de demande des 
Vanvéens (carte d’invalidité, carte de 
stationnement, allocation adulte 
handicapé, reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé, aide 

CCAS : la solidarité 
pour tous 
Au niveau local, les Vanvéens peuvent compter 
sur le CCAS (Centre communal d’action sociale) 
pour les appuyer dans les moments difficiles. 
Cette structure locale propose notamment 
un accès à des dispositifs d’aide financiers 
ou alimentaires mais aussi un suivi des plus 
fragiles.

PANORAMA

DOSSIER
So
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Vanves Infos  
fait le point sur 
les différents 
dispositifs d’aide 
sociale mis en 
place par la Ville 
et ses partenaires 
à destination  
des personnes  
en difficulté.
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A Vanves,  
la solidarité  

s’est exprimée  
pendant le confinement 
avec la mobilisation du 
Réseau municipal de 
solidarité et cet été,  

avec le collectif Vanves 
Solidarité Liban,  

lors des explosions  
sur le port  

de Beyrouth.



Bon à savoir

En raison de la crise 
sanitaire, le Square 
reste fermé au public. Une reprise 
des activités est envisagée à 
partir du mois de janvier 2021, 
si les conditions sanitaires le 
permettent. L’équipe du Square 
reste joignable au 06 14 59 64 28.

sociale à l’hébergement et pour la 
prise en charge de frais d’aide-
ménagère…). Parallèlement, la Ville  
de Vanves a décidé d’agir localement 
pour faciliter l’accès aux loisirs et à la 
culture des Vanvéens porteurs de 
handicap via le Pass-loisirs et les 
séances de Ciné-ma différence 
proposées au cinéma de Vanves.  
Le soutien financier n’est pas oublié 
pour cette partie de la population 
grâce à l’octroi d’aides ponctuelles 
(prestations de fin d’année, aides au 
départ en vacances). Un lien constant 
avec les associations locales est 
également un atout valorisé par le 
CCAS soucieux d’être au plus près 
des préoccupations du quotidien.

Un soutien à la qualité  
de vie des seniors
En direction des seniors, la volonté 
de la Ville est d’agir pour 
l’amélioration de leur qualité de vie au 
quotidien. Le soutien financier cible 
l’emploi d’une aide à domicile, la 
livraison de repas à domicile et la 
mise en place d’un service de 
téléalarme afin d’aider les seniors à 
mieux vivre chez eux le plus 
longtemps possible. La dimension 
humaine est également privilégiée 
pour qu’aucun senior vanvéen ne 
souffre d’isolement avec la mise en 
place d’un suivi pendant les périodes 
de canicule, l’organisation de repas 
festifs de quartier, d’un repas spécial 
pour le nouvel an sans oublier la 
distribution de ballotins de chocolats 
en fin d’année. Un service 
d’animations exclusivement dédié 
aux seniors (le Square) a par ailleurs 
été créé afin de leur offrir un lieu 
convivial de rencontres et 
d’échanges.

La notion de solidarité 
est plus que jamais 
d’actualité en période de 
crise sanitaire. Comment 
s’est-elle illustrée à 
Vanves ?

 S    B En effet, plus  
que jamais dans 

cette période inédite, la 
solidarité a montré toute 
son importance, 
notamment auprès des 
personnes les plus fragiles 
ou isolées. A Vanves, 
pendant le confinement, en 
48 heures, nous avons 
réussi à mettre en place un 
Réseau municipal de 
solidarité piloté par mon 
collègue Pascal 
Vertanessian rassemblant 
près de 80 bénévoles prêts 
à aider leurs concitoyens.  
Des appels réguliers pour 
maintenir le lien, des 
portages de courses ou  
de médicaments, des 
distributions de masques 
ont été réalisés par des 
Vanvéens en lien avec 
l’équipe du CCAS qui a 
rempli parfaitement son 
rôle d’acteur local majeur 
de soutien à la population. 
Nous avons été 
impressionnés par  
cet élan de générosité  
et la disponibilité des 
Vanvéens pour mener ces 
actions solidaires, et nous 
comptons bien capitaliser 
sur cette expérience 
aujourd’hui, avec ma 
collègue Stéphanie Gazel, 
Conseillère municipale 
déléguée au Réseau de 
solidarité bénévole. Nous 
avons déjà commencé à 
agir en organisant, en lien 
avec Rita Kapro, 
coordinatrice du collectif 
Vanves Solidarité Liban, 
quelques jours après la 
terrible explosion survenue 
à Beyrouth, trois collectes 
alimentaires nous 
permettant d’envoyer en un 
temps record 6,5 tonnes de 

denrées alimentaires  
à cette population qui  
nous est chère.

Quels sont les objectifs 
de la Municipalité en 
matière de politique 
sociale ?

 S    B A Vanves, notre 
objectif est simple : 

permettre à chacun de 
mener une vie digne et de 
trouver sa place dans la 
cité. Nous sommes très 
attentifs à l’humain et aux 
parcours de vie, quels que 
soient l’âge, la situation ou 
l’origine.  Pour cela, il nous 
semble important de 
garantir qu’aucun Vanvéen 
ne connaisse la faim : c’est 
pourquoi nous proposons 
l’accès à une épicerie 
sociale mutualisée avec la 
Ville d’Issy-les- 
Moulineaux. Ensuite, nous 
sommes attachés à pouvoir 
apporter une aide aux 
personnes et aux familles 
qui sont confrontées à des 
accidents de la vie et qui 
veulent s’en sortir. A 
travers les commissions 
d’aides qui se déroulent 
toutes les deux semaines, 
nous étudions, dans la plus 
grande confidentialité, les 
dossiers de ces personnes 
aux parcours très divers et 
essayons toujours de 
trouver la meilleure 
solution pour que les 
situations s’améliorent.  
Les seniors, plus fragiles, 
font l’objet d’une attention 
particulière avec un objectif 
fort de sociabilisation à 
travers des moments de 
convivialité, notamment 
pendant des périodes  
à risque comme les 
canicules ou la crise 
sanitaire... Enfin, nous 
faisons en sorte que les 
Vanvéens porteurs de 
handicap puissent vivre  
au mieux au sein de la 
commune grâce à des liens 

privilégiés avec les 
associations (Simon de 
Cyrène...). L’organisation 
annuelle d’une commission 
locale d’accessibilité nous 
permet par ailleurs de faire 
le point sur les objectifs 
atteints (accessibilité,  
accès à la culture et aux 
loisirs...).

Quelles perspectives 
souhaitez-vous donner  
au secteur social en 
général et à la solidarité 
en particulier ?

 S    B Ce mandat  
sera celui de la 

solidarité. Dans un premier 
temps, nous allons créer  
le CLASS, Conseil local  
de l’action sociale et de  
la solidarité qui sera 
présidé par le Maire et 
réunira une fois par an 
l’ensemble des acteurs 
concernés au niveau local 
et départemental afin 
d’échanger et d’améliorer 
nos actions.  
En cours également, un 
travail avec l’ensemble  
des acteurs agissant en 
faveur des seniors pour 
proposer dès janvier,  
avec la réouverture du 
Square (si les conditions 
sanitaires le permettent) 
une offre encore plus riche 
et qui répondra au mieux 
aux besoins de nos aînés 
après cette longue période 
de précaution voire de 
privation. Enfin, trois 
objectifs me tiennent à 
cœur et seront atteints 
durant ce mandat : la 
création d’un service dédié 
aux femmes en difficulté,  
la mise en place d’une 
politique encore plus 
volontariste à l’égard des 
personnes en situation de 
handicap et des aidants,  
et la création de nouveaux 
dispositifs d’aides dédiés à 
la jeunesse que la crise a 
aussi fortement impactée.

