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Ne gérez rien, on s’occupe de tout !
Pour encore plus de tranquillité, découvrez les services dédiés 

 
vous accompagne à chaque étape de la gestion de votre bien.

Rendez-vous dans votre agence pour échanger sur votre projet.

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

01.55.95.81.81
vanves@guyhoquet.com

Retrouvez-nous sur  et  Guy Hoquet L’Immobilier Vanves

48, rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves
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Remise du diplôme du label Eco-Ecole au groupe scolaire Gambetta,  
le 2 juillet 2019.
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Bonne rentrée !
Après un été marqué par des 
températures extrêmement élevées,  
je suis heureux de vous retrouver, pour 
certains dans les cours d’école le jour 
de la rentrée scolaire, et pour d’autres 
à l’occasion de notre rendez-vous 
traditionnel du Week-end au parc Pic, 
les samedi 7 et dimanche 8 septembre. 

Nos services ont été à pied d’œuvre  
tout l’été pour veiller notamment sur les 
enfants inscrits en accueils de loisirs et 
les personnes isolées et/ou vulnérables, 
et aussi pour assurer l’entretien de nos 
différents équipements municipaux. 
Les agents de GPSO ont également été 
mobilisés sur le terrain tout l’été avec 
par exemple le démarrage de la  
3e phase des travaux de requalification 
du quartier du Plateau et le 
réaménagement de l’allée des Carrières.

En matière d’équipement,  
les travaux d’extension et de 
modernisation des tribunes du parc 
des sports sont aujourd’hui achevés. 
Vous pouvez découvrir les nouveaux 
locaux aménagés de part et d’autre 
des gradins qui peuvent désormais 
accueillir 300 personnes assises. 
Vestiaires, bureaux, locaux de stockage, 
infirmerie, salle anti-dopage, espace 
polyvalent… Les nouvelles tribunes sont 
transformées en véritable équipement 
sportif conforme aux exigences de 
sécurité, d’accessibilité et adapté à la 
pratique du sport de haut niveau.

Dans ce magazine, vous trouverez toutes 
les informations utiles sur la rentrée 
avec un focus sur la restauration 

scolaire qui fait l’objet de changements 
importants dès septembre 2019. En 
lien avec l’application d’une nouvelle 
loi, les écoliers vanvéens vont bénéficier 
désormais d’un repas végétarien chaque 
semaine. L’objectif est également de 
réduire le nombre d’emballages et de 
plastique et d’intégrer dans les menus 
davantage d’ingrédients durables ou 
labellisés d’origine et de qualité (issus de 
l’agriculture biologique et locale, Label 
Rouge, AOP, AOC, etc.).

Parmi les événements qui feront 
l’actualité du mois de septembre,  
les Journées du patrimoine reviennent 
comme chaque année et vous 
permettront de (re)découvrir les trésors 
architecturaux vanvéens.

Enfin, rendez-vous mardi 24 septembre 
au Théâtre de Vanves pour la soirée 
de présentation de la nouvelle saison 
culturelle qui allie théâtre, danse 
contemporaine et musique, selon une 
exigence de qualité qui fait la renommée 
de sa programmation.

“En lien avec l’application 
d’une nouvelle loi, les écoliers 
vanvéens vont bénéficier 
désormais d’un repas 
végétarien chaque semaine.” 

Samedi 21 septembre – Espace Latapie 
Samedi 5 octobre – Espace La Tuilerie

Permanence du Maire
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Label Eco-Ecole  
pour Gambetta

Mardi 2 juillet, la Municipalité a remis  
le diplôme du label Eco-Ecole 2019  
au groupe scolaire Gambetta. Depuis 
2018, cette école primaire s’est 
engagée dans ce programme 
international d’éducation au 
développement durable, mis en place 
par l’association Teragir, sur le thème 
de la biodiversité. Les élèves ont 
travaillé tout au long de l’année sur 
différents projets éco-citoyens : 
création et entretien d’un jardin 
pédagogique dans la cour de l’école, 
découverte du patrimoine végétal et 
culturel du parc Pic, animation d’un 
stand sur la biodiversité et distribution 
de bulbes de fleurs lors de la 2e édition 
du marché éco-responsable Natur’à 
Vanves, réalisation d’une cartographie 
numérique des espaces verts  
de Vanves… De belles initiatives  
à féliciter !
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Samedi 13 juillet, de nombreux Vanvéens 

se sont rassemblés au parc Pic pour 

profiter d’une belle soirée festive et estivale. 

Au programme de cette manifestation 

placée sous le signe de la fête nationale : 

animations et bal dédiés aux enfants, feu 

d’artifice, soirée dansante mise en musique 

par l’orchestre GloBal et ambiance festive 

assurée par DJ Dreams.

Fête nationale

Lectures estivales

VANVES INFOS SEPTEMBRE 2019 N°33706

Du 9 au 12 juillet, des séances 
de lecture en plein air étaient 
proposées par les équipes de la 
Bibliothèque municipale et du 
Biblio-Club aux petits vanvéens 
et leurs familles. L’occasion 
de profiter du cadre privilégié 
du parc Pic et/ou du square 
Jarrousse pour découvrir 
mille et une histoires et autres 
albums et bande-dessinées…



Lundi 24 juin à l’espace Danton, Daniel Noyer, Vanvéen et passionné 
d’histoire, a dédicacé son premier roman intitulé Grégoire. A travers 
la vie de Grégoire, un homme du peuple, cette grande fresque 
historique nous mène de la fin de la royauté jusqu’au début de 
l’Empire. Cette œuvre, passionnante et documentée, aura nécessité 
dix ans de recherches et deux ans d’écriture. 

Dédicace

Pour sa 9e édition, le festival des sports de nature, organisé 
par GPSO au complexe Marcel Bec à Meudon samedi 
29 juin, a donné carte blanche à tous les participants motivés 
pour cette journée sportive et festive. De nombreuses 
activités étaient proposées pour toute la famille : tournoi  
de volley-ball, funambulisme, ferme pédagogique, tir à l’arc, 
trapèze volant et escalade notamment… Rendez-vous 
l’année prochaine pour la 10e édition !

Festival des sports  
de nature
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PANORAMA aujourd’hui - demain
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En vidéo 
Rencontre 
avec Fanny 
de Lépineau, 
Vanvéenne  
et directrice  
du Musée  
de Montmartre.

Retour sur le jeu  
fil rouge de l’été
Et vous, sauriez-vous 
retrouver ces lieux 
connus ou moins 
connus de Vanves ?
Tout au long de l’été 
un jeu énigme invitant 
à retrouver différents 
lieux de Vanves, à partir 
d’anciennes cartes 

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

Attention ! Les cartes de 
stationnement pour les 
résidents vanvéens doivent 
être renouvelées chaque 
année. Depuis le 1er janvier 
2018, les droits  
de stationnement réservés 

aux habitants ne sont 
valables qu’un an  
(contre deux auparavant).
Plus d’infos sur Vanves.fr
Procédure en ligne 
sur https://vanves.e-
habitants.com/login

Stationnement

Requalification  
du quartier du 
Plateau 
2 La 3e phase des travaux 

de requalification des espaces  
publics du Plateau a démarré comme 
prévu cet été avec le réaménagement 
de l’allée des Carrières.  
Au programme de cette opération : 
l’aménagement du parvis du groupe 
scolaire Max Fourestier, la reprise 
des espaces verts et de l’aire de jeux, 
la rénovation de l’éclairage public  
et la mise en place de sas pour 
empêcher la circulation des deux 
roues motorisés au niveau de la 
rue Sadi-Carnot et de la place 
du 19 mars 1962. Fin du chantier 
prévue au mois de novembre 2019.

1 A partir du mois de septembre 
2019 et jusqu’en octobre 2020,  

les écrans acoustiques, destinés  
à mettre fin aux nuisances sonores  
le long des voies ferrées, seront 
installés par secteur, selon un ordre  
qui reste à définir. Parallèlement, des 
travaux d’isolation des façades seront 
réalisés pour les immeubles ou  
les étages qui ne seraient pas 
couverts par ces écrans. Le travail 
sera mené essentiellement de nuit, 
entre minuit et 4h du matin,  
pendant les interruptions de trafic 
ferroviaire programmées dans le cadre  
de la réalisation de la gare Fort 
d’Issy-Vanves-Clamart du Grand Paris 
Express.
Le programme de cette opération, 
sous maîtrise d’ouvrage de SNCF 
Réseau, comprend la pose de 
8 écrans anti-bruit à Vanves, soit 
un linéaire de 948 mètres d’écrans 
métalliques absorbants. 
SNCF Réseau a mis en place 
une adresse mail et un répondeur 
téléphonique dédiés au chantier  
et s’engage à apporter une réponse  
sous 3 jours à toute question  
lui étant adressée.

ecran.antibruit@sncf.fr
Tel : 01 55 31 11 00

Mur anti bruit
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Le marché de mise à disposition, 
d’entretien et de maintenance 
du mobilier urbain publicitaire 
et non publicitaire installé sur la 
commune est arrivé à son terme. 
A l’issue d’un nouvel appel 
d’offres lancé par GPSO, 
un nouveau concessionnaire, 
a été retenu. 

L’ensemble du mobilier urbain 
(abribus, mobiliers d’information 
2m2 et 8m2, panneaux 
d’informations administratives…) 
va être progressivement 
renouvelé sur la Ville.  
En septembre, ce sont  
les mobiliers d’information 2m2 
qui seront déposés pour laisser 
la place à de nouveaux panneaux 
d’affichage neufs en octobre.  

Par ailleurs, le département 
déploie sur son territoire  
des panneaux d’information 
numériques.  
A Vanves, l’implantation de 
2 mobiliers de ce type a été 
prévue. L’un a été installé dans 
le courant de l’été boulevard  
du lycée. Le second sera 
implanté prochainement rue 
Larmeroux en face de la piscine. 

Mobilier urbain
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3 Au niveau des rues Jean-Jaurès  
et Danton, le revêtement des 

chaussées a été repris par les agents  
de GPSO cet été, pour des raisons de 
dégradations importantes avec la 
présence ponctuelle d’affaissements.

Reprise de chaussées

3 Au niveau des rues Jean-Jaurès 
et Danton, le revêtement des 

chaussées a été repris par les agents
de GPSO cet été, pour des raisons d
dégradations importantes avec la 
présence ponctuelle d’affaissements

Reprise de chaussées
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postales, a été proposé 
sur la page Facebook  
de la ville.
Retrouvez quelques-
unes de ces cartes 
postales, les retours 
des internautes et les 
bonnes réponses sur : 
https://www.facebook.
com/villedevanves/



Aides à domicile
Aides à la personne

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

Certification Qualisap - Agrément SAP 483 630 976 - Prestataire

• Santé • Prévoyance • Retraite • Épargne
• Assurance vie • Gestion patrimoniale  
• Assurance emprunteur • Dépendance

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

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

AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE
Votre avenir, notre expertise

e 
e
 85

Délier le corps pour relier l’esprit

YOGA MOMENT PRÉSENT
Isabelle Laserson
Diplômée de l’E.F.Y. (Ecole française de Yoga)

Membre de le F.N.E.Y. (Fédération nationale de Yoga)

7, rue Paul Lefevre - 92170 Vanves
06 23 76 36 09 - isabellelaserson@yahoo.fr

Prêt à Porter Femme,
Accessoires & Déco

28, rue Jean Jaurès 92170 VANVES
01 41 08 90 56 •  @eijoe_et_jeide

NOUVELLE COLLECTION DÉCO EN SEPTEMBRE

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

Vins de propriétés - Epicerie Fine

 
vs

31, rue Jean Jaurès 92170 Vanves
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 15h30 à 19h30, samedi de 15h30 à 19h.

Marché de Vanves : mardi, jeudi et samedi matin

Pour cette rentrée, afin de continuer  

à vous faire déguster nos viandes  

d’origine française ainsi que  

nos produits fabrication maison, 

la Boucherie Des Bruyères 
vous offre un coupon de remise,  

valable sur l’ensemble de vos achats*.

Au plaisir de vous revoir. 

Bonne rentrée…
Hélène, Fabrice et Sébastien

*Offre valable 1 fois, jusqu’au 30/09/2019, sur présentation du coupon ci-dessous.

Tél. 01 46 42 31 56

Pour être servi plus rapidement,  
passez vos commandes par téléphone !

10% DE REMISE*
SUR L’ENSEMBLE DE VOS ACHATS  

EFFECTUÉS À LA BOUCHERIE DES BRUYÈRES  
DE VANVES

OFFRE  

SPÉCIALE  

RENTRÉE

*Offre valable 1 fois, jusqu’au 30/09/2019, sur présentation de ce coupon.
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Un week-end  
au parc Pic
Rendez-vous les samedi 7  
et dimanche 8 septembre 
au parc Pic pour le 
traditionnel week-end de  
la rentrée. Au programme : 
la grande braderie 
organisée par le SIAVV  
et le Forum des 
associations et des activités.

ÉVÉNEMENT

 À LA UNE

Du 9 au 12 septembre, la 
Ville de Vanves accueille 
le Maire de Rosh Ha’Ayin, 
accompagné d’une 

délégation, pour célébrer dix 
ans de jumelage et renouveler 
la convention  
qui lie les deux villes.  

