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AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER DE NIMES
84 BOULEVARD VICTOR HUGO – TÉL. : 04 66 67 90 20

On ne va pas se mentir, on ne veut pas choisir entre les deux. 
Vendre dans les meilleures conditions de prix et de délai avec 
des solutions adaptées à vos besoins : c’est notre engagement.
Votre conseiller formé et impliqué valorise votre bien sur le 
marché pour le vendre plus vite et 10 % plus cher*.
Parce que votre bien est unique, nos services le sont aussi !

quand on vend 
son bien 
on veut le vendre 
vite et bien.
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* Voir conditions en agence.

POUR UNE RENTRÉE PLUS SEREINE VOTRE AGENT 
GUY HOQUET VOUS OFFRE VOTRE TAXE FONCIÈRE*

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

01.55.95.81.81
vanves@guyhoquet.com

Retrouvez-nous sur  et  Guy Hoquet L’Immobilier Vanves

48, rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves
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Ce magazine est  
imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées.

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

Restons mobilisés !
Cette rentrée 2020 n’est pas une 
rentrée comme les autres. D’ordinaire, 
nous nous réjouissons de nous 
retrouver devant nos écoles, sur le 
marché, chez nos commerçants, au 
Forum des associations… Certes, en 
ce début de mois de septembre, nous 
reprenons progressivement l’ensemble 
de nos activités mais la présence du 
coronavirus autour de nous modifie 
significativement nos habitudes. 
Tout l’été, nous avons suivi avec 
attention l’évolution de l’épidémie, 
attentifs aux signes qui pouvaient être 
annonciateurs d’une seconde vague. 
Les alertes du gouvernement et des 
autorités de santé n’ont cessé de nous 
appeler à la vigilance. Alors même 
que chacun a regagné sa région et sa 
commune après les vacances, c’est aux 
élus locaux qu’il revient de mettre en 
place les mesures qui doivent protéger 
chacun d’entre nous. 

Aussi, suivant les directives 
gouvernementales, j’ai pris plusieurs 
dispositions en ce sens au cours des 
dernières semaines : port du masque 
obligatoire sur l’ensemble de la voie 
publique et dans les lieux publics clos, 
organisation d’une 4e distribution de 
masques avant la rentrée… 
Nous allons maintenant devoir faire 
face aux conséquences économiques 
et sociales de cette crise sans 
précédent. Perte d’emploi, maladie, 

décès de proches, chute d’activité 
professionnelle… de nombreuses 
familles sont aujourd’hui fragilisées. 
Naturellement, c’est vers les élus de 
leur commune qu’elles se tournent. 
La Ville répondra présente. C’est sa 
responsabilité et notre engagement.

Cet été a malheureusement vu s’abattre 
sur le Liban une catastrophe qui a laissé 
des centaines de milliers de personnes 
démunies et sans abri à Beyrouth. 
Vanves s’est mobilisée dans les jours 
qui ont suivi. J’ai encouragé la création 
d’un comité Solidarité Vanves Liban qui 
très rapidement, avec l’aide de la Ville, 
a organisé des collectes de produits 
de première nécessité en partenariat 
avec nos commerçants. J’ai souhaité 
que Rita Kapro, la coordinatrice du 
comité, se rende sur place avec des 
élus représentant les villes de GPSO, 
afin de nouer des contacts avec les 
associations locales et s’assurer des 
bonnes conditions de livraison des 
marchandises. Par ailleurs,  
j’ai demandé l’adhésion de Vanves 
au collectif “Elus engagés pour la 
reconstruction de Beyrouth” créé 
par Valérie Pécresse et piloté par la 
région Ile-de-France. Je remercie 
chaleureusement tous ceux qui se sont 
engagés en solidarité avec le peuple 
libanais.

Je souhaite que ce mois de septembre 
vous permette de reprendre vos diverses 
activités le plus sereinement possible 
avec, présent à l’esprit, un souci de 
vigilance pour le bien de tous.

“Je vous demande de respecter 
scrupuleusement les consignes 
qui vous sont données, à 
Vanves comme ailleurs. C’est à 
cette unique condition que nous 
pourrons, ensemble, gagner la 
bataille contre le virus.” 
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Le nouveau
Conseil  
municipal
Le nouveau Conseil municipal élu le 28 juin 

dernier, réuni autour de Bernard 

Gauducheau, Maire de Vanves : il se 

compose de 12 adjoints au Maire  

(6 hommes et 6 femmes), 14 conseillers 

municipaux majoritaires (7 hommes et 

7 femmes) et 8 conseillers municipaux 

minoritaires (5 hommes et 3 femmes). 

4

7

32

35

20

21

14

34

11 12

1
Bernard  
Gauducheau

2 Bertrand  
Voisine 

3 Xavière  
Martin

4
Pascal 
Vertanessian

5
Sandrine  
Bourg

6
Erwan  
Martin

7
Anne-Caroline 
Cahen

8 Kévin  
Cortes

9
Françoise  
Djian

10
Xavier  
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11 Christine  
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14 Bernard  
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Suite aux explosions au port 
de Beyrouth qui ont ravagé 
une partie de la capitale 
libanaise le 4 août dernier, un 
comité de soutien “Vanves 
Solidarité Liban” a été créé, 
à l’initiative du Maire Bernard 
Gauducheau. 
Chaque week-end du mois d’août, en partenariat 
avec les commerces alimentaires de la ville 
(Intermarché, Carrefour Market, Carrefour Express, 
Franprix), les Vanvéens ont pu participer à une 
collecte de produits de première nécessité (5 tonnes 
pour les deux premiers week-ends sur les villes 
de GPSO). Un local mis à disposition par la Ville, 
La Tuilerie, a permis de stocker les produits collectés 
et de recevoir les habitants désireux d’apporter leur 
aide. Enfin, une urne, disposée à l’accueil du Centre 
administratif, permet de récolter des dons pour 
UNICEF France. Parallèlement, des représentants des 
villes du Territoire de GPSO, dont Rita Kapro 
coordinatrice du comité de soutien “Vanves 
Solidarité Liban”, ont participé à un déplacement 
humanitaire où ils ont supervisé la distribution de 
70 000 masques et 400 kg de médicaments et 
produits de première nécessité pour les bébés et 
enfants sinistrés. Merci aux bénévoles et à tous les 
Vanvéens qui se sont mobilisés pour soutenir les 
300 000 libanais sinistrés.

Liban : Vanves 
mobilisée

Des terrasses à l’honneur !

La Ville de Vanves a 

soutenu les restaurateurs 

vanvéens dès la réouverture 

de leurs établissements 

en favorisant l’extension 

des terrasses sur la voie 

publique. Parallèlement, 

la Ville a soutenu l’opération 

« L’Ile-de-France fête ses 

restos » lancée par la 

Région, en proposant des 

animations musicales  

(place de la République et 

quartier du Plateau) et des 

ateliers de sculpture sur 

chocolat et fruits et légumes 

(parc Pic), à l’occasion  

de plusieurs week-ends  

en juillet et en août. 
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Pendant l’été 2020, une nouveauté largement appréciée des Vanvéens a vu 
le jour : le cinéma en plein air ! Organisées sur le parvis de l’Ode, ces séances 
ont permis de voir ou revoir en famille des classiques du cinéma français ou 
international. Dans le contexte de crise sanitaire, cette nouvelle expérience 
a redonné l’envie de partager le plaisir du cinéma tout en respectant les règles 
de distanciation physique.

Des séances de cinéma en plein air

Cet été, les équipes de GPSO ont aménagé une piste cyclable sur l’ensemble de 
la route départementale RD 50, dans les deux sens de circulation. Cette voie 
réservée aux vélos s’étend désormais, sans interruption, du Boulevard du Lycée 
à la rue Ernest Laval en passant par la rue Antoine Fratacci.

