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POUR DES TUyAUX DANS
L’IMMOBILIER,
ADRESSEZ-VOUS a NOS 
CONSEILLERS.
Confiez-nous les clés de l’immobilier dans votre quartier
et recevez un coffret cadeau* pour le parrainage d’une vente 
avec l’un de nos conseillers Guy Hoquet.

*Valeur du cadeau déterminée librement par l’agence Guy Hoquet participante à l’opération parrainage.

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

01.55.95.81.81
vanves@guyhoquet.com

Retrouvez-nous sur  et  Guy Hoquet L’Immobilier Vanves

48, rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves

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

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

Prudence et confiance 
Alors que se profilent les fêtes de fin 
d’année, la réouverture des commerces 
le 28 novembre a apporté une bouffée 
d’oxygène à nos commerçants et à 
l’ensemble des Vanvéens. J’avais pour 
ma part appelé le gouvernement à 
revoir sa position sur la fermeture 
des petits commerces dits “non 
essentiels” en cosignant une lettre 
ouverte au Premier ministre*. 
Cette tribune formulait par ailleurs 
des demandes très concrètes pour 
être à la hauteur des besoins des 
commerces de proximité, clé de voûte 
de la revitalisation de nos centres-
villes. A Vanves comme ailleurs, 
nos commerçants jouent un rôle 
incontournable en matière de lien 
social, d’animation des quartiers,  de 
préservation des services de proximité. 

Saluons leur courage et leur esprit 
citoyen  en « consommons bien, 
consommons vanvéen ».

La lutte contre la pandémie demeure 
notre préoccupation première. 
La sortie progressive de ce 2ème 
confinement nous laisse entrevoir de 
nouvelles perspectives à compter de la 
fin du mois de janvier prochain. Mais 
pour que ce scénario plus optimiste 
puisse se réaliser, nous ne devons 
pas baisser la garde. Plus que jamais, 

la prudence doit guider nos choix 
de comportement. Le soulagement 
légitime de voir nos proches pour  
les fêtes de fin d’année ne doit 
pas occulter les risques bien réels 
qui pèsent sur les personnes les 
plus fragiles de notre entourage. 
Respectons les gestes barrière, ne 
mettons pas en danger les personnes 
que nous aimons et soyons résolument 
confiants en l’avenir.

Si la raison nous a conduits à annuler 
le traditionnel Village des Terroirs, 
nous avons pris des dispositions 
particulières pour vous permettre de 
contacter les producteurs qui nous 
rendent visite chaque année. Vous 
pouvez les retrouver sur le site de la 
Ville et faire vos commandes qui vous 
seront livrées à Vanves le 12 décembre 
prochain.

Certes, les fêtes de fin d’année 
auront cette année une tonalité bien 
particulière. Je vous souhaite de les 
vivre avec sérénité, dans la confiance 
en un avenir plus radieux pour tous. 

*Tribune de l’association des Maires d’Ile de 
France intitulée “5 propositions des maires pour 
préserver les commerces de proximité”, datée du 
19 novembre 2020.

“À Vanves comme ailleurs, nos 
commerçants jouent un rôle 
incontournable en matière  
de lien social, d’animation des 
quartiers, de préservation des 
services de proximité.” 
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Vanves 
s’illumine   
pour les fêtes 
Le 26 novembre dernier, les 
illuminations de Noël ont été 
lancées pour le plus grand plaisir 
des Vanvéens. Devant l’Hôtel  
de Ville et l’église St Rémy, les 
sapins ont pris place, habillés, 
cette année de leurs boules et 
guirlandes bleu électrique. Parmi 
les nouveautés, le sapin lumineux 
rue Jean Jaurès et la structure 
décorative de la fontaine  
du square de l’Insurrection 
embellissent d’ores et déjà leur 
quartier. Les illuminations seront 
visibles jusqu’au 11 janvier 
prochain. 



PANORAMA aujourd’hui - demain

La revue du web

Cette année, l’organisation 
traditionnelle du Téléthon est 
bouleversée en raison de l’épidémie 
de Covid-19. Mais la collecte 
continue  ! Vanves a mis en place 
une cagnotte dédiée pour vos dons, 
avec un objectif de 5000 €. 
L’AFM-Téléthon est une association  
de parents et de malades qui lutte 
contre des maladies génétiques, 
rares et lourdement invalidantes. 
Un don est déductible de vos impôts à 
hauteur de 66 % (dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable), un don de 100 € 
vous coûte en réalité 34 €.  
Rendez-vous sur https:// 
soutenir.afm-telethon.fr/vanves

34e édition du Téléthon 

2 Suite à la suppression de 11 arbres cet été pour des raisons de 
sécurité (situés principalement dans le parc Pic et dans le 

secteur de la rue Louis Vicat), les agents de GPSO vont procéder à 
leur remplacement courant janvier 2021. En décembre 2020, de 
nouveaux arbres (une vingtaine environ) seront également plantés 
au niveau de la rue Jean Jaurès, du square de l’Hôtel de Ville, de la 
place Kennedy et du cimetière Ouest.

Une trentaine d’arbres plantés

1 Cette année plus que jamais,  
le Père-Noël sera bien présent 

pour le concours de dessins et de 
lettres réservé aux enfants de  
4 à 10 ans. Vous avez jusqu’au 
15 décembre pour déposer les 
lettres adressées au Père Noël dans 
la boîte aux lettres située devant 
l’Hôtel de Ville ou celle du Syndicat 
d’Initiative au 2 rue Louis Blanc.
N’oubliez pas de bien inscrire le 
nom et l’âge de votre enfant ainsi que vos coordonnées 
(mail et numéro de téléphone). 
La remise des prix se fera sur rendez-vous au SIAVV  
à partir du 17 décembre. 

La boîte aux lettres  
du Père Noël installée
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4 Les cyclistes peuvent désormais circuler sur l’avenue  
de Verdun en toute sécurité. Les travaux ont été réalisés le 

mois dernier par GPSO.

... et la piste cyclable terminée  
avenue de Verdun

d é

SIAVV | 2 rue Louis BlancTél. : 01 47 36 03 26 ou 06 85 02 99 08siavv@orange.fr

Hôtel-de-Ville
23 rue Mary Besseyre

POUR LES 4/10 ANS

SUR RENDEZ-VOUS POUR VENIR RETIRER

CONCOURS DE DESSINS

REMISE DES PRIX

DEVANT L'HÔTEL-DE-VILLE OU AU SIAVV

À PARTIR DU 17 DÉCEMBRE 

BOÎTES AUX LETTRES

PENSEZ À INSCRIRE L'ÂGE DE VOTRE ENFANT

& DE LETTRES AU PÈRE NOËL

DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE

AINSI QUE VOS COORDONNÉES : MAIL ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

VOTRE CADEAU AU SIAVV
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3 Cinq arceaux vélos ont été installés au niveau de l’avenue 
Victor Hugo au cours du mois de novembre.

Un nouveau parking vélos  
avenue Victor Hugo...

Sur Facebook 
www.facebook.com/
villedevanves
Infos, reportages, photos, 
vidéos… Retrouvez chaque mois 
sur Facebook les informations 
et les actualités de la ville 
pratiquement en temps réel !
Ce mois-ci, focus sur une vidéo : 
rencontre avec des commerçants 
qui se sont adaptés au 
reconfinement en proposant  
de nouveaux services de vente 
à emporter et de “Click and 
Collect”.
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5 La nouvelle balançoire à ressort “grenouilles” 
a été installée mi-novembre dans le square 

des droits de l’enfant. Son remplacement 
intervient après l’enlèvement de l’ancien jeu  
qui avait été endommagé.

Un nouveau jeu dans le 
square des droits de l’enfant
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www.instagram.com/villedevanves
Retrouvez sur le compte Instagram de 
la Ville de Vanves quelques-uns des 
meilleurs clichés réalisés à Vanves. 
Amateurs de photos, que ce soit 
via votre mobile ou avec un appareil 
photo, taguez vos photos #vanves ou 
identifiez-vous 
@villedevanves !

Ce mois-ci : 
@kmi.nll 
@daphne.leroux 
@djulyyy92



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

Marché de Vanves :  
mardi, jeudi et samedi matin

La Boucherie Des Bruyères 

sélectionne pour vous des viandes de qualité 

supérieure toutes d’ORIGINE FRANCE.

Leurs principales provenances sont :

Bœuf : Deux-Sèvres / Agneau : Tarn / Veau : Corrèze 

Porc : Ille et Vilaine / Volaille : Landes.

Nos dépliants, pour les fêtes, seront à votre disposition 

prochainement. N’hésitez pas à passer vos commandes à 

l’avance.
Toute l’équipe vous souhaite  

             une excellente fin d’année.

Tél. 01 46 42 31 56

CABINET SAVANNE
46, rue Antoine Fratacci - VANVES

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

Présent sur votre ville depuis 1946

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

vous souhaite 
de joyeuses fêtes 
de fin d’année



Le Village des terroirs 
passe en “click and 
collect” 
En raison de la crise 
sanitaire, le traditionnel 
Village des terroirs ne 
peut pas être organisé 
comme chaque fin 
d’année sur la place de la 
République. Soucieuse de 
préserver ses liens avec 
les producteurs de Pari 
Fermier et les artisans de 
l’Archipel des créateurs, 
et de soutenir leurs 
activités, la Ville a décidé 
de mettre en place un 
dispositif de drive pour 
livrer les produits 
commandés à distance.

Le principe est simple : 
vous consultez sur  
Vanves.fr la liste des 
producteurs et des artisans 
participants à cette 
nouvelle formule du Village 
des terroirs ; vous 
commandez directement 
auprès d’eux (sur leur site 
internet, par mail ou par 
téléphone) les produits que 
vous désirez acheter : vous 
récupérez vos commandes, 
soit sur le parking du Parc 
des expositions (accès par 
la rue Marcel Yol), samedi 
12 décembre entre 14h et 
18h pour les produits de 
Pari Fermier, soit par envoi 
postal ou en retrait direct 
dans les ateliers de 
l’Archipel des créateurs.

Le point 
sur la situation 
sanitaire 
Suite à la déclaration du 
Président de la République,  
le 24 novembre dernier, un 
processus de déconfinement progressif a été mis 
en place, sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire. Trois dates sont à retenir : 28 novembre,  
15 décembre et 20 janvier.

COVID-19

 À LA UNE
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Depuis le 28 novembre :  
adaptation du 
confinement
- Maintien du système 
d’attestation dérogatoire 
pour les déplacements 
impérieux avec maintien du 
télétravail quand cela est 
possible.
- Autorisation des activités 
physiques et des 
promenades dans un rayon 
de 20 kilomètres et pour 
une durée maximum de 3h.
- Autorisation des activités 
extra-scolaires en plein air.
- Ouverture des commerces 
et services à domicile 
jusqu’à 21h dans le cadre 
d’un protocole sanitaire 
strict.

- Ouverture des 
bibliothèques dans  
le cadre d’un protocole 
sanitaire strict.
- Lieux de culte : reprise des 
offices religieux dans la 
limite de 30 personnes.
- Réouverture des stades et 
terrains de sport en plein air 
pour tous, pour la pratique 
individuelle.

A partir du 15 décembre : 
fin du confinement *
- Fin des attestations de 
déplacements.
- Instauration d’un couvre-
feu de 21h à 7h du matin à 
l’exception des réveillons du 
24 et 31 décembre.
- Réouverture des salles de 

cinéma, théâtres et musées.
- Reprise des activités 
extra-scolaires en intérieur.
- Interdiction des 
rassemblements sur la voie 
publique.