Samedi  
7 septembre
Grande braderie
Organisée par le SIAVV
De 9h à 18h
Parc Pic

Bourse aux vélos
Dépôt-vente de cycles 
organisé par 
l’association Vanves en 
roue libre dans la cour 
de l’école élémentaire 
du Parc.
Dépôt de 10h à 12h
Vente de 14h à 17h

Recyclage de 
matériel 
informatique 
Opération de recyclage 
informatique (matériel 
obsolète) et de 
promotion des logiciels 
libres animée par 
l’association Le Libre 
Vanvéen. 

Dimanche  
8 septembre 

Forum des 
associations  
et des activités
De 10h à 18h
Parc Pic
Découvrir des activités, 
organiser ses loisirs, 

s’informer… : plus 
d’une centaine 
d’associations vous 
attendent au parc Pic !
L’occasion également 
de rencontrer les agents 
des différents services 
publics : Bibliothèque 
municipale, Escal, 
GPSO, Intergénération, 
Jeunes citoyens, 
Participation locale,  
Le Phare, Piscine, Pôle 
jeunesse, Sports,  
Le Square, Théâtre,…

Portes ouvertes  
du Stade de Vanves
Parc des sports  
André Roche 
Présentation  
des activités  
sportives, 
démonstrations, 
initiations…
Démonstration  
de séances  
de bébés nageurs de 
9h à 10h à la piscine 
Roger Aveneau.

Animations en 
continu
Démonstrations des 
associations  
(sport, danse, chanson, 
arts du cirque…), 
ateliers de lecture, 

espace d’arts 
plastiques, initiation 
au secourisme…

Tout le  
week-end
Espaces enfants
Maquillage, grands 
jeux, jeux en bois, 
structure gonflable…

Espaces de 
restauration  
et buvette
Café en ‘bullant –  
Le Kiosque –  
La Girafe – Les délices 
d’Isa – Aux saveurs 
d’Italie – Pater 
Brothers.

2009 – 2019 : 10e anniversaire  
du jumelage Vanves 
Rosh Ha Ayin

Bon à savoir
Programme détaillé  

du week-end disponible 
sur Vanves.fr  

et dans tous les lieux 
publics.

Contact : Le Phare  
au 01 45 29 97 50  

ou lephare 
@ville-vanves.fr
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Square de 
l’Insurrection : 
nouveau look  
pour nouvelle vie
Lieu de vie incontournable de Vanves, 
le square de l’Insurrection va être rénové 
à partir de l’automne prochain. Décryptage.

CADRE DE VIE

La Ville de Vanves a dévoilé cet été le 
nouveau visage du Square de 
l’Insurrection. Construit en 1977 au 
cœur de la commune, ce poumon 
vert de 800 m2 va être réaménagé  
cet automne et être transformé en 
lieu de vie pour les Vanvéens. 
La raison de ces travaux ?  
Le vieillissement du square.  
Les différents revêtements et 
éléments construits dans les années 
70 subissent l’usage et l’usure du 
temps (fissures, flaques, érosion…) 
qui ont pour conséquence de faire 
baisser l’attractivité et le caractère 
solennel du square. Lors de la 
réunion de concertation du 3 juillet 
dernier, un point global a été réalisé 
sur l’avancement du projet.  
Le kiosque restauration, initialement 
évoqué, a finalement été abandonné.  
La fontaine sera déplacée pour 
séparer l’espace de fraîcheur  
des stèles commémoratives.  

Vingt arbres plantés
Ces travaux prévoient de valoriser  
les espaces de verdure en renforçant 
le patrimoine végétal, notamment en 
créant un jardin dédié au repos et à 
la détente. Le nouveau square a été 
repensé pour devenir un véritable îlot 
de fraîcheur. Ce projet compte 
20 arbres contre 16 aujourd’hui. 
Cette opération va permettre 
également de valoriser  
les monuments du souvenir en 
regroupant les trois stèles 
commémoratives et en restructurant 
les circulations piétonnes. Enfin,  
un projet de kiosque à journaux est à 
l’étude. D’un montant global de 
400 000 euros,  les travaux seront 
réalisés par GPSO, en lien avec 
la Ville, et devraient s’étendre de 
l’automne 2019 au printemps 2020. 

Le square de 
l’Insurrection en chiffres

400 000 euros 
le montant des travaux

1977
l’année de création du square

800 m2 
la surface totale des espaces 
verts disponibles 

4 
le nombre d’accès pour les 
usagers

3 
le nombre de monuments 
commémoratifs  (monuments 
aux victimes vanvéennes de 
la barbarie nazie, stèle Ilan 
Halimi, stèle de l’Arbre de la 
Fraternité)

Construit 
en 1977, ce 
poumon vert  
de 800 m2 va 
être réaménagé 
et transformé 
en lieu de 
vie pour les 
Vanvéens

Les Vanvéens ont été consultés autour de ce projet  
à plusieurs reprises.

Situé au cœur de la Ville, 
le square de 

l’Insurrection va être 
totalement rénové à 
partir de l’automne 

prochain.



Vanves est directement 
concernée par une partie 
du projet Mixcité qui 
prévoit notamment 
l’implantation de deux 
nouveaux bâtiments  
(un hôtel économique et 
un concept innovant 
d’hébergement).  
A l’ordre du jour des 
dernières réunions 
publiques des quartiers 
du Centre Saint-Rémy et 
du Plateau, ce sujet a fait 
l’objet de questions 
exprimées par les 

Vanvéens (habitants, 
associations de riverains 
et responsables de 
copropriété) concernant 
la présence végétale et la 
préservation du cadre de 
vie de ce secteur.  
En conséquence, Viparis 
a pris la décision de 
reprendre la réflexion sur 
le projet d’immeubles de 
bureaux et de co-living 
(situé rue du 4 septembre) 
pour ne conserver 
actuellement que le projet 
d’hôtel soumis à une 

nouvelle enquête 
publique. Parallèlement, 
le garant de la 
concertation désigné par 
la Commission nationale 
du débat public a 
demandé à Viparis 
d’apporter des précisions 
sur l’impact global du 
projet Mixcité notamment 
sur la destination des 
immeubles, le traitement 
du stationnement, des 
transports et l’accessibilité 
du quartier…

La concertation sur le projet  
Mixcité se poursuit

En complément du chantier de modernisation du Parc des 
expositions, le projet Mixcité, soumis récemment 
à concertation, ambitionne de créer des connexions avec 
les zones urbaines voisines et de masquer les zones 
logistiques du Paris expo Porte de Versailles. 

PROJET
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La place de la République s’anime !
Depuis le samedi 24 août, la place de la République est 
interdite à la circulation, chaque week-end, du vendredi  
à 17h au dimanche à 18h, jusqu’au dimanche 15 septembre 
inclus.  
Le but de cette opération : favoriser la circulation douce et 
valoriser la convivialité de cette place située au cœur du 
quartier Saint-Rémy. 
L’occasion pour la Ville d’organiser quelques animations.
Samedi 31 août 
• De 15h30 à 18h30
Les vélos rigolos (animations ludiques)
• De 18h30 à 20h30
Joosly trio (trio guitare, contrebasse et batterie)

Samedi 14 septembre 
• De 15h30 à 18h30
Ludo mobile (jeux de société, jeux en bois…)
Espace détente (transats, livres et BDs)
• A 18h30 et 20h30
Fanch (chansons et rock français).

Une concertation  
auprès des habitants 

a été organisée au sujet 
du projet Mixcité,  

un programme d’activités 
mixtes prévu en lisière  

du Parc des 
expositions.
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Le bureau de poste de 
Vanves se modernise 
Le bâtiment situé près de l’Hôtel de Ville 
de  Vanves va bénéficier de travaux de 
rénovation du 11 septembre au 18 novembre. 
Il sera fermé au public. Les services postaux 
seront transférés à l’ancien bureau du 
Plateau le temps du chantier. Entretien avec  
Brice Von Moos, chef de projet à La Poste.

ACTUALITÉ

“La mise en 
place de ce 
nouvel espace 
de vente 
permettra de 
fluidifier la  
circulation 
dans le bureau 
et d’optimiser 
la prise en 
charge des 
clients par nos 
équipes.”

habituels : dépôt et retrait de 
courrier colis, affranchissement, 
opérations bancaires, rendez-
vous avec un conseiller…  

Comment allez-vous prévenir 
les riverains ?
Outre l’affichage qui sera fait sur 
le bureau de poste, nous allons 
remettre des flyers d’information 
à tous les clients qui fréquentent 
le bureau. Les Vanvéens seront 
également informés via les avis 
de passage déposés par les 
facteurs en boîtes aux lettres.  
Et n’oublions pas que La Poste 
propose également d’autres 
points de services sur Vanves :  
le magasin Vanv’en poupe  
(1 place du Maréchal de Lattre de 
Tassigny) et l’épicerie chez 
Rachid (13, rue de Chatillon) 
proposent l’essentiel des offres 
de La Poste sur des amplitudes 
horaires élargies.

Pourquoi faire des travaux au 
bureau de Poste de l’Hôtel de 
Ville de Vanves ? 
Le bureau de poste de Vanves fait 
partie des bâtiments qui figurent 
dans les projets de modernisation 
de nos services. Ce sera d’ailleurs 
le seul bureau rénové dans les 
Hauts-de-Seine cette année.  
C’est un engagement que nous 
avions pris lors de la fermeture du 
bureau situé dans le quartier du 
Plateau, en novembre dernier.

Qu’est-ce qui va changer  
pour les Vanvéens ?
Le 18 novembre, les clients 
pourront découvrir un espace 
rénové, avec un nouveau parcours 
client, des automates dernière 

génération ainsi qu’un espace 
d’accueil bancaire optimisé.  
La mise en place de ce nouvel 
espace de vente permettra de 
fluidifier la circulation dans le bureau 
et d’optimiser la prise en charge 
des clients par nos équipes. 

Combien de temps va durer le 
chantier et quelles solutions de 
remplacement proposez-vous ?
Les travaux dureront deux mois,  
du 11 septembre au 18 novembre. 
Dans l’intervalle, le bureau de poste 
du quartier du plateau sera  
de nouveau ouvert, dès le 
11 septembre après-midi, pour 
assurer la continuité de service.  
Au niveau du bureau du Plateau, les 
clients auront accès à leurs services 

Le bureau de 
poste Vanves 
Hôtel-de-Ville 
va être rénové 
et modernisé 
au niveau des 

services.



A partir de septembre, la navette, service  
de mobilité lancé dans les années 1980  
à Vanves, connaît des évolutions. Si la mise 
en service de la ligne 59 (effective depuis  
le 20 avril 2019) a réduit l’attractivité de la 
navette, Grand Paris Seine Ouest (GPSO)  
et la mairie de Vanves ont maintenu la 
navette pour l’année scolaire 2019/2020. 
Afin de connaître l’utilisation réelle de ce 
moyen de transport à l’intérieur de Vanves, 
des comptages de fréquentation seront 
effectués début 2020. 

Plus de confort pour les usagers
Depuis août dernier, l’offre de la ligne 
comprend un itinéraire et une grille tarifaire 
inchangés. Nouveauté : la mise à niveau du 
véhicule électrique. Ce dernier va subir une 
révision complète pour assurer le confort 
des usagers. Le pack batterie sera 
remplacé, une réfection complète intérieure 
(sièges et lino) sera réalisée et la carrosserie 
remise en état. Une révision qui permettra 
l’application sur le véhicule de la nouvelle 
charte graphique Ile-de-France Mobilités, 
associée au logo de GPSO.

Navette de Vanves : quelques améliorations 

Changement de batterie, nouveau mobilier intérieur, remise en 
état de la carrosserie… La navette électrique qui sillonne Vanves 
évolue à la rentrée dans le cadre du nouveau marché de 
transport passé par GPSO. 

MOBILITÉ
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La navette 
électrique de 

Vanves évolue à 
la rentrée dans le 
cadre du nouveau 

marché de 
transport passé 

par GPSO.

Une tarification inchangée

La tarification des transports 
en commun d’Ile-de-France est 
appliquée sur la navette depuis 
le 1er janvier 2017.  
Il est donc nécessaire de se 
munir et de valider un titre de 
transport pour voyager à bord. 
Tous les titres de transport du 
réseau francilien (métro, tram, 
bus RATP…) sont acceptés : 
Ticket T+, Pass Navigo, 
Carte Imagin’R (réservée aux 
scolaires et étudiants), Carte 
Améthyste (accès illimité aux 
transports pour les personnes 
handicapées, les anciens 
combattants ou les personnes 
âgées retraitées sous 
conditions de ressources  
ou de statut).

EN IMAGES

Visite guidée  
dans le quartier  
du Plateau
Samedi 6 juillet, les 
habitants du quartier  
du Plateau ont été 
conviés à une visite 
guidée, en présence  
du Maire de Vanves, 
d’élus et d’agents de 
la Ville et de GPSO, pour 
(re)découvrir les 
différentes opérations 
de rénovation réalisées 
dans le cadre de la 
requalification des 
espaces publics de ce 
secteur. Pour rappel, la 
troisième tranche de ce 
programme a démarré cet 
été par le réaménagement 
de l’allée des Carrières.