… Et une nouvelle piste cyclable  
qui traverse la ville 

Comme annoncé dans son plan vélo, Vanves a installé mi-juillet trois stations de 
réparation pour bicyclettes, une dans chaque quartier de la ville. De fabrication 
française, elles sont en libre accès, gratuites et proposent 24h/24h plusieurs 
équipements : une pompe de gonflage et les outils les plus utiles (clefs Allen 
démonte-pneu, clef plate pour pédalier, tournevis...). Ces stations, conçues 
pour fonctionner avec tous les types de vélos, peuvent accueillir deux vélos 
simultanément.
Retrouvez votre station : devant l’entrée du parc Pic, place du Président 
Kennedy, devant la gare SNCF Vanves-Malakoff, et au métro Malakoff-Plateau 
de Vanves (voir pages 8-9 sur la carte de Vanves).

Trois stations de réparation pour vélos  
à Vanves…



PANORAMA aujourd’hui - demain

La revue du web

1 Afin d’inciter et d’aider les propriétaires de 
chien à ramasser les déjections canines,  

GPSO a mis en place plusieurs distributeurs de 
sacs appelés crottinettes. Vous en trouverez dans 
les rues Auguste Comte, Aristide Briand, Gresset, 
et sur les avenues du Docteur François Arnaud  
et Verdun.

Nouveaux distributeurs de sacs 
pour les déjections canines

GPSO : les travaux de l’été 
De nombreux aménagements ont été effectués cet été  
par les équipes de GPSO, certains sont encore en cours.

2 Terminés

• Fin juillet, les passages piétons situés au 
niveau du carrefour formé par la rue Mary 
Besseyre et la rue Guy Moquet (devant 
l’Hôtel de Ville) ont été redessinés et les 
pavés remplacés par un enrobé plus résistant 
à l’usage (photo ci-contre).
• Début août, des travaux de réfection de la 
chaussée ont été effectués rue du Docteur 
Georges-Lafosse en raison de l’état dégradé 
du revêtement.

• Une main courante a été installée sur les escaliers du square 
Jean Monnet à proximité de l’Escal.
• Aménagement d’un plateau surélevé au niveau du carrefour entre les rues 
Marcel Yol, du Moulin et Jean Jaurès afin de sécuriser la traversée piétonne. 
• Aménagement d’un contresens cyclable et création d’un ralentisseur 
pour les voitures rue Mary Besseyre, dans la section comprise entre l’Hôtel 
de Ville et la Poste.

3 En cours

• La réfection du pavage du square du 
11 novembre attenant au Passage des relets 
a débuté mi-août et doit se terminer dans les 
prochains jours. Les anciens pavés calcaires 
qui s’avéraient parfois glissants en hiver ont 
été remplacés par des pavés en granit 
présentant une meilleure adhésion.
• Rue des Frères Chapelle, les travaux 
de rénovation de la chaussée, des 
trottoirs et de l’éclairage 
public ont démarré le 
17 août dernier et se 
poursuivront jusqu’à la 

fin du mois de septembre. 
• Débutés mi-juillet, les travaux de modernisation et 
de rénovation de l’éclairage public des rues de la 
République et René Coche vont se poursuivre 
jusqu’au mois d’octobre. Ils permettront une 
diminution de la consommation d’énergie 
tout en améliorant l’éclairement de la 
voirie, et en réduisant la pollution 
lumineuse.

Dans le cadre de l’appel d’offre lancé 
par GPSO relatif à la mise à disposition, 
l’entretien et la maintenance de mobiliers 
urbains publicitaires et non publicitaires 
(l’ancien marché étant arrivé à son terme), 
la société JC DECAUX est devenue, en 2019, 
le nouveau concessionnaire. Au cours des 
prochains mois, l’ensemble du mobilier urbain 
va ainsi être progressivement remplacé à 
Vanves. C’est déjà le cas pour les nouveaux 
planimètres et panneaux électroniques qui 
ont fait leur apparition. Prochaine étape, 
les panneaux d’information municipale  
et les abribus.

Installations de nouveaux 
panneaux électroniques 
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Instagram
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 :  
@back-to-moi  
@photos_essais  
@sophie_thonon

I
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Sur Facebook 
Infos, reportages, photos, 
vidéos… Retrouvez 
chaque mois sur 
Facebook les informations 
et les actualités de la ville 
pratiquement en temps 
réel ! Ce mois-ci, focus sur 
une vidéo présentant les 
trois nouvelles stations  
de réparations vélos 
gratuites installées cet 
été dans les quartiers 
de la ville ! 
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Maternelles 
Pistache et Bergamote

Déjà obligatoire dans l’enceinte des 
établissements publics clos pour les 
personnes de 11 ans et plus, le port du 
masque est également obligatoire, depuis le 
28 août, en extérieur sur l’ensemble des voies 
publiques de Vanves.
A noter : cette obligation est susceptible 
d’être modifiée en fonction de l’évolution 
de l’épidémie de Covid-19.

Port du masque obligatoire

1
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2

2

2

2
2

3
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• 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 Agencement  Rénovation  Patrimoine

15 Bd du Lycée 
92170 VANVES 

T: 01.46.62.95.40 
M:06.09.26.29.99 
arp-as@gmx.fr 

A.R.P. 

Formule midi à partir de 12 € 
et les soirs autour de tapas et  

d’une suggestion de plats,  
en salle ou en terrasse.

Fervent défenseur des produits régionaux, 
Romain BODU et toute son équipe  

vous proposent une cuisine traditionnelle  
française élaborée uniquement à partir  

de produit frais.

En direct de l’Aveyron, venez découvrir  
nos spécialités, du fromage à la charcuterie  

en passant par le traditionnel aligot saucisse  
de nos producteurs.

A la carte vous trouverez également poissons, 
viande et plats végétariens.

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

MENUISERIE ALUMINIUM,  
VÉRANDAS, FENÊTRES

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

Fenêtres
Portes

Vérandas
Verrières Gardes-corps

Volets roulants
Menuiserie

PVC

Tél. : 01 46 45 65 28

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

ISSY LES MLX - MAIRIE
15, avenue Victor Cresson

01 41 33 99 99

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

01 55 95 88 88 

VANVES
9, rue Jean Bleuzen

01 47 36 06 05

CHÂTILLON
170, avenue de Paris

01 46 57 07 07 

PARIS XV
123 Rue de la Croix Nivert

01 75 85 85 85 

Propriétaires,

Laissez faire les VRAIS PROS !
vous souhaitez vendre votre bien ?

Pour estimer
la valeur de

votre logement

Pour effectuer
les visites dans le respect 

des gestes barrières

Pour valider
le financement et
sécuriser la vente

Pour réaliser
les actes et signer

à distance

Signature :



GRANDE BRADERIE DU PARC PIC ANNULÉE !
En raison de l’évolution de la situation épiEn raison de l’évolution de la situation épi-
démique sur l’ensemble du territoire et no-
tamment dans le département des 
Hauts-de-Seine, la Ville de Vanves a décidé 
d’annuler la braderie prévue initialement le 
samedi 12 septembre au Parc Pic. 

Après consultation des différents acteurs 
(préfecture, autorités sanitaires), le maintien 
d’une braderie entraînant des échanges 
d’objets, une forte affluence du public, un 
flux de visiteurs venant des villes environ-
nantes, n’était pas responsable, compte-te-
nu de la situation sanitaire actuelle. Les 
conditions d’organisation de ce type d’évè-
nement ne permettent pas le respect des 
gestes barrières et la distanciation sociale.

Le Syndicat d’Initiative et d’Animations de la 
Ville de Vanves (SIAVV) se tient à la dispo-
sition des personnes ayant réservé un stand 
et versé un acompte pour assurer les moda-
lités de remboursement.

SIAVV – 2 rue Louis Blanc
siavv@orange.fr
01 47 36 03 26
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Nouvelle grille, nouveau look, le 
square de l’Insurrection a totalement 
renversé la tendance pour devenir un 
véritable espace vert au cœur de 
Vanves. De nouveaux arbres ont été 
plantés, des chemins dessinés et une 
fontaine à jets ont pris place au 
centre de ces 800 m2 d’espaces 
verts. Après quatre mois de travaux, 
le square de l’Insurrection créé en 
1977, est redevenu un lieu de 
détente et de fraîcheur. Il se 
décompose désormais en plusieurs 
parcelles avec des massifs 
d’arbustes à fleurs et de nouveaux 
arbres. Quatre d’entre eux ont été 
supprimés et remplacés (car ils 
étaient malades) et huit nouveaux 
arbres ont été plantés. Le square en 
abrite désormais 28 contre 16 

auparavant. De nouveaux bancs et 
chaises permettent aux petits et aux 
grands de profiter de cet espace 
renouvelé. 