INTERVIEW

Sandrine Bourg, Adjointe au Maire chargée de la Solidarité, de la Famille,  
des Activités socioculturelles et de la Jeunesse

La solidarité sera au cœur  
de notre mandat”
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Une épicerie  
pas comme les autres 
Le Libre service social de Vanves offre 
un soutien temporaire aux personnes en 
difficultés financières à certains moments de 
la vie. Visite de ce service social commun aux 
Villes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux.

REPORTAGE

Comme dans un petit supermarché,  
les produits sont soigneusement 
rangés dans leurs rayons, les fruits 
et les légumes sont à portée de 
main, le pain et les viennoiseries sont 
disposés dans des paniers et les 
frigos-congélateurs sont librement 
accessibles. Des bénéficiaires 
arpentent les rayons accompagnés 
par des bénévoles attentionnés :  
ils font leurs courses puis se dirigent 
vers la “caisse” une fois leurs 
caddies remplis. Cette scène de 
courses n’a pourtant rien de 
classique puisque les clients ne 
paient pas leurs achats et que 
l’accès à cette épicerie est soumis à 
des critères sociaux strictement 
étudiés par les services municipaux 
compétents dans ce domaine. 
“Chaque dossier, transmis par 
l’assistante sociale, fait l’objet d’une 
analyse attentive par les membres 
de la commission financière  

du CCAS. Les critères financiers 
sont importants mais pas suffisants : 
nous prenons en compte la situation 
globale de chaque personne d’un 
point de vue social et humain”, 
explique Léa Gallo, responsable du 
pôle Solidarité du CCAS de Vanves.

Une souplesse dans  
le fonctionnement
Deux profils de bénéficiaires ont 
accès au libre service social :  
les personnes isolées et les familles. 
Leurs besoins sont ainsi pris en 
compte en fonction de la 
composition du foyer à hauteur  
d’un certain montant par jour et par 
personne. L’accès à l’épicerie est 
également bien réglementé : un jour 
par semaine au choix selon la 
disponibilité de chacun. “Nous 
différencions les heures de passage 
pour les personnes isolées et les 
familles afin de favoriser le bon 

fonctionnement de l’épicerie mais 
aussi pour nous adapter aux 
obligations des familles, comme les 
sorties d’école ou les contraintes 
professionnelles”, souligne Rachel 
Van Landeghem, responsable du 
libre service social d’Issy-Vanves. 
Familles monoparentales, salariés 
précaires, personnes aux minima 
sociaux, retraités… Les habitants 
(isséens et vanvéens) bénéficiant de 
ce service social présentent des 
situations sociales et des parcours 
de vie différents. “Nous ne pouvons 
pas nourrir une famille au quotidien : 
nous sommes là pour apporter un 
soutien ponctuel à des gens qui 
connaissent des passages difficiles”, 
précise Rachel Van Landeghem. 

Une logistique rigoureuse
D’un point de vue logistique, 
l’organisation du libre service social 
d’Issy-Vanves est une machine 
parfaitement réglée grâce à 
l’implication exemplaire d’une 
cinquantaine de bénévoles 
coordonnés avec efficacité par 
Bénédicte Fleury, responsable de 
l’intendance. Les produits secs 
(fournis par la Banque alimentaire et 
les supermarchés locaux) sont 
stockés dans des réserves.  
Les réserves sont classées par 
catégories et par dates.  
“Le matin, je m’occupe de 
l’approvisionnement : je fais la 
tournée des supermarchés,  
je réceptionne les marchandises,  
je trie les produits frais. L’après-midi, 
j’accompagne les personnes dans 

“Nous 
sommes 
là pour 
apporter 
un soutien 
ponctuel à 
des gens qui 
connaissent 
des pas-
sages 
difficiles.”

DOSSIERDOSSIER
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leurs courses”, explique avec entrain 
Bénédicte Fleury.  
A l’entrée du libre service social,  
un espace dédié aux enfants est 
aménagé avec des livres et des 
jouets mis à leur disposition le temps 
que leurs parents remplissent leurs 
caddies. D’utilité sociale, ce lieu  
est avant tout humain, tourné  
vers les autres et prêt à leur tendre  
la main…

Bon à savoir

L’accès au libre service 
social est soumis à 
la décision des services sociaux 
dans le cadre de commissions 
financières. Les critères pris en 
compte sont d’ordre financier  
(le reste à vivre), l’ancienneté  
sur Vanves et la situation globale 
du demandeur.

Maia

Marie-
Hélène 

La solidarité en actions

Voisin-âge est un dispositif d’aide aux personnes 
isolées proposé par l’association des Petits frères  
des pauvres. Mis en place à Vanves en 2017,  
le réseau ne cesse de s’étendre, amplifié notamment 
par la crise sanitaire. 

SENIOR

Mettre en relation les habitants d’un 
même quartier avec les personnes 
âgées en privilégiant la proximité,  
les affinités et la réciprocité des 
échanges. C’est l’objectif du 

dispositif Voisin-âge qui permet de 
lutter contre l’isolement. Aujourd’hui, 
170 Vanvéens sont inscrits au 
dispositif dont 70 voisineur(se)s. 
Témoignages de trois d’entre eux.

Je n’ai pas hésité une minute à m’inscrire sur le site de Voisin-âge 
au tout début de la crise sanitaire. Je voulais contribuer à ce que  

les personnes âgées qui nous entourent ne soient pas coupées du monde. 
Offrir 15 ou 30 minutes de temps en temps pour prendre des nouvelles, 
faire des courses, aller chercher des médicaments pour nos aînés… 
Toutes ces actions ne me paraissaient pas insurmontables. Et c’est ce que 
j’ai essayé de faire en suivant trois personnes âgées pendant environ trois 
mois. C’était une riche expérience parce qu’en plus de les aider, j’ai pu 
faire de belles rencontres. 

Rui Jorge Lopes, cadre dirigeant et Vanvéen depuis 5 ans (voisineur)

Ma modeste participation au réseau Voisin-âge m’a appris une 
chose essentielle : en faisant du bien aux autres, on se fait du bien à 

soi-même. Cette expérience m’a permis de me rendre utile et surtout de 
rencontrer des gens que je n’aurais jamais eu l’occasion de fréquenter.  
En tant que nouvelle habitante à Vanves, j’ai pu à cette occasion découvrir 
cette belle commune et ses habitants sympas ! 

Mme Hind Khalfi (voisineuse)

Depuis janvier, une 
petite étoile est venue 

éclairer ma solitude. Je 
contemple sa jeunesse, sa 
fraîcheur, sa vérité, sa 
tendresse et surtout cette 
égalité d’être qui enrichit nos 
rencontres malgré nos 
différences d’âge. 

Marie-Hélène Plu (voisinée)

Lorsque j’ai commencé 
Voisin-âge, je pensais 

que je pourrai juste rendre 
service mais c’est bien plus 
que cela. Quand je rends visite  
à ma voisinée nous discutons 
de la vie, de nos visions du 
monde. Des discussions très 
enrichissantes, un croisement 
de générations. Nous sommes 
toujours heureuses de nous 
revoir chaque semaine. 