15, avenue Victor Cresson
92130 Issy Les Mlx 

01 41 33 99 99 
38, rue Jean-Pierre Timbaud
92130 Issy Les Mlx

01 55 95 88 88 

9, rue Jean Bleuzen
92170 Vanves

01 47 36 06 05
170, avenue de Paris
92320 Châtillon

01 46 57 07 07 

Pour la rentrée 2019, nous sommes heureux de vous  
annoncer la naissance de notre nouveau site Internet :  

il mesure 1200 x 860 pixels et pèse 980 ko...

En 4 clics seulement,
nous vous offrons l’estimation de votre bien.

Rendez-vous sur :

Gratuit, simple, rapide et efficace !
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Ils doivent à la fois observer, 
dissuader, favoriser le dialogue, 
lutter contre l’isolement et 
rappeler les règles d’usage.

VIVRE ENSEMBLE

Cet été, vous les avez peut-être 
croisés. Depuis le 15 juillet dernier, trois 
médiateurs sociaux sillonnent Vanves 
en fin de journée et jusque tard dans la 
soirée. Leurs missions : assurer la 
tranquillité publique, anticiper 
d’éventuelles incivilités et être un lien 
avec la population sur le terrain.  
Ce dispositif est mis en place par 
l’association Promevil, à l’initiative de la 
Ville, dont l’objet principal est la 
médiation sociale dans les transports 
et les espaces publics afin de favoriser 
le vivre-ensemble. Cette 
expérimentation de deux mois doit 
s’achever le 15 septembre prochain.
 
Complémentaire  
avec la police
“En période estivale, la Ville se 
concentre sur les troubles à la 
tranquillité publique”, précise  
Marie-Françoise Goloubtzoff, adjoint 
au Maire chargé notamment de la 
Sécurité. “Leur mission offre un 
véritable complément au travail des 
polices nationale et municipale ainsi 
qu’à l’action préventive menée par  
des éducateurs de rue.” Déployés 
dans toute la ville, ces médiateurs 
expérimentés peuvent être 
ponctuellement affectés à des zones 
spécifiques comme les rues piétonnes 

du Plateau, le Parc Pic après sa 
fermeture, la rue de Chatillon.  
Ils arpentent les rues et sont prêts à 
intervenir dans les situations jugées 
délicates (nuisances sonores, 
rassemblements nocturnes…) et 
rappellent les règles du bien vivre 
ensemble par le dialogue et la 
compréhension mutuelle. S’ils ne se 
substituent pas aux forces de police, 
les médiateurs se positionnent 
néanmoins en relais. Leur rôle est 
multiple. Ils doivent à la fois observer, 
dissuader, favoriser le dialogue, lutter 
contre l’isolement mais aussi répondre 
aux besoins des habitants, rappeler les 
règles d’usage et faciliter les relations 
entre les personnes. 

Expérimentation estivale, la médiation 
sociale et urbaine est un coup d’essai. 
En cas de résultat positif, un diagnostic 
sera effectué afin de poursuivre ou non 
ce dispositif. 

Bientôt un Repair Café à Vanves ! 

Avis aux amateurs de débrouille 
et de réparation en tous genres, 
la Ville recherche des bénévoles  
pour donner une seconde vie 
aux objets défectueux lors de 
son premier Repair Café.

En chantier depuis avril dernier, 
le Repair Café va enfin voir le 
jour. Le Conseil de quartier des 
Hauts-de-Vanves va le mettre en 
place à la rentrée.  
Ce lieu de réparation permet 
de donner une seconde vie aux 
objets défectueux. Cafetière, 
grille-pain, aspirateurs : ne jetez 

plus rien, réparez !  
“Le but de cette opération est 
de favoriser la co-réparation 
entre d’une part, les Vanvéens 
en recherche de petites astuces 
et d’entraide, et d’autre part 
les réparateurs bénévoles, 
les bricoleurs de génie et les 
amateurs outillés”, explique 
Pascal Vertanessian, adjoint 
au Maire chargé notamment 
du Développement durable 
et du Conseil de quartier des 
Hauts-de-Vanves, qui supervise 
l’évènement.  
“C’est un échange de bons 

procédés afin de faire des 
économies et réduire ses 
déchets tout en passant un 
moment convivial.”  
C’est l’école Larmeroux  
qui devrait accueillir la 
manifestation le 2 novembre 
prochain, de 14h à 17h.

Si vous souhaitez participer, 
réparer ou prêter vos outils, 
contactez la mairie de 
Vanves en envoyant un mail 
à l’adresse : participation.
locale@ville-vanves.fr ou en 
téléphonant au 01 41 33 93 47

Des médiateurs sociaux 
présents tout l’été
Apaiser les conflits, favoriser le dialogue, 
lutter contre l’isolement… Leurs missions 
sont multiples. Déambulant dans les rues de 
Vanves du 15 juillet au 15 septembre, les trois 
médiateurs sociaux sont présents tout l’été. 

PRÉVENTION

Depuis le 15 juillet 
dernier, trois médiateurs 
sociaux de l’association 

Promevil sillonnent 
Vanves en fin de journée 

et jusque tard dans  
la soirée.



Cuisine traditionnelle française
Produits frais et faits maison

Pour célébrer les événements qui sont importants  
pour vous, l’Amandine vous propose différents menus 

adaptés à vos attentes. Nous serons ravis de  
vous conseiller dans vos choix et vous aider à trouver  

la formule qui vous correspond le plus, afin de faire  
de cet instant un moment inoubliable…

N’hésitez pas à visitez notre site, page facebook (Restaurant 
L’Amandine Vanves) ou instagram (lamandinerestaurant).

3, rue Larmeroux 92170 Vanves • 01.46.42.13.34 / 06.20.80.31.16 • restaurant.lamandine@orange.fr
Mardi au vendredi 12h-14h / 19h-22h • Samedi 19h-22h30 (le midi sur demande) • Dimanche 12h-15h

le 26 septembre, venez fêter notre  
anniversaire lors d’une soirée musicale

Crédit 
d’impôt de 

sur les sommes versées*50%

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

Vous allez adorer rentrer chez vous !
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À VOTRE DOMICILE AVEC NATHALY MOREAU

Cours adaptés à votre personnalité
17 ans d'expérience

nathalymoreau.com 06 89 33 02 72

ON A 
TOUS
BESOIN
D’UN 
COACH

POUR 
AFFRONTER  
LA RENTRÉE

4 €90
À PARTIR DE 

PAR MOIS*
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VANVES - 68 AVENUE VICTOR HUGO - 01 41 90 93 52
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35, 38 voire 40 degrés… Cet été le 
thermomètre a atteint des niveaux 
records à Vanves. Des épisodes de 
canicule qui se sont abattus dès le 
mois de juin et ont provoqué la mise 
place du plan national canicule du 
1er juin au 15 septembre 2019. Afin 
de combattre la chaleur étouffante,  
la Ville a multiplié les actions de 
prévention.

Surveillance tout l’été
Pendant les deux mois d’été, période 
où l’isolement des plus fragiles est 
souvent accentué par l’absence des 
proches (famille, amis), les personnes 
qui se sont signalées en mairie ont 
bénéficié d’une surveillance adaptée 
à leur situation, évaluée par l’équipe 
du Pôle senior au cas par cas.  
Trois agents ont pris contact avec les 
250 personnes inscrites sur le fichier 
regroupant personnes âgées et 
jeunes adultes handicapés de plus 
de 18 ans. L’équipe du Pôle senior, 
épaulée par les autres services 
municipaux, s’est mobilisée pour 
porter assistance et a multiplié en 
cas de besoin les visites à domicile 
et autres appels téléphoniques. Une 
astreinte a également été prévue en 
cas de forte chaleur lorsque les 
prévisions de Météo France 
prévoyaient des alertes jaune, orange 
et rouge ainsi que le week-end.  
 

A la fin du mois de juin, des 
brumisateurs ont été installés dans 
les établissements d’accueil du jeune 
enfant, ainsi qu’au Square situé rue 
Murillo, un espace dédié à 
l’animation des séniors. Dans les 
écoles, deux brumisateurs ont été 
placés dans les cours, afin que les 
enfants puissent se rafraîchir. Enfin, 
les classes et les accueils de loisirs 
ont également été équipés de 
vaporisateurs en libre-service. 

Piscine et parc ouverts plus tard
Les horaires d’ouverture à la piscine 
ont été étendus jusqu’à 20h tous les 
jours jusqu’au samedi 29 juin et 
jusqu’à 22h le jeudi 27 juin au plus 
fort des températures. En partenariat 
avec Grand Paris Seine Ouest, les 
horaires d’ouverture des parcs et 
jardins de la ville ont été prolongés 
jusqu’à 23h jusqu’au 13 juillet inclus, 
afin de bénéficier de la fraîcheur en 
soirée. Ce dispositif a été une 
nouvelle fois mis en place du lundi 
22 au samedi 27 juillet. Dans le 
même temps, des dispositifs 
d’arrosage ont continué de 
fonctionner au Parc Pic jusqu’à 
20h30 et dans le square Jarrousse, 
de 15h à 20h30, toutes les demi-
heures pour un quart d’heure de 
fonctionnement.

Bon à savoir
 
Rendez-vous dimanche 
8 septembre au parc Pic  
à l’occasion du Forum des 
associations et des activités 
pour rencontrer les membres 
du Pôle jeunesse.

La rentrée du Pôle jeunesse 

Journées européennes
Pour les 11/17 ans
Bruges : samedi 21 septembre 2019
Londres : samedi 16 novembre 2019
Lisbonne : janvier 2020
Rome : février 2020
Séville : mars 2020
Amsterdam ou Cracovie : avril 2020
Porto : mai 2020
Malaga : juin 2020

Formation aux premiers secours
Pour les 17/25 ans
Lundi 17 février 2020

Dispositifs d’aide 
• Bourse au permis de conduire 
Pour les jeunes scolarisés ou en 
formation (de 18 à 25 ans), motivés par 
un projet et ayant besoin d’un permis  
de conduire pour faciliter leur intégration 
dans le monde professionnel.
• Formation au Bafa
Pour les jeunes de 17 à 25 ans
Formation du samedi 8 au samedi 
15 février 2020
• Aides aux projets
Pour les jeunes de 18 à 25 ans, motivés 
par un projet de groupe (loisirs, culturel, 
sportif…) dans la limite de quatre 
personnes maximum, ou motivés par  
un projet individuel (loisirs, culturel, 
sportif, Bafa/Bafd…).

Activités de loisirs
Pour les 16-25 ans  
(tarifs préférentiels)
• Ju jitsu brésilien
- Les mardis et jeudis de 21h à 22h30  
à la Palestre
- Certains samedis au dojo du gymnase 
Magne (en fonction des disponibilités)
• Foot en salle
Les vendredis de 20h30 à 22h30  
au gymnase Magne  
(hors vacances scolaires) 

Pour les 18/25 ans  
(tarif préférentiel)
• Nouveauté ! Fitness
Fitness Park (12 avenue Pasteur)

Contacts
Pôle jeunesse
Centre administratif  
(33 rue Antoine Fratacci)
Tél : 01 41 33 92 06 ou par mail  
à pole.jeunesse@ville-vanves.fr
SIJ 
01 41 33 93 76

Canicule : Vanves a 
évité le coup de chaud
Alors que Vanves a été touchée de plein fouet 
par différents épisodes de canicule, cet été, 
retour sur les actions mises en place pour 
lutter contre la chaleur.

Dans les écoles,  
deux brumisateurs ont 

été placés dans  
les cours fin juin,  

afin que les enfants 
puissent se rafraîchir.

INITIATIVE

VIVRE ENSEMBLE



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

OFFRE  
DÉCOUVERTE

Offre promotionnelle non cumulable, valable 
une seule fois jusqu’au 31/12/2019 pour une 
personne de + de 65 ans par foyer et dans la 
limite de nos disponibilités.

UN DÉJEUNER OFFERT 
sur présentation de ce coupon

N ° 1  D U  P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

VOTRE REPAS  LIVRÉ  CHEZ VOUS 

ET BIEN PLUS ENCORE...

Vos repas 7j/7 ou seulement  

les jours que vous choisissez

Composez vous-même  

votre repas parmi un large choix

Les conseils d’un(e) diététicien(ne)  

pour un suivi personnalisé

 Aides fiscales sur les prestations  
de services à la personne*  
(*) La loi de finances n° 2016-1917 du 29 /12/2016 
prévoit certains avantages, soumis à conditions.

E X P E R T  D U  M A I N T I E N  À  D O M I C I L E - www.les-menus-services.com
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AGENCE DU PIC 
10, rue Pic de Barette - 75015 Paris

01 78 09 52 30

Agencement  Rénovation  Patrimoine

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

A.R.P. 
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Temps fort de la rentrée du CCAS 
(Centre communal d’action sociale), 
la Semaine bleue constitue pour les 
seniors de la Ville l’occasion de s’initier à 
de nouvelles pratiques (bien-être, jeux…) 
et de participer à des animations 
culturelles. L’événement est aussi un 
moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des 
associations. Cet événement permet 
d’organiser tout au long de la semaine 

des animations qui permettent de créer 
des liens entre générations en invitant le 
grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les 
seniors dans notre société.