Plus de tranquillité et de sécurité
Les trois stèles commémoratives ont 
été préservées et protégées pendant 
les travaux et sont désormais 
rassemblées au centre du square.  
Ce dernier est délimité par des grilles 
pour plus de sécurité et de 
tranquillité. Les abords du square  
de l’Insurrection ont aussi été 
réaménagés. La voirie, rue René 
Sahors, a été refaite entièrement au 
début du mois de mars ainsi que les 
places de stationnement rue Jean 
Bleuzen, René Sahors et avenue 
Marcel Martinie.

LA VIE À VANVES

Zoom sur le square  
de l’Insurrection  
Après un relifting bien mérité, le square 
de l’Insurrection a rouvert ses grilles au 
printemps dernier. L’espace a été entièrement 
repensé, de nouveaux arbres ont été plantés, 
une fontaine à jet a été installée ainsi  
qu’un mobilier tout neuf. 

CADRE DE VIE
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Modification du Plan local d’urbanisme  
de Vanves

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

A la rentrée, Vanves va engager 
une procédure de modification 
de son Plan local d’urbanisme 
(PLU) pour permettre 
notamment la réalisation  
d’un projet d’hôtel dans le site 
du Parc des expositions, rue  
du Moulin, répondant à des 
objectifs d’intérêt général  
et transcrire dans le règlement 
du PLU des recommandations 
en matière d’urbanisme (études 
liées aux périmètres de risques 
liés aux anciennes carrières).
Une enquête publique aura 
lieu du lundi 21 septembre au 

jeudi 15 octobre 2020 inclus 
au centre administratif de 
Vanves. Le commissaire 
enquêteur assurera des 
permanences présentielles : 
mardi 22 septembre de 13h30 à 
16h30, jeudi 1er octobre de 
9h30 à 12h30, samedi 10 
octobre de 9h à 12h et jeudi 15 
octobre de 14h à 17h30.
Le commissaire enquêteur se 
tiendra également à la 
disposition du public pour 
recevoir les observations orales 
lors de rendez-vous 
téléphoniques : jeudi 24 et 

mardi 29 septembre, mardi 6 et 
lundi 12 octobre, de 17h à 20h.
Les rendez-vous pour les 
permanences au centre 
administratif ou pour les 
échanges téléphoniques sont à 
réserver, dans les créneaux 
indiqués ci-dessus, sur le site 
dédié à l’enquête publique : 
http://modification-n2-
pluvanves.enquetepublique.
net, ou par téléphone au  
01 83 62 45 74 (du lundi  
au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h). 

ENQUÊTE PUBLIQUE

Les travaux du futur centre technique ont démarré

Travaux pour un réseau de bus 100 % électrique

ACTUALITÉS

Première étape du projet d’extension et de 
rénovation de l’école du Parc, l’aménagement 
du sous-sol de la piscine Roger Aveneau 
s’est poursuivi pendant tout l’été. 

Une dalle de béton a été coulée en intérieur afin 
de créer un plancher intermédiaire dans l’espace 
existant. Une extension de plus de 500 m2 va 
ensuite être construite le long du terrain de foot 
du stade, à l’arrière du bâtiment, ainsi qu’un 
escalier et un ascenseur qui permettront l’accès 
aux nouveaux locaux. A terme, le nouveau 
centre technique mutualisé regroupera le service 
des bâtiments, le service du garage municipal, 
la logistique du PHARE et le stockage de la 
direction des sports. Les travaux sont en cours. 
En raison de la crise sanitaire, la livraison du 
chantier est décalée d’au moins trois mois, 
soit au 30 janvier 2021.

Depuis fin juillet, d’importants travaux électriques menés par Enedis sont réalisés  
à Vanves. Cette opération, prévue pour durer jusqu’au 30 octobre 2020, est destinée  
à raccorder le futur dépôt de bus électriques de la RATP situé à Malakoff. 

Des travaux de terrassement 
sont nécessaires sur une 
distance de 1,1 kilomètre dans 
les rues de Vanves (opération 
planifiée en plusieurs phases) 
afin de dérouler un câble 
électrique sous les trottoirs 
(un seul côté de la rue est 
concerné). Une fois ce câble 
tiré, il est connecté au niveau  
du poste-source d’électricité 

situé à Malakoff.  
A terme, ce dispositif 
permettra à l’ensemble  
des bus de la RATP de rouler 
à l’électricité sur le territoire  
de Vanves, Issy-les-
Moulineaux, Malakoff  
et Montrouge. 
Les rues suivantes sont 
concernées (travaux effectués 
exclusivement sur les 

trottoirs) : Avenue Jacques 
Jézéquel - Avenue Victor 
Basch - Rue René Coche - 
Rue Aristide Briand – Rue 
Raymond Marcheron - Rue 
de la République - Rue Vieille 
Forge - Rue Gaudray - Rue de 
l’Eglise - Rue Jean-Baptiste 
Potin - Avenue du Général de 
Gaulle - Rue d’Issy.



Ce qu’il faut retenir  
de la séance du 10 juillet 
La nouvelle équipe municipale élue le 28 juin 
s’est réunie une deuxième fois le 10 juillet à La 
Palestre. Après avoir procédé aux désignations des 
représentants dans les commissions municipales 
et les conseils d’administration des organismes 
partenaires, les élus ont voté plusieurs délibérations 
dont voici les principales à retenir.   

CONSEIL MUNICIPAL
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LA VIE À VANVES

Approbation du compte 
administratif 2019 de la Ville
Le compte administratif retrace l’exécution 
du budget primitif et des décisions 
modificatives adoptées au cours de 
l’exercice 2019. Le conseil municipal a 
permis de constater la concordance entre 
les résultats de l’exercice figurant dans le 
compte administratif et ceux inscrits dans le 
compte de gestion. Il a permis également 
d’arrêter les résultats définitifs du budget 
2019 de la Ville : + 3 520 392 euros pour le 
résultat de fonctionnement et + 416 085 
euros pour le résultat d’investissement.

Exonération partielle  
des redevances d’occupation  
du domaine public
En raison de la crise sanitaire, les 
entreprises de travaux et les commerçants 
ont subi de fortes difficultés financières liées 
à l’arrêt forcé de leurs activités pendant la 
période de confinement. Le conseil 
municipal a donc décidé d’instaurer un 
mécanisme d’exonération partielle de la 

redevance d’occupation du domaine public 
(sur la voirie) pour les entreprises dont les 
chantiers ont dû être arrêtés et pour les 
commerçants bénéficiant d’une terrasse.

Prolongation de marchés publics
Pendant la période de confinement, 
plusieurs procédures de mise en 
concurrence liées au renouvellement de 
marchés publics ont dû être interrompues. 
Le conseil municipal a donc décidé de 
prolonger de plusieurs mois la durée 
d’exécution des marchés suivants : 
entretien et travaux sur les équipements 
hydrauliques ; propreté des espaces verts ; 
entretien, contrôle de sécurité et rénovation 
des aires de jeux ; entretien du patrimoine 
arboré et de plantation d’arbres.

Exonération partielle des 
redevances pour le concessionnaire 
du marché
En raison de la crise sanitaire et 
conformément à la décision du Préfet, le 
marché couvert a dû être fermé du 22 mars 

jusqu’au 10 mai 2020. Au vu de ces 
circonstances exceptionnelles, les 
versements des redevances dues par le 
concessionnaire du marché à la Ville de 
Vanves ont été suspendues. Depuis sa 
réouverture, l’exploitant du marché fait face à 
d’importantes difficultés financières 
conséquentes à l’interruption brutale de son 
activité. Le conseil municipal a donc décidé 
d’appliquer une exonération des redevances 
à hauteur de la totalité de la redevance due 
au titre de l’année 2020 (29 248 euros) et à 
hauteur de 1 850 euros de la redevance due 
au titre de l’année 2019, soit un total de 
31 098 euros.