A partir du 20 janvier :  
nouvelles ouvertures *
- Ouverture des salles de 
sport et des restaurants.
- Reprise des cours en 
présentiel pour les lycées et 
reprise des cours en 
présentiel dans les 
universités 15 jours plus 
tard.

* si les conditions sanitaires le 
permettent (moins de 5000 
contaminations par jour).

Les services municipaux restent ouverts 

Conformément aux 
instructions de l’Etat, tous 
les services municipaux 
maintiennent leurs 
activités à Vanves.
L’accueil du centre 
administratif reste ouvert : 
pour s’informer ou pour 
prendre rendez-vous avec 
la mairie, un seul numéro : 
01 41 33 92 00.

Crèches et écoles
Les crèches et les 
établissements scolaires 
de Vanves sont ouverts 
dans le cadre d’un 
protocole sanitaire 
renforcé. Le port du 
masque est désormais 
obligatoire pour les enfants 
à partir de 6 ans. Les 
cantines scolaires et les 

accueils de loisirs restent 
ouverts dans le respect 
d’un protocole strict 
appliqué par les agents 
municipaux.

Commerces
Les commerces sont 
autorisés à rouvrir depuis 
le 28 novembre. Tous les 
bars et les restaurants 
resteront fermés jusqu’au 
20 janvier.
Le marché reste ouvert 
avec un protocole sanitaire 
renforcé : les trois entrées, 
rue Antoine Fratacci, rue 
Sadi-Carnot et par le 
parking souterrain sont 
maintenues avec un 
filtrage (port du masque 
obligatoire, gel hydro 
alcoolique à disposition).

Culture
La bibliothèque municipale 
est autorisée à rouvrir 
depuis le 28 novembre, 
aux horaires habituels  
(du mardi au samedi 
de 10h à 17h), avec 
un protocole sanitaire 
renforcé : nombre limité de 
personnes dans les locaux, 
interdiction du travail et de 
la lecture sur place.
Le théâtre-cinéma de 
Vanves est autorisé 
à rouvrir à partir du 
15 décembre avec un 
protocole sanitaire 
renforcé. Le programme du 
cinéma pour la période du 
16 décembre 2020  
au 5 janvier 2021 est 
disponible sur Vanves.fr  
et sur place.
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Pour 2020

change de formule

Le Village des Terroirs

Vous pouvez commanderdirectement auprès des artisans de l’Archipel des créateurset vous recevrez vos achatspar voie postale ou vous lesrécupérerez dans leurs ateliers.

Cliquez ici pour
accéder à la liste
des producteurs
et des artisans.

mule
des Terrrrooirsrrre

ez ici pour
er à la liste
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LA VIE À VANVES
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Le Réseau municipal  
de solidarité :  
des bénévoles  
au quotidien
Réactivé fin octobre sous la responsabilité 
de trois élus dont Stéphanie Gazel, 
Conseillère municipale, le Réseau 
municipal de solidarité (RMS) regroupe 
agents de la ville et bénévoles soucieux 
d’accompagner les Vanvéens en situation 
d’isolement. Appels téléphoniques, 
livraisons de courses et accompagnement 
personnalisé rythment les journées de ces 
héros ordinaires.

SOLIDARITÉ

Catherine Hédin, retraitée et bénévole  
au sein du RMS
La porte à peine entrouverte, un parfum de joie de 
vivre envahit le couloir. “Je vous ai apporté des 
chouquettes”, lance Catherine Hédin, bénévole du 
RMS depuis le mois de mars dernier. Aujourd’hui, elle 
réalise une visite de courtoisie auprès de madame 
Miville, Vanvéenne depuis plus de 91 ans. “Je me 
souviens très bien de notre première rencontre. C’était 
pendant le confinement. Catherine ne voulait pas 
rentrer dans l’appartement. Elle est restée devant la 
porte”, explique la maîtresse de maison avec passion. 
“C’était à cause du Covid”, rétorque Catherine dans 
un sourire. Les deux femmes s’installent autour de la 
table du salon. “J’ai quatre frères et sœurs, trois 
d’entre eux habitent toujours à Vanves. J’ai travaillé 
38 ans dans cette ville, vous saviez ?” Quelques 
instants passés avec madame Miville suffisent pour 
comprendre l’importance de la mission de Catherine. 
“J’ai sauvé mon premier confinement en aidant les 
autres. Je m’occupe d’une dizaine de personnes, 
dont madame Miville. Ce sont principalement des 
échanges téléphoniques, mais parfois je rends 
service, je fais des petites courses.” Entre les deux 
femmes, ce sera un véritable coup de foudre amical. 
“J’ai gardé contact avec madame Miville même après 
le confinement. Elle ressemble à ma maman. A l’issue 
de notre première rencontre, elle a voulu me donner 
deux euros pour me remercier. J’avais presque les 
larmes aux yeux.” Quelques chouquettes et anecdotes 
plus tard, madame Miville revient, elle aussi, sur la 
mission du RMS. “J’ai été contactée par le CCAS. Je 
n’ai rien demandé et on s’est occupé de moi. 
Catherine m’apporte du bien-être.” Quelques mois 
plus tard et un deuxième confinement, son ange 
gardien est toujours là, notamment pour les sorties 
extérieures qui restent difficiles pour une dame qui a 
du mal à marcher. “Je m’occupe des courses plaisirs 
et je suis présente pour les visites médicales 
extérieures”, explique la bénévole. “Oui, c’est vrai !”, 
coupe la maîtresse de maison. “D’ailleurs, mon 
prochain rendez-vous chez le médecin, c’est le 24 !” 
Date bien enregistrée pour Catherine qui après un 
dernier au revoir retourne à son quotidien, des 
courses, mais pour elle cette fois-ci. 

La crise sanitaire s’installe dans la 
durée, et l’élan de solidarité est 

toujours là, intact. Le RMS démontre  
au quotidien sa capacité de mobilisation 
et sa bienveillance auprès des 
personnes âgées et isolées. 

Stéphanie Gazel, Conseillère municipale 
chargée du Réseau de solidarité bénévole

Catherine Hédin  
et Mme Miville,  

une amitié au-delà  
d’un lien de solidarité.
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La distribution de chocolat maintenue !
La traditionnelle distribution de ballotins de chocolat  
De Neuville pour les seniors vanvéens se déroulera le mardi 
15 décembre de 13h30 à 18h. En raison du contexte sanitaire, 
l’organisation habituelle est modifiée. Six centres sur toute la ville 
permettront de mieux répartir les flux de personnes. La Palestre, 
l’espace Jean Bleuzen, la salle Latapie, la salle polyvalente du 
Parc des sports André Roche, le Square et la salle Danton ont 
été retenus. Un courrier sera envoyé à chaque Vanvéen concerné 
indiquant deux points de distribution possibles pour venir 
retirer ses chocolats. Les seniors de plus de 65 ans non-inscrits 
pourront se présenter sur le lieu de leur choix avec un justificatif 
d’identité et de domicile. 
Passé cette date, vous aurez la possibilité d’obtenir votre 
ballotin, dans la limite des stocks, au SQUARE, 4 rue Murillo,  
le samedi 19 décembre de 9h à 12h30.

Céline Dupas, directrice du Square
Céline Dupas est directrice du Square, structure qui accueille 
en temps normal les seniors pour partager des moments de 
convivialité et de détente. Avec le second confinement, le 
square a fermé ses portes au public mais ses équipes 
poursuivent leur mission d’accompagnement. “Nous 
travaillons avec le CCAS sur le Réseau municipal de 
solidarité. Nous avons pris le fichier d’adhérents du Square 
et nous appelons chacun d’entre eux pour nous assurer que 
tout va bien.” Céline fait partie des agents mobilisés par la 
Ville pour faire fonctionner le RMS dont l’une des missions 
principales est d’effectuer des appels téléphoniques 
réguliers auprès des personnes les plus fragiles et isolées.  
“Je m’occupe d’une vingtaine de personnes. Ça dépend des 
personnalités de chacun, mais un appel peut durer plus de 
40 minutes. Pour certaines personnes, cet échange est très 
important.” Sous l’égide du CCAS, le RMS est un véritable 
travail d’équipe entre agents de la ville et bénévoles. La 
directrice du Square est en charge de l’une des deux boîtes 
mails mises en place pour organiser le réseau. “Je m’occupe 
de la boîte mail ‘soutien’ qui regroupe toutes les informations 
remontées par les bénévoles qui sont au contact des 
personnes fragiles. Je mets en évidence les besoins. C’est 
par ce biais que nous pouvons adapter notre action.” Une 
fois que la demande est identifiée, elle la fait parvenir 
directement à Stéphanie Gazel, conseillère municipale 
chargée du RMS qui a alors pour mission de transmettre 
cette demande aux services ou personnes adéquats 
(agents, bénévoles, élus...). Parmi les actions possibles, la 
mise en place du portage à domicile de repas, les courses 
effectuées par des bénévoles, mais aussi la prise de 
rendez-vous médicaux ou professionnels (plombiers, 
dératiseurs...). Cette veille minutieuse, effectuée notamment 
par Céline, est la raison du bon fonctionnement du RMS sur 
le terrain. Une simple conversation par téléphone peut faire 
la différence : “Grâce à ces appels, nous arrivons à repérer 
une personne que nous n’aurions peut-être pas identifiée en 
temps normal. Je me sens utile, ça fait du bien.”

Céline Dupas,  
agent de la Ville,  

est chargée 
d’effectuer des appels 

téléphoniques réguliers 
auprès des personnes 

les plus fragiles et 
isolées.

Depuis le premier 
confinement,  

Arnaud Codet se charge 
de veiller sur monsieur 

Desfarge, Vanvéen 
depuis 1927.

Arnaud Codet, bénévole  
au sein du RMS
“Comment allez-vous aujourd’hui ?” Il est 11h ce vendredi, 
Arnaud Codet attend monsieur Desfarge, juste devant son 
domicile. “Couci-couça”, lui répond avec un sourire le 
Vanvéen de toujours ou presque. “Je suis né dans le 15ème, 
j’habite à Vanves depuis 1927.” Depuis le mois de février 
dernier et le premier confinement, Arnaud se charge de 
veiller sur le vieil homme. Outre ses appels téléphoniques 
réguliers, il apporte depuis quelques semaines, un soutien 
logistique pour les courses hebdomadaires. La raison, un 
proche de la famille qui ne peut plus venir l’aider à cause du 
confinement. “C’est Arnaud qui m’a contacté. Au début, 
j’étais méfiant car je ne le connaissais pas. Mais aujourd’hui 
heureusement qu’il est là” explique-t-il. Arnaud est chargé 
de tirer le cabas. “Vous avez votre liste ?”, demande-t-il. Les 
achats se feront au pas de course, on ne perd pas de temps 
avec monsieur Desfarge. Le circuit est presque le même que 
la semaine passée : de la brioche, des yaourts mais pas  
de fruits cette fois-ci. “Je m’occupe de plusieurs personnes, 
les mêmes qu’au premier confinement. Je sens une vraie 
lassitude, c’est plus dur cette fois-ci”. A travers les rayons, le 
duo poursuit ses emplettes. Confiture, thé vert et potage 
complèteront l’ensemble. “Se rencontrer physiquement, ça 
renforce les liens. Je suis étonné par la facilité que certains 
ont de se confier à moi”, révèle Arnaud. Des discussions qui 
sont essentielles pour beaucoup de personnes, surtout les 
plus isolées. “S’occuper des autres, ça donne du sens. 
Quand une conversation se termine et que je sens de la joie 
et le sourire de l’autre côté du téléphone, j’ai l’impression 
d’avoir été utile.” En quelques mois, la confiance s’est bel et 
bien installée entre les deux hommes. Une histoire qui 
devrait se poursuivre après le confinement. “Je n’ai pas 
besoin de grand-chose de plus. Mais continuer avec Arnaud 
me ferait plaisir”, conclut le vieil homme.  