Un bal pour les seniors 
Organisée pour la troisième année par le 
Square (Service qualifié pour l’accueil et 
l’animation des retraités), la Semaine 
bleue a pour thème : “Pour une société 
respectueuse de la planète : agissons 
ensemble !”  De quoi donner des idées 
aux cent vingt seniors adhérents inscrits 
pour l’occasion. 

VIVRE ENSEMBLE

La Semaine bleue se met 
une nouvelle fois au vert
Comme en 2018, le CCAS et le Square organisent 
la Semaine bleue. Avec un thème ciblé sur les 
enjeux environnementaux, la manifestation 
propose cinq jours de partage et d’actions autour 
et en faveur des seniors. 

SENIOR

Au programme
Lundi 7 octobre 
15h : cycle des conférences “les lundis 
du numérique” : toutes les astuces pour 
dompter sa messagerie.

Mardi 8 octobre
10h30 : atelier de découverte  
de la sophrologie 
14h30-17h30 : bal animé par Pierre 
Meige et Pascal (dress code bleu )  
à la Palestre (réservation obligatoire  
au 01 46 42 04 35) 

Mercredi 9 octobre
10h-12h : café Voisin-âge  
(stand devant l’entrée du métro)
Venez rencontrer l’association Voisin-

âge qui met en relation les habitants 
d’un même quartier avec les personnes 
âgées en privilégiant la proximité et les 
affinités.
13h45-17h30 : petite marche au parc 
de Saint Cloud 

Jeudi 10 octobre
14h 30 : vernissage de l’exposition 
des ateliers créatifs du Square

Vendredi 11 octobre
14h30 : découverte de l’atelier 
gym douce 

Plus d’infos sur www.vanves.fr

HANDICAP

Les dispositifs du CCAS 

Le Centre communal d’action 
sociale de Vanves met en place 
plusieurs dispositifs afin d’aider et 
d’accompagner les personnes en 
situation de handicap.

Le Centre communal d’action sociale 

(CCAS) est un établissement public 

communal dédié à l’action sociale en 

faveur des habitants, notamment les plus 

fragiles dont les personnes en situation 

de handicap. A Vanves, plusieurs 

dispositifs existent pour les accompagner, 

à la fois dans leur démarches 

administratives mais aussi au quotidien 

(accessibilité, loisirs…). “La mission du 

CCAS auprès des personnes en situation 

de handicap est de les accueillir, de leur 

apporter une écoute et de les 

accompagner de la meilleure façon qu’il 

soit”, précise Nnénna Dupray, 

coordinatrice Solidarité-Handicap au 

CCAS de Vanves. Les travailleur sociaux 

se chargent notamment d’envoyer les 

dossiers relatifs à l’aide sociale à 

l’hébergement et la prise en charge des 

frais d’aides ménagères auprès du 

Conseil départemental des Hauts-de-

Seine et les demandes auprès de la 

Maison départemental des personnes 

handicapées (MDPH). 

Un accès à la culture favorisé

Le CCAS offre également un meilleur 

accès à la culture et aux loisirs pour les 

personnes en situation de handicap. Créé 

en 2011, le Pass loisir est un dispositif 

gratuit qui permet notamment l’accès au 

cinéma et au théâtre de Vanves à des tarifs 

préférentiels. Autre action du CCAS, les 

séances de “Ciné-ma différence”. Mises 

en place en 2011, ouvertes à tous et 

pensées pour être accessibles aux 

personnes en situation de handicap, 

ces séances sont encadrées par des 

bénévoles recrutés et formés par le CCAS 

de Vanves en partenariat avec 

l’Association pour adultes et jeunes 

handicapés (APAJH 92). “Lors des 

séances, les personnes valides et les 

personnes en situation de handicap se 

côtoient  Cela favorise les échanges et fait 

voler en éclat les clichés sur le handicap”, 

souligne Nnénna Dupray. 

Grâce au CCAS, les personnes en situation 

de handicap peuvent également bénéficier 

d’aides financières. Parmi elles, une 

prestation de fin d’année pour les adultes 

de 100 euros ayant pour objectif de 

permettre aux personnes en situation de 

handicap d’améliorer la période des fêtes. 

En 2014, le CCAS a mis en place une aide 

au départ aux vacances. Ce dispositif 

s’adresse aux Vanvéens entre 18 et 60 ans 

titulaires de cartes d’invalidité et 

bénéficiaires de l’allocation adultes 

handicapés. En 2018 le CCAS de Vanves a 

attribué 14 aides au départ en vacances 

sur les 15 dossiers présentés. 



Du nouveau dans les 
assiettes des écoliers
Afin de respecter la nouvelle législation, 
la cantine scolaire évolue à la rentrée. Au 
menu, des repas végétariens hebdomadaires, 
la diminution de l’empreinte carbone et 
l’amélioration des apports nutritionnels pour 
les enfants.

Chaque jour d’école, près de 
2 000 repas sont servis dans les 
restaurants scolaires des écoles 
maternelles et élémentaires de 
Vanves. Elles accueillent ainsi 85 % 
des élèves à l’occasion de la pause 
méridienne. Dès la rentrée de 
septembre, le déjeuner scolaire va 
être modifié. La raison ? Le respect 
de la nouvelle loi EGAlim.

La loi EGAlim, c’est quoi ? 
Votée le 30 octobre 2018, ce texte 
législatif apporte de nouvelles 
normes pour la restauration scolaire, 
applicables d’ici 2025. Il s’agit 
notamment d’introduire d’ici 2022, 
50 % de produits locaux ou sous 
signes d’origine et de qualité, dont 
20 % de bio dans les repas servis, et 
de proposer, au plus tard le 
1er novembre 2019, au moins une 
fois par semaine, un repas 
végétarien. Le texte poursuit 
plusieurs objectifs dont celui de 
promouvoir des choix alimentaires 
favorables pour la santé et 
respectueux de l’environnement, et 

de réduire l’utilisation du plastique 
dans le domaine alimentaire, avec 
entre autres, l’interdiction des 
contenants alimentaires en plastique 
de cuisson, de réchauffe et de 
service pour 2025.

Quels impacts pour les écoliers 
Vanvéens ?
A partir de la rentrée scolaire 
2019-2020, les écoliers se verront 
proposer, une fois par semaine, un 
repas conforme aux enjeux de 
développement durable. L’objectif 
est double. Réduire l’empreinte 
carbone de l’alimentation des 
enfants et améliorer leur santé en 
suivant le cahier des charges mis en 
place par la Ville. Ce repas est sans 
viande et sans poisson et comporte 
moins d’emballages et de plastique, 
et plus d’ingrédients durables ou 
labellisés d’origine et de qualité 
(issus de l’agriculture biologique et 
locale, Label Rouge, AOP, AOC, 
etc.). “La restauration collective a un 
rôle majeur à jouer pour assurer une 
meilleure santé des enfants et 

ACTUALITÉ
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Le point sur  
la rentrée des 
petits Vanvéens : 
restauration 
scolaire, emploi 
du temps et 
activités 
périscolaires.

AGENDA  
Elections de parents d’élèves : 
vendredi 11 et samedi 12 
octobre 2019. 
Retrouvez tous les résultats 
(écoles, collèges et lycées) dans  
le Vanves infos de novembre 2019.



Dès la rentrée,  
les écoliers vanvéens  

se voient proposer  
au moins une fois  

par semaine  
un repas  

végétarien.

2 135 élèves scolarisés en primaire à Vanves pour 2019-2020

6 écoles maternelles regroupant 31 classes et 786 enfants pour un total  
de 25,3 élèves en moyenne par classe 

6 accueils de loisirs maternels 

6 écoles élémentaires composées de 49 classes et 1289 enfants soit 26,3 
élèves en moyenne par classe. Une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis)

6 accueils de loisirs élémentaires

La rentrée en chiffres 

promouvoir une alimentation plus 
respectueuse de la planète, 
notamment par une simple évolution 
de la composition des menus et une 
diversification des repas incluant 
davantage de produits végétaux”, 
souligne la directrice du service 
Education, Clémence Réjaud.

Quelles conséquences 
environnementales ? 
Avec ce dispositif, il est possible de 
diminuer d’environ 20 % l’empreinte 
carbone de l’alimentation sans 
changement majeur des habitudes, 
tout en améliorant son contenu 
nutritionnel. Les menus sont 
proposés par le délégataire du 
service public de restauration 
scolaire à la diététicienne municipale, 
responsable du pôle restauration de 
Vanves, qui suit au jour le jour la 
composition et la qualité des menus 
validés en commission. Pour la 
municipalité, il n’est pas question 
d’opposer protéines animales et 
protéines végétales, mais il s’agit 
“d’encourager la diversité des 
sources de protéines dont les 
apports nutritionnels 
complémentaires permettent 
l’équilibre global, le plaisir de manger 
et une meilleure utilisation des 
ressources naturelles.” Le nouveau 
dispositif vise d’ailleurs à assurer 
une alimentation équilibrée à partir 
de protéines végétales, en associant 
différents aliments végétaux au 
cours du même repas : des légumes 
secs (fèves, flageolets, haricots 
cocos, rouges, noirs et blancs, 
lentilles, pois cassés, pois chiches) 
et des céréales ou pseudo-céréales 
(avoine, blé, épeautre, maïs, millet, 
quinoa, orge, riz, sarrasin). Miam !
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L’heure de la rentrée a sonné, quel 
message souhaitez-vous faire passer 
aux familles ?

  X    M Lors de la rentrée scolaire 
2018-2019, les élèves ont 

découvert un nouvel emploi du temps 
organisé sur une semaine de quatre jours 
d’école. Le mercredi a été libéré, mettant 
fin à quatre années de rythme scolaire de 
quatre jours et demi d’école par semaine 
et la mise en place des activités 
périscolaires à raison de deux après-midi. 
Les Conseils d’écoles du 3e trimestre ont 
mis en avant le bilan positif de ce 
changement de rythme, constatant une 
moindre fatigue des enfants et a priori, 
aucune différence dans les résultats 
scolaires des élèves. Pour cette rentrée, la 
Municipalité reconduit par conséquent 
l’emploi du temps périscolaire autour de 
ce rythme de quatre jours d’école.
Comme tous les ans, dix classes de 
découverte seront proposées aux 
enseignants de la grande section de 
maternelle jusqu’au CM2 pour un séjour 
pédagogique à La Féclaz en Savoie. La 
Ville reste attachée à la découverte d’un 
autre environnement et au partage 
d’une façon de vivre ensemble différente, 
notamment dans la création d’une 
dynamique particulière entre les élèves, et 
avec leur enseignant. De plus, à l’occasion 
des vacances, le chalet du Croc accueillera 
toujours les séjours de vacances 
organisés par le service Education.

En ce qui concerne les activités 
périscolaires, quelles sont les 
actualités de la rentrée 2019 ?

  E    M Cette année, 120 animateurs sont 
présents dans les accueils de 

loisirs de la Ville pour encadrer les 
enfants et proposer des activités variées et 
de qualité. Comme tous les ans, les 
équipes des accueils de loisirs sont 
partiellement recomposées pour 
permettre aux enfants de bénéficier de la 
diversité des compétences des animateurs 
et de leur faire découvrir différents 
projets pédagogiques. Les enfants 
rencontrent ainsi de nombreux 
animateurs qui sont des points de repère 
tout au long de leur scolarité et des 
vacances. Pour 2019, le 20 novembre sera 
l’occasion pour les enfants fréquentant 

les accueils de loisirs de fêter les 30 ans 
de la Convention des Droits de l’Enfant de 
l’UNICEF, dont la Ville de Vanves est 
partenaire depuis 2006. 
Enfin, suite au succès du premier 
Parcours du Cœur le 17 avril dernier, 
nous renouvellerons cette journée en avril 
prochain. Cet événement sera étendu au 
temps scolaire à l’occasion de la pause 
méridienne et des activités sportives 
afin de faire bénéficier au plus grand 
nombre des bonnes pratiques en matière 
d’éducation à la santé et de promotion 
d’une meilleure hygiène de vie.

La restauration scolaire est un sujet 
d’actualité. Quelles sont les mesures 
prises par la Ville dans ce secteur ?

  X    M La loi EGAlim s’adresse aux 
collectivités pour une 

alimentation saine et durable et prescrit 
ainsi un certain nombre de règles pour 
les années à venir. L’introduction d’un 
repas végétarien hebdomadaire dans nos 
menus intervient dès la semaine de la 
rentrée, des dégustations de produits à 
base de protéines végétales ayant été 
faites en commission des menus au 
printemps dernier.
Concernant la future obligation 
d’introduire 50 % de produits locaux ou 
sous signes d’origine et de qualité, les 
écoliers vanvéens bénéficient déjà de 
20 % de produits issus de l’agriculture 
biologique, d’un produit local chaque 
semaine en moyenne et du pain fourni 
par deux boulangers vanvéens, de 
poissons issus de la pêche durable 
(MSC - Marine Stewardship Council) 
dont 40 % minimum de poisson frais, de 
volaille exclusivement Label Rouge et de 
viande de bœuf issue d’animaux “race à 
viande”. L’année dernière, des enfants 
d’écoles élémentaires ont partagé leurs 
remarques, questions et demandes sur 
la restauration collective. Dans chaque 
école, autour d’un repas, nous avons 
rencontré et échangé avec les élèves 
délégués pour renforcer notre exigence 
en matière de qualité nutritionnelle.  
En cette rentrée, nous poursuivrons ces 
rencontres ainsi que les repas-tests à la 
cantine avec les représentants de parents 
d’élèves élus.