Prolongation du contrat du service 
public de restauration municipale
En raison de la crise sanitaire et du report du 
second tour des élections municipales, la 
procédure de renouvellement du contrat 
actuel n’a pas pu être menée à son terme. 
Au vu de ces circonstances exceptionnelles, 
le conseil municipal a décidé de prolonger le 
contrat conclu avec la société ELRES 
jusqu’au 20 décembre 2020 inclus afin 
d’assurer la continuité du service public de 
restauration municipale.

Réservation de 10 places dans un 
établissement d’accueil du jeune 
enfant situé dans le quartier du Plateau 
(Les Petits corsaires, 6 avenue Pasteur) 
au profit de la Ville de Vanves.

Soutien du Département des Hauts-
de-Seine à la Ville de Vanves
Le Département a décidé d’apporter un 
soutien supplémentaire exceptionnel aux 
communes des Hauts-de-Seine pour leur 
permettre de faire face aux conséquences 
majeures de la crise sanitaire du Covid-19. 
Ce soutien financier est basé sur un montant 
forfaitaire de 10 euros par habitant, soit une 
somme totale de 288 270 euros pour Vanves.



N°346 SEPTEMBRE 2020 VANVES INFOS 15

Prime exceptionnelle pour les 
agents municipaux mobilisés face 
à l’épidémie de Covid-19
Le Gouvernement a prévu le versement 
d’une prime exceptionnelle aux agents 
soumis à un surcroît significatif de travail 
pendant la crise sanitaire. Le conseil 
municipal a décidé d’attribuer cette prime 
à chaque agent mobilisé à hauteur de 25 
euros par jour de présence physique sur 
son lieu de travail, plafonnée à 1 000 euros 
conformément à la loi. 

Vœu pour la sauvegarde des 
transports publics franciliens
Le conseil municipal a émis un vœu 
appelant l’Etat à un plan d’urgence de 
sauvegarde permettant d’assurer l’équilibre 
financier d’Ile-de-France Mobilité au vu de 
la situation difficile des transports publics 
franciliens causée par la crise sanitaire.

Piloté par la Région Île-de-France, ce 
vaste projet, chiffré à plus de 7,5 
millions d’euros, est financé par trois 
parties : la Région, la Ville de Vanves et 
le Département des Hauts-de-Seine. 
Vanves participe à hauteur de 
1 941 375 €, soit 30 % du coût total HT 
(hors taxe). Un montant qui ne pourra 
être dépassé, même si le coût des 
travaux est réévalué a posteriori.

Des équipements rénovés…
Les travaux prévoient notamment la 
réalisation d’un terrain multisports 
couvert, d’un anneau d’athlétisme et 
d’un terrain de football/rugby pour une 
surface totale de 19 617 m². Plusieurs 
bâtiments vont être construits afin 
d’accueillir les sportifs : deux vestiaires, 
des locaux de rangement ou encore un 
local pour les associations. Une clôture 
sera construite pour sécuriser le parc de 
Michelet et un éclairage extérieur 
permettra l’utilisation des infrastructures 
le soir.

… pour un double objectif
L’objectif premier est de proposer des 
infrastructures sportives neuves et 
adaptées pour les collégiens et lycéens 

de Michelet. Ces dernières années, 
certaines d’entre elles n’étaient plus 
utilisées par les élèves, à cause de leur 
état dégradé. Le second objectif est de 
mutualiser l’usage de ces nouveaux 
équipements, notamment en faveur des 
services municipaux et des associations 
sportives vanvéennes. En contrepartie 
de sa participation au coût des travaux 
(30%), la Ville a obtenu 30% des 
créneaux d’usage. Ainsi, les 
infrastructures seront accessibles aux 
associations, les soirs de semaine, le 
week-end et une partie des vacances 
scolaires. 

Une gestion du patrimoine 
arboré maîtrisée !
Un plan de gestion du patrimoine arboré 
a été spécifiquement élaboré dans le 
cadre de ce projet. Il prévoit la plantation 
de 85 arbres pour compenser la 
suppression de 18 sujets liée aux 
travaux et de 23 arbres malades ou 
présentant un risque d’effondrement. 
Ainsi, le patrimoine arboré du parc sera 
préservé et embelli.

Plus d’infos sur vanves.fr

Michelet : la rénovation 
des infrastructures 
sportives démarre
Retardés par la crise sanitaire, les travaux, 
financés par la Région, le Département et la Ville, 
ont débuté fin août, pour une durée de 13 mois.

GRAND PROJET



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

46 rue Antoine Fratacci
VANVES 

01 46 42 12 23
S.A.R.L. au capital de 10 000 € - R.C.S. Nanterre  799 152 715 - Siret 799 152 715 00014 - Carte Professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce

CPI 9201 2018 000 036 300 - CCI de PARIS ILE DE FRANCE - Caisse de garantie GALIAN - 89, rue de la Boétie - 75008 PARIS - Montant : 120 000 euros.
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Ellen est arrivé en gare  
Fort d’Issy-Vanves-
Clamart
Mardi 28 juillet, après un an et demi et quatre 
kilomètres parcourus, le tunnelier Ellen creuse  
les derniers mètres du tronçon reliant les gares  
de Bagneux et de Fort d’Issy-Vanves-Clamart de  
la future ligne de métro 15 sud.Un rendez-vous  
que n’a pas manqué Vanves Infos.

REPORTAGE

8h, le temps de garer nos vélos et nous 
prenons place dans la file d’attente qui 
s’est formée devant le portique du chantier 
de la gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart. 
Après plus d’un an et demi de forage, le 
tunnelier Ellen a avalé les quatre kilomètres 
qui le séparaient de son point de départ, 
Bagneux. Dans un peu plus d’une heure, 
40 mètres sous terre, Ellen creusera les 
derniers mètres restants afin de relier 
définitivement les deux gares de la future 
ligne de métro 15 sud.

Un univers fait de vide et de métal
Nous sommes dirigés directement vers les 
préfabriqués ou chaque invité est prié de 
s’équiper d’un casque, de lunettes de 
protection, de gants et de bottes de 
chantier. Au-dessus de nos têtes, une 
gigantesque passerelle métallique bleue 
qui permet aux riverains et usagers de la 
gare de contourner le vaste chantier. 
Devant nous, des conteneurs remplis de 
matériels, un générateur d’électricité, une 
grue et partout autour de nous, des 
ouvriers qui s’affairent à leur tâche. 
Au-dessus du vide, un escalier en métal 
permet de rejoindre le haut du puits et 
d’accéder à la gare. C’est par ce dernier 
que le tunnelier Ellen sera démonté dans 

les prochains mois avant de revenir sur le 
site du puits de Robespierre à Bagneux où 
il sera, à nouveau, assemblé pour repartir 
vers l’est et forer une portion de tunnel de 
900 m jusqu’à la gare d’Arcueil-Cachan 
(Val-de-Marne). 8h45, il nous faudra 
plusieurs minutes pour descendre  
les dizaines de marches des escaliers 
métalliques successifs et rejoindre le fond 
du puits. Au fur et à mesure de la 
descente, un bourdonnement sourd qui 
devient de plus en plus fort jusqu’à 
devenir assourdissant. Face à nous,  
un mur de terre et de pierre qui semble 
presque nous défier. Sur le béton, des 
marques laissent deviner un cercle de 
presque 10 mètres de diamètre, là où va 
sortir la roue de coupe, fixée à l’avant du 
tunnelier, mâchoire d’acier qui creuse et 
arrache la terre. 