4, avenue Jacques Jézéquel 92170 Vanves

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 20h. Le dimanche de 10h à 13h.

3, boulevard du Lycée - 92170 Vanves - T. 01 55 64 97 17

Valérie, Christian et leurs équipes vous souhaitent de bonnes fêtes 
et vous proposent de découvrir leurs bûches et chocolats.

Les commerçants du marché  
de Vanves sont heureux de vous 
accueillir dans le respect des 
consignes sanitaires : 
clientèle, gel hydroalcoolique, port du 
masque, espace d’un mètre entre chaque 
client devant les stands.
Pour le bien de tous,

respectons les gestes barrières

e 

res

MARCHMARCHÉÉ  DEDE VANVES VANVES
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LA VIE À VANVES

EN IMAGES

Michelet : le chantier avance

La moquette du nouveau terrain de football a été installée. 
Il a fallu plusieurs semaines aux ouvriers pour installer les 
rouleaux de synthétique. Le remplissage du terrain (avec les 
granulés SBR) a été réalisé fin novembre. Les buts, eux, seront 
positionnés ultérieurement.

L’enrobé de goudron (de couleur noire) de la piste 
d’athlétisme est terminé. La couche de résine sera posée  
au printemps et le marquage au sol sera effectué par la suite.

Le futur centre technique 
prend forme

L’extension du sous-sol de la piscine  
Roger Aveneau de plus de 500m2 est construite. 
Ces locaux accueilleront en 2021 le nouveau 
centre technique municipal qui regroupera 
notamment le garage municipal, la logistique du 
Phare et le stockage du service des sports.

L’installation d’un ascenseur va permettre de 
rendre l’ensemble du bâtiment accessible aux 
personnes en situation de handicap.

Le parking de la piscine va être entièrement 
rénové et les places redessinées pour s’adapter 
à la nouvelle physionomie des lieux. Réouverture 
prévue d’ici fin décembre 2020.



La commission communale 
d’accessibilité a pour objectif de 
dresser le constat de la mise en 
accessibilité dans différents 
domaines comme la voirie, les 
transports, les espaces publics 
mais aussi l’accès à la culture et à 
la vie de la cité. Elle permet 
d’assurer une réflexion globale sur 
la chaîne de déplacement des 
personnes en situation de handicap 
à Vanves.  
La dernière s’est déroulée le mardi 
22 septembre. Présidée par le 
Maire, Bernard Gauducheau, elle a 
regroupé différents acteurs : des 
agents de la commune et de 
GPSO, des représentants 
d’associations comme Simon de 
Cyrène, l’Union nationale de familles 
et amis de personnes malades et/
ou handicapées psychiques 
(UNAFAM) ou encore l’Association 

des parents d’enfants déficients 
visuels (APEDV).

Le bilan sur l’accessibilité  
de la voirie...
En 2019 et 2020, de nombreux 
travaux ont été réalisés sur la voirie 
et programmés par GPSO. Le 
réaménagement de plusieurs rues et 
les travaux de réfection des trottoirs 
se sont poursuivis pour les rues 
Victor Hugo, François 1er, 
Aristide Briand, Marc Sangnier, 
Jean-Baptiste Potin, Hoche, Frères 
Chapelle. Au 1er janvier 2020, plus 
de 25 km de voirie sur la commune 
sont ainsi partiellement ou 
totalement accessibles pour le 
public en situation de handicap, soit 
une augmentation de 4 km par 
rapport à l’année précédente. Sur 
1 300 places de stationnement à 
Vanves, 52 sont désormais des 

LA VIE À VANVES

Une politique 
volontariste en faveur 
des Vanvéens en 
situation de handicap 
Le 22 septembre dernier, Vanves a organisé 
sa commission communale d’accessibilité 
annuelle pour l’égalité des droits et des 
chances des personnes en situation de 
handicap. L’occasion de faire le bilan de 2019 
avant de présenter les perspectives pour la 
suite du mandat. 

ACCESSIBILITÉ

VANVES INFOS DÉCEMBRE 2020 N°34914

places PMR (personne à mobilité 
réduite). Vanves fait partie des cinq 
villes de GPSO qui sont équipées à 
100 % de modules sonores sur 
l’ensemble des carrefours et 
traversées piétonnes. Enfin côté 
transport, 88 % des arrêts de bus du 
réseau RATP sont aux normes PMR, 
soit 49 arrêts sur toute la ville. Pour la 
Navette de Vanves, 100 % du 
matériel roulant est équipé.

… et sur les établissements 
recevant du public (ERP)
Les établissements recevant du 
public (ERP) regroupent tous les 
bâtiments dans lesquels des 
personnes extérieures sont admises. 
Pour les bâtiments communaux 
comme les écoles, les gymnases et 
les salles polyvalentes, le travail se 
poursuit à Vanves. En 2019, 57 ERP 
étaient conformes contre 43 qui ne 
l’étaient pas. En 2020, 66 sont 
désormais conformes contre 34 qui 
ne le sont pas, soit neuf bâtiments 
supplémentaires. Un affichage 
officiel est posé sur chaque bâtiment 
communal accessible. 

Des micro-trottoirs pour rendre 
compte de la réalité du terrain
Tous les ans, un ou plusieurs 
micro-trottoirs sont organisés afin 
d’évaluer sur le terrain les obstacles à 
la bonne circulation d’une personne 
en situation de handicap. Le dernier 
s’est déroulé le 16 octobre, en 
présence notamment de Sandrine 
Bourg, Adjointe au Maire chargée  
de la Solidarité et de trois personnes 
en situation de handicap moteur et 
sensoriel. Pendant deux heures, le 
petit groupe a arpenté les rues du 
quartier Saint-Rémy, la zone ciblée 
cette fois-ci. Léa Gallo, responsable 
du pôle Solidarité/Handicap du 
CCAS était présente : “C’est très 
intéressant d’avoir l’opinion de 

Au 1er janvier 
2020, plus 
de 25 km de 
voirie sur la 
commune 
sont ainsi 
partiellement 
ou totale-
ment  
accessibles.

Visite dans un 
appartement  

de l’association  
Simon de Cyrène à 

l’occasion de l’arrivée 
de sa nouvelle 

directrice Marine 
Biseau.
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personnes en situation de handicap, 
car il est très difficile de se rendre 
compte des obstacles qu’elles 
rencontrent au quotidien.” Pente 
importante, trottoirs trop haut, 
poteaux ou voitures stationnées qui 
gênent le passage d’un fauteuil 
roulant ou encore absence d’une dalle 
podotactile à un passage piéton, les 
contraintes sont nombreuses et 
différentes suivant les handicaps. Les 
remarques et constatations de ce 
rapport sont ensuite répertoriées et 
analysées pour permettre d’apporter 
des solutions et envisager des 
aménagements quand ils sont 
possibles.

Des aides financières  
pour faciliter l’inclusion
Outre l’accessibilité, favoriser l’inclusion 
des personnes en situation de 
handicap est une priorité à Vanves. La 
politique sociale du handicap est 
placée sous la responsabilité du 
CCAS. Sa mission est d’accompagner 
ce public en proposant notamment un 
soutien pour faciliter l’intégration dans 
la vie de la cité (logement, culture, lien 
avec les associations) mais aussi dans 
la réalisation de dossiers administratifs 
pour accéder à des aides financières 
légales. Vanves propose par ailleurs 
des aides financières complémentaires 
pour contribuer à l’amélioration du 
quotidien de ce public plus fragile. 
Avec le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, la Ville donne accès à 
des aides (sous condition de 
ressources) pour la livraison de repas 
ou pour se faire aider à domicile.  
Une aide aux vacances pouvant aller 
jusqu’à 600 € est également proposée. 
Enfin, des prestations de fin d’année 
permettent de donner un coup de 
pouce financier en cette période 
particulière. En 2019, 69 adultes  

en situation de handicap ont 
bénéficié d’un virement de 100 € et 
11 enfants d’un chèque cadeau de 
50 € avant Noël.

La culture, accessible à tous 
Garantir l’accès à la culture pour tous 
est une volonté forte de la Ville qui 
propose plusieurs dispositifs 
complémentaires. Depuis 2011, le 
Pass loisir donne accès, aux 
Vanvéens en situation de handicap et 
résidents de plus d’un an, au cinéma 
de Vanves pour un tarif de 3 € et au 
théâtre pour 8 €. Chaque trimestre, 
en partenariat avec l’Association pour 
adultes et jeunes handicapés 
(APAJH), des séances adaptées dites 
“Ciné ma Différence” sont proposées 
à tous afin de sensibiliser sur la 
différence et de changer le regard sur 
le handicap. Toutes les deux 
semaines, les permanences “Culture 
du cœur” sont organisées au CCAS : 
chaque bénéficiaire accède à un 
catalogue de sorties culturelles et 
peut s’inscrire à trois sorties 
maximum à chaque permanence. 
24 permanences en 2019 ont permis 
d’organiser 164 sorties culturelles.

Le relais des associations 
Le CCAS participe aux réunions 
trimestrielles des autres référents 
handicap du département afin de 
mutualiser la réflexion et partager  
les expériences et projets mis en 
place dans d’autres communes.  
De même, il va également à la 
rencontre des associations de la Ville, 
du Département et même de la 
Région qui sont concernées par la 
thématique du handicap. C’est le cas 
avec Simon de Cyrène, le GEM 
Hémisph’Erik, le GEM le Cap, 
l’association APAJH, les papillons 
Blancs des Rives de Seine. 

A l’avenir, ces échanges vont 
s’intensifier afin de renforcer ce travail 
de coopération et de terrain. 

Des perspectives  
pour 2021 et après 
“L’autonomie des personnes en 
situation de handicap sera l’un des 
axes de travail du mandat”, explique 
Sandrine Bourg. Dès 2021, la création 
d’un service de transport à la 
demande va faciliter le déplacement 
qu’il s’agisse de pouvoir honorer ses 
rendez-vous chez le médecin mais 
aussi de faciliter les sorties dans les 
manifestations culturelles, sportives 
ou associatives locales. Autre objectif : 
travailler sur la thématique du 
handicap invisible et de la santé 
mentale. “Il y a beaucoup à faire dans 
ce domaine et les dispositifs à 
proposer sont à inventer. Nous serons 
à l’écoute des associations dont les 
conseils et les idées seront précieux !” 
Prochainement, une attention 
particulière sera aussi portée sur les 
aidants et les familles. En plus du 
développement d’ateliers et de 
groupes de paroles, un pôle “répit” 
sera proposé afin de leur donner la 
possibilité de confier, pendant 
quelques heures à des professionnels, 
la personne dont ils s’occupent et 
ainsi avoir un peu de temps pour eux. 
Un travail va également être réalisé 
pour développer le handisport, 
notamment à l’approche des 
JO 2024. A partir de 2021 enfin, une 
grande cause annuelle sera 
sélectionnée par la Ville afin de 
mener des actions de 
prévention et de pédagogie 
vis-à-vis du grand public 
sur divers sujets dont le 
handicap. 