INTERVIEW CROISÉE

Xavière Martin, Adjointe au Maire chargée de l’Education et de la Petite enfance
Erwan Martin, Conseiller municipal chargé des Activités périscolaires

Différents projets pédagogiques  
à l’œuvre dans les accueils de loisirs
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Quelles activités 
périscolaires à la rentrée ?
À partir de septembre 2019, les activités périscolaires 
reprennent du service. Les jeunes Vanvéens ont droit à 
des activités encadrées par du personnel qualifié.

PANORAMA 

La rentrée scolaire, c’est le 
retour des apprentissages en 
classe mais aussi des activités 
périscolaires ! Six accueils de 
loisirs pour les enfants de 
maternelle et six accueils de 
loisirs pour les élémentaires 
fonctionnent les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matins de 
8h à 8h20, les midis de 11h30 
à 13h30 et les soirs de 16h30 à 

19h ainsi que les mercredis de 
8h à 19h. Tout au long de 
l’année, les équipes 
d’animation travaillent sur des 
thèmes divers et variés afin de 
proposer aux enfants des 
activités ciblées sur le 
développement durable, la 
culture, l’éveil corporel et 
musical, le sport : ateliers 
récup’art, parcours de 

motricité, grands jeux, ateliers 
peinture, créations, initiation 
sportive, etc… Elles organisent 
aussi des sorties à l’intérieur et 
à l’extérieur de Vanves.  
Trois événements sont prévus 
à l’échelle de la Ville : la journée 
des Droits de l’enfant le 
20 novembre, le Parcours du 
cœur en partenariat avec la 
Fédération française de 

cardiologie en avril et la Fête 
des accueils de loisirs en mai. 

Handicap et périscolaire  
ne font qu’un
A Vanves 18 enfants en 
situation de handicap sont 
inscrits aux activités 
périscolaires pour l’année 
2019/2020 avec des 
animateurs sensibilisés pour 
répondre à leurs besoins 
(autisme, langue des signes 
notamment). Tout au long de 
l’année, une équipe référente 
handicap reçoit les familles 
pour une inclusion 
personnalisée et adaptée à 
chaque enfant. Afin de 
sensibiliser adultes et enfants 
sur le handicap, des 
investissements dans de 
nouveaux jeux de société ont 
également été réalisés.

Le 15 mai dernier, 
l’ensemble des 

accueils de loisirs  
de la Ville ont organisé 
une grande fête pour 
le plus grand bonheur 

des enfants  
présents.

8h 
Ouverture des portes 
Les premiers enfants sont accueillis 
par des animateurs au sein de 
l’établissement jusqu’à 8h20.

De 8h10  
à 8h40
Les enfants traversent la rue en 
toute sécurité aux abords des écoles 
avec l’aide d’agents municipaux. 
Ce dispositif est mis en place à 
chaque période d’entrée et de sortie 
d’école.

8h30
Début du temps scolaire 
Les élèves de maternelle sont 
accompagnés par les agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM), aux côtés des 
enseignants. 
Sur le temps scolaire, des activités 
peuvent être proposées aux 
écoliers : 
• En élémentaire, trois éducateurs 
sportifs employés par la Ville 
encadrent les élèves lors des 
activités sportives (athlétisme, 
gymnastique, initiation aux sports 
collectifs…) 

• De la grande section de 
maternelle au CM2, les enfants 
bénéficient d’une séance 
hebdomadaire de natation pendant 
un semestre encadrée par les 
maîtres-nageurs.
• Des activités culturelles sont aussi 
organisées en partenariat avec 
des structures de la Ville (cinéma 
et théâtre de Vanves, bibliothèque 
municipale et Biblio-Club).
Des sorties scolaires hors de Vanves 
sont régulièrement proposées en 
lien avec la Ville qui contribue alors 
au transport des élèves.

Une journée  
à l’école

Tout savoir sur le 
déroulement d’une 
journée type d’un 
écolier à Vanves.

REPORTAGE
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“C’est un moment qui demande beaucoup 
d’organisation. On commence à se pencher dessus 
bien avant l’été, dès la fin mai début juin. A cette date, 
l’encadrement et moi-même rencontrons 
individuellement les nouveaux parents et élèves qui se 
sont inscrits dans l’établissement. Une réunion de 
pré-rentrée est calée à la toute fin juin. La clé, c’est 
l’anticipation. Un point est effectué sur les effectifs, la 
composition des différentes classes et leur attribution 
aux instituteurs et institutrices. 
Plus tard, il y a deux moments primordiaux. D’abord 
le 30 août avec la pré-rentrée du corps professoral. 
C’est là, où je peux fédérer les enseignants. C’est 
pour moi le socle de départ de l’année scolaire.  
Je lance le planning de l’année à venir et je tente de 
créer une émulation de groupe. Il y a ensuite le jour de 
la rentrée à proprement parlé le 2 septembre. C’est 
toujours particulier. Elle se fait au fur et à mesure avec  
les maternelles puis les élémentaires. Les niveaux de 
CE1 accueillent les CP en chantant. C’est une bonne 
chose qui permet réellement de détendre tout le 
monde. Nous avons eu de très bons retours là-
dessus. Je me dis que la rentrée est réussie quand le 
soir, je vois des sourires sur les visages des enfants 
après leur première journée. Ce n’est que du plaisir.”

“Une rentrée scolaire est 
chaque année différente”

Alors qu’elle a passé une bonne partie 
de l’été à préparer la rentrée de 
septembre, Aude Tric, directrice  
du groupe scolaire Gambetta revient  
sur la préparation du sacro-saint coup 
d’envoi de l’année.

VERBATIM

11h30
Pause méridienne
C’est la fin des cours du 
matin. Les élèves demi-
pensionnaires se dirigent  
vers la cantine pour y 
déjeuner et participer aux 
activités libres ou dirigées.  
Les autres enfants rentrent 
chez eux.

13h30
Reprise du temps scolaire
Les élèves retournent en 
classe. 

Attention !
Pour qu’un enfant puisse fréquenter les activités 
périscolaires proposées par la Ville, il faut 
avoir retourné au service Education la fiche de 
renseignements annuelle et avoir fait calculer son 
quotient familial. 
Certaines activités (mercredi et vacances) nécessitent 
une réservation auprès du service Education, par mail 
à inscriptions.accueildeloisirs@ville-vanves.fr ou en 
utilisant l’espace citoyen du site internet de la Ville. 

Réservation et annulation 
• Pour le mercredi :  
jusqu’à 17h le lundi précédent 
• Pour les vacances :  
15 jours avant le début  
des vacances (soit le dimanche soir avant minuit) 
• Pour les activités pré et post-scolaires et le temps 
de pause méridienne, la présence de l’enfant doit être 
signalée à l’école le matin même.

L’ensemble de ces prestations est soumis à une 
facturation calculée en fonction du quotient familial. 
Récapitulatif des tarifs sur  
www.vanves.fr

16h30
Goûter 
Les enfants qui ne quittent pas 
l’école à 16h30 sont accueillis 
pour le goûter et encadrés par 
les animateurs et intervenants.

17h  
Accueil du soir 
Pour les enfants de 
maternelle, différentes 
activités de loisirs sont 
proposées.
Les enfants d’élémentaire 
ont le choix de participer à 
l’accompagnement scolaire ou 

aux dispositifs Coup de Pouce, 
ou de rester à l’accueil de 
loisirs (voir article).

19h
Fermeture des portes 
L’école rouvrira dès le 
lendemain à partir de 8h.
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ECONOMIE

L’un vend des lunettes et 
l’autre rénove des intérieurs. 
Leur point commun ? Ils ont 
décroché le label Charte 
Qualité décerné par la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Nanterre (CMA) 
dont dépend la Ville de 
Vanves. Conçue comme un 
outil de développement, la 
Charte Qualité encourage les 
entreprises volontaires à 
s’améliorer grâce à des 

modules cohérents et 
progressifs.

Meilleure prestation 
possible
L’objectif du label est  
de proposer la meilleure 
prestation de services aux 
consommateurs. Pour cela,  
le label se décline en trois 
niveaux : confiance, 
performance et excellence, 
respectivement basés sur 

Deux commerces  
vanvéens récompensés
Le magasin de lunettes Optique Nicorelli et l’entreprise de 
rénovation d’intérieur ARP ont décroché le label Charte 
Qualité délivré par la Chambre de métiers et de l’artisanat. 
Cette distinction a pour objectif de proposer la meilleure 
prestation de services possible aux consommateurs.

ACTUALITÉ

Aude Cléro,  
ici représentée par 

Thanousak Themany  
son employé, gérante 

d’Optique Nicorelli  
et Sam Ismaël, chef  
de l’entreprise ARP  

ont reçu le label  
Charte Qualité.  
Félicitations !

l’accueil des clients, le 
management et le 
développement durable.  
Le label permet de mettre en 
place une démarche de 
progrès adaptée aux attentes 
des clients et aux besoins de 
l’entreprise dès lors qu’elle est 
inscrite au répertoire des 
métiers de la CMA. Signe de 
bonne santé d’un commerce, 
ce label est attendu par ces 
récipiendaires. “C’est une 

récompense de ce qu’on fait 
au quotidien. Cette distinction 
donne confiance aux 
habitants”, explique Aude 
Clero, gérante du magasin de 
lunette Optique Nicorelli.
Installée à Vanves depuis 
17 ans, cette professionnelle 
postule chaque année auprès 
de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat. “C’est notre 
accueil qui est récompensé.  
Ici nous mettons en place un 
véritable suivi de la clientèle.” 
Une vision partagée par  
Sam Ismaël, le patron de 
l’entreprise de rénovation ARP, 
également récompensé. 
“C’est une grande satisfaction. 
Cette récompense donne de 
l’énergie pour l’avenir mais 
c’est aussi une responsabilité 
envers les clients.” Un label qui 
est aussi une opportunité pour 
le chef d’entreprise. “Nous 
valorisons notre image grâce à 
ce label, ce qui nous permet 
de trouver de nouveaux 
clients.” Et c’est bien là 
l’essentiel.
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Une nouvelle salle de sport  
ouvre ses portes

Le Fitness Park de Vanves est le nouvel espace de plus de 
1 100 m2 de remise en forme situé au cœur de la commune. 

OUVERTURE

Plus de 1 100. C’est en mètres carrés  
la taille de la nouvelle salle de sport 
Fitness Park de Vanves. L’établissement  
est situé au 12 avenue Pasteur, face au 
square Jarrousse. “Avant, il y avait un 
ancien garage qui a pris feu en 2017. 
Nous avons tout reconstruit et remodelé 
à l’image de notre projet”, détaille 
Camilla Drissi, gérante du Fitness Park. 
Conçue afin d’offrir l’espace nécessaire 
aux athlètes pour pratiquer leurs activités 
sportives dans de bonnes conditions, la 
nouvelle salle de sport ne manque pas 
d’arguments pour les convaincre.  
“Il y a un espace musculation avec des 
machines à poids libres ou guidées et 
des haltères, un espace cardio training 

avec des appareils équipés d’un 
système audio et d’écrans pour vous 
divertir, une cage de cross training pour 
les entraînements les plus intensifs”, 
énumère la propriétaire des lieux qui  
gère également deux instituts de beauté 
à Paris. 

Salle ouverte 7 jours sur 7
Pour ce nouveau projet professionnel 
Camilla Drissi a choisi Vanves à la fois 
pour ses qualités géographiques,  
“nous ne sommes pas loin du 15e 
arrondissement de Paris, de Châtillon  
et de Clamart”, que par rapport à son 
histoire personnelle, “je me suis mariée 
ici et j’y ai vécu pendant huit ans.  

J’aime beaucoup Vanves.”
Franchise du sport se réclamant 
volontiers haut de gamme, les salles de 
sport Fitness Park sont présentes aux 
quatre coins de l’Hexagone et proposent 
des abonnements attractifs. “Nous 
proposons un forfait à un euro par jour. 
Un prix unique de 29,95 euros par mois 
avec lequel, les clients ont accès en 
libre-service à toutes nos machines”, 
précise Camilla Drissi. Le Fitness Park, 
un concurrent pour l’Orange bleue, autre 
prestataire de bien-être par le sport à 
Vanves ? “Notre concept est différent 
mais au fond, nous nous complétons 
plus que nous sommes adversaires”, 
tempère avec douceur la cheffe 
d’entreprise.
La salle est ouverte de 6h à 23h 
non-stop et sept jours sur sept. 
Prochaine étape : l’inauguration officielle, 
prévue pour la fin du mois de septembre 
avant une participation, forcément 
musclée, lors de la fête du commerce, 
en octobre prochain.