Maia Tabourier (voisineuse)

Inscriptions sur voisin-age.fr
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ECONOMIE

“Les carottes bio, vous les laissez au 
frais, sinon elles vont s’abimer.”  
Au rythme des bips sonores de sa 
caisse enregistreuse, Mehdi Abbas 
accueille chaque client avec un sourire 
et une attention personnalisée. Il faut 
dire qu’il les connait pour la plupart  
depuis l’adolescence. Avec son 
associé et ami Benjamin Alliche, il a 
fait le choix de rouvrir la boutique de 
son père, Soliman Abbas, emporté 
par un cancer, le 21 mars dernier.  
“Il aurait voulu que son magasin reste 
ouvert pour ses clients.” Cette 
décision, il l’a mûrement réfléchie et 

garde en parallèle son CDI dans 
l’informatique. “Les nombreux 
témoignages de soutien collés sur la 
vitrine du magasin ont facilité cette 
décision. Il y a eu un vrai engouement 
pour la réouverture. Le nom nous est 
apparu évident, Abbas comme mon 
père”, explique l’entrepreneur. Des 
travaux ont été réalisés pour agrandir 
la boutique : une cloison abattue, le 
comptoir repositionné et la chambre 
froide changée. Nouveau look, 
nouveau nom et apparition d’un logo 
à l’effigie de Soliman Abbas, un 
hommage nécessaire pour les deux 

Abbas primeur  
rouvre ses portes !
Après plusieurs mois de fermeture, Mehdi 
Soliman et son associé Benjamin Alliche ont 
rouvert le primeur rue de la République. La 
boutique est rebaptisée “Abbas” en hommage 
à Abbas Soliman, l’ancien propriétaire décédé 
d’un cancer, en mars dernier. 

COMMERCE

Mehdi Soliman, le fils 
d’Abbas Soliman,  

a repris le primeur de 
la rue de la République 
aux côtés de Benjamin 

Alliche, son associé  
et sa compagne. 

associés. “Le logo représente mon 
père, avec son sourire et sa 
casquette.”

Mêmes horaires, mêmes 
fournisseurs et des projets 
Depuis le vendredi 29 août, 
butternuts, potimarrons, tomates, 
pastèques, mirabelles et pommes 
remplissent de nouveau les étals du 
magasin pour le plus grand bonheur 
des clients. “Je venais avant que le 
magasin ferme, c’était logique que je 
revienne”, explique une habituée. “Je 
trouve ça bien que le magasin rouvre, 
c’est important pour le quartier”, 
confie un client historique. Si le local 
a changé, les fournisseurs (pour la 
grande majorité) et les horaires 
restent les mêmes pour “éviter de 
tout chambouler”, précise Mehdi 
Abbas. Du mardi au samedi, de 9h à 
13h30 et ensuite de 16h à 19h30  
et le dimanche matin de 9h à 13h30. 
“Nous essayons de trouver de 
nouveaux fournisseurs, notamment 
pour développer le bio.” Parmi les 
autres idées à exploiter, le 
développement de l’épicerie fine et 
une partie crèmerie pour les deux 
amateurs de fromages que sont 
Mehdi et Benjamin tout en privilégiant 
les produits français et de qualité, un 
crédo essentiel de la maison Abbas.

“Le logo 
représente 
mon père, 
avec son 
sourire et sa 
casquette.”
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“Lorsque mon ancien patron m’a 
proposé de reprendre le salon, j’ai 
compris que c’était le bon moment !” 
Nouvel aménagement, mobiliers neufs, 
pose de parquet, utilisation de produits 
de qualité, rien n’est laissé au hasard 
par la nouvelle propriétaire. “Nous 
avons installé deux fauteuils massants 
afin de proposer un moment de détente 
privilégié à nos clients.” Vanvéenne 
depuis 12 ans, Sabrina Rivet ne se 

voyait nulle part ailleurs. “Ici, c’est ma 
maison, c’est un village, d’où le nom  
de la boutique d’ailleurs.” Une nouvelle 
aventure qui a démarré le 4 février 
dernier pour Sabrina, Aurore et Cécile 
qui, malgré la crise sanitaire, gardent  
le sourire derrière les masques. 

Salon de Coiffure 
27, rue de la République
Contact : 01 40 95 00 74

NOUVEAUTÉ

Bienvenue au “Salon du Village”

Sabrina Rivet  
dans son salon 
 mi-septembre  
avec Aurore et 

Cécile, ses deux 
employées.

Soliman Abbas,  
un homme au service  
des autres

Peut-être avez-vous eu par le passé 
l’occasion de venir chez Soliman 
Abbas, aux Halles Saint-Rémy. Si 
c’est le cas, vous avez sûrement eu 
la chance de rencontrer un homme 
charmant, casquette vissée sur la 
tête et un sourire jusqu’aux oreilles.  
Soliman Abbas était bien plus  
qu’un marchand de primeurs,  
il faisait partie intégrante du 
quartier Saint-Rémy. 

Dans sa boutique, toutes les 
générations se sont succédé pour 
savourer ses délicieux fruits et 
légumes ou pour admirer les fleurs 
qu’il proposait à la vente.  
Il n’était pas rare de voir les enfants 
repartir de sa boutique, la bouche 
remplie de fruits, offerts par le 
commerçant. “Il ne fallait pas être 
pressé quand on venait chez lui. 
Il discutait avec tout le monde et 
s’intéressait vraiment aux gens”, 
explique Soraya, Vanvéenne et 
amie de la famille. Toujours prêt 
à aider les autres, ces quelques 
mots deviennent sa marque de 
service. Combien de fois, Soliman 
Abbas aidera ses clients à porter 
leurs sacs, gardera un œil sur un 
enfant pour permettre à ses parents 
de faire leurs courses. “Il était 
respectueux des autres. C’était une 
belle personne”, résume un habitant 
du quartier. Mehdi passera une 
partie de son adolescence à aider 
son père au magasin. Quelques 
années plus tard, les souvenirs 
restent bien présents pour lui : “On 
avait l’habitude le week-end, quand 
le calme retombait dans la boutique, 
de manger ensemble dans l’arrière-
boutique. On improvisait une table 
avec des cagettes. On se retrouvait.” 
Après plusieurs mois à combattre le 
cancer, Soliman Abbas se résigne 
en janvier dernier, à fermer son 
magasin pour se consacrer à sa 
santé. Quelques semaines plus tard, 
il rendra les armes, face à la maladie. 
Mais à travers cette réouverture, tout 
laisse à penser que Soliman Abbas 
restera bien présent au cœur du 
quartier Saint-Rémy.

4ème édition du Forum de l’entreprise de Vanves. 
Lundi 26 Octobre, le Club d’entrepreneurs Challenger Club organise avec 
la Ville et en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie des 
Hauts de Seine la 4ème édition du Forum de l’entreprise de Vanves. 
Depuis 2011, le Challenger Club se mobilise pour fédérer et accompagner 
les entrepreneurs dans la création et le développement de leur entreprise. 
Il organise chaque année depuis quatre ans, le Forum de l’entreprise. Cette 
année, le thème retenu est “la relance”. Une dizaine de grands témoins, 
entrepreneurs à Vanves ou dans les environs, représentant des entreprises  
de toutes tailles et dans tous les domaines d’activités, viendront partager leurs 
expériences, leurs succès comme leurs difficultés. 
Hôtel Mercure (36-38 rue du moulin à vent) à partir de 18h30. 
Inscription obligatoire sur www.weezevent.com/challenger-forum4   

Le groupe médical du plateau 
accueille un nouveau médecin 
généraliste

Après dix ans à exercer dans un centre 
de santé, Clémence Maspero décide de 
se lancer en libérale. Depuis son arrivée 
dans le cabinet, début septembre, les 
rendez-vous s’enchainent pour la médecin 
généraliste, spécialisée également en 
tabacologie. Clémence Maspero est 
présente au cabinet du lundi au vendredi  
et un samedi sur deux. 
Cabinet médical du Plateau,  
76 rue Jean-Jaurès.
Rendez-vous sur Doctolib  
ou par téléphone au 01 47 65 07 62.



“Ce voyage,  
c’est un rêve qui 
s’est concrétisé”
En octobre 2019, Marie Cornet se lance 
dans un voyage sans billet de retour. 
Direction l’Amérique du sud pour la jeune 
vanvéenne qui sollicite pour l’occasion une 
aide aux projets auprès du pôle Jeunesse.  