La commission 
communale 

d’accessibilité a pour 
objectif de dresser le 
constat de la mise en 

accessibilité de la voirie 
et des espaces publics 

notamment.



Signé en 2014, le contrat de 
restauration scolaire est aujourd’hui 
arrivé à échéance. Un nouveau contrat 
vient donc d’être conclu entre la Ville 
de Vanves et la société Sodexo pour 
une durée de sept ans (à partir du 
21 décembre 2020 jusqu’à fin août 
2027) au terme de la procédure 
d’appel d’offres. 

Priorité à une alimentation 
durable
Volontaire en matière de 
développement durable depuis de 
nombreuses années, la Ville de Vanves 
a fait de cette dimension une exigence 
et une priorité pour la restauration 
scolaire. Avant 2014, les enfants 
bénéficiaient d’une composante issue 
de l’agriculture biologique par 
semaine. Cette exigence a été portée 
à une composante bio par jour dès le 
renouvellement du contrat en 
septembre 2014, sans oublier la 
fourniture d’un produit local par 
semaine. Parallèlement, la loi EGalim 
(adoptée le 2 octobre 2018) a fixé des 
obligations pour les collectivités 
locales en matière d’alimentation 
durable. Dès septembre 2019, un 
menu végétarien est proposé chaque 
semaine aux enfants vanvéens.  
En 2020, la mise en place du nouveau 
contrat de restauration scolaire va 
permettre de procéder à un minimum 
de 75 % d’aliments durables (calculés 

sur la valeur d’achat) dont 35 % de 
produits issus de l’agriculture 
biologique, 23 % de produits labellisés 
(label rouge, appellation d’origine 
AOC/AOP, écolabel pêche durable…) 
et 17 % de produits locaux. Ces 
exigences s’appliquent également aux 
repas de la crèche Pain d’épices et du 
portage à domicile.

Une nouveauté dans le contrat 
Les goûters proposés aux enfants à 
l’école et dans les accueils de loisirs 
seront désormais livrés par la société 
Sodexo. Leur équilibre alimentaire et 
leur qualité seront vérifiés avec la 
même attention que les menus du 
déjeuner par la diététicienne de la 
Ville. Les goûters, comme les 
déjeuners, respectent les 
recommandations du PNNS (Plan 
national pour la nutrition et la santé) 
et du GEM-RCN (Groupe d’étude 
des marchés de la restauration 
collective et de la nutrition).  
Le goûter sera constitué d’un 
élément céréalier (pain, viennoiserie, 
biscuit…), accompagné d’un produit 
laitier et/ou d’un fruit, ce qui permet 
d’associer plaisir et équilibre 
alimentaire. Le goûter est 
indispensable pour les enfants car il 
leur apporte l’énergie nécessaire 
pour tenir jusqu’au soir mais il doit 
rester léger et équilibré pour ne pas 
couper l’appétit avant le dîner.

Un contrat novateur 
Après plus de 25 ans de collaboration avec 
la société Elior, le service de restauration 
scolaire va changer de prestataire à compter 
du 21 décembre prochain. Le point sur les 
nouveautés et les évolutions de ce nouveau 
contrat qui concerne toutes les écoles de 
Vanves, la crèche Pain d’épices et le portage  
à domicile (article à lire dans le prochain 
Vanves infos).

ÉDUCATION
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A quelques jours 
du démarrage du 
nouveau contrat 
de restauration 
scolaire passé 
avec la société 
Sodexo,  
Vanves infos  
fait le point  
sur le sujet.
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Des actions pédagogiques  
et ludiques
Un programme complet et régulier 
d’animations est également prévu 
par la société Sodexo dans le 
cadre du nouveau contrat. Celui-ci 
propose diverses thématiques afin 
d’offrir aux enfants des activités 
concrètes autour de la découverte 
des saveurs du monde, de la 
sensibilisation aux enjeux liés à la 
consommation de produits locaux 
et la réduction des déchets. De la 
crèche à l’école, l’objectif est 
principalement de les éveiller à la 
découverte de nouveaux goûts et 
des produits de saison. Par ailleurs, 
des actions pédagogiques seront 
mises en place ponctuellement 
pour les enfants d’élémentaire, 
avant ou après le repas, pour les 
initier notamment à la lutte contre  
le gaspillage alimentaire. Sur ce 
même sujet, le nouveau prestataire 
s’engage à réaliser un diagnostic 
annuel et à mettre en place une 
centrifugeuse destinée à 
consommer autrement les fruits  
et/ou légumes.

Bon à savoir

Pour les enfants nés  
en 2018
Les inscriptions scolaires se feront 
uniquement sur RDV du 4 janvier 
au 12 mars 2021. Prise de RDV au 
01 41 33 93 95 ou 01 41 33 93 29. 
Plus d’infos sur Vanves.fr

Le contrat avec 
la société Elior 
s’achève le 20 
décembre prochain. 
Quel bilan faites-
vous de cette 
collaboration et 
qu’attendez-vous de 
la part du nouveau 
prestataire, la 
société Sodexo ?

 X    M Le contrat 
de déléga-

tion de service 
public relatif à la 
restauration scolaire 
signé en 2014 prend 
fin avec un léger 
décalage en raison 
du confinement du 
printemps dernier 
qui a repoussé les 
négociations avec  
les candidats ayant 
répondu à notre 
appel d’offres.  
La société Elior a 
assuré la production 
et la livraison de 
plus de 1800 repas 
par jour d’école 
pendant de nom-
breuses années, 
permettant aux 
enfants de déjeuner 
en toute sécurité 
alimentaire, de 
manière équilibrée 
et de découvrir  
régulièrement de 
nouvelles saveurs.  
La collaboration 
avec le prestataire a 
été quotidienne, des 
évolutions ont 
marqué ces der-
nières années : plus 
de produits bio, plus 
de plats maison tant 
salés que sucrés, la 
mise en place d’un 
menu végétarien 
hebdomadaire, de 
nombreux ateliers  
de découverte et de 
cuisine avec les 
enfants. Nous leur 
avons également 
confié la gestion de 
deux satellites au 
sein de nos écoles 
élémentaires. Le 
conseil municipal a 
attribué le nouveau 
contrat à la société 
Sodexo qui a 
répondu à notre 

cahier des charges 
très exigeant tant au 
niveau de la qualité, 
que des attendus en 
matière de dévelop-
pement durable et de 
sensibilisation en  
vue de la réduction 
du gaspillage 
alimentaire.

Quelles sont 
les grandes 
orientations et 
les principales 
évolutions fixées 
dans le cadre de ce 
nouveau contrat ?

 X    M La Ville a 
préparé  

le cahier des 
charges en fonction 
de son expérience, 
des remontées de 
terrain, des de-
mandes des 
représentants des 
parents d’élèves et  
de la loi EGalim. 
Vanves a toujours 
été en avance sur  
la réglementation  
en matière de 
restauration scolaire 
et s’engage pour une 
restauration qui 
conjugue sécurité 
alimentaire, 
éducation du goût, 
plaisir des convives 
et protection de 
l’environnement. 
Dès 2006, la Ville a 
proposé un repas 
100  % issu de 
l’agriculture 
biologique par an, 
puis à partir de 
2008 un composant 
bio par semaine et à 
partir de 2014 un 
composant bio par 
jour. Au niveau des 
produits labellisés et 
des produits locaux, 
la Ville a suivi la 
même évolution en 
augmentant 
régulièrement leurs 
fréquences dans  
les menus. Soucieux 
de poursuivre notre 
démarche respon-
sable, d’améliorer la 
qualité des produits 
proposés aux 
enfants et de 

répondre aux 
attentes des familles, 
nous avons fait le 
choix de continuer à 
devancer l’exigence 
réglementaire. 
Ainsi, nous propose-
rons dès la fin du 
mois 30 % de bio  
(en valeur d’achat) 
alors que la loi 
n’exigera que 20 %  
à compter de 2022.  
La consommation 
adaptée à l’envie  
des enfants est 
également un sujet 
qui tient autant à 
cœur de ces enfants 
que des adultes. 
C’est pourquoi nous 
mettons en œuvre  
le dispositif “petite 
faim” et “grande 
faim” et accompa-
gnons les enfants  
à se servir en 
fonction de leur 
appétit et de leurs 
goûts. Cette 
initiative permet 
aussi à la Ville de 
travailler à l’adapta-
tion des portions.

Comment la Ville 
veille-t-elle à la 
bonne application 
du contrat ? 

 X    M La Ville 
tient à offrir 

aux enfants des 
repas de qualité tant 
gustative que 
nutritionnelle. La 
gestion et le suivi du 
contrat de restaura-
tion sont donc 
confiés depuis de 
nombreuses années 
à la diététicienne de 
la Ville qui est 
épaulée dans sa 
mission par la 
coordinatrice des 
satellites. Elles 
effectuent un suivi 
quotidien de la 
qualité des repas 
servis et du respect 
des engagements 
contractuels. Elles 
déjeunent chaque 
jour sur une école 
de la commune. 
Elles sont en lien 
permanent avec la 

personne affectée 
exclusivement à 
l’exécution du 
contrat de Vanves 
afin de pouvoir 
réagir immédiate-
ment lorsque cela 
est nécessaire. Les 
agents de restaura-
tion ainsi que les 
animateurs sont 
également des 
acteurs essentiels.  
Ils assurent le bon 
déroulement de la 
pause méridienne et 
accompagnent les 
enfants afin qu’ils 
déjeunent dans  
les meilleures 
conditions. Il y a 
deux ans, j’ai initié 
les repas-échanges 
avec les délégués des 
écoles élémentaires 
afin de recueillir 
directement leurs 
remarques et leur 
expliquer le 
fonctionnement de 
la restauration 
scolaire. Dès que la 
situation sanitaire le 
permettra, je 
reprendrai ces 
rencontres car nous 
ne pouvons pas 
aujourd’hui 
mélanger les 
groupes classe ni 
déjeuner à la table  
des enfants. De plus, 
les représentants de 
parents d’élèves sont 
toujours impliqués :  
ils participent aux 
commissions des 
menus, viennent 
déjeuner sur les 
écoles et seront 
prochainement 
invités à visiter la 
cuisine centrale du 
nouveau prestataire 
qui confectionne les 
repas des enfants 
vanvéens.

INTERVIEW

Xavière Martin, Adjointe au Maire chargée de l’Education et de la Petite enfance

Vanves a toujours été en avance  
sur la réglementation”
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Noa et Papille
voyagent au

2020-2021

LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS DU MONDE
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Une exigence  
du quotidien 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Vanves 
n’a cessé d’évoluer dans le sens des orientations 
fixées dans la loi EGalim. Amorcées avec le 
précédent prestataire, les exigences en termes 
d’alimentation durable se confirment et 
s’amplifient dans le cadre du nouveau contrat.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Premier objectif exigé par la loi 
EGalim : la substitution des matières 
plastiques au 1er janvier 2025 avec 
l’interdiction des contenants de 
cuisson, de réchauffage et de 
service en plastique. Sur le plan des 
contenants de réchauffage, la Ville a 
décidé de devancer la date de 2025 
en s’engageant, dès le démarrage 
du nouveau contrat, à faire livrer les 
repas dans des barquettes en 
cellulose biodégradables. L’objectif 
est également de remplacer, au fur 
et à mesure, la vaisselle de service à 
table par des matières inertes.  
Par ailleurs, des bacs inox dits 
“gastronormes” seront mis en place 

pour la remise en température des 
repas au sein des écoles 
élémentaires Larmeroux et Parc. 