Samuel, manager  
du Fitness Park  

de Vanves,  
et Camilla Drissi,  
chef d’entreprise, 

accueillent  
les sportifs.
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Laure Guilmer,  
la Vanvéenne  
de Tiananmen
Présente lors de l’occupation de la place 
Tiananmen à Pékin par des étudiants en 
1989, la journaliste et auteure Laure Guilmer 
revient sur ce tragique événement, 30 ans 
après, dans le livre La Française  
de Tiananmen

RENCONTRE
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TALENT

“Je veux rendre hommage à ceux  
qui ont donné leur vie pour leurs 
idées”, explique avec émotion la 
journaliste  En mai et juin 1989, la 
place principale de Pékin, la place 
Tiananmen, est occupée par des 
milliers d’étudiants chinois, réclamant 
plus de démocratie et dénonçant la 
corruption du régime chinois. Le 
4 juin, le gouvernement lance ses 
chars dans la capitale. Journaliste 
étrangère non accréditée par les 
autorités chinoises, l’auteure choisit 
un pseudonyme : Laure Guilmer. Elle 

assiste aux événements avec ses 
amis chinois. Trente ans plus tard, 
cette native de Bretagne installée à 
Vanves depuis 2004 décide de 
retourner à Pékin. Elle reprend contact 
avec ses connaissances. “J’ai voulu 
savoir ce qu’elles étaient devenues.  
Je suis retourné les voir en début 
d’année.” De ces rencontres, est né  
le livre La Française de Tiananmen.  
Au fil des pages de son récit, Laure 
Guilmer raconte l’évolution de la 
mémoire collective sur cet épisode 
tabou de l’Histoire chinoise.

“Le but 
de ce livre 
est de 
témoigner 
de ce que 
j’ai vu, de 
ce qui s’est 
passé.  
En Chine, le 
4 juin 1989 
est un sujet 
tabou.”

Apprendre le chinois  
par curiosité
La Chine, Laure Guilmer la 
découvre par l’intermédiaire de la 
littérature. Cette journaliste 
passée par les rédactions de 
Ouest-France, France Info, TF1 
et Arte est fascinée par l’Empire 
du milieu. “Mon attirance pour ce 
pays est née de mes lectures. 
Les livres d’Alexandra David Neel 
m’ont donné envie d’aller 
explorer la Chine. Et 
logiquement, j’ai commencé à 
apprendre le mandarin.”
En 1989, elle décide de prendre 
un congé sabbatique d’un an en 
Chine. Trois mois après son 
arrivée, la place Tiananmen est 
occupée par les étudiants. Laure 
Guilmer couvre les événements 
pour France Info durant les 
cinquante jours de contestation. 
Une fois revenue en France, elle 
referme ce chapitre de sa vie. 
Elle ne le rouvre que trente ans 
plus tard. “Au retour de Chine, je 
n’ai pas eu le temps de raconter 
cette expérience. Il était temps 
de le faire, de peur de l’oublier”, 
souligne-t-elle. “Le plus fou, 
c’est d’avoir tout conservé, mes 
notes, mes photos, mon 
agenda… En travaillant sur ce 
projet, je me suis demandé ce 
qu’étaient devenues les 
personnes que j’avais 
rencontrées à l’époque.”  
En 30 ans, la journaliste est 
retournée quatre fois en Chine. 
Mais cette année, le but du 
voyage était plus sensible : 
évoquer avec ses amis chinois 
leurs souvenirs de Tiananmen. 
“Le but de ce livre est de 
témoigner de ce que j’ai vu, de 
ce qui s’est passé. En Chine, le 
4 juin 1989 est un sujet tabou. 
Les autorités chinoises ont 
décrété une amnésie collective 
des événements. Il y a eu des 
morts, des centaines de morts 
autour de la place Tiananmen, 
il ne faut pas les oublier.” Après 
ce premier récit consacré à la 
Chine, la journaliste a décidé de 
privilégier l’écriture. Son prochain 
ouvrage sera une fiction familiale. 
A suivre…

En mai et juin 1989,  
la place principale  
de Pékin, la place 
Tiananmen, est 

occupée par des 
milliers d’étudiants 
chinois, réclamant  

plus de  
démocratie.
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Une saison portée  
sur la création 
La nouvelle saison 2019/2020 du Théâtre 
de Vanves vient d’être dévoilée. Une saison 
toujours aussi riche en créations  
et découvertes en théâtre, musique, danse, 
jeune public…    

CULTURE

Cette année encore, de nombreux 
artistes se produiront sur la scène 
du Théâtre de Vanves et à 
Panopée pour présenter leur 
dernière production. L’automne 
sera essentiellement consacré aux 
créations que le public vanvéen 
découvrira en exclusivité. “Le 
Théâtre de Vanves est situé dans 
un territoire très riche en lieux de 
spectacles et en offres culturelles. 
Nous trouvons intéressant de 
développer une singularité pour 
venir en complémentarité de nos 
voisins. Nous nous attachons à 
présenter des spectacles 
contemporains, quelle que soit la 
discipline, et de proposer une 
programmation culturelle ancrée 
dans le monde d’aujourd’hui. Ce 
qui nous motive également, c’est 
de découvrir de nouveaux talents, 
de les accompagner dans leur 
début de carrière et de leur 
permettre de rencontrer le public”, 
précise la directrice du théâtre, 
Anouchka Charbey. La saison sera 
rythmée par trois temps forts, 
mettant chacun en valeur une 
discipline : Zoom d’hiver, pour le 

théâtre, le festival de danse 
contemporaine Artdanthé puis, 
pour clore la saison, le festival  
Switch dédié aux musiques.  
La saison culturelle 2019/2020 
propose des spectacles divers où 
chacun pourra trouver son intérêt.

De nouvelles  
équipes artistiques
Le premier trimestre donnera  
le ton de la saison, riche et 
éclectique, avec des créations 
théâtrales, du jazz, et notamment 
la soirée d’ouverture avec la 
Fanfare XP de Magic Malik, deux 
opéras contemporains,  
un spectacle à destination du jeune 
public, réécriture moderne  
du conte Le petit Poucet, des 
soirées partagées entre musiciens 
d’horizons divers… Comme 
chaque année, beaucoup de 
nouvelles équipes artistiques 
fouleront les planches du théâtre. 
Des artistes que le public vanvéen 
a déjà pu découvrir feront 
également leur retour à Vanves 
avec leur dernière création comme,  
par exemple, la compagnie 

Légendes urbaines qui continue 
son exploration de la banlieue 
avec son nouvel opus,  
Et c’est un sentiment qu’il faut 
déjà que nous combattions je 
crois, centré sur la représentation 
des banlieues dans les médias. 
Véritable fenêtre en prise directe 
avec la société contemporaine, 
cette œuvre, pas si loin du 
théâtre documentaire, offrira une 
expérience inédite au public.

Un programme dédié  
au jeune public
Comme chaque année, l’équipe 
du théâtre a concocté une 
programmation destinée aux plus 
jeunes, de la crèche au collège, 
dans toutes les disciplines : 
théâtre, voyage sonore, danse 
contemporaine, poésie visuelle, 
théâtre d’objets… Des artistes 
investiront également les 
établissements scolaires pour 
partager leur pratique artistique 
avec les enfants. Et pour la 
première fois, la ville de Vanves 
participera à la Nuit Blanche, le 
5 octobre, avec un projet visuel 
confié à l’artiste Denis Mariotte.

Retrouvez la programmation 
complète de la saison 
culturelle 2019/2020 sur  
www.theatre-vanves.fr

Présentation  
de la saison :  

mardi 24 septembre  
à 20h30  

Entrée libre  
sur réservation 

billetterie@ville-vanves.fr  
01 41 33 93 70

TEMPS LIBRE
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La saison sera 
rythmée par 
trois temps 
forts : Zoom 
d’hiver, pour 
le théâtre, 
le festival 
de danse 
contemporaine 
Artdanthé 
puis le festival 
Switch dédié 
aux musiques.

À l’ombre d’un nuageGuillaume Mika

Pauline Laidet
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TEMPS LIBRE

Régulièrement mise à disposition des 
diverses associations et des 
groupements scolaires de Vanves tout 
au long de l’année, la tribune du Stade 
André-Roche fait peau neuve.  
Après plusieurs mois de travaux, 
l’infrastructure a été repensée et 
agrandie pour mieux répondre aux 
exigences de sécurité et d’accessibilité. 

Création de nouveaux locaux
L’objectif de cette profonde 
transformation est de respecter de 
nouvelles normes notamment en terme 
de sécurité incendie, d’accessibilité, de 
sûreté publique et de permettre un 
classement compatible avec l’activité 
des différentes sections du Stade de 
Vanves utilisatrices de cette 
infrastructure. Avec ses nouveaux 
gradins, la tribune compte 300 places 
assises et est désormais homologuée 
pour le niveau interrégional en 
athlétisme et en niveau trois (sur six 
existants) auprès de la Fédération 
française de football (FFF). L’accès aux 
personnes à mobilité réduite a 
également été pris en compte.  
De nouveaux bâtiments sont sortis de 
terre comme deux nouveaux blocs de 
vestiaires. Le Stade André-Roche en 
compte désormais six. Des annexes 

telles qu’une infirmerie et une salle 
antidopage ont également vu le jour. 
Respectueux de l’environnement, ces 
nouveaux aménagements ont été 
certifiés BBC (bâtiments à basse 
consommation), à la fois pour la partie 
neuve et la partie rénovée. Un espace 
polyvalent, à destination des 
associations et géré par la Ville via le 
Phare, a été également construit. 
Parallèlement, deux chemins 
permettant de relier le Stade André 
Roche et la piscine Roger Aveneau ont 
été aménagés. De quoi bien aborder  
la rentrée pour tous les sportifs 
vanvéens !

Avec ses nouveaux gradins, 
la tribune compte 300 places 
assises et est désormais 
homologuée pour le niveau 
interrégional en athlétisme et 
en niveau trois auprès de la 
Fédération française de football.

Inauguration des 
nouveaux équipements 
du Stade André-Roche
Equipement sportif majeur de la Ville, le Stade 
André-Roche fait peau neuve. Les travaux de 
réhabilitation de la tribune et des vestiaires des 
terrains extérieurs sont terminés. Ces nouveaux 
aménagements vont être inaugurés le  
21 septembre prochain.

SPORT

Après plusieurs 
mois de travaux,  

la tribune  
du Stade André Roche  

a été repensée et  
agrandie pour mieux 

répondre aux exigences  
de sécurité  

et d’accessibilité.

De nouveaux bâtiments 
sont sortis de terre comme 

deux blocs de vestiaires, 
une infirmerie, une salle 
antidopage et un espace 

polyvalent.
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En partenariat avec le groupe scolaire La Salle Saint-
Nicolas d’Issy-les-Moulineaux, la section natation du 
Stade de Vanves innove à la rentrée en mettant en 
place des classes sportives. L’objectif ? Allier sport de 
haut niveau et excellence scolaire.

A partir du mois de 
septembre, la section 
natation du Stade de Vanves 
lance son projet Etudes-
sport. Porté depuis cinq 
ans par le président de la 
section, Lazreg Benelhadj, 
ce projet a pour but d’allier 
sport de haut niveau et 
résultats scolaires de 
premier plan pour tous 
les élèves qui tentent 
l’expérience. Mis en place 
au sein du groupe scolaire 
La Salle Saint-Nicolas 
à Issy-les-Moulineaux, 
le projet accueille des 
adolescents de la 6e à la 
terminale. “L’idée est que 
les nageurs inscrits soient 
intégrés à des classes avec 
des horaires aménagés 
pour ne pas avoir à choisir 

entre les cours et le sport”, 
précise Lazreg Benelhadj. 
Un planning adapté qui 
se traduit par exemple 
les lundis et mardis avec 
des cours prévus de 8h25 
à 15h30 afin “de pouvoir 
s’entraîner le matin de 6 h 
à 8 h et faire des séances 
avancées en milieu d’après-
midi ”, souligne le président 
du club de natation. Pour 
l’heure, six élèves sont 
inscrits. “Ils sont en classe 
de 4e, 3e seconde et 
terminale.”

Obligation de résultats 
scolaires
Ces horaires différents 
permettront aux sportifs 
de rattraper des cours 
manqués ou rendre des 

devoirs plus tard pour cause 
d’entrainement.  
Ici, pas question de 
privilégier les résultats 
sportifs à ceux scolaires. 
“Nous mettons l’accent sur 
la complémentarité entre 
les deux activités. En cas 
de difficultés scolaires, 
l’entrainement est adapté. 
L’objectif étant de permettre 
à nos nageurs de s’entrainer 
deux fois par jour dans 
les meilleures conditions 
sans compromettre leurs 
études.” 
Il ne reste plus qu’à se jeter 
à l’eau pour l’année scolaire 
à venir.