ÉVASION

TALENT

Ce projet, Marie le nourrit 
depuis près de trois ans avant 
d’enfin se lancer. Des études  
de communication en alternance  
lui permettent de mettre 
progressivement de l’argent de 
côté. “Ce voyage, c’est un rêve 
qui s’est concrétisé. J’ai fini 
par me lancer.” La jeune femme 
prépare son périple et fixe  
son objectif : quatre mois de 
voyage en partant du sud du 
continent avant de remonter 

progressivement afin de 
“s’adapter aux saisons”  
des pays traversés. Marie se 
renseigne et prend 
connaissance de l’aide 
financière aux projets proposée 
par le pôle Jeunesse de la Ville  
à tous les Vanvéens désireux  
de réaliser un projet individuel 
ou de groupe dans les domaines 
des loisirs, de la culture, du 
sport… Après l’étude de son 
dossier, 150 € lui seront alloués 

par le pôle Jeunesse pour 
financer une partie de son billet 
d’avion. Soutenue par la Ville 
et par ses proches, Marie 
achète un billet aller simple et 
s’envole le 1er octobre vers 
Buenos Aires, capitale et ville 
la plus importante de 
l’Argentine. “J’ai démarré par 
une auberge de jeunesse. 
J’avais un gros bouquin offert 
par mes proches pour me 
guider et très vite je  
l’ai refermé. J’ai appris à lâcher 
prise pour me laisser guider 
par mes rencontres.” Se laisser 
porter, c’est le maître-mot  
du voyage qui amènera Marie  
à traverser l’Argentine, le Chili,  
la Bolivie, le Pérou, l’Équateur,  
la Colombie, Aruba (l’île État  
du Royaume des Pays-Bas),  
le Suriname et enfin la Guyane 
française. “Pour faire vivre ce 
voyage, j’ai décidé de créer  
un carnet de voyage que j’ai 
alimenté de photos. C’était un 
bon moyen de partager mon 
aventure…” 
Le récit complet du voyage  
de Marie Cornet, est à 
découvrir sur Vanves.fr.
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Ecrire pour vivre
Rencontre avec Isabelle Dégeans-Carré, 
auteure vanvéenne d’un recueil de poèmes 
intitulé D’amitiés et d’Amour. L’occasion 
d’évoquer avec elle son cheminement vers 
la sérénité et la confiance grâce au plaisir 
de l’écriture. 

POÉSIE

Documentaliste de formation avec 
quelques expériences dans 
l’enseignement, Isabelle Dégeans-
Carré se revendique avant tout 
comme une “mère louve”. 
S’occuper de ses enfants, 
entretenir au quotidien son foyer ne 
sont pas pour elle des tâches 
subalternes mais relèvent au 
contraire d’une responsabilité 
importante à ses yeux. Epanouie 
dans son environnement familial, 
elle raconte une anecdote qui a 
bouleversé sa vie un soir de 
l’année 2002 à l’occasion d’un 
concert de Jean-Jacques Goldman 
offert pour ses dix de mariage. 
“J’étais dans ma bulle, placée dans 
les premiers rangs de la salle de 
concert du Zénith. D’un coup, j’ai 
ressenti la ferveur du public et la 
joie des musiciens d’être sur scène 
et je me suis dit : Dieu est quelque 
part. Je parle ici d’une force 
créatrice qui nous dépasse et qui 
nous donne l’envie de vivre 
intensément”, explique la 
Vanvéenne attachée aux valeurs 
fondatrices du christianisme. 

Un nouveau projet d’écriture
La lettre est depuis longtemps pour 
Isabelle un moyen de 
communication privilégiée qu’elle 
utilise régulièrement pour entretenir 
les liens avec sa famille et ses 
amis. C’est donc tout naturellement 
qu’elle écrit une lettre au célèbre 
chanteur pour le remercier de ce 
moment précieux qu’elle vient de 
vivre grâce à lui. D’autres lettres 
accompagnées de poèmes 
suivront auxquelles l’artiste 
répondra parfois. Ces réponses 
seront pour elle un encouragement 
à poursuivre l’écriture de poèmes. 
“J’ai commencé à écrire en vers 
instinctivement”, précise l’auteure 
avec sincérité. Il lui a fallu du temps 
pour réaliser ce recueil puis pour 
passer le cap de le faire publier 
mais, à présent, en 2020, elle est 
heureuse de “la naissance” de 
cette œuvre si personnelle. 
Passionnée de psychologie et 
enrichie par plusieurs années de 
psychothérapie, elle retrouve enfin 
aujourd’hui “l’envie de vivre et de 
découvrir à travers les relations 

humaines.” Un nouveau projet 
d’écriture est déjà dans sa tête : 
un essai, étayé par ses lectures 
personnelles et un recueil de 
témoignages, sur la vie de mère 
au foyer. Un sujet qui lui tient à 
cœur comme un retour à 
l’essentiel pour cette mère de 
trois (grands) enfants. “J’aime 
jouer avec les mots, réfléchir et 
travailler sur un texte. L’écriture 
m’apaise et me procure du 
plaisir.” Un plaisir partagé par ses 
lecteurs et ses proches fiers du 
chemin parcouru…

“J’aime 
jouer avec 
les mots, 
réfléchir et 
travailler 
sur un texte. 
L’écriture 
m’apaise et 
me procure 
du plaisir.”

D’amitiés et d’Amour 
Poèmes, prières, 

hommages  
d’Isabelle  

Dégeans-Carré
Editions  

du Panthéon

Vanves en quelques vers

Après deux années 
passées à Vanves, 
Lara Lanetta, jeune 
étudiante en Lettres 
d’origine suisse 
et italienne, s’est 
mise à l’écriture 
d’un recueil de 
poèmes plurilingues 
pour parler de 
l’expatriation. Parmi 
ces poèmes, l’un 
d’entre eux évoque 

Vanves et a été 
publié sur le site 
de l’Observatoire 
du plurilinguisme 
européen.
“A la maison
Vers Vanves
En quête de routes
Etablies parcourir
De pas exaltés
Espérant cerner
Une chose 
apprivoisée.”



TEMPS LIBRE

Un automne culturel 
Cet automne, la programmation du Théâtre  
de Vanves sera dense pour le bonheur  
des spectateurs qui pourront enfin découvrir, 
aux côtés de ceux prévus dans le cadre  
de cette nouvelle saison culturelle, les 
spectacles proposés au printemps dernier  
puis annulés en raison de la pandémie.  

SAISON 20/21
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Aux mois d’octobre et de novembre, 
spectacles de danse, de musique et 
de théâtre se succèderont au 
Théâtre et à Panopée. À l’occasion 
de soirées partagées, esthétiques 
nouvelles et disciplines variées se 
rencontreront pour dessiner les 
contours de la création 
d’aujourd’hui. Certains projets 
hybrides mêleront musique et danse 
hip-hop, théâtre et performance, 
installation sonore, musiques jazz  
et improvisées…  
Le public pourra également partir à 
la découverte de nouveaux visages 
(Mellina Boubetra, Tatiana Paris ou 

Gwen Rouger…) ou retrouver des 
noms chers à l’histoire du Théâtre 
de Vanves (Thomas Quillardet, 
Nosfell ou Herman Diephuis).

Des spectacles  
à découvrir en famille
Beaucoup de spectacles proposés 
en ce début de saison seront  
à découvrir en famille : L’Histoire  
du Rock de Thomas Quillardet,  
qui retrace la vie de son interprète 
au gré des disques qui l’ont bercé 
depuis l’enfance, la création 
d’Antonin Leymarie, ANIMA, née de 
la rencontre entre trois musiciens et 

trois danseurs street style (un des 
courant du hip-hop), le projet de 
Margot Alexandre et Nans Laborde 
Jourdàa, Polyester, spectacle 
participatif qui mettra en scène  
les élèves du conservatoire de 
Vanves ou encore des spectacles  
à destination des plus petits comme 
Le Voyage Supersonique, voyage 
musical vers le plus profond  
des mers aux confins du cosmos.