“On y arrive enfin !”
9h10, plus d’une centaine de personnes 
sont désormais rassemblées : ouvriers, 
journalistes, élus et officiels. Tous ont les 
yeux rivés sur ce mur gigantesque qui se 
dresse entre nous et le tunnelier. Très vite, 
les premiers blocs de terre et de béton 
s’effondrent au sol. Le vrombissement 
d’Ellen se fait entendre, si proche et 

pourtant toujours invisible. Le temps 
semble s’être figé à 40 mètres sous terre. 
Les minutes défilent, l’excitation grandit : 
“On y arrive enfin !”, crie un ouvrier à ses 
camarades, portable à la main afin 
d’immortaliser la scène. L’odeur du béton 
et de la pierre broyés envahit la gare, et 
soudain… A travers les gravats, une dent 
en acier se révèle : Ellen se dévoile enfin.  
Il faudra de longues minutes pour que 
la mâchoire d’acier broie les dernières 
tonnes de béton et libère définitivement 
le passage. 9h52, les applaudissements 
fleurissent et couvrent presque le bruit du 
tunnelier : Ellen est arrivée à la gare Fort 
d’Issy-Vanves-Clamart, un an et demi 
après sa mise en marche. Malgré le 
Covid-19 qui aura eu pour conséquence 
de stopper le chantier pendant plus d’un 
mois, les délais initiaux ont été respectés 
pour ce tronçon du métro. Pour Thierry 
Dallard, président du directoire de la 
Société du Grand Paris, c’est “une belle 
victoire et un moment précieux.” Pendant 
quelques minutes, tous savourent :  
“il y a de l’émotion, c’est plusieurs mois  
de travail qui s’achèvent”, explique le 
responsable du chantier. Une belle étape 
pour la future ligne de métro 15 sud dont 
la mise en service est prévue pour 2025.

LA VIE À VANVES



La crèche du Rosier 
rouge fait sa rentrée 
Le 24 août, la crèche du Rosier rouge  
a ouvert ses portes. Rencontre avec Marie-
Charlotte Romil, directrice de l’établissement. 

PETITE ENFANCE

La crèche  
du Rosier rouge  

se compose de deux 
espaces de vie, deux 

salles de sommeil, une 
salle de motricité  

et un espace  
extérieur, dédiés  

aux enfants.
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Comment s’est déroulée  
la rentrée dans les nouveaux 
locaux ?
Marie-Charlotte Romil  
Les enfants accueillis depuis 
plusieurs mois à la crèche Les Petits 
corsaires ont été les premiers à 
intégrer les nouveaux locaux, dès le 
24 août. Ensuite ont suivi les enfants 
nouvellement inscrits pour cette 
année. Nous avons la chance d’avoir 
de très beaux volumes au Rosier 
rouge : deux espaces de vie qui 
peuvent accueillir 20 enfants chacun, 
deux salles de sommeil, une salle de 
motricité, sans oublier un espace 
extérieur. Nous avons réceptionné les 
commandes des jeux et du matériel 
nécessaire pour la rentrée. Les deux 
premières semaines d’accueil sont 
réservées à l’intégration des enfants, 

ce qu’on appelle l’adaptation, ou la 
familiarisation, sans séparation des 
parents, une spécificité des crèches 
Les Petites Canailles. 

Combien d’enfants vont intégrer 
la crèche cette année ?
MCR Nous avons 20 enfants inscrits 
pour la rentrée, de deux mois et demi 
à trois ans. A terme, le projet est 
d’accueillir 40 enfants dans la crèche. 
L’équipe se compose cette année de 
deux auxiliaires de puériculture, deux 
agents spécialisés de la petite 
enfance, une éducatrice de jeunes 
enfants, un agent de service et 
moi-même. Il faut ajouter une 
psychologue qui intervient une fois 
par mois et un pédiatre lorsque c’est 
nécessaire. La chance que nous 
avons, c’est que trois 
professionnelles de l’équipe ont déjà 
travaillé cette année avec les enfants, 
dans la crèche Les Petits corsaires. 

Revenons sur la particularité 
des crèches Les Petites 
Canailles et donc du Rosier 
rouge ?
MCR Au Rosier rouge, nous avons 
cette spécificité de ne pas provoquer 
de séparation avec les parents lors 
de la période d’adaptation qui s’étale 
sur deux semaines. La première, les 
parents sont invités à venir avec leur 
enfant sur place, pour jouer, passer 

un moment en famille, sur des 
moments positifs. La deuxième, ils 
restent plus longtemps : pendant un 
repas ou une période de sommeil par 
exemple… L’objectif est d’aider 
l’enfant à appréhender ce nouvel 
environnement. Les bénéfices sont 
énormes. Ainsi, nous facilitons 
l’autonomie, le libre choix des 
activités pour les enfants, nous 
mélangeons les âges, ce qu’on 
appelle “la petite famille” : les plus 
grands aident les plus petits. Enfin 
nous accordons une vigilance 
particulière au rythme de l’enfant. 
L’idée, c’est que l’horloge ne prenne 
pas le pas sur les besoins de 
l’enfant. 

“L’idée, 
c’est que 
l’horloge ne 
prenne pas 
le pas sur les 
besoins  
de l’enfant.”

VIVRE ENSEMBLE

Un partenariat solide  
entre Vanves et  
Les Petites Canailles
Depuis 2017, la Ville de Vanves 
est réservataire de places de 
crèches au sein de l’entreprise 
Les Petites Canailles par le biais 
d’un marché public. Cette 
société gère la crèche  
Les Petits corsaires située 
avenue Pasteur et la nouvelle 
crèche du Rosier rouge située 
avenue Charles de Gaulle.  
Ainsi 20 places supplémentaires 
viennent compléter l’offre 
municipale (221 places réparties 
dans les 5 établissements 
d’accueil du jeune enfant).  
Ces places sont attribuées par 
la commission municipale 
d’attribution des places de 
crèches. Au total, 22 familles 
vanvéennes sont accueillies 
dans ces deux établissements. 
Un partenariat souple au service 
des tous petits et de leur 
famille.
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Vanves, partenaire de Cultures du Cœur

Chaque année, l’association Cultures du Cœur permet aux 
plus vulnérables d’accéder aux pratiques culturelles grâce  
à un réseau de partenaires culturels et de structures 
sociales présents sur toute la France. 

Depuis 2015, le CCAS de Vanves est 
partenaire de Cultures du Cœur et 
propose aux Vanvéens bénéficiaires des 
minimas sociaux d’accéder gratuitement 
à des sorties culturelles. 250 000 sorties 
(accès aux concerts, musées, cinémas) 
sont rendues possibles chaque année.

Les permanences  
au cœur du dispositif
Toutes les deux semaines, le CCAS met 
en place des permanences dans ses 
locaux afin de proposer aux vanvéens 
bénéficiaires de ce dispositif, un moment 
d’échange autour de la culture. 
L’occasion pour chacun d’entre eux de 
choisir et s’inscrire gratuitement aux 
spectacles et sorties culturelles 
proposées, grâce au portail numérique 
solidaire. “Nous choisissons avec eux ce 
qu’ils veulent faire parmi les choix 
possibles. C’est un moment convivial, 
nous sommes à l’écoute de leurs 
envies”, explique Léa Gallo, responsable 
du pôle Solidarité/Handicap du CCAS 
de Vanves. Ces permanences 
reprennent dès le jeudi 17 septembre, 
sans rendez-vous.

Un dispositif élargi aux séniors 
bénéficiaires de l’Aspa
Pour être éligible aux permanences 
Cultures du cœur, il faut avoir plus de 
20 ans, être bénéficiaire des minimas 
sociaux (RSA, AAH, ASS, ASPA)  
ou d’une pension d’invalidé (à hauteur  
de 900 € maximum). Suite à la décision  
du conseil d’administration du CCAS  
du 9 mars dernier, le dispositif Cultures  
du Cœur a été élargi à Vanves et est 
désormais accessible aux séniors de 
plus de 65 ans qui sont bénéficiaires de 
l’ASPA (à hauteur de 900 € maximum). 
L’inscription se fait au CCAS ou pendant 
une permanence, sans rendez-vous.  
Les justificatifs suivants sont 

nécessaires : une pièce d’identité, un 
livret de famille, un justificatif de domicile 
sur Vanves de plus d’un an, une 
attestation de ressources (datant de 
moins de 3 mois) et une photo 
d’identité. Une fois l’inscription validée, 
une carte d’adhérent est distribuée au 
bénéficiaire.
`
Permanences Cultures du Cœur 
2020 (sans rendez-vous)  
de 14h à 16h
Sous réserve des contraintes 
sanitaires susceptibles d’être mises 
en place dans le cadre de la 
prévention contre le Covid-19.
Jeudi 17 septembre
Jeudi 1er octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 29 octobre
Jeudi 12 novembre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 10 décembre