Approvisionnement en circuit court
Second objectif : proposer aux 
enfants une majorité de produits 
issus de l’alimentation durable 
(agriculture biologique, produits 
locaux et labellisés). A Vanves, c’est 
aujourd’hui une réalité : le nouveau 
prestataire s’engage en effet à 
s’approvisionner auprès de 
producteurs localisés dans les 
départements des Yvelines et de la 
Seine et Marne pour les produits 
laitiers, les pommes, poires, cerises 

La société 
Sodexo s’est 
par ailleurs 
engagée, 
via un 
prestataire 
extérieur, à 
collecter les 
bio-déchets 
(restes des 
repas et  
barquettes 
biodégra-
dables) 
afin de les 
valoriser. 

et jus de fruit sans oublier le miel. 
Parmi ces produits issus de 
l’alimentation durable, 60 % d’entre 
eux proviendront d’un mode de 
production en circuit court 
c’est-à-dire en vente directe ou 
limitée à un seul intermédiaire, 
entre le producteur et le 
consommateur. Par ailleurs, du 
pain frais sera toujours fourni par 
des artisans boulangers vanvéens 
sans oublier les plats faits maison 
préparés à partir de produits bruts 
sur la cuisine centrale du 
prestataire. 

Sensibilisation au tri  
des déchets
Dernier objectif plus large mais 
toujours lié aux enjeux de 
développement durable : le tri des 
déchets. Amorcé en 2018 à l’école 
élémentaire Cabourg, le dispositif 
de “tables” ou “bornes de tri” sera 
généralisé progressivement à toutes 
les écoles élémentaires.  
En maternelle, une deuxième 
poubelle est installée pour recueillir 
en fin de service les déchets et les 
emballages alimentaires. La société 
Sodexo s’est par ailleurs engagée, 
via un prestataire extérieur, à 
collecter les bio-déchets (restes des 
repas et barquettes biodégradables) 
afin de les valoriser. 

DOSSIERDOSSIER
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Du côté des crèches…

Les crèches municipales de Vanves 
confectionnent, depuis toujours, les repas de 
manière traditionnelle. Une exception : la crèche 
Pain d’épices qui est concernée par le nouveau 
contrat de délégation de service public de 
restauration en raison de sa taille qui ne permet 
pas de réaliser les repas sur place.

A la crèche, la diversification 
alimentaire est un objectif 
éducatif. Il est nécessaire de faire 
découvrir aux enfants différents 
goûts et textures (liquide, mixé, 
mouliné, petits morceaux) pour 
accompagner leur 
développement et leur évolution 
dentaire. Chaque jour, dans 
chaque établissement, la 
cuisinière mitonne des purées aux 
multiples saveurs pour les bébés 
et de bons petits plats pour les 
plus grands.

Une exigence  
de produits “bio”
Au terme d’une procédure 
d’appel d’offres, un marché public 
a été conclu avec la société 
Cofida concernant la fourniture de 
denrées alimentaires brutes pour 
la préparation des repas et des 
goûters. Ce marché entrera en 
vigueur le 1er janvier 2021 pour 
une durée d’un an reconductible. 
L’épicerie, la crèmerie, la 
boucherie, les fruits et légumes  
et les surgelés seront livrés 
chaque semaine dans chaque 
établissement. La Ville continue à 

proposer les produits de base de 
l’alimentation des tout-petits issus 
de l’agriculture biologique :  
les pommes, les pommes de 
terre, les carottes, les œufs et le 
lait, soit 75 % de la composition 
des repas pour les bébés et 40 % 
pour les plus grands.

Un menu unique  
aux trois crèches
Une commission d’élaboration  
des menus est créée : elle réunit 
les cuisinières, les directrices de 
crèche et la responsable du 
service Petite enfance. Une 
diététicienne libérale y apporte 
également sa contribution et son 
regard technique afin de 
respecter les orientations issues 
de la Société française de 
pédiatrie et du GEM-RCN 
(Groupe d’étude des marchés de 
la restauration collective et de la 
nutrition). Cette commission 
établit un menu unique. Chaque 
cuisinière personnalise ensuite 
l’assaisonnement et la 
présentation des plats à la 
convenance de ses petits 
convives. 

Les modalités du PAI 
restent inchangées
Dans le cadre du nouveau contrat 
avec la société Sodexo, aucun 
changement ne sera effectué pour les 
enfants concernés par un PAI d’ordre 
alimentaire (intolérance ou allergie) : les 
modalités de prise en charge du panier-
repas fourni par les parents restent 
identiques. 
Plus d’infos sur Vanves.fr 

PETITE ENFANCEEt toujours...
• Un repas proposant 
5 composantes.

• Le recours à des 
produits de saison.

• Un service de 
poisson par semaine.

• Un repas 
végétarien par 
semaine.

• Un plat de 
substitution en 
remplacement du porc. 

• La poursuite de 
la formation des 
personnels.
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ECONOMIE

Chaque samedi,  
Nicolas Levert, 

chocolatier-confiseur,  
est présent sur  

le marché de Vanves 
pour y vendre  
ses créations.

Vanvéen depuis 2011, Nicolas Levert est 
chocolatier-confiseur depuis sa 
reconversion deux ans auparavant. “J’ai 
été cuisinier 14 ans. Au début de ma 
carrière, j’avais déjà hésité à devenir 
chocolatier.” C’est finalement plus d’une 
décennie plus tard, en 2019, qu’il se lance 
dans un CAP pâtisserie en candidat libre. 
De nombreuses heures de travail plus tard 
et son CAP pâtisserie en poche, Nicolas 
poursuit sa reconversion et décroche un 
contrat au sein de la prestigieuse maison 
Lenôtre. 

Une gamme originale 
Après le premier confinement, Nicolas se 
retrouve au chômage partiel et prend le 

temps de développer sa propre gamme 
de chocolats et de confiseries. Chez lui, à 
Vanves, il s’attache à créer, tester et oser 
les mélanges. “Je voulais profiter de mon 
expérience de cuisinier pour me distinguer 
des autres chocolatiers. Je travaille 
notamment avec un producteur d’herbes 
aromatiques rares pour confectionner 
certains de mes chocolats et avec un 
viticulteur pour réaliser des pâtes de fruits 
à partir de l’un de ses vins.” 

Objectif 2021
“Pour démarrer mon activité, j’ai toujours 
eu en tête de débuter par les marchés. 
Étant Vanvéen, je me suis naturellement 
orienté vers son marché. C’est important 

de me confronter à mes premiers clients 
et d’avoir leurs retours.” Nicolas produit 
l’ensemble de ses créations sur son temps 
libre et s’il est aidé et soutenu par sa 
compagne, il n’en demeure pas moins le 
seul à concevoir l’intégralité de ses 
créations. Une pression importante mais 
nécessaire avant les fêtes de Noël, période 
stratégique pour un chocolatier-confiseur. 
“Je me laisse jusqu’en janvier pour  
faire un premier bilan et en tirer des 
enseignements. L’objectif est d’ouvrir mon 
propre atelier et ma boutique à Vanves,  
en 2021.”
Retrouvez l’article en version longue  
sur Vanves.fr 
www.levertchocolat.fr 

Un chocolatier vanvéen au marché ! 
Depuis le 10 octobre dernier, le marché de Vanves accueille un nouvel artisan. 
Chaque samedi, Nicolas Levert, chocolatier-confiseur propose ses créations  
pour le plus grand bonheur des Vanvéens. Reportage.

BIENVENUE
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Présent depuis 2011 au marché, Arnaud Lebeurre s’attache depuis 
toujours à proposer des produits frais et de qualité à ses clients. 
Soulagement pour lui, les marchés sont restés ouverts pendant ce 
second confinement. “Comme tout est fermé, les gens viennent faire 
leurs courses et consomment davantage. Ils prennent le temps de 
venir au marché et de cuisiner. Depuis plusieurs semaines, nous 
travaillons bien et ça fait du bien. Pour les fêtes, la star sera la 
coquille Saint-Jacques. Je travaille en direct avec les pêcheurs. Les 
effets positifs du premier confinement sur la reproduction des 
poissons offrent, pour cette fin d’année, une pêche de très bonne 
qualité.” Avec la crevette de Madagascar, les huitres et le turbot, 
Arnaud espère contenter un maximum de gourmands.  

Un poisson en ville – Au marché de Vanves, samedi de 9h à 13h  
Commande au 06 45 56 69 18 ou à poissonementnotre@yahoo.com

UN POISSON EN VILLE  
CHEZ JESSICA ET ARNAUD 

Depuis le 1er décembre, les sapins ont fait leur apparition chez Eden 
Flor. “J’ai la chance d’avoir de la place devant la boutique. Cette 
année, les sapins ont été coupés plus tard, mais il n’y a pas de risque 
de pénurie”, explique Jean-Luc Masset, fleuriste passionné. Après 
un premier confinement très dur financièrement, Eden Flor s’est 
adapté pour le second et est resté ouvert : “Le client reste à 
l’extérieur. On le guide à distance avec un catalogue de nos 
créations.” A Noël, si le sapin reste la star incontestée, certaines 
plantes ne sont pas en reste comme le Poinsettia et sa magnifique 
couleur rouge, très prisée pour la fin d’année. “J’apprécie aussi 
l’Orchidée Vanda, c’est vraiment joli”, explique Jean-Luc. Pour les 
commandes de bouquets de Noël, tout est possible, avec une 
personnalisation en fonction des goûts et du budget. “Mes fleurs se 
tiennent bien car j’essaye au maximum de respecter la saisonnalité 
de chaque plante.” 
Eden Flor 71 – Rue Jean Jaurès 
Lundi de 14h à 20h mardi au samedi de 9h à 20h 
Dimanche de 9h à 13h30 
Livraison au 01 46 38 73 99 ou par mail edenflor92@hotmail.com

VOTRE FLEURISTE EDEN FLOR

La période des fêtes de fin d’année représente 20 % du chiffre d’affaire 
de la table de Maître Corbeau. Et pour cause, le fromage reste un élément indispensable d’un repas de fête copieux. “Pour un plateau de fromages, il faut entre cinq et six pièces différentes avec une pâte blanche, une pâte dure, un chèvre, un brebis et une pâte persillée.”  En plus de l’activité habituelle, Antoine et son équipe proposent la réalisation de plateaux de fromages sur mesure. “Il y a un véritable travail de décoration et de réflexion autour des fromages proposés. Chaque année, je mets en avant un fromage surprise. Il y a deux ans c’était la tomme de chèvre bleue, c’est devenu depuis un fromage très demandé par mes clients.”  Depuis le premier confinement, la table de 

Maître Corbeau a son propre site internet et propose des livraisons à Vanves et les villes alentours.
Maître Corbeau – Au marché de Vanves, samedi de 9h à 13h Commande au 06 72 66 59 17 ou sur www.latabledemaitrecorbeaux.fr 

DU FROMAGE À LA TABLE  DE MAÎTRE CORBEAU 

Viandes d’origine 100 % française, dans la boucherie d’Hélène et 

Fabrice, le choix de la qualité n’est pas une option. “J’achète la viande 

en carcasse. Avec mon équipe, nous la désossons et la préparons”, 

explique Fabrice. Une qualité reconnue par le célèbre guide 

gastronomique Gault et Millau qui a fait le choix d’intégrer la boucherie 

Des Bruyères dans sa sélection Ile-de-France des artisans. Comme 

chaque année avant les fêtes, un fascicule listant l’ensemble des 

produits festifs est disponible afin d’anticiper au maximum les 

commandes. “Pour Noël, les volailles sont évidemment plébiscitées : 

chapon, poularde, dinde, volaille de Bresse. Pour la viande, la côte de 

bœuf est un bon produit.” Chaque pièce est accompagnée de notes 

personnalisées comprenant des conseils de cuisson et de préparation.