Des résidences aux créations
Lorsque ses portes sont fermées  
au public, le Théâtre de Vanves 
accueille un grand nombre de jeunes 
compagnies et leur offre un temps  
et un espace dédiés au travail afin 
d’expérimenter, de rechercher et  
de répéter leurs projets à venir, dans 
les meilleures conditions possibles. 
Pour beaucoup d’entre eux, cet 
automne 2020 sera l’aboutissement 
de mois voire d’années de travail 
puisqu’ils pourront présenter leurs 
créations au public pour la toute 
première fois !

Thomas Quillardet
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Bienvenue à la 
Médiathèque Numérique

La bibliothèque municipale de Vanves 
continue de développer son offre 
numérique et enrichit le panel de 
programmes proposés aux Vanvéens.

NOUVEAUTÉ

La bibliothèque municipale 
proposait déjà l’accès 
gratuit à des livres 
numériques par 
l’intermédiaire de la 
plateforme Numilog. 
Désormais, il est également 
possible de télécharger 
gratuitement des films avec 
sa carte d’usager. En effet, 
la bibliothèque s’est 
abonnée à la Médiathèque 
Numérique qui regroupe le 
meilleur du catalogue 
d’Arte et de la collection 
d’UniversCiné. 
Régulièrement enrichi,  
ce sont ainsi plus de 6 000 
programmes proposés : 
des milliers de films (courts 
métrages et longs 
métrages), des 
documentaires, des séries 
pour tous les publics. 

Médiathèque 
Numérique : mode 
d’emploi
Pour accéder à la 
Médiathèque Numérique,  
il suffit de se connecter  
à son compte lecteur  

sur www.bibliotheque.
vanves.fr puis de cliquer 
sur l’onglet “Vidéos à la 
demande ”. Une fois sur 
la plateforme, il est 
possible de rechercher 
par thématique, par genre 
ou parmi des nouveautés 
et des sélections. Le film 
est ensuite accessible 
pendant 30 jours, à 
visionner en streaming  
(en ligne) ou à télécharger 
sur un ordinateur, une 
tablette ou un 
smartphone. A compter 
du lancement de la 
première lecture, celui-ci 
reste disponible pendant 
48h. L’abonnement à la 
bibliothèque donne accès 
à trois films par mois  
et par carte.
Plus d’infos auprès  
de la bibliothèque au  
01 41 33 92 17 ou par 
mail à bibliotheque@
ville-vanves.fr

Nomination

Anne-Karine Lescop, directrice adjointe du conservatoire 
Issy-Vanves déléguée au conservatoire de Vanves  
(voir interview dans le Vanves infos 346) a été désignée 
personnalité qualifiée “danse” au conseil d’administration  
du PSPBB (Pôle supérieur Paris Boulogne-Billancourt).  
Une nomination qui vient reconnaître la grande richesse  
de sa carrière professionnelle de danseuse. 

Carte d’adhésion : mode d’emploi

Depuis plusieurs années, le Théâtre de Vanves 
propose une carte d’adhésion. D’un montant de 
5 euros pour les Vanvéens, elle offre de nombreux 
avantages pour profiter de spectacles, de séances de 
cinéma à prix réduit et d’ateliers. Ainsi, vous pouvez 
bénéficier de tarifs préférentiels toute l’année sans 
engager de frais importants en début de saison et en 
prenant vos billets au fil des mois ! 

La carte d’adhésion donne accès toute l’année aux 
tarifs suivants :
10 € par spectacle
4,90 € par séance de cinéma.
Tarifs réduits dans les théâtres partenaires

Mellina Boubetra

Nosfell



“Jeunes vanvéens :  
à vous de dire”
Après plusieurs mois de préparation,  
le premier concours d’éloquence organisé par 
la Ville, via son pôle jeunesse, va voir le jour. 
Réservée aux jeunes vanvéens, cette première 
édition démarre en octobre par une conférence 
numérique présentée par le formateur  
David Jarousseau, mercredi 14 octobre sur le 
réseau Facebook de la Ville. 

INITIATIVE

TEMPS LIBRE

L’éloquence : l’art de persuader  
et de convaincre par la parole.  
Si pendant longtemps l’apprentissage 
de la rhétorique était réservé aux 
élites, depuis quelques années, force 
est de constater que l’art de 
persuader est redevenu l’affaire de 
tous. En 2017, le film documentaire 
“A voix haute : la force de la parole” 
qui met en scène des jeunes issus 
des quartiers défavorisés, transfigurés 
depuis leur apprentissage des 
techniques de parole en public, 
replace définitivement cet art sous les 
feux des projecteurs. L’éloquence 
comme facteur favorisant l’égalité 
des chances, David Jarousseau en 
est convaincu. A la demande du 
Maire, le formateur en communication 
coordonne le projet. “Il faut partager 
ce trésor, réapprendre les mystères 

de la langue française.” Après des 
décennies d’abandon, la société  
et l’Éducation nationale récemment 
replacent enfin la parole au centre  
du débat. “Une bonne nouvelle”, 
selon l’ancien professeur de français 
et de littérature. 

Des masters class et  
du coaching personnalisé  
pour chaque participant 
Mais alors comment organiser ce 
concours ? “Ouvert au plus grand 
nombre”, explique Dahbia Boval, 
responsable de la Structure 
Information Jeunesse (SIJ) qui 
évoque ainsi une vraie volonté de  
la Ville d’offrir aux jeunes, des 
années lycéennes jusqu’à 25 ans, 
Vanvéens ou inscrits dans un cursus 
étudiant à Vanves, une chance de 

participer à la session de sélection 
prévue en octobre dans l’espace 
Bleuzen. “Sandrine Bourg, adjointe 
au Maire chargée de la jeunesse et 
moi-même sélectionnerons les 
candidats sur leurs aptitudes mais 
surtout, sur leur motivation”, affirme 
David Jarousseau. Entre huit et dix 
candidats seront retenus. A l’issue 
de la sélection, six masters class de 
deux heures seront organisées en 
octobre, novembre et décembre 
2020. Ces masters class se 
dérouleront en visio-conférence afin 
de ne prendre aucun risque avec 
l’épidémie en cours. “Depuis 
plusieurs mois, je réalise mes 
formations à distance.  
J’ai dû me réinventer, mais ça 
fonctionne”, explique le fondateur 
de Fullcoaching. Suite à ces heures 
de formation en groupes, le sujet du 
concours sera dévoilé aux 
candidats quinze jours avant la date 
de l’épreuve. Ils pourront ainsi 
imaginer et construire leur discours 
avant de le présenter, début 2021, 
devant un jury composé de 
personnalités (sa composition reste 
secrète pour l’instant). “Tout orateur 
doit emprunter le chemin de la 
connaissance de soi. Nous 
attendons d’un candidat qu’il ait la 
force de convaincre, une idée 
personnelle structurée, une force 
d’esprit”, conclut David Jarousseau.

Informations
Pôle Jeunesse / SIJ
01 41 08 72 46
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David Jarousseau, 
formateur  

en communication  
et ancien professeur de 
français et de littérature, 
est à l’origine du premier 

concours d’éloquence 
lancé par  

la Ville de Vanves.

“Il faut 
partager 
ce trésor, 
réapprendre 
les mystères 
de la langue 
française.”