SOCIAL

Allocation de rentrée scolaire 2020
Chaque année, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) permet d’aider les familles 
à financer les dépenses de la rentrée scolaire. L’ARS est versée par les caisses 
d’allocations familiales (CAF), sous conditions de ressources, aux familles ayant 
au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Vanves complète cette aide 
financière avec sa propre allocation de rentrée scolaire. Elle prend la forme de 
chèques cadeaux multi-enseignes dont le montant dépend de l’âge de l’enfant : 
pour un enfant scolarisé en élémentaire elle est de 40€, au collège 60€ et au 
lycée 80€. Afin de bénéficier de l’ARS, il faut être résident à Vanves depuis plus 
d’un an, avoir un ou plusieurs enfants scolarisés du CP à la classe de Terminale 
et justifier d’un quotient Familial (calculé par la CAF) égal ou inférieur à 680€. 
Dès le 31 août, rendez-vous à l’accueil du CCAS avec les documents suivants : 
justificatif de résidence sur la commune de plus d’un an, attestation CAF (du 
mois précédent), certificat de scolarité pour chaque enfant et livret de famille.  
La clôture des dossiers est fixée au 28 septembre. La remise des chèques 
cadeaux se déroulera au mois d’octobre.
Plus d’informations sur Vanves.fr ou au CCAS 01 41 33 92 13

La rentrée  
du Pôle jeunesse
Journées européennes
Sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires en France et dans les pays concernés.
Pour les 11/17 ans
Londres : janvier 2021
Porto : février 2021
Bruges et Amsterdam : mars 2021
Suisse : avril 2021
Prague : mai 2021
Copenhague : mai 2021
Varsovie : juin 2021

Attention ! Les inscriptions se dérouleront 
le 7 novembre de 10h à 14h à La Palestre.

Formation aux premiers secours
Pour les 17/25 ans
Mardi 20 octobre 2020 et lundi 19 avril 2021

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
Du samedi 13 au samedi 20 février 2021
• Aide 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
• Ju jitsu brésilien : mardi et jeudi  
de 21h à 22h30 à la Palestre
• Foot en salle : vendredi de 20h30 à 
22h30 au gymnase Magne
Pour les 18/25 ans
• Fitness (musculation, cardio training, 
cross training…)

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

Bon à savoir

Si vous êtes collégien ou lycéen 
et que vous êtes à la recherche 
d’informations pour trouver un 
établissement scolaire, dénicher  
un stage ou un contrat en 
alternance, obtenir des conseils 
en matière d’orientation 
(professionnelle ou scolaire), 
contactez l’équipe de la SIJ !



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

VANVES - 68 AVENUE VICTOR HUGO - 01 41 90 93 52
*4,90€/mois pendant 3 mois, puis 26,90€/mois pendant 24 mois pour un abbonnement ferme de 27 mois. 4,90€/mois pendaantantana 11 1 mois puiuis 29s 29s 29,90€,90 /mois pendant 122 moimois popopos pour uu nn an abonneonneneneneemmmmentmmm  ferme de 13 mois. 
Hors souscription pack avantages. Offre valable pour les 50 premiers inscritss, du 24 août au 30 septembre 2020. Offre non  cuc cun mmmulam ble, valable dandandans les les les cls cls cubs ubs ubs l’Orangeangeangeange bbleblebleue pparticcicipanntsss.s.. VVVVoiVVV r conditions en club.

ON A TOUS
BESOIN DE S’Y 

REMETTRE
ON A TOUS

BESOIN D’UN
COACH

À PARTIR DE

4€90
   PAR MOIS

*

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
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Fondée en 2016 par Christian 
Debackère et Arthur Morin, l’école 
forme aux techniques de l’image et 
du son. “Ces nouveaux locaux ont 
du sens pour une école de cinéma. 
Nous sommes au même endroit que 
les anciens laboratoires Eclairs, c’est 
fort”, s’enthousiasment les deux 
associés. Le duo se rencontre à 
l’école de cinéma l’ESCRA. Christian 
y est professeur, Arthur sera son 
élève. Quelques années plus tard, 
les deux amis démarrent l’aventure 
IFTIS. “Notre volonté, dès le départ, 
était de fonder une école à taille 
humaine, avec des effectifs réduits. 
C’est important pour un meilleur 
apprentissage”, détaille Christian. 
L’IFTIS accueille ses étudiants dans 
quatre BTS audiovisuel : métiers du 
son, métiers de l’image, métiers de 
la production et métiers du montage. 
Dans les nouveaux locaux : deux 
salles de cours, un studio 
d’enregistrement, un autre de 
télévision et une salle de montage 
sont à la disposition des étudiants. 

“Nous passons l’été à monter les 
studios et aménager l’espace pour 
être prêts à la rentrée, le 14 
septembre”, annonce fièrement 
Arthur au cours de la visite.

Une école pour transformer 
des étudiants en professionnels
Au sein de l’école, une équipe 
d’enseignants composée 
majoritairement de professionnels en 
exercice ont pour mission de former 
les étudiants. “Indispensable” selon 
Christian Debackère car pour former 
les professionnels de demain, il faut 
être acteur du monde du travail. 
Pour intégrer l’IFTIS, pas de 
concours d’entrée mais un entretien. 
Une philosophie assumée par les 
deux directeurs : “Il n’est pas 
nécessaire de tout savoir avant 
d’arriver à l’école. Nous sommes  
là pour ça. Ce qui fait la différence, 
c’est l’ambition”, insiste Arthur 
Morin. L’année ou plutôt la formation 
démarre par un voyage d’intégration. 
Une tradition utile pour les élèves, 

comme pour les enseignants. 
“Nous gagnons trois semaines sur 
l’année. Chacun apprend à se 
connaître, les barrières tombent. 
Les deuxièmes années font le relais 
entre les enseignants et les 
étudiants.” Avec le Covid-19, la 
destination n’est pas encore fixée, 
mais elle aura forcément un lien 
avec le cinéma, comme toujours. 
Ce voyage est aussi l’occasion pour 
les jeunes de visionner des films, 
tout en créant les premières 
affinités. Particularité de la 
formation, la participation au festival 
Premier Plan d’Angers. Et à 
l’évocation du nom du festival, les 
yeux de Christian Debackère 
s’illuminent : “C’est le vrai plus de 
cette formation. C’est un voyage ! 
On ferme l’école pendant une 
semaine.” Pendant toute la durée 
du festival, les élèves ne sont pas 
que des spectateurs, ils deviennent 
festivaliers. L’occasion, pour eux, 
d’enchainer les projections et les 
conférences et de rencontrer de 
jeunes réalisateurs, techniciens et 
producteurs. 

Vanves au cœur du projet
Au milieu des cartons de DVD, 
caméras et matériels en tout genre, 
l’avenir se dessine avec beaucoup 
d’enthousiasme : “Ces locaux vont 
nous permettre de nous développer. 
Vanves est une ville idéale pour 
nous. Le théâtre est à quelques 
minutes de nos locaux et nous 
espérons bien y développer un 
partenariat. Nous avons des projets 
de reportages et de documentaires 
avec les différents acteurs de la 
ville…” Les idées, Christian et 
Arthur n’en manquent pas. Dès le 
mois de septembre, Vanves va 
devenir le nouveau terrain de jeu 
des étudiants de l’IFTIS. “Nos 
élèves sont capables de réaliser des 
documentaires ou des reportages 
dans le milieu du sport par exemple. 
Et à Vanves, de nombreuses 
associations sportives sont 
présentes. Il y a aussi plusieurs 
bâtiments remarquables, c’est 
l’occasion de les mettre en valeur 
grâce à nos compétences.” 
S’impliquer dans la vie sociale du 
territoire, c’est ce que souhaitent les 
deux professionnels du cinéma, 
comme le résume très bien 
Christian Debackère : “Il y a plein de 
choses intelligentes à faire, des 
projets à monter. Nous voulons 
nous impliquer dans le social à 
Vanves. Et la coopération a déjà 
démarré alors que nous n’avons 
pas encore terminé le montage de 
nos studios.”
IFTIS
70 rue Jean Bleuzen
I.F.T.I.S@icloud.com
01 45 39 58 87

L’IFTIS s’installe  
à Vanves
C’est dans les locaux des Procédés Chénel 
rue Jean Bleuzen que l’Institut de Formation 
aux Techniques de l’Image et du Son (IFTIS) 
a décidé d’installer ses studios cet été, après 
quatre ans d’existence à Paris. 