Boucherie Des Bruyères  

31 rue Jean Jaurès 

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 

Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 

Au marché de Vanves, mardi, jeudi et samedi matin 

Pour les commandes, rendez-vous dans la boutique,  

au marché de Vanves ou par téléphone au 01 46 42 31 56. 

LA BOUCHERIE DES BRUYÈRES

Vos commerçants mobilisés pour les fêtes 
En ce mois de décembre, Vanves Infos a rencontré quatre commerçants vanvéens. Quatre 
adresses pour bien démarrer la préparation des fêtes de fin d’année.

ACTUALITÉ



Sunny Krysmas = Noël ensoleillé chez Krys. 19/11/2020. KGS RCS Versailles 421 390 188.

Offrez 
les grandes 
marques
solaires

sunny
Krysmas

(1) Dans le cadre de la réforme 100% Santé qui facilite l’accès aux soins et aux équipements auditifs en proposant un ensemble de 

prestations et d’équipements de catégorie 1 permettant une prise en charge moins élevée. Votre audioprothésiste Krys Audition est à votre 

disposition pour toute question. Voir conditions de l’offre en magasin. Dispositif médical, Marquage CE. Consultez un professionnel de santé 

spécialisé. (2) Krys Audition propose le prêt et l’essai à domicile gratuit et sans obligation d’achat sur prescription médicale, pour une durée 

de 45 jours, plutôt que les 30 jours d’adaptation obligatoire, Voir conditions en magasin. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux. 

Marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 19/11/2020. Crédit photo : Félipé BARBOSA. KGS RCS Versailles 421 390 188. 

ESSAI GRATUIT 

45 JOURS 
CHEZ VOUS

  JUSQU’AU 31/12/2020 (2)

(1)

VOS AIDES 
AUDITIVES À

À PARTIR DU 19 NOVEMBRE

Les Opticiens Krys
62 Rue Raymond Marcheron

92170 Vanves

Tél. : 01 55 95 73 53

KRYS AUDITION
8 rue Jean Bleuzen

92170 Vanves

Tél. : 01 84 99 00 15 

SPÉCIAUX...

CONFIEZ
vos instructions

à nos agents très

Ce message
s’autodétruira

dans 7 jours

... et vous aurez
bientôt ce panneau 

À VOTRE FENÊTRE !

VENDU

01 75 85 85 85immobil iere parent .com

MISSION 
IMPOSSIBLE ?
...pas pour nous !



TALENT

Voyage au champ 
des possibles
Rencontre avec Amel Lamrani, une 
Vanvéenne qui s’est lancée il y a deux ans 
et demi dans la vente d’objets de décoration 
de fabrication artisanale selon un mode de 
production en circuit court reflet de  
sa vision éthique du commerce.

DÉCOUVERTE

“Acheter moins mais mieux !”
C’est la devise d’Amel Lamrani qui, 
après une dizaine d’années de 
carrière professionnelle dans le 
secteur commercial, a choisi de 
tourner la page de cette relation 
purement mercantile. “J’ai ressenti le 
besoin de faire quelque chose qui a 
du sens, de me sentir propre et 
utile”, déclare cette mère de deux 
enfants. Après deux années passées 
en tant que médiatrice sociale sur la 
ville de Saint-Denis, elle ressort de 
cette expérience marquée 
psychologiquement mais avec le 
sentiment d’avoir réussi à tourner 
cette page pour vivre de façon plus 
sincère, ancrée dans la réalité. “Il faut 
beaucoup de force pour arriver à 
garder la distance nécessaire avec 
son propre vécu : les missions du 
secteur social sont passionnantes 
mais éprouvantes”, confie Amel. 

Mille et un trésors…
Elle décide alors de faire de sa 
passion un métier et de créer sa 
propre entreprise (en tant qu’auto-
entrepreneuse) dans la vente 
directe d’objets de décoration de 
fabrication artisanale provenant 
principalement du Maroc et de 
l’Algérie. Tapis étoffés aux matières 
naturelles, paniers en feuilles de 
palmiers de toutes dimensions, 
tabourets en bois de citronnier aux 
multiples couleurs… Son stock est 
une véritable caverne d’Ali-Baba  
où mille et un trésors se cachent 
au détour d’un couloir. “Je mets un 
point d’honneur à ne vendre que 
des matières naturelles : chez moi, 
le plastique est interdit, tout 
comme les paillettes et autres 
sequins. Je veux des matières 
nobles et de qualité qui parlent 
d’elles-mêmes”, précise cette 

Vanvéenne convaincue par les 
bienfaits du commerce équitable. 

Au contact direct des 
artisans en Algérie et au 
Maroc
Sérieuse et investie dans son 
entreprise, elle effectue des 
voyages réguliers au Maroc  
et en Algérie pour rencontrer sur 
place les artisans créateurs des 
produits qu’elle mettra ensuite en 
vente sur son site internet.  
“Je veux connaître les personnes 
qui fabriquent les objets car ce 
sont elles qui leur donnent une 
âme et leur côté unique.”  
Amel va d’ailleurs encore plus loin 
puisqu’elle profite de ses séjours 
là-bas pour reverser une partie de 
ses bénéfices aux besoins de la 
population en termes de 
fournitures scolaires, de matériels 
pour les tisserandes et d’aide aux 
soins médicaux. “J’aime ce que 
je fais et j’aime ce que je vends !”. 
Cette belle phrase de conclusion 
suffit à décrire la petite entreprise 
heureuse et solidaire d’Amel qui, 
suite à la crise sanitaire, répond 
de plus en plus aux attentes des 
citoyens conscients désormais 
des enjeux du commerce éthique 
et durable. “Acheter moins mais 
mieux !”, comme dirait Amel…

Découvrez le site d’Amel 
Lamrani :  
www.lespossibles.shop  
et sa page Instagram  
@les_possibles.shop

“Je mets 
un point 
d’honneur 
à ne vendre 
que des 
matières 
naturelles : 
chez moi,  
le plastique 
est interdit.”
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Des livres  
au pied du sapin 
L’équipe de la Bibliothèque 
municipale vous propose une 
sélection de livres à offrir pour Noël. 
De belles idées de cadeaux pour toute 
la famille !

FÊTES DE NOËL
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Adultes
Roman
La Discrétion de Faïza Guène - 
Plon
Un roman bouleversant, celui 
d’une identité plurielle apaisée, y 
compris dans la langue utilisée. 
Faïza Guène abandonne le ton 
humoristique des débuts (Du 
rêve pour les oufs et Kiffe Kiffe 
demain) dans lequel elle aurait pu 
se laisser enfermer. Le texte a 
gagné en profondeur et en 
maturité tout en gardant ce qui 
fait d’elle une autrice singulière.  
Yamina est née à Msirda lorsque 
l’Algérie était française. Quarante 
ans plus tard, elle vit à 
Aubervilliers avec ses enfants à 
qui elle transmet son goût de la 
liberté.

Bande dessinée
L’Oasis de Simon Hureau - 
Dargaud
Lorsque Simon Hureau et sa 
famille emménagent dans leur 
nouvelle maison, leur jardin n’est 
qu’un triste gazon bordé de 
haies mornes et planté d’arbres 
fatigués, d’où les insectes et les 
oiseaux sont quasiment absents. 
L’auteur entreprend alors d’y 
faire revenir la vie. Quand 
l’homme et la nature coopèrent, 
ils peuvent faire renaître la 
biodiversité et la beauté. L’Oasis 
en est une merveilleuse 
démonstration.

Documentaire
Ada ou la beauté des nombres  
de Catherine Dufour - Fayard 
Le portrait d’Augusta Ada King 
(1815-1852), comtesse de 
Lovelace et fille du poète  
Lord Byron. Ayant appris les 
mathématiques à 25 ans auprès 
de Charles Babbage, elle a mis 

au point le premier programme 
informatique. Il s’agissait  
d’un algorithme destiné à la 
machine à calculer inventée par 
son professeur. 
C’est un portrait admirablement 
servi par la plume enlevée et 
piquante de l’autrice. Cette 
biographie documentaire 
feuilletonesque témoigne de la 
ténacité dont Lady Lovelace a fait 
preuve pour se faire accepter 
comme scientifique. Catherine 
Dufour pointe aussi les attendus 
sociétaux concernant les femmes 
bourgeoises de l’Angleterre du 
XIXe siècle. 

Roman Policier
La Vénus de Botticelli Creek 
de Keith McCafferty - 
Gallmeister
Dans la vallée de la Madison, 
une femme s’est volatilisée, et, 
cette nuit-là, le hurlement des 
loups en a réveillé plus d’un. 
Nanika Martinelli, surnommée “la 
Vénus de Botticelli Creek”, est 
une jeune guide de rivière aux 
cheveux roux qui attire les clients 
comme les mouches attirent les 
truites. Lancée à sa recherche 
dans les montagnes enneigées, 
le shérif Martha Ettinger 
découvre avec effroi le corps 
d’un homme empalé sur les bois 
d’un cerf géant. Accident ou 
meurtre ? Serait-ce une piste 
pour retrouver la disparue que 
tout le monde croit dévorée par 
un loup ? Aidée de son ami 
peintre, pêcheur et privé 
occasionnel, Sean Stranahan, 
Martha devra se confronter à un 
groupe fanatique de défense des 
animaux, le Clan du Loup à trois 
griffes, et à leur meneur au 
charisme destructeur.
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Adolescents
Grecomania de Carole Saturno 
Illustrations d’Emma Giuliani
Un magnifique album documentaire 
à offrir ! Des rabats à soulever et à 
déplier pour découvrir les différents 
aspects de la civilisation grecque 
antique, de l’Acropole à la 
démocratie en passant par les dieux, 
la vie quotidienne ou la guerre. 

Jeunesse
La Reine de la jungle de Ramadier  
& Bourgeau - L’école des loisirs  
(à partir d’1 an) 
Le lion, roi de la jungle, prétend être  
le plus fort. Il réussit à porter un 
éléphant, un hippopotame...  
Une petite mouche se pose alors sur 
cette pyramide animale. 

Alice & Alex d’Hugo et Claire 
Zaorski - Sarbacane
(à partir de 3 ans)
Amateurs de mode, Alice et Alex se 
croisent un jour chez le couturier à 
qui ils ont commandé une tenue 
d’été. Mais les jours suivants, ils 
sont saisis d’un trouble singulier qui 
les empêche de dormir, les fait rougir 
et les rend maladroits. Chacun de 
son côté se rend chez le docteur, 
qui leur apprend qu’ils ne sont pas 
malades... 

Prudence et sa famille improbable 
d’Hannah Bennett - Rageot
(à partir de 9 ans)
Chez les Hattaway, le père est un 
avocat surchargé ; la mère disparue 
survit par ses livres ; Lana, 15 ans, 
est gothique ; Prudence, 10 ans, 
grandit parmi eux avec bonheur. 
Jusqu’au jour où une jeune femme 
et ses jumelles surgissent. Prudence 
ne veut pas que cette inconnue 
efface le plus petit souvenir de sa 
mère ; il faut désamourer son père ! 