Félicitations !
L’athlète vanvéenne, Samira Mezeghrane-
Saad a été sacrée championne de France  
du 10 000 mètres le 29 août dernier.  
Après un arrêt forcé pour cause de blessure, 
la championne vanvéenne a créé la surprise 
à l’occasion de sa première course de 
l’année. “Je me suis blessée à Houilles fin 
décembre et je n’ai pas pu courir pendant 
plusieurs mois. Le confinement m’a rendu 
service car j’ai pu prendre le temps de bien 
me soigner et bien m’entraîner ensuite.” Des 
efforts récompensés par ce nouveau titre 
national qui fait honneur au Stade de Vanves.
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Sélectionnée  
en février 2020  

en équipe de France,  
Chloé Breuzard  

a intégré à la rentrée  
le Pôle France Relève  

au CREPS.

Une Vanvéenne, espoir du karaté français

Chloé Breuzard, jeune Vanvéenne de 15 ans, fait déjà partie des 
espoirs du karaté français. Sélectionnée en février 2020 en équipe 
de France, elle a intégré à la rentrée le Pôle France Relève au CREPS 
(Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) de 
Chatenay-Malabry où elle suit en parallèle son parcours de lycéenne 
et de sportive de haut niveau.

SPORT

“C’est une belle histoire, une 
belle rencontre !”. Magali 
Breuzard, la mère de Chloé 
résume en une seule phrase 
l’incroyable aventure que vit 
sa fille au quotidien depuis ce 
jour de 2015 où elle a 
participé à un atelier de karaté 
proposé par l’association 
IGKDF dans le cadre des 
activités périscolaires 
organisées par la Ville de 
Vanves. “J’ai fait un cours 
d’essai et j’ai beaucoup aimé. 
Très vite, j’y suis retournée”, 
explique Chloé, aujourd’hui 
médaillée européenne dans la 

catégorie cadette, moins de 
47 kgs. Elle n’imaginait pas 
que ce sport de combat 
transformerait sa vie 
d’adolescente, d’un point de 
vue physique et moral. “J’étais 
un peu rondouillarde enfant, 
j’avais de bonnes joues. Dès 
que j’ai débuté les 
entraînements, je me suis 
sentie mieux dans mon corps 
et j’ai pris confiance en moi”, 
avoue la jeune fille 
d’apparence frêle et fragile.  
A raison de cinq 
entraînements par semaine  
au CREPS sans oublier ceux 

avec son club d’affection 
(IGKDF) le week-end, Chloé 
parvient à mener une scolarité 
exemplaire en classe de 
première. Passionnée de 
karaté, elle ne mise pas tout 
sur une carrière sportive : elle 
a l’intention de poursuivre ses 
études en médecine pour 
devenir kinésithérapeute dans 
le domaine du sport.

Une sélection “magique”
Forte dans sa tête et dans ses 
jambes “le plus important 
dans la pratique du karaté”, 
Chloé Breuzard se donne  

à fond, encouragée par ses 
parents, fidèles supporters 
présents à toutes les 
compétitions, et ses 
entraîneurs, éternels 
enthousiastes du club IGKDF. 
“L’ambiance du club est super 
sympa : nous nous entraidons 
les uns les autres et les 
entraînements sont toujours 
sérieux et exigeants”, précise 
la jeune championne. En 
septembre dernier, sa rentrée 
au CREPS de Chatenay-
Malabry en tant qu’interne a 
été un peu difficile et fatigante 
mais Chloé est tellement 
heureuse de cette sélection 
“magique”, pour reprendre les 
mots de sa mère, qu’elle  
“se donne à fond” pour réussir 
à intégrer l’équipe de France 
en catégorie junior, moins de  
48 kgs, d’ici la fin de l’année 
2020. Christophe, son père, 
également très sportif et 
compétiteur dans l’âme, est 
admiratif du parcours sans 
faute de sa fille. Son frère aîné, 
Quentin, apprenti boulanger-
pâtissier, la suit également à 
distance mais avec fierté et 
attention. “Notre vie tourne 
aujourd’hui autour du karaté  
et nous en sommes ravis : 
nous avons été très bien 
accueillis dans ce milieu grâce 
à un accompagnement idéal 
de la part de ses coachs 
d’IGKDF”, soulignent Magali et 
Christophe dans un sourire. 
Quant à Chloé, elle se sent 
prête pour passer à l’attaque 
et atteindre son rêve au sein 
de l’équipe de France.

Plus d’infos sur  
www.igkdf-vanves.fr
Inscription : contact@
igkdf-vanves.fr  
ou 06 65 58 93 89



TEMPS LIBRE

A la rencontre  
des habitants
Dans la continuité de la rentrée, de nouveaux 
projets prennent forme au sein de l’ESCAL. 
Parmi eux, la volonté de l’équipe du  
centre socioculturel d’aller à la rencontre  
des habitants en proposant des activités  
“hors les murs”.

Partie du constat que certains 
Vanvéens ne connaissaient pas 
l’ESCAL ou avaient une vision 
déformée de ses objectifs, l’équipe 
du centre socioculturel a décidé de 
sortir de ses locaux pour aller à la 
rencontre des habitants dans leurs 
quartiers. A l’occasion du bilan de 

son activité réalisé en lien avec les 
Vanvéens dans le cadre du 
renouvellement du projet social 
auprès de la CAF, deux “fausses” 
croyances sont en effet ressorties 
régulièrement des échanges.  
Il n’est pas vrai, par exemple, que 
l’activité de l’ESCAL se résume aux 

seuls ateliers de loisirs (culturels, 
créatifs, physiques et manuels) 
dédiés aux enfants, adolescents 
et adultes. Tout comme il n’est 
pas juste de penser que ces 
ateliers sont toujours pleins avant 
même le début des inscriptions. 
Consciente de ces défauts de 
perception, l’équipe de l’ESCAL 
entend répondre aux 
interrogations des habitants et 
mieux communiquer avec eux. 

Des moments de rencontre 
informels
Pour y parvenir, plusieurs moyens 
vont être exploités dans les 
prochaines semaines. A l’occasion 
de la fête d’Halloween, un 
“parcours de l’horreur” sera 
proposé aux Vanvéens dans 
l’enceinte du parc Pic, vendredi 
30 octobre. Dans le respect des 
contraintes sanitaires, des groupes 
de 10 personnes maximum (famille 
ou/et amis) seront constitués et 
participeront les uns après les 

L’objectif est 
d’associer à 
ces moments 
de rencontre 
la possibilité 
d’accompagner 
les habitants 
dans leurs 
projets.

ESCAL
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Regards de femmes

Après plusieurs mois d’interruption en raison de la crise 
sanitaire, la galerie de l’Atelier53 reprend ses activités 
artistiques. Prochain rendez-vous : la première exposition 
d’une jeune artiste peintre vanvéenne, Romane Dupuy. 
Rencontre.