Fondé en 2016 par 
Christian Debackère  

et Arthur Morin, l’Institut 
de Formation aux 

Techniques de l’Image 
et du Son, aujourd’hui 

installé à Vanves, forme 
aux techniques de 
l’image et du son.

“Ces  
nouveaux 
locaux ont 
du sens pour 
une école 
de cinéma. 
Nous 
sommes 
au même 
endroit que 
les anciens 
laboratoires 
Eclairs,  
c’est fort !” 

FORMATION

VIVRE ENSEMBLE



Au programme  
de la rentrée 
La Ville propose de nombreux dispositifs 
à destination des écoliers pour enrichir 
les apprentissages acquis en classes.  
Activités sportives ou artistiques, 
accompagnement scolaire, restauration… 
Le point sur les actualités de la rentrée.

Restauration scolaire
En raison de la crise sanitaire 
notamment, la procédure de 
renouvellement du contrat actuel n’a 
pas pu être menée à son terme dans 
les délais initiaux. Le conseil municipal 
a donc décidé de prolonger le contrat 
conclu avec la société Elior jusqu’au 
20 décembre 2020 inclus afin 
d’assurer la continuité du service 
public de restauration municipale. Les 
évolutions engagées l’année dernière 
dans le cadre de la loi EGAlim se 
poursuivent et seront renforcées avec 
le futur prestataire.

Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs reprennent 
leurs activités encadrées par du 
personnel qualifié dès la rentrée, 
les quatre jours de la semaine 
(accueil du matin et du soir, pause 
méridienne), les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. 
Leur accès reste libre mais est 
soumis à des conditions strictes.
Attention ! Pour qu’un enfant puisse 
fréquenter les activités périscolaires, 
il faut avoir retourné au service 
Education la fiche de renseignements 
annuelle et avoir fait calculer son 
quotient familial. L’ensemble de 
ces prestations est soumis à une 
facturation calculée en fonction 
du quotient familial.

Réservation et annulation :
• Périodes pré et post-scolaires 
et pause méridienne : la présence 
de l’enfant doit être signalée à l’école 
le matin même.
• Pour le mercredi : jusqu’à 17h 
le lundi précédent.
• Pour les vacances : réservation 
15 jours avant le début de la semaine 
de vacances souhaitée (soit le 
dimanche soir avant minuit). 
Annulation : 8 jours avant le jour annulé.
Réservation obligatoire par mail à 
inscriptions.accueildeloisirs@
ville-vanves.fr ou via l’espace 
citoyen sur Vanves.fr

Recrutement pause méridienne 
et accompagnement scolaire
La Ville recrute des personnes pour 
assurer l’encadrement des enfants 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires pendant la pause 
méridienne. A raison d’un ou 
plusieurs jours par semaine, le rôle  
de ces animateurs est 
d’accompagner les enfants aux 
moments de la cantine, du temps 
méridien et de la sieste pour les plus 
petits dans le respect des règles de 
vie collective et de sécurité. Les 
candidatures (aucun diplôme 
nécessaire) sont à envoyer par mail à 
d.francisco@ville-vanves.fr.
De la même façon, la Ville recrute des 

ACTUALITÉS
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Vanves Infos fait 
le point sur les 
informations 
essentielles à 
connaître pour 
réussir la rentrée 
scolaire des petits 
Vanvéens.

VANVES INFOS SEPTEMBRE 2020 N°34622

AGENDA  
Elections de parents d’élèves : 
vendredi 9 et samedi 10 octobre 
2020.  
Retrouvez tous les résultats  
(écoles, collèges et lycées) dans  
le Vanves Infos de novembre 2020.



Après une année 
exceptionnelle bouleversée 
par la crise sanitaire, 
comment envisagez-vous 
cette rentrée 2020 ?

 X    M Au printemps 
dernier, nous avons 

connu un troisième 
trimestre inédit nous 
amenant à mettre en place 
de nouvelles mesures de 
fonctionnement dans les 
écoles et les accueils de 
loisirs. Nous avons dû nous 
adapter aux différents 
protocoles sanitaires édictés 
par le ministère de 
l’Education nationale, dans 
le cadre des différentes 
phases du déconfinement.  
La Ville s’est investie pour 
accueillir au mieux les 
élèves, mettant en place de 
manière exceptionnelle les 
2S2C (activités sport, santé, 
culture et civisme proposées 
sur le temps scolaire) pour 
répondre à la forte demande 
des familles. En cette 
rentrée, je conserve avec 
bonheur la délégation de 
l’éducation et ses 
responsabilités. Avant l’été, 
enfants et adultes ont appris 
à appliquer les gestes 
barrières, acquis des réflexes 
et des pratiques adaptées  
aux nouvelles contraintes.  
Je compte sur nos équipes et 
les enseignants pour veiller 
au bon rappel de ces règles 
au vu de la situation 
sanitaire incertaine. Comme 
chaque année, nos équipes 
ont anticipé et préparé la 
rentrée, avec une vigilance 
particulière Les équipes 
d’animation, de restauration 
scolaire et d’entretien ont été 
constituées dans les mêmes 
conditions que d’habitude.  
De nombreux travaux ont 
été entrepris dans les écoles 
pendant l’été, n’ayant pu 
avoir lieu auparavant en 
raison du confinement.  
Nous avons également 
constitué des stocks de 
savon, d’essuie-mains à 

usage unique, de gel 
hydroalcoolique et de 
masques.

Quelles sont les actualités 
fortes qui marqueront cette 
nouvelle année scolaire ?

 X    M Dans cette 
dynamique, les 

projets continuent… Suite 
aux repas partagés avec les 
délégués de classe, et aux 
réflexions en commission des 
menus avec les représentants 
des parents d’élèves, nous 
comptons dans les 
prochaines semaines mettre 
en œuvre un dispositif 
“petite faim/grande faim” 
dans les lignes de self des 
écoles élémentaires, les 
enfants de maternelle étant 
quant à eux servis à table. 
Cette mesure vise à 
sensibiliser les enfants et à 
limiter le gaspillage 
alimentaire. Les dispositifs 
Coup de Pouce et Coup de 
Pouce Clé viendront en 
complément de 
l’accompagnement scolaire 
mis en place du lundi au 
jeudi et permettront 
d’accompagner par petits 
groupes les élèves les plus en 
difficulté dans leurs 
apprentissages. Le chalet du 
Croc à la Féclaz, qui a permis 
à 3 groupes d’enfants de 
profiter de la montagne au 
cours de l’été, accueillera à 
nouveau des élèves vanvéens 
encadrés par leur enseignant 
dans le cadre de classes de 
découverte tout au long de 
l’année scolaire, si la 
situation sanitaire le permet.

Cette rentrée de septembre 
2020 est aussi celle de la 
nouvelle municipalité élue 
le 28 juin dernier. Pouvez-
vous d’ores et déjà nous 
dire quels sont les projets 
phares de la nouvelle 
mandature ?

 X    M La restauration 
scolaire va évoluer 

dans les prochains mois avec 

la nouvelle concession de 
service public. En effet, le 
cahier des charges du futur 
contrat prévoit que 50% des 
aliments proposés aux 
enfants soient issus de 
l’alimentation durable dont 
30 % de bio (contre 20 % 
aujourd’hui), et des produits 
locaux et labellisés. Nous 
souhaitons également 
devancer la loi EGAlim sur 
l’interdiction de contenants 
de réchauffage en plastique 
qui doit intervenir d’ici 2025. 
Ainsi, nous demandons au 
futur prestataire d’utiliser des 
barquettes biodégradables  
et d’équiper certains satellites 
en bac inox.
Avec la finalisation de 
l’installation de tableaux 
numériques interactifs dans 
toutes les classes d’écoles 
élémentaires cet été, nous 
achevons le plan pluriannuel 
d’équipement numérique. 
Un nouveau projet va être 
travaillé en partenariat avec 
l’Education nationale pour 
les écoles maternelles et 
élémentaires dont les besoins 
évoluent dans ce domaine. 
Le projet d’extension et de 
rénovation des écoles du 
Parc qui passeront d’une 
capacité de 7 à 9 classes en 
maternelle et de 13 à 16 
classes en élémentaire, avec 
la construction de deux 
réfectoires mitoyens et de 
deux accueils de loisirs, se 
poursuit, après avoir été 
retardé en raison de la crise 
sanitaire. La Municipalité, 
soucieuse d’échanger avec 
les Vanvéens, organisera 
prochainement une réunion 
publique à l’attention 
des parents d’élèves et 
des riverains. Pour finir, 
je souhaite aux enfants 
et à leurs familles, aux 
enseignants, aux équipes 
d’animation, de restauration 
et d’entretien de la Ville,  
une belle année scolaire !