Des jeux à faire en famille !

cadeaux
flocons 
père-noël 
lutins 
famille 
fête 
cheminée 
calendrier 
réveillon 
traîneau 
étoile 
décembre 
bûche 
sapin 
ange 
rennes

Réponse dans  
le prochain  
numéro  
de Vanves infos !

Points à relier de 1 à 78

Charade de Noël
Mon premier est le contraire de froid
Mon deuxième se trouve en haut d’une chemise ou d’un manteau
Mon troisième vient en premier dans l’alphabet
Mon tout s’offre souvent à Noël

Charade du Père-Noël
Mon premier se trouve entre sol et si
Mon deuxième recouvre tout notre corps
Les oiseaux construisent mon troisième pour leurs petits
Vous trouverez le Père-Noël en plein coeur de mon tout Ré
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Mots cachés  
Retrouvez les mots suivants dans la grille ci-dessous :
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Entrée 
Saumon mariné à l’aneth 
Pour 6 personnes  
Temps de préparation : 15 minutes 
Marinade : 24h

Ingrédients
• 1 filet de saumon de 800g à 1kg
• 2 cuillères à soupe rase de sucre semoule
• 5 cuillères à soupe rase de gros sel
• 1 cuillère à soupe de poivre noir concassé
• 2 gros bouquet d’aneth
•  Pour la sauce :  

Mayonnaise 
Curry (à doser en fonction de votre goût) 
Miel (à doser en fonction de votre goût) 
Aneth

•  Accompagnement :  
Blinis

Préparation
• Rincez le saumon et épongez-le. Lavez les bouquets d’aneth et 
épongez-les. Séparez les tiges et les feuilles. Hachez les feuilles 
d’aneth et réservez. 
• Couchez le saumon côté peau dans un plat, arrosez-le d’un filet 
d’huile d’olive, celui-ci permettra à la préparation de marinade 
d’adhérer à la chair. Saupoudrez de poivre noir concassé, disposez 
l’aneth et répartissez uniformément le mélange sucre et sel sur le 
poisson. À l’aide du plat d’un couteau appuyez légèrement sur la 
marinade afin que celle-ci pénètre dans la chair. 
Couvrez d’un film plastique et mettez le tout au réfrigérateur. 
Laissez reposer pendant 24h.
• Au bout de ce temps, rincez le poisson et épongez-le. Posez-le 
sur une planche, côté peau contre la planche. Coupez le saumon 
en fines tranches à l’aide d’un couteau bien affûté, la lame presque 
parallèle à la planche, en n’entamant pas la peau, elle restera sur 
la planche une fois le découpage terminé. Disposez les tranches 
sur un grand plat, couvrez-les d’un film plastique et gardez-les au 
réfrigérateur pendant que vous préparez la sauce.
• Mélangez la mayonnaise avec la poudre de curry et le miel 
(quantité à ajuster selon votre goût) ainsi que les pluches d’aneth.
• Dressez les assiettes en disposant quelques tranches de saumon 
mariné avec la sauce à part et des blinis délicatement réchauffés 
au four quelques minutes. 

Le chef vous conseille de servir avec cette entrée un vin blanc  
des Pays de la Loire, un Quincy ou encore un Sancerre.

(NDLR : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

TEMPS LIBRE

Tables 
gourmandes  
made in Vanves 
Des regards d’enfants émerveillés,  
un sapin scintillant, des chants de 
Noël et des effluves gourmands qui 
ravissent les narines… Pour cette 
année particulière, le réveillon 2020 
ne sera peut-être pas synonyme 
de retrouvailles (crise sanitaire 
oblige) mais pourquoi pas le faire 
rimer avec victuailles, mets rares et 
gourmandises ?

FÊTES DE NOËL

Alexandra du Petit Vanves, Lise de l’Amandine et Ghislaine 
de l’Intendant du Roy ont imaginé pour vous un repas  
de fête qui pourrait bien nourrir votre inspiration.  
Au menu, ils vous proposent en entrée, saumon mariné 
façon gravelax, cailles farcies au foie gras et gnocchis 
gratinés au parmesan pour le plat principal et enfin, bûche 
gourmande et chocolatée pour le dessert. 
Succès garanti, bon appétit !
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Plat 
Caille farcie au foie gras et 
gnocchis de pomme de terre 
gratinés au parmesan
Pour 6 personnes 
Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson :  
Cailles : 25 minutes au total [220° (thermostat 7) pendant 
10 minutes puis à 180° (thermostat 6) pendant 15 minutes] 
Gnocchis : 9 minutes (3 minutes à l’eau bouillante et 6 minutes  
au four mode grill)

Ingrédients
• 6 cailles désossées
• 300g de chair à saucisse
• 300g de foie gras cuit
• 1 grosse échalote
• 1 carotte
• 5 branches de persil
• Sel, poivre
• Huile d’olive
•  Accompagnement : 

600g de gnocchis 
25cl de crème fraîche liquide 
100g de parmesan râpé

Matériel
• pics en bois ou ficelle à rôtir

Préparation
Préparation et cuisson des cailles :
• Préchauffez votre four à 220° (thermostat 7).
• Hachez le persil, la carotte, l’échalote et réservez.
• Assaisonnez la farce (chair à saucisse et foie gras cuit) avec le sel,  
le poivre, et la préparation précédente (carotte, échalote et persil haché).
• Déposez la caille désossée sur le plan de travail et farcissez-la 
délicatement en prenant soin de ne pas trop la remplir (l’équivalent de 
2 à 3 cuillères à café par cailles). 
• Repliez la peau du cou sur la farce, rapprochez les filets bord à bord 
et bridez avec de la ficelle à rôtir ou faites tenir avec 2 pics en bois 
pour que la farce ne s’échappe pas lors de la cuisson. 
• Mettez à cuire au four avec un filet d’huile d’olive à 220° (thermostat 7) 
pendant 10 minutes pour faire griller la peau sur toutes les faces de la 
caille, puis à 180° (thermostat 6) pendant 15 minutes, en surveillant.
• Réservez et couvrez pour garder au chaud.

Préparation et cuisson des gnocchis :
• Préchauffez votre four en mode grill.
• Faites cuire les gnocchis 3 minutes dans l’eau bouillante salée, 
égouttez-les une fois qu’ils remontent à la surface et réservez-les.
• Faites bouillir la crème pour qu’elle épaississe et versez-y  
les gnocchis, mélangez et déposez-les dans un plat à four. 
• Saupoudrez de parmesan et enfournez pendant 6 minutes pour faire 
gratiner.
• Dressez le tout harmonieusement sur les assiettes.

Le chef vous conseille de servir avec ce plat une bouteille de Hautes 
Côtes de Beaune, Domaine Berger-Rive par exemple, un vin de 
caractère, qui a du corps mais qui ne prendra pas l’ascendant sur la 
délicatesse de la chair de la caille et la finesse de la farce au foie gras. 
(NDLR : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

Dessert 
Bûche crème au beurre 
chocolat 
Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 50 minutes 
Temps de cuisson : 8 à 10 min à 200° (thermostat 7)

Ingrédients
•  Génoise au chocolat  

8 œufs  
250g de sucre 
220g de farine  
25g de cacao en poudre

•  Ganache chocolat 
250g de chocolat pâtissier ou en pistoles 
125g de crème liquide 
125g de beurre

•  Crème au beurre nature  
150g de lait  
6 jaunes d’œuf (l’équivalent de 125g) 
125g de sucre  
500g de beurre pommade en petits morceaux

Préparation
• Génoise au chocolat :
Préchauffez votre four à 200° (thermostat 6/7).
Dans un bol, mélangez les œufs et le sucre au bain marie. 
Chauffez ce mélange tout en le fouettant vigoureusement. Retirez 
du bain marie et fouettez jusqu’à complet refroidissement.
Tamisez la farine et le cacao en poudre au-dessus de la 
préparation œufs/sucre et mélangez pour que la pâte devienne 
homogène. Versez la pâte obtenue sur une plaque recouverte 
de papier cuisson et enfournez pendant 8 à 10 minutes. Laissez 
refroidir.

• Ganache chocolat :
Chauffez la crème liquide avec le beurre et versez sur le chocolat 
en mélangeant bien. Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur 
en mélangeant de temps en temps.

• Crème au beurre nature :
Faites une crème anglaise : portez le lait à ébullition. Dans une 
seconde casserole, fouettez activement les jaunes d’œuf et le 
sucre afin que le mélange blanchisse. Incorporez ensuite petit à 
petit le lait et rendre l’appareil bien homogène en fouettant. Sans 
cessez de remuer, guettez le moment où la crème s’épaissit. 
Après cuisson, fouettez-la à feu très doux et incorporez 500g 
de beurre pommade coupés en petits morceaux. Lissez bien ce 
mélange et réservez. 

Montage de la bûche :
Dans une casserole, faites bouillir le sucre, l’eau et le cacao en 
poudre. Laissez refroidir.
Décollez la génoise du papier cuisson et imbibez délicatement le 
biscuit chocolat avec la préparation refroidie.
Dans un récipient, mélangez 250g de ganache chocolat et 75g 
de crème au beurre et étalez-la sur le biscuit. Roulez la bûche 
en serrant. Posez le biscuit roulé obtenu sur un plat. Mélangez 
le reste de la ganache à la crème au beurre et étalez-la sur le 
dessus et les bords de la bûche. Rayez avec une fourchette façon 
bûche de bois et décorez.



Et si on commençait 
à penser à Noël ?

Retrouvez 
nos chocolats au

42 Rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tél. :  09 67 39 41 38

Aides à domicile
Aides à la personne

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

29, rue Raymond Marcheron 92170 Vanves

Certification Qualisap - Agrément SAP 483 630 976 - Prestataire
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TRIBUNE

La crise sanitaire qui nous impacte 
durement depuis le début de l’année 
n’épargne personne. 

Elle éprouve notamment des femmes et des 
hommes dont la profession représente bien 
plus qu’une seule activité professionnelle : 
ce sont les commerçants et artisans. 

En effet, le secteur économique subit de 
plein fouet les conséquences du 
confinement. Selon la Banque de France, 
l’activité économique du pays a diminué de 
31 % en avril 2020 et de 12 % en novembre 
2020.

Selon GPSO, 1565 établissements ont 
fermé entre le 1er mars et le 30 octobre 
2020, détruisant 4780 emplois.  
A Vanves, 86 établissements ont fermé, 
supprimant 77 emplois. 

Pour faire face à cette crise économique, 
nous avons agi dès les premiers jours du 
confinement. 

Nous soutenons les restaurants et 
commerces vanvéens en leur proposant  
de figurer sur notre site Internet www.

vanves.fr afin de faciliter la vente à distance.

Nous leur proposons également de 
participer à l’opération bons d’achat sur le 
site soutiens-commerçants-artisans.fr  
et de s’inscrire sur la plateforme gratuite 
fairemescourses.fr. 

Nous avons scellé un partenariat avec la 
société “Petits commerces”, première 
plateforme nationale réservée aux 
commerces de proximité indépendants, afin 
de renforcer leur notoriété et soutenir leur 
activité. 

Lors du déconfinement en mai dernier, nous 
les avons approvisionnés en gel et 
masques, avec le soutien de la région et du 
département.

Avec GPSO, nous avons mis en place un 
dispositif de soutien d’un montant de 
2,5 millions d’euros. 30 commerces et 
professionnels libéraux de santé vanvéens 
ont postulé et 25 d’entre eux ont vu leur 
demande validée (les autres dossiers sont 
en cours de validation). 