EXPOSITION

“Je n’envisageais pas du 
tout de faire une carrière 
artistique. Le dessin et la 
peinture n’étaient pour moi 
qu’un loisir.” Romane 
Dupuy, jeune Vanvéenne de 
25 ans, diplômée en 
communication 
événementielle, a décidé de 
repartir à zéro il y a bientôt 
deux ans. En janvier 2018, 
elle démarre une formation 
à distance d’illustratrice 
mais très vite, frustrée par 
le manque de liberté 
artistique imposé par cette 
discipline, elle retourne à sa 
première passion, la 
peinture. S’en suit alors une 
période consacrée à la 
recherche artistique et à la 
prise de contact avec des 
professionnels des arts 
plastiques et des galeristes. 
“J’avais besoin de trouver 
des repères dans ma 
pratique artistique et 
surtout des soutiens pour 
m’aider à avancer”, précise 
cette Vanvéenne de longue 
date (elle habite Vanves 
depuis l’âge de quatre ans). 
Très vite, la réalisation de 
portraits de femmes 
s’impose à elle de façon 
instinctive. Sa marque de 
fabrique : peindre avec les 
mains et les doigts. Ses 

outils de prédilection :  
la feuille de cuivre et 
l’acrylique. Sa source 
d’inspiration : l’art 
nouveau. Ses créations 
illustrent l’alliance réussie 
entre la photographie et  

le geste graphique, mêlant  
le réalisme à la “féérie”.  
Elle envisage ses visages de 
femmes comme des 
“déesses” qui emmèneraient 
les visiteurs “comme dans  
un rêve”.
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L’“Escal-mobile”,  
un vélo électrique  

prolongé  
d’une charrette,  

arpentera prochainement 
les rues de Vanves  

à la rencontre 
des habitants.

autres aux animations afin d’éviter 
de se croiser. D’autres moments 
de rencontre plus informels seront 
organisés dans les quartiers de la 
Ville via l’“Escal-mobile”, un vélo 
électrique prolongé d’une 
charrette, qui arpentera 
prochainement les rues de Vanves 
au gré des échanges avec les 
habitants. L’objectif est d’associer 
à ces moments de rencontre  
la possibilité de les accompagner 
dans leurs projets.  
La référente de ce secteur pourrait 
ainsi à cette occasion mettre  
en relation les Vanvéens porteurs 
de projets avec les partenaires 
publics ou associatifs susceptibles 
de les aider dans leurs 
concrétisations. D’autres idées 
d’animations conviviales et festives 
dans les quartiers sont également 
à l’étude mais mises entre 
parenthèses pour l’instant pour  
des raisons sanitaires. 

Romane Dupuy,  
jeune Vanvéenne,  

expose pour la première 
fois ses œuvres dans  

la galerie de l’Atelier53,  
à deux pas de  

son ancien collège !

Rêveries 
Créations de  
Romane Dupuy
www.romanedupuy.com
https://instagram.com/
romane_dupuy_
art?igshid=pk3g5pvbappe

Du 8 au 17 octobre 
Vernissage  
jeudi 8 octobre
Atelier53
53 rue Sadi-Carnot
https://www.instagram.
com/atelier53_galerie



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. 

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

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

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

46 rue Antoine Fratacci

nene

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

A pied d’œuvre depuis son élection  
le 28 juin dernier, la nouvelle majorité 
municipale est sur tous les fronts et porte de 
multiples projets dont les premiers résultats 
émergent après 3 mois de travail avec les 
services municipaux.
De nombreux commerces ont ouvert leurs 
portes depuis la rentrée (Krys Audition, 
Herushi, le cabinet médical et le primeur 
Abbas rue de la République…), dont la 
librairie “Cheval vapeur”. Projet porté par 
Güler Le Pape, et soutenu financièrement 
depuis le début par la municipalité, ce 
nouveau commerce tant attendu a ouvert 
ses portes le 22 septembre dernier au 
71 rue Jean Jaurès. Dans un local 
réaménagé par la ville, cette librairie  
enrichit et diversifie encore davantage  
l’offre commerciale et culturelle disponible  
à Vanves.
A quelques encablures de ce nouveau 
commerce, la requalification du Plateau se 
poursuit, notamment avec la mise en lumière 
renforcée de la galerie marchande et la 

transformation complète du Carrefour 
Market offrant ainsi aux riverains un magasin 
entièrement adapté à leurs besoins. Cette 
opération prouve l’attractivité de Vanves et 
démontre la confiance de grandes 
enseignes en notre territoire.
En matière d’aménagement, et à la 
demande du Parc des expositions, Vanves a 
engagé une procédure de modification de 
son Plan Local d’Urbanisme pour la 
réalisation d’un nouvel hôtel rue du Moulin. 
Une enquête publique est actuellement en 
cours jusqu’au 15 octobre. A terme, notre 
ville disposera du 4e pôle hôtelier francilien 
avec plus de 1000 chambres, une 
opportunité pour de futurs partenariats avec 
nos commerçants-artisans et entrepreneurs 
vanvéens.
Dans le domaine sportif, Vanves n’est pas 
en reste. Pilotée par la région Ile-de-France, 
et soutenue par la municipalité et le 
département, une importante rénovation des 
infrastructures sportives de la Cité scolaire 
Michelet a démarré. En finançant près de 

30% des travaux, la municipalité bénéficiera 
de 30% des créneaux horaires disponibles 
et mettra les 19 617 m² d’installations 
flambant neuves à la disposition des 
associations sportives vanvéennes.  
Ce vaste plan de rénovation est complété 
par la plantation de 81 arbres en 
remplacement d’une quarantaine d’arbres 
supprimés en raison des travaux ou  
d’un mauvais état phytosanitaire.  
Enfin, fidèle aux liens étroits tissés avec  
les artistes, nous avons tenu à lancer la 
nouvelle saison culturelle et à reprogrammer 
les spectacles annulés ces derniers mois. 
Fortement impacté par la crise sanitaire,  
le monde des arts a besoin de retrouver son 
public pour le plus grand bonheur de toutes 
et tous. Dans le respect du protocole 
sanitaire le plus strict, nous vous invitons à 
venir découvrir de nombreuses créations et 
représentations au cours des prochaines 
semaines. 

La majorité municipale

Vanves va de l’avant !

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES EN MARCHE !

Au moment où vous lisez cette tribune, l’enquête publique  
sur la modification du PLU est en cours. Si à l’issue de l’enquête cette 
modification est approuvée par le Conseil municipal, elle permettra  
à Viparis qui gère le parc des Expositions, de réaliser un hôtel de  
300 chambres sur 12 étages et 37 m de haut le long de la rue du 
Moulin.  
Si les impacts environnementaux ont été jugés faibles par l’Autorité 
Environnementale, le programme de ce projet “Mixcité” n’est, selon 
nous, pas le bon. Pourquoi ? 
• Tout d’abord parce qu’il a des conséquences directes pour les 
riverains des rues vanvéennes qui ont fortement réagi en 2019 lors de 
la concertation.
• Ensuite parce que Vanves n’en tirera pas de bénéfices directs, ni les 
commerçants, ni les habitants.
• Enfin parce qu’il faut que les modifications ou révisions du PLU 
répondent aux urgences auxquelles sont confrontées les villes 
denses : réduire l’imperméabilisation du sol, créer des îlots de 
fraîcheur, installer des composteurs publics, re-naturer la ville, favoriser 
le vivre ensemble...
Sur ce secteur d’autres usages pourraient être proposés, répondant 
mieux aux besoins d’aujourd’hui : jardins partagés, cani-parc, skate 
parc, maison des associations avec lieux de stockage (vélo école, 
recyclerie), locaux cultuels, gymnase, café associatif.
Si vous voulez que la ville change, participez à l’enquête publique, allez 
rencontrer le commissaire enquêteur, découvrez le projet, puis rédigez 
vos avis sur le cahier d’enquête!

Groupe écologiste et social

Participez à 
l’enquête publique de 
modification du PLU

Mais à qui donc profite  
la modification du PLU  
de Vanves ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document 
opérationnel et stratégique qui définit le projet global 
d’aménagement de la commune. A la demande du 
Maire, le Président de GPSO a engagé une procédure 
d’une 2nde modification du PLU de Vanves. 

Il s’agit de la modification du plan de zonage dans le 
secteur UFa pour la réalisation d’un projet d’hôtel dans le 
site du Parc des Expositions rue du Moulin et de la 
transcription dans le règlement des recommandations 
suite à l’étude d’aléas sur les périmètres de risques liés 
aux anciennes carrières.