Infos et inscription auprès 
de Yann Callanquin 
(directeur technique)  
au 06 24 48 88 39 ou à 
vanvesnatation.compet 
@yahoo.fr

Des classes sportives à la rentrée

Pour la saison 2019/2020, le 
basket vanvéen de haut 
niveau évolue.  Alors que 
l’équipe de basket du Stade 
de Vanves débute en 
septembre la première saison 
de son histoire en Nationale 1 
(troisième niveau de 
compétition en France), le 
club connaît des 
changements importants en 
coulisses, tant sur le plan 
logistique que budgétaire. 
Avec la découverte d’un 
niveau de championnat inédit, 
de nouvelles normes 
règlementaires édictées par la 
Fédération française de 
basket-ball (FFBB), doivent 
être respectées. La plus 
importante concerne le statut 
juridique du club. A un certain 
niveau de compétition, la 
FFBB impose que la gestion 
d’une équipe sportive soit 
totalement dissociée d’un 
club omnisport comme le 
Stade de Vanves. La 
fédération impose la création 

d’une entité associative à part 
entière. 

Nouveau statut juridique
En réaction, l’équipe première 
de basket est sortie de la 
structure associative du Stade 
de Vanves pour créer une 
association indépendante  
« Vanves GPSO Basket ». 
L’objectif ? Offrir un nouveau 
statut juridique à l’équipe 
première de basket de Vanves 
et respecter les obligations 
fédérales. Nouvellement 
créée, l’entité a sollicité la Ville 
de Vanves pour 
l’accompagner dans son 
projet de développement qui 
contribue au rayonnement de 
la commune au niveau local et 
national. Dans le cadre d’une 
convention annuelle de 
partenariat et d’objectifs 
passée entre la commune et 
l’association, prise par 
délibération lors du conseil 
municipal du 25 juin dernier, la 
Ville de Vanves a entériné sa 

participation au budget de 
l’équipe première à hauteur 
de 150 000 euros. Le Stade 
de Vanves et Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO) ont 
également mis la main à la 
poche afin d’atteindre un 
budget annuel de 
fonctionnement de 500 000 
euros, seuil minimal imposé 
par la FFBB. Une somme 
importante mais relative 
comparée aux autres équipes 
engagées à ce niveau de 
compétition car Vanves fait 
partie des plus petits budgets 
de la Nationale 1. En règle 
générale, les budgets oscillent 
entre 800 000 et 1 million 
d’euros. Parallèlement, le club 
recherche actuellement de 
nouveaux sponsors. Un statut 
de « Petit Poucet » pour 
l’équipe de basket de Vanves 
qui ne devrait cependant pas 
l’empêcher de se maintenir en 
fin de saison. Verdict en mai 
prochain.

L’équipe première de Vanves en Nationale 1

Afin de répondre aux exigences imposées par la Fédération 
française de basket-ball (FFBB) en Nationale 1, l’équipe de basket  
de Vanves change de statut juridique. Explications

BASKET

Bon à savoir
 
Au total, un peu plus  
de 2,7 millions d’euros  
ont été investis depuis  
le lancement des travaux  
en décembre 2017.  
Cet investissement 
important est 
subventionné à hauteur 
de 1 140 000 millions 
d’euros (50% du coût 
global) par la Région 
Ile-De-France, le 
Département des 
Hauts-De-Seine, la 
Métropole du Grand Paris,  
la Réserve parlementaire 
du Sénat, le Sipperec, la 
Fédération Française de 
Football et l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie.
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TEMPS LIBRE

Maison de Marina 
Tsvetaeva
65, rue Jean Baptiste Potin
De 1934 à 1938, la grande 
poétesse russe Marina 
Tsvetaeva (1892-1941) a vécu 
avec sa famille au deuxième 
étage de cette maison. 
Samedi 21 à 11h, 14h, 16h,  
et dimanche 22 à 11h et 14h :  
visites commentées en russe  
et en français de l’appartement  
où a vécu Marina Tsvetaeva.
Dimanche 22 à 17h : concert 
autour de la vie et de l’œuvre  
de Marina Tsvetaeva, avec  
Lessya Tyshovska (chant)  
et Florent Delporte (piano).
Réservation obligatoire 
auprès de l’association  
“Marina Tsvetaeva. Etoiles 
Averse” au 09 77 71 48 06  
ou par mail : 
associationmarinatsvetaeva 
@gmail.com.

Lycée Michelet
5, rue Jullien
L’ancien château des princes  
de Condé, dont le pavillon 
central a été édifié en 1698  
par le grand architecte Jules 
Hardouin-Mansart, est depuis 
1864 un des plus prestigieux 
établissements scolaires  
de la région parisienne.

Samedi 21 uniquement : 
départ de l’unique visite  
à 14h à l’entrée de la cour  
des Pyramides. 

Eglise Saint-Rémy
17, place de la République
Consacrée en 1449, l’église 
Saint-Rémy, unique témoin 
architectural encore visible du 
riche passé médiéval de 
Vanves, est inscrite à 
l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 
1928.
Samedi 21 à 14h : visite 
commentée de l’église (histoire 
de l’édifice depuis le XVe siècle, 
présentation des peintures 
murales de la fin du XIXe siècle 
évoquant les vies de Sainte 
Geneviève et Saint-Rémy)  
et de la sacristie. 

Eglise des Nouveaux 
Martyrs de la terre russe
16, rue Michel Ange
Eglise orthodoxe dépendant du 
patriarcat de Moscou.  
Belle iconostase 
contemporaine.
Dimanche 22 à 15h : visite 
commentée et chants 
orthodoxes et populaires de 
Russie.

Cap sur  
les journées du 
patrimoine 2019
Rendez-vous les vendredi 20, samedi 
21 et dimanche 22 septembre pour (re)
découvrir les trésors du patrimoine 
vanvéen. Demandez le programme !

DÉCOUVERTE

Prieuré Sainte-Bathilde
7, rue d’Issy  
Premier monastère de la 
congrégation des Bénédictines 
de Sainte-Bathilde, édifié entre 
1934 et 1936 par le moine-
architecte Dom Paul Bellot 
(1876-1944).
• Samedi 21 et dimanche 22 
de 14h à 18h : visite libre avec 
possibilité de rencontrer les 
sœurs : église, cloître, salle 
capitulaire, jardin. 
• Samedi 21 à 18h30 et 
dimanche 22 à 18h30 : vêpres 
chantées par la communauté 
des Bénédictines.
• Samedi 21 et dimanche  
22 aux heures de visite : 

Concert de musique baroque
L’ensemble Les Caractères 
dirigé par Xavier Julien-
Laferrière propose un 
programme de musique 
baroque : “Sonates, 
fantaisies et canzones au 
XVIIe siècle en Italie, France, 
Allemagne”. 
Xavier Julien-Laferrière, 
violon baroque
Grégoire Laugraud, clavecin

Robinson Julien-Laferrière, 
saqueboute

Vendredi 20 septembre  
à 20h30
Hôtel de Ville
(salle Henry Darien)  
23 rue Mary-Besseyre 
Infos auprès des  
Archives municipales :  
01 41 33 92 08

exposition “Le monde  
de Mado”. Une plongée dans 
les cartons à dessins de Mado 
Seiffert (1978-2008) : l’artiste, 
qui s’était consacrée à 
l’illustration de livres pour 
enfants et de manuels 
scolaires, était très sensibilisée 
par les questions de survie  
de notre planète et participa  
à des campagnes de 
communication du ministère  
de l’Environnement.
La librairie des Bénédictines 
(5 bis sur d’Issy) sera ouverte 
à cette occasion aux heures 
de visite.
Infos au 01 46 42 46 20

Cité Payret-Dortail
13, rue de Châtillon
Edifiée en 1929 par Maurice 
Payret-Dortail (1874-1929), 
cette cité square a la 
particularité de réunir des 
logements sous forme 
d’immeuble collectif et de 
pavillons, dont 27 ateliers 
d’artistes. Elle a obtenu en 
2018 le label “Patrimoine 
d’intérêt régional” et fête  
cette année ses 90 années 
d’existence. 
Samedi 21 et dimanche 22 
de 11h à 12h30 et de 14h à 
19h : ouverture au public  
des ateliers d’artistes de la cité.

Espace Latapie :  
exposition autour de l’œuvre  
de René Sedes, habitant et 
historien de la cité 
(publications, travail graphique, 
recherches historiques…) et 
présentation par l’artiste Michel 
Lasserre d’une série de 
“13 gravures pour le 13”.
• Samedi 21 : ouverture  
à 15h, lecture d’extraits du 
livre de René Sedes à 17h30
• Dimanche 22 : 11h-12h30 
et 14h-19h

Cité Payret-Dortail
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La Bibliothèque municipale 
Située 16 rue Sadi-Carnot, à proximité de 
l’Hôtel de Ville et du Théâtre, la Bibliothèque 
municipale accueille enfants et adultes dans 
un espace de près de 500m² et met à 
disposition près de 50 000 documents pour 
tous les publics : albums jeunesse, romans, 
journaux, bandes dessinées, mangas et 
documentaires. La bibliothèque propose des 
animations gratuites pour tous : lectures 
pour les petits, accueils de classes de la 
maternelle au collège, rencontres d’auteurs, 
cafés littéraires, ateliers créatifs, 
interventions hors les murs… Pour consulter 
le catalogue de la bibliothèque, accéder à 
son compte-lecteur, prolonger des emprunts 
et télécharger des livres numériques sur  
www.bibliotheque.vanves.fr
Contact : bibliotheque@ville-vanves.fr  
01 41 33 92 17 

Deux espaces dédiés  
aux livres

Zoom sur deux espaces ouverts à tous les 
lecteurs pour la Bibliothèque municipale 
et aux plus jeunes pour le Biblio-Club. 
Rendez-vous dès la rentrée pour de nouvelles 
animations à découvrir !

Bon à savoir

Rendez-vous fin 
novembre 2019 
à La Palestre 
et fin avril 
2020 à l’espace 
Gazier pour 
une “Braderie 
des livres” 
organisée 
conjointement 
par Lire et 
Faire Lire et  
la Bibliothèque 
municipale.

Le Jeudi des petits 
La matinée du jeudi est dédiée à la toute petite enfance. 
Animations, “bains de livres”, lectures d’albums, comptines, 
histoires à doigts… Le jeudi matin, à la Bibliothèque 
municipale (9h30-11h) et au Biblio-Club (10h-11h), c’est la fête 
des petits, des “bébés lecteurs”.
Contactez les deux structures pour connaitre les modalités 
d’inscription et d’accueil pour ces animations

Lire et Faire Lire fait entrer les enfants dans le monde de la lecture 

Comment donner aux enfants 
l’envie de prendre un album, 
une bande dessinée, voire un 
livre … L’association Lire et 
Faire Lire présente sur toutes 
les écoles de Vanves et dans 
les crèches a fait de cette 
vocation un plaisir.
La lecture est vécue comme un 

pur bonheur en maternelle, plus 

ou moins tolérée en élémentaire, 

et instrument de torture au 

collège. Ce qui se perd en route, 

c’est le plaisir… C’est ce que 

notre équipe de bénévoles 

possède. Alors il suffit de savoir 

partager ce plaisir, en abordant 

des lectures choisies librement 

mais préparées en total accord 

avec les équipes éducatives. 

Pour ce faire, diverses formations  

leur sont offertes en cours 

d’année et dans les Hauts de 

Seine. Lorsque commencent  

les apprentissages, pour un 

enfant peu importe le support  

de lecture, ce n’est pas 

prédominant, il suffit pour 

commencer à le faire devenir 

lecteur, déceler ce qui l’intéresse, 

sinon toute 

lecture non désirée  

sera vite oubliée.

Appel à bénévoles ! 

L’association Lire et Faire Lire 

recrute pour la rentrée 2019 !

Contact : arlettegayou@gmail.

com ou 06 86 22 48 16  

et 09 8130 01 29

LOISIRS

Le Biblio-Club de Vanves 
Association soutenue par la Ville et spécifiquement dédiée aux 
enfants et aux jeunes lecteurs, le Biblio-Club est installé au cœur  
du Plateau de Vanves (28 rue Auguste Comte). Moyennant une 
inscription familiale annuelle, ils sont accueillis sur place pour des 
lectures, contes, conseils et prêts de livres (17 000 ouvrages), et 
peuvent participer à divers ateliers d’expression artistique. 

Ateliers (5 ans et plus) 
Arts Plastiques :  
mercredi à 14h et 16h ;  
samedi à 10h
Entrée libre pour les membres 
du Biblio-Club
Peinture : lundi à 16h45
Terre : mardi à 16h45
Théâtre (9 ans et plus) :  
lundi à 18h  
Biblio-games (8 ans et plus) :  
vendredi à 16h45 

Nouveau !  
Les Petits Poucets (8-10 ans) : 
mercredi de 10h30 à 11h30
Inscription obligatoire  

Reprise des ateliers  
le 23 septembre 

www.biblioclubdevanves.fr
Contact :  
01 41 08 00 13  
biblioclub@wanadoo.fr 
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confiez votre projet  
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TRIBUNE

Nous pouvons nous réjouir d’avoir, jusqu’ici, 
grâce à la mobilisation et l’attention des élus 
et des services municipaux, un été serein.

Cependant, comme les précédentes 
années, notre attention s’est focalisée sur la 
hausse record du mercure.  