Le 9 décembre prochain, en conseil de 

territoire GPSO, nous voterons en faveur du 
remboursement des charges fixes liées au 
local commercial pour les établissements 
fermés en novembre. 

Enfin, nous avons conçu un dispositif 
spécial pour permettre à nos commerces 
de profiter de la période cruciale des fêtes 
de fin d’année dans les meilleures 
conditions possibles.  

D’une part, suite à l’annulation du Village 
des terroirs, nous allons permettre aux 
exposants de promouvoir leurs produits sur 
le site www.vanves.fr et de vous remettre 
vos commandes le samedi 12 décembre 
sur le parking du Parc des expositions 
grâce à notre partenariat avec Viparis.

D’autre part, nous élaborerons une identité 
visuelle spécifique pour agrémenter les 
vitrines et aider ces acteurs essentiels du 
vivre-ensemble.

Ensemble, soutenons nos commerces de 
proximité. Consommons vanvéen ! 

La majorité municipale

Consommons bien, consommons Vanvéen !

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES EN MARCHE !

Au moment où nous écrivons ces lignes, nul ne sait si nous pourrons 
profiter de ces périodes heureuses des fêtes de fin d’année qui 
viennent adoucir cet hiver qui commence.
Même si les restrictions sont levées, nous devrons rester prudents 
pour ne pas réenclencher un nouvel épisode de crise sanitaire. 
Malgré le refus de la majorité de nous associer à la cellule de crise 
municipale, nous restons actifs et engagés pour aider nos 
concitoyens qui connaissent des problèmes de santé ou d’isolement.  
D’autres crises guettent malheureusement et nous devons nous en 
préserver au mieux. C’est l’objet du “Plan Climat Air Energie 
Territorial” (PCAET) de GPSO que Vanves Info signalait furtivement en 
novembre, et dont l’enquête publique s’achève. Nous y avons 
contribué car ce plan encadrera à l’avenir toutes les évolutions de 
nos documents d’urbanisme et nos projets d’aménagement. Cela 
étant, avec des objectifs en-deçà des objectifs nationaux, le plan 
proposé manque d’ambition et ne se donne pas sérieusement les 
moyens d’évaluer les avancées qu’il annonce. 
Vis-à-vis de ces menaces, n’oublions pas que les premières victimes 
de ces crises sont les plus pauvres. Le Secours Catholique-Caritas 
dans son rapport annuel sur l’état de la pauvreté en France donne 
ses tristes chiffres : on compte 10 millions de pauvres en France !
Alors, en ces périodes festives, prenons des résolutions pour que le 
monde d’après soit vraiment un monde différent !

Thibault Lejeune 
Loïc Méchinaud  
Alexia Pescreminoz 
Pierre Toulouse  
Aurélie Zaluski

Tous solidaires !Fin d’année morose
La 2nde vague de la crise sanitaire nous impacte tous et 
nous encourage à contribuer à l’effort de solidarité, plus 
particulièrement à destination de nos anciens et des plus 
fragiles. Envie d’aider, rejoignez la Réserve Civique ou le 
Réseau Municipal de Solidarité sous l’égide du CCAS de 
Vanves.
Nos commerçants et restaurateurs vanvéens sont 
durement touchés par cette crise. Leur courage et leur 
résilience forcent l’admiration. La vente à emporter 
permet à certains de maintenir une partie de leur activité. 
L’Etat est à leur coté en engageant 20 milliards 
supplémentaires d’aides. Entrepreneurs, pour tout savoir 
sur ces mesures d’urgence, contactez le numéro d’appel 
national des entreprises au 0806 000 245 20 ou 
consultez www.economie.gouv.fr
Et, pour exprimer notre soutien en cette fin d’année 
2020 : consommons vanvéen ! 

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

GROUPE ÉCOLOGISTE 
SOCIAL
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FAIRE-PART

Félicitations !

Commémoration

En septembre dernier, l’agence Lavigne et Cheron Architectes située  
rue Gambetta à Vanves a remporté, après neuf mois de compétition,  
le concours pour la conception du nouveau pont à haubans de l’Ile 
d’Orleans au Québec. Les architectes de l’agence travailleront sur ce projet 
avec les entreprises Stantec et EXP, et l’ingénieur Michel Virlogeux. Ce pont 
de 2,1 km comprendra deux voies de circulation pour les voitures et une 
piste destinée aux piétons et aux cyclistes. Les travaux préparatoires 
débuteront en 2022 et la mise en service est prévue fin 2027. Depuis plus 
de 30 ans à Vanves, l’agence a été fondée en 1984 par Charles Lavigne et 
reprise depuis par son fils Thomas Lavigne et son associé Christophe 
Chéron. Elle est spécialisée dans l’architecture des ouvrages d’art et 
l’aménagement urbain. Parmi les nombreux ouvrages réalisés ces 
dernières années, le pont Jacques-Chaban-Delmas à Bordeaux est sans 
doute l’un des plus grands succès du cabinet. Prochain projet pour 
l’agence vanvéenne, le pont sur la Seine du département de Seine-Saint-
Denis dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie 
de commémoration du 11 novembre 1918 
s’est déroulée en effectif très réduit au 
niveau du square du 11 novembre puis 
devant le monument aux morts. Bernard 
Gauducheau, Maire de Vanves, entouré de 
Quentin Bévan, Commissaire de police de 
Vanves-Malakoff, d’Isabelle Debré, 
Vice-présidente du Conseil départemental, 
de Bertrand Voisine, Premier adjoint au 
Maire et de Kévin Cortes, Adjoint au Maire 
chargé des Anciens combattants, a tenu à 
honorer la mémoire des Poilus de la 
Grande Guerre et de tous les Morts pour la 
France.
Il y a 102 ans, l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale était signé entre les  
Alliés et l’Allemagne dans la clairière de 
Rethondes. Il y a 100 ans, le Peuple de 
France accompagnait pour la première 
fois le cercueil du soldat inconnu sous 
l’Arc de Triomphe. 

État civil de la commune de Vanves NOVEMBRE 2020

NAISSANCES

Maud BRÉGÈRE

Joseph CHAFFOTEAUX

Armand DE TROGOFF  
DU BOISGUEZENNEC

Élissandre GLOIHEC

KLoe HOXHA

Margot IUNG

Victor JOLIVET

Kenta KITAHARA

Adam MALHIERE

Bérénice MAURIN

Léonard MEN LIMOSIN

Inés SOLAR SANCHEZ

Haya TAIEB

Ajout Octobre 2020 : 
Malik BENDAHANE

Alix ANJUÈRE BERTHELEMOT

Lara ARAKELIAN

Zyad BENBRIK

Thaïs CAUBERGHS

Marius DAURES

Julia DÉMÉTER

Sohan DIBAGA

Bilel JNIFEN

Romy PEREZ

Soumaya SDIRI

Idris TELHA

Tiphany YAO

MARIAGES
 

Josian BONNOUVRIER  
et Christelle PELLISSIER

Anis OUADI  
et Kaouthar MASSOU 

DÉCÈS

Fernande BORDES  
veuve VÉRON (95 ans)

Simone FLEURANT  
veuve BRODIN (93 ans)

Paul BESSON (88 ans)

Paulette ROUCHAUSSÉ  
(95 ans)

Hélène ROUSSET veuve 
MANTOVANI (94 ans)

Didier GUILBERT (59 ans)

Alexandre BOKSA (79 ans)

Jean FARISON (95 ans)

Claude DESBOUVRIS (69 ans)

Renée BARBAUD (94 ans)

Denise JOUETTE (91 ans)

Nicole DEMEESTERE  
veuve TONNI (85 ans)

Rolande COUILLARD  
veuve POMMIER (88 ans)

Michelle LOTTI  
veuve POROT (91 ans)

Pierre SOUFFEZ (88 ans)

Georgette DUBUIT  
veuve DOUSSOT(95 ans)

Janine DRIEU LA ROCHELLE 
veuve TROUSSARD (92 ans)

Alice FRANQUET veuve  
LA FOREST DIVONNE (87 ans)

Pierrette BEUNIER  
veuve JACQUELINE (92 ans)

Odette MAURIAC  
veuve RIBEYROLLES (89 ans)

La Municipalité adresse ses 

sincères condoléances à la 

famille et aux proches de 

Renée Henrion, décédée le 20 

octobre 2020 à Grasse, veuve 

de Guy Henrion (décédé en 

2015) avec qui elle résida de 

nombreuses années à Vanves.
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Bernard  
GAUDUCHEAU
Maire de Vanves  
Conseiller régional d’Ile-de-France

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

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

Pompiers : 18

Police : 17

SAMU : 15

 Médecins et pharmacies  
de garde : 01 41 09 30 00

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

SOS Médecins : 0 820 33 24 24 

 SOS 92 : 01 46 03 77 44

Allo Enfance Maltraitée : 119

SOS Viol : 0 800 05 95 95 

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

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

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

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

www.vanves.frPRATIQUE

URGENCES

NUMÉROS UTILES

PHARMACIE
DE GARDE

En cas 
d’urgence, 

appelez le 15

Dimanche 13 décembre : Pharmacie de Provence – 51 Av Pierre Larousse – 92240 Malakoff

Dimanche 20 décembre : Pharmacie Stalingrad – 21ter Bd de Stalingrad – 92240 Malakoff

Vendredi 25 décembre : Grande Pharmacie centrale du Plateau – 99 rue Sadi Carnot – 92170 Vanves

Dimanche 27 décembre : Pharmacie du Clos – 2 Bd du Colonel Fabien – 92240 Malakoff

Vendredi 1er janvier 2021 : Pharmacie Montlouis – 88 Av Pierre Larousse – 92240 Malakoff

Dimanche 3 janvier 2021 : Grande Pharmacie Bleuzen – 35 rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

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

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

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

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

Xavière MARTIN 
(2e Adjointe) 
Education 
Petite enfance

Pascal 
VERTANESSIAN 
(3e Adjoint) 
Développement urbain  
Environnement 
Patrimoine

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

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

Anne-Caroline CAHEN 
(6e Adjointe)
Sport

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

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

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

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

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

Dominique BROËZ  
(12e Adjointe) 
Culture 
Patrimoine historique

Julie MESSIER

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

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

Les Conseillers municipaux majoritaires

Abdelfattah LAKHLIFI 
Solidarité et Aide sociale

Rami DAOUDI 
Développement durable

Nathalie LE GOUALLEC  
Marchés publics

Marc MACHADO  
Commerce local et Artisanat

Francine THULLIEZ  
Développement touristique

Baptiste PAVLIDIS 
Commission consultative,  
Etudes et Prospective

Fabienne ROULLEAUX  
Santé publique

Charles-Eric VAN DE CASTEELE 
Espaces verts

Véronique DE LEONARDIS 
Protocole

Laurent LEGRANDJACQUES 
Commission consultative,  
Etudes et Prospective

Stéphanie GAZEL 
Réseau de solidarité bénévole

Bernard ROCHE  
Etablissements recevant du public

Marta GRZESIAK 
Sécurité et Prévention

Pierre TOULOUSE

Aurélie ZALUSKI

Thibault LEJEUNE

Alexia PESCREMINOZ

Loïc MECHINAUD

Séverine EDOU

Gabriel ATTAL

Jean-Cyril LE GOFF

Les Conseillers municipaux minoritaires



RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOS PLATEAUX DE FRUITS DE MER
POUR VOS MENUS DE FÊTES 