Une enquête publique est ouverte jusqu’au 15 octobre. 
Vous pouvez consulter le dossier, laisser vos observations 
ou rencontrer le commissaire enquêteur.  
Plus d’infos sur https://www.seineouest.fr/vos-services/
urbanisme/plans-locaux-durbanisme-plu 

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

GROUPE ÉCOLOGISTE 
SOCIAL
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FAIRE-PART

Félicitations !

Anniversaires

État civil de la commune de Vanves SEPTEMBRE 2020

NAISSANCES

Louise BARREYRE

Anas BEN JALLEB

Télémaque CURIEL

Lucas HOUSSET ZHANG

Mathis HUGON

Milo THEMOIN

Ajout août 2020
Yasmina DEAIBES

Victor DELBOUSCAS

Margaux DOUSSET SPACH

Adam JEDDI

Imran LAHBIL

Zino MELLITI

Johanne NUNEZ FROMAGEOT

Mila PICARD CARPENTIER

Milo POSTEL-VINAY

Ilhem PSEAUME 

Ajout janvier 2020
Félix DUPUY

MARIAGES
 

Guillaume COCAGNAC  
et Deborah AZEVEDO 

Matthieu CHOPIN  
et Clémentine RAUX

Frédéric COMBES  
et Virginie SALAZARD

Baptiste DUTHÉ  
et Belinda DANGÉ

Ludovic LOBGEOIS-MAITRE  
et Catherine-Marie REBOUL

Maor-Dov PELED  
et Sophie BOUCCARA

Ilan TEDGUI  
et Sarah ABECASSIS

Clément LECOINTRE  
et Anne-Sophie COUSTEIX-
LYCETT

Pierre-Antoine PÉRÉTOUT  
et Marion BOISSIER

Laurent GUIMBA  
et Evelyne POULAT

DÉCÈS

Otman ZIATI (44 ans)

Jean GUILLEMIN (80 ans)

Jérôme QUÉRÉ (41 ans)

Marie KAGHSIYAN  
épouse SIRVANIAN (81 ans)

Claude DESGRIS (86 ans)

Colette VOISIN  
veuve LULLIER (100 ans)

Nicole NIDELISSE  
épouse LERCHE (90 ans)

Odile DELILE épouse 
GUILHEMSANS (91 ans)

Hubert BARATCHART (92 ans)

Madeleine CARRAY (98 ans)

Claire LINDERSKI  
épouse FODIL (84 ans)

Enris BARIC (65 ans)

José SALINES (72 ans)

Ferenc KORMOS (74 ans)

Jacques et Annie Thoine, 
Vanvéens depuis de 
nombreuses années, ont 
célébré leurs noces de 
diamant à l’Hôtel de Ville 
de Vanves, à l’endroit 
même où 60 ans plus tôt 
ils s’étaient dit “oui” ! 
Jacques arrive à Vanves 
en 1951, date à laquelle 
ses parents achètent un 
café, rue Jean Bleuzen. 
En 1961, il dirige un 
magasin d’alimentation 
avec Annie avant de 
reprendre la gérance  
du café de ses parents 
en 1965. Depuis 1976, 
Jacques est membre  
du club de pétanque de 
Vanves et en devient le 
président en 1977. 
Aujourd’hui, il est le 

trésorier du club. Depuis 
2000, il est membre de 
l’association Ciné Image 
Vanves. Très investi dans 
la vie locale, Jacques a 
également collaboré à la 
réalisation de l’ouvrage 
La Jeunesse de nos 
Aînés aux côtés du 
Conseil des séniors. 
“Quelle belle histoire ! 
Quel beau couple ! Quelle 
belle leçon de succès 
également ! Vous pouvez 
être fiers du chemin 
parcouru ensemble, avec 
vos enfants, petits-
enfants, avec votre 
famille”, a déclaré 
Bernard Gauducheau, 
particulièrement ému de 
célébrer cette cérémonie.

Stanislawa 
Slizanowska,  
101 ans  
le 7 mars 2020.

Delly Fedotin,  
100 ans  
le 23 avril 2020.

Blanche Lebras,  
100 ans  
le 8 août 2020.

Marie Dubois,  
105 ans  
le 14 août 2020.

Madeleine 
Lauvernay,  
100 ans  
le 2 septembre 
2020.

Denise Lebreton,  
100 ans  
le 4 septembre 
2020.

Victor Martin,  
104 ans  
le 9 septembre 
2020.

Hélène Mercier,  
104 ans  
le 12 septembre 
2020.

Odette Lory,  
103 ans  
le 29 septembre 
2020.

A Vanves, il fait bon vivre longtemps…   
Plusieurs Vanvéens et Vanvéennes ont 
soufflé leurs 100 (voire plus) bougies.  
La Municipalité leur a remis pour 
l’occasion un diplôme et un bouquet  
de fleurs. 
Félicitations à tous et à toutes !
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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 11 octobre : Pharmacie Trincal – 55 rue Raymond Marcheron – 92170 Vanves

Dimanche 18 octobre : Pharmacie Burbot – 24 rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves

Dimanche 25 octobre : Pharmacie du Plateau – 32 rue Auguste Comte – 92170 Vanves

Dimanche 1er novembre : Grande pharmacie Bleuzen – 35 rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

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

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

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

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

Xavière MARTIN 
(2e Adjointe) 
Education  
Petite enfance

Pascal VERTANESSIAN 
(3e Adjoint) 
Développement urbain  
Environnement 
Patrimoine

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

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

Les Conseillers municipaux majoritaires

Abdelfattah LAKHLIFI 
Solidarité et Aide sociale

Julie MESSIER 
Communication et Jumelage

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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Erwan MARTIN 
(5e Adjoint)
Vie associative 
Participation 
Animations

Anne-Caroline CAHEN 
(6e Adjointe)
Sport 

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

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

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

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

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

Dominique BROËZ  
(12e Adjointe) 
Culture 
Patrimoine historique



Laissez faire
les VRAIS 
PROS !

Souhaitez-vous connaître
la valeur actualisée
de votre bien immobilier ?

50
ANNÉES

d’expérience

12 300
TRANSACTIONS

réalisées

fre
ep
ik.
co
m

Tout est sous contrôle pour respecter votre santé.
Nous mettons toute notre énergie, notre expérience et nos moyens pour réaliser en toute sécurité votre projet immobilier.
Pour un avis rapide : laissez-vous guidez en quelques clics sur immobiliereparent.com.  
Pour bénéficier d’une estimation approfondie, réaliste, confidentielle et gratuite :
contactez notre agence la plus proche.

ISSY LES MLX - MAIRIE
15, avenue Victor Cresson
01 41 33 99 99
issy@immobiliereparent.com

ISSY LES MLX - SEINE
38, rue Jean-Pierre Timbaud 
01 55 95 88 88
vds@immobiliereparent.com

PARIS 15ème

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

paris@immobiliereparent.com

CHÂTILLON
170, avenue de Paris

01 46 57 07 07
chatillon@immobiliereparent.com

VANVES

BOULOGNE-BILLANCOURT

MEUDON

MALAKOFF

PARIS 14

MONTROUGE

CHÂTILLON

ISSY
LES MOULINEAUX

PARIS 15

VANVES
9, rue Jean Bleuzen

01 47 36 06 05
vanves@immobiliereparent.com

MEMBRE DES AGENCES RÉUNIES
GROUPEMENT DE 90 AGENCES SUR PARIS ET 160 EN FRANCE   

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

ISSY LES MLX - MAIRIE
15, avenue Victor Cresson

01 41 33 99 99

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

01 55 95 88 88 

VANVES
9, rue Jean Bleuzen

01 47 36 06 05

CHÂTILLON
170, avenue de Paris

01 46 57 07 07 

PARIS XV
123 Rue de la Croix Nivert

01 75 85 85 85 