Fin juillet, nous avons subi des températures 
extrêmes, au delà de 40 ° C.  

Les services de la Ville et de Grand Paris 
Seine Ouest se sont fortement impliqués, 
comme ce fut le cas en juin dernier lors du 
premier épisode de  canicule.

Les horaires d’ouverture des parcs et de la 
piscine ont été étendus pour offrir en soirée 
un peu de fraîcheur, des points d’arrosage 
et des brumisateurs ont été ajoutés dans les 
espaces et certains équipements publics.

Dans le cadre du plan canicule du CCAS, le 
réseau d’entraide s’est organisé pour veiller 
sur les personnes isolées et les plus fragiles. 

Cette solidarité de proximité est  
pour nous essentielle.

Nous remercions toutes celles et ceux qui 
ont veillé sur elles, aux côtés des services 
de la Ville et de Grand Paris Seine Ouest.

Nous poursuivrons l’adaptation de nos 
espaces et équipements publics, et nous 
continuerons à protéger notre patrimoine 
arboré et nous créer des nouveaux îlots de 
fraîcheur.

Autre exemple de cette solidarité de 
proximité, pour proposer des activités aux 
jeunes qui n’ont pas eu la chance de partir 
en vacances, le service de prévention 
spécialisée a été présent tout l’été.  

D’autre part, à titre expérimental, plusieurs 
médiateurs de ville ont arpenté les rues de 
Vanves, en soirée, pour aller à la rencontre 
des Vanvéennes et Vanvéens, orienter les 
publics en difficulté et rappeler quelques 
règles d’usage de l’espace public, tant il est 
nécessaire, parfois, de faire prendre 
conscience à certains du trouble à la 
tranquillité qu’ils génèrent pour autrui.

De nombreux Vanvéens sont aussi venus  

à leur rencontre. Leur présence bienveillante  
a rassuré. Ils ont créé, dans l’écoute et le 
dialogue, un climat de confiance et apaisé 
des tensions. Nous aurons certainement  
de nouveau à faire appel à ce dispositif de 
médiation sociale qui est un excellent 
complément aux politiques de prévention et 
à la présence de nos forces de Polices 
Nationale et Municipale.

Enfin, pour bien commencer l’année 
scolaire, nous vous invitons à nous rejoindre 
au Parc Pic samedi 7 septembre et 
dimanche 8 septembre pour chiner la bonne 
occasion lors de notre traditionnelle braderie 
et vous inscrire aux nombreuses activités 
proposées par notre riche et dynamique 
tissu associatif, lors du forum des 
associations.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, 
une très belle rentrée 2019.

La majorité municipale

Un été bienveillant !

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES À GAUCHE VANVES EN MARCHE !

Le mois de juillet 2019 a été le mois le plus 
chaud jamais mesuré dans le monde, et 
ces records risquent encore d’être battus 
dans les années à venir.

Si c’est bien avant tout au niveau des Etats 
que les réponses doivent être trouvées et 
mises en œuvre, il appartient aux 
collectivités de prendre en compte la réalité 
du changement climatique et d’adapter 
nos villes à ses conséquences.

Ces derniers mois, de nombreux articles 
ont exposé les solutions mises en place par 
de nombreuses collectivités pour lutter 
contre les îlots de chaleur, au premier rang 
desquelles figure la végétalisation des 
espaces publics, que nous appelons de 
nos vœux depuis plus d’un an…

Pour le bien de chacun, il est temps d’agir 
et de dépasser les querelles politiciennes ! 

Anne-Laure MONDON
Valérie MATHEY

elus.vanvesagauche@gmail.com

Bonne nouvelle, le taux de chômage a 
baissé à 8,5% au second trimestre selon 
l’INSEE, atteignant son plus faible niveau 
depuis 10 ans. Cette embellie sur le front 
de l’emploi est le fruit de la politique menée 
par le Président Macron.
Pour autant, le chemin est encore long et le 
Gouvernement poursuit son travail avec 
notamment deux réformes structurelles :
- L’assurance chômage, pour des droits à 
l’indemnisation plus simples, ouverts 
également aux travailleurs indépendants et 
plus incitatifs au retour à l’emploi.
- Les retraites, pour assurer la pérennité de 
notre système et le rendre plus lisible.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
et vous donnons rendez-vous le 
8 septembre au Parc Pic pour le forum des 
associations.

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

Non le patrimoine des Français n’est pas à 
vendre ! Les Aéroports De Paris, 
infrastructure stratégique, doivent-ils être 
gérés par l’État, ou bradés à Vinci qui se 
gavera comme sur les autoroutes ?
En signant, vous rendez possible le 
Référendum d’Initiative Partagée. Il faut 
5 millions de signatures pour mars 2020. 
750.000 l’ont déjà fait.

Allez sur : https://www.referendum.
interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Prenez votre carte d’identité ou passeport. 
Le site web ne vous reconnaît pas ? Utilisez 
EXACTEMENT les informations de votre 
CARTE ÉLECTORALE 2019. Ou contactez-
nous : fdgvanves92@gmail.com

Petits, grands, moyens, venez à la Fête de 
l’Humanité les 13-14-15 septembre. Un 
grand moment progressiste, festif, 
musical… Achetez votre vignette aux 
militants !

Votre conseiller municipal
Boris Amoroz

Agissons, 
plantons !

Pour plus de 
justice sociale !

ADP :  
une victoire  
à portée de main

PARTI COMMUNISTE
FRONT DE GAUCHE
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FAIRE-PART

Bienvenue !

Hommage

Le 10 juillet dernier, le commissaire Quentin Bévan, chef de circonscription 
de Vanves-Malakoff, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions 
par le directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine, 
Bernard Bobrowska. Arrivé dans la commune au printemps 2019 et en poste 
depuis le 1er juillet, le fonctionnaire de police remplace le commissaire 
Jonathan Ouazan, parti le 18 avril dernier, à la tête de la circonscription  
de Vanves-Malakoff. La cérémonie s’est tenue au Commissariat de Vanves-
Malakoff, situé à Vanves au 28 rue Raymond Marcheron, en présence d’élus 
et de fonctionnaires de police.

L’artiste peintre Geneviève Woutisseth s’est 
éteinte le 4 juin dernier à son domicile de 
Vanves où elle résidait depuis plusieurs 
années. Née le 22 février 1924 à Saint-
Laurent-Blangy, près d’Arras, elle s’installe à 
Vanves en 1954. Professeure d’arts 
plastiques et de dessins, elle n’a jamais plus 
déménagé. Enseignant d’abord à Sèvres puis 
au lycée Michelet à partir de 1968, Geneviève 
Woutisseth avait une passion : la peinture. 
“Elle peignait depuis sa tendre enfance”, se 
rappelle avec émotion son fils, Francis Tartour. 
Elève du peintre Edouard Georges Mac-Avoy, 
elle se spécialise en autodidacte dans le 
mouvement de l’abstrait. Sa première 
exposition en 1959 lui ouvre la voie à plus de 
70 manifestations en France aux Etats-Unis, 
en Belgique ou en Suisse. Partie à la retraite 
en 1985, l’artiste s’est alors consacrée à 
“100 %” à la peinture jusqu’en 2009. 
Geneviève Woutisseth laisse un fils et un 
petit-fils ainsi que de nombreuses toiles.  
La municipalité adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.

État civil de  
la commune  
de Vanves
JUIN 2019

NAISSANCES

Nelia BOUAKAZ
Lyne BOUATAY
Stellan CALIF
Jules CALVO LATAPIE  
Oscar CANALE
Sophie CARBUCCIA
Victor CATHERINE
Élisabeth CATTA 
Mia CRISTOBAL DE LA TULLAYE
Gabriel DEDIEU
Sofia EL MAJERI 
Vincent FÉVRIER
Pénélope GROSSI
Charlize LUZANO
Théo MARCHIANO 
Tess METEZEAU JAY
Liam NDJOKO
Naël OBA
Léandre PAVLIDIS ROYER 
Alexandre SPITZ
Isaac THIBO
Noé TROCHU
Daouda TUNKARA
Jeanne VITORGE
Mai 2019 : Nina GOMES DA MOTA 
Alma REJEB 

MARIAGES

Ryad HANNOUF et Sophie SIBILLEAU
Filipe FRANCISCO et Aude DEJOIE
Damien MOUSSEAU et Anna LAZEREVA
Nabil TALEB et Kahina HADJI
Florian TUNG et Gillian McGRATH
Yacine NOUINOU et Sonia BOUZIDI 
Nil GOUMIRI et Lamyae LAMRINI 
Fabien DIJON et Monika RUIZ GOLCHER
Nicolas BERARDINO  
et Maha MOUTAABBID 
Matthias VAMBRE et Ouijdène BEN YOUNES 
Masis SERENYAN et Morgane SALZEDO 
Yannick BIGOT et Olivia BAUDY
Marc-Philippe GALVA et Julie BOREL 

DÉCÈS

Geneviève WOUTISSETH (95 ans)
Arnaud LECLERC (56 ans)
Jérémie GOMEZ (50 ans) 
Germaine PIERRE  
épouse TOULOUSE (76 ans)
Georgette POT veuve LEGROS (89 ans) 
Kolas CHHUN (33 ans)
Maurice PARIS (89 ans)
Jean KAUFMANN (94 ans) 
Genowéfa KABALA  
veuve BORDERIE (91 ans)
Lucienne JOUVENAUX (86 ans) 
Marguerite POMARÈDE  
veuve VERPY (90 ans)
Marie PERRAT veuve RICEZ (95 ans) 
Jean DUCHÉ (88 ans)

La cérémonie 
d’installation s’est 
déroulée dans la 

cour intérieure du 
commissariat de 

Vanves-Malakoff situé 
à Vanves.



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 1er septembre 2019 : Pharmacie Sine Ndefeu – 55 rue Paul Vaillant-Couturier, Malakoff – Tél : 01 42 53 41 62
Dimanche 8 septembre 2019 : Pharmacie du Progrès – 10 rue Béranger, Malakoff – Tél : 01 42 53 15 79
Dimanche 15 septembre 2019 : Pharmacie Chatillon – 20 avenue Pierre Brossolette, Malakoff – Tél : 01 46 57 04 90
Dimanche 22 septembre 2019 : Pharmacie Trincal – 55 rue Raymond Marcheron, Vanves – Tél : 01 46 42 03 81
Dimanche 29 septembre 2019 : Pharmacie Burbot – 24 rue Jean Bleuzen, Vanves – Tél : 01 46 42 38 94
Dimanche 6 octobre 2019 : Pharmacie Viel – 32 rue Auguste Comte, Vanves – Tél : 01 46 42 10 30

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

Permanences du Maire   
Bernard Gauducheau  
Samedi 21 septembre 2019 – Espace Latapie 
Samedi 5 octobre – Espace La Tuilerie 

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

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

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

Bertrand VOISINE 
(1e Adjoint) 
Finances 
Achats 
Développement  
numérique

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

Valérie VIGNAUD-
LOMBARD  
(3e Adjoint) 
Culture  
Patrimoine

Maxime  
GAGLIARDI 
(4e Adjoint)  
Sport

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

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

Françoise DJIAN 
(7e Adjoint) 
Logement  
Protocole

Xavière MARTIN 
(8e Adjoint) 
Petite enfance 
Education

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

Xavier LEMAIRE  
(10e Adjoint)  
Commerce 
Artisanat  
Emploi

Sandrine BOURG  
(11e Adjoint)  
Jeunesse 
Citoyenneté  
Communication

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

Les Conseillers municipaux de la Majorité

Bernard ROCHE 
Conseil économique,  
social et environnemental 
Espace public

Nicolas MONTE 
Affaires juridiques

Francine THULLIEZ 
Santé 

Hervé HOLVOET 
Handicap

Nathalie LE GOUALLEC 
Cultes

Yoann MARCET 
Activités socioculturelles

Erwan MARTIN 
Activités périscolaires 

Philippe THIEFFINE 
Relations avec les associations 
sportives 

Michel DINGREVILLE 
Commission de sécurité

Omar HIJAZ 
Artisanat

Antoinette GIRONDO  
Conseil de quartier  
du Plateau

Gérard JEANNE-ROSE

Catherine SCIBILIA

Laurent LACOMÈRE

Les Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

Anne-Laure 
MONDON 

Valérie  
MATHEY

Boris  
AMOROZ

Guillaume  
MOUCHEROUD

Gabriel  
ATTAL

Jean-Cyril  
LE GOFF

Marie-France  
MUGNIER
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FOIRE
AUX VINS
Notre sélection automne 2019 

 10 %
*

* Voir modalités à l’accueil du magasin et sur www.intermarche.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

 DU MARDI 10 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

REGIEX PUBLICITÉ RÉGION PARISIENNE ETB AUNEAU CEDEX - RCS CHARTRES 301 161 140. S.A.S. AU CAPITAL DE 48 000 € -  PRÉPRESSE TOTEM ISAO

2 RUE ERNEST LAVAL - TÉL.: 01 46 38 84 82
MAGASIN OUVERT 7J/7

DU LUNDI AU SAMEDI : 9h - 21 h - DIMANCHE : 9h - 13hVANVES
T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E  D E P U I S  5 0  A N S