INTERVIEW

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

Nos équipes ont anticipé  
et préparé la rentrée ”

personnes pour assurer 
l’encadrement des enfants dans le 
cadre de l’accompagnement scolaire 
de 16h30 à 18h les lundi, mardi et 
jeudi. Le rôle de ces encadrants est 
d’accompagner un groupe de 16 
enfants maximum du CP au CM2 
pendant le goûter et l’heure d’étude 
surveillée. Les candidatures (niveau 
Bac+2 exigé) sont à envoyer par mail 
à d.francisco@ville-vanves.fr.

Programme jeunes citoyens 
Danse classique et danse jazz 
pour les enfants (à partir de 5 ans) : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
à partir de 17h, et le mercredi 
après-midi.
Anglais pour les enfants de CP 
et CE1 : les mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 18h et de 18h à 19h.
Inscription au Forum des 
associations, dimanche 13 
septembre, sur le stand du 
service Education (PJC).
Contact :  
pjceducation@ville-vanves.fr 

Multisports
• Groupe d’activités pour les 5/7 ans 
(de la grande section de maternelle 
au CE1) : éveil athlétique, jeux de 
ballons, sports d’opposition, 
activités gymniques…
Les lundi et jeudi de 17h à 18h au 
parc des sports André Roche
Les mardi et vendredi de 17h à 18h 
au gymnase Maurice Magne
• Groupe d’activités pour les 8/10 
ans (du CE2 au CM2) : athlétisme, 
basket, football, sports 
d’opposition, sports de raquette, 
activités gymniques…
Les lundi et jeudi de 17h à 18h au 
parc des sports André Roche
Les mardi et vendredi de 17h à 18h 
au gymnase Maurice Magne
Inscription au Forum des 
associations, dimanche 
13 septembre, sur le stand 
du service des Sports.
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2 020 élèves scolarisés  
en primaire à Vanves pour 
2020-2021 

761 élèves en maternelle 
pour 32 classes, soit 23,8 
élèves par classe

1 259 élèves en 
élémentaire pour 50 classes, 
soit 25,2 élèves par classe

La rentrée en chiffres 
(25 août 2020)
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Ecole Gambetta
Remise en 

peinture des préaux  
de l’élémentaire et de 
la maternelle. 

Mise en conformité  
du système de sécurité 
incendie.

Ecole Fourestier
Remplacement de 

deux portes de l’école 
maternelle.

Sécurisation  
de la grille d’entrée  
de l’école maternelle 
par la mise en place  
de tôles perforées.

Ecole Larmeroux
Mise en place d’un 

système de ventilation 
à double flux.

Ecole Lemel
Mise en place d’un 
système d’accès 
sécurisé par badge. 

Ecoles élémentaires
Huit nouveaux TNI 

(tableau numérique 
interactif) ont été 
installés cet été. 
Aujourd’hui, toutes les 
classes d’élémentaire 
de la Ville sont 
équipées d’un TNI.

Etablissements 
scolaires
Dans chaque école de 
la Ville, un dispositif 
d’alerte anti-intrusion 
a été installé 
conformément aux 
recommandations du 
plan de prévention 
municipal de 
sauvegarde (PPMS).

EN IMAGES

La Ville profite traditionnellement de la période estivale pour rénover et entretenir 
les établissements scolaires afin d’accueillir les écoliers à la rentrée de septembre 
dans les meilleures conditions.

DOSSIERDOSSIER
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8h 

Ouverture des portes 
Les premiers enfants sont accueillis 
par des animateurs au sein  
des écoles 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 pour 
chaque entrée et 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 : 
• De la grande section de maternelle 
au CM2, quatre 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).

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 à des activités 
libres ou dirigées.  
Les autres enfants rentrent déjeuner 
chez eux.

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

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 participent 
à l’accompagnement scolaire  
ou aux dispositifs Coup de Pouce 
Clé jusqu’à 18h, et Coup de Pouce 
jusqu’à 18h30, et/ou à l’accueil  
de loisirs jusqu’à 19h.

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

Une journée d’écolier

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

REPORTAGE

Un protocole sanitaire national  
en vigueur
Les règles sanitaires suivantes sont appliquées  
dans les écoles et les accueils de loisirs :
• gestes barrières appliqués tout au long de la journée,
• aération, nettoyage et désinfection des locaux et des 
matériels.
Par ailleurs, tous les agents municipaux sont équipés de 
masques fournis par la Ville, tout comme les enseignants 
équipés de masques fournis par l’Education nationale.
Du savon, des essuie-mains et des lingettes sont mis 
à disposition. Du gel hydro-alcoolique est également 
accessible dans chaque école, géré par les adultes  
et à distance des enfants par mesure de sécurité.

VERBATIM

Une réunion publique à destination des parents d’élèves 
et des riverains concernés par le projet d’extension et 
de rénovation des écoles du Parc sera prochainement 
organisée quand les conditions sanitaires le permettront 
sous une forme encore à définir.

Concertation

Je suis très heureuse d’intégrer l’école maternelle 
du Parc en tant que directrice. La mission de 

direction me plaît beaucoup car elle permet de travailler 
avec différents interlocuteurs comme les représentants 
de la Ville et les parents d’élèves par exemple. J’aime 
m’investir dans des initiatives collectives, être force de 
proposition au sein d’une équipe, lancer des projets 
pédagogiques… D’autant plus que je connais bien les 
écoles de Vanves car j’ai fait plusieurs remplacements 
dans la majorité des établissements de la Ville l’année 
dernière en tant que remplaçante sur la circonscription 
de Vanves-Malakoff. J’ai d’ailleurs eu le plaisir de 
rencontrer mes futurs collègues au début de l’été afin 
d’échanger notamment sur la mutualisation des deux 
écoles. J’ai par ailleurs une expérience de sept années 
de direction dans mon ancien département, les Yvelines. 
Pour toutes ces raisons, je suis aujourd’hui ravie de 
prendre mes fonctions de direction à Vanves même si 
cette rentrée s’annonce pleine d’incertitude en raison 
notamment du contexte sanitaire. 

Emilie Laurent,  
nouvelle directrice de l’école maternelle du Parc
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ECONOMIE

Difficile de ne pas remarquer la nouvelle 
façade de la rue Jean-Jaurès, d’un rouge 
brique éclatant, elle attire l’œil. Depuis 
quelques semaines les travaux s’enchainent 
à toute vapeur au numéro 71. Et pour 
cause, avec un peu de retard lié à la 
pandémie, la toute nouvelle librairie 
vanvéenne va ouvrir ses portes. Tout au 
long de l’été, Güler Le Pape, la propriétaire 
du “Cheval Vapeur” a enchaîné les rendez-
vous pour que sa librairie soit fin prête pour 
la rentrée. Architecte, menuisier et même 
graphiste se sont succédé dans la 
boutique. “A trois semaines de l’ouverture, 
je suis impatiente mais je n’ai pas le temps 
de me poser de questions car il y a encore 
beaucoup à faire”, explique la nouvelle 
propriétaire qui, après dix ans dans le 
métier, ouvre sa première librairie, grâce 
notamment au soutien financier de la Ville 
et à l’accompagnement de l’ADELC 
(l’Association pour le développement de la 
librairie de création). Un accomplissement 
pour celle qui a travaillé sans relâche afin 
de façonner ce lieu à son image. “J’avais 
envie de créer un lieu avec de l’espace 
où les gens puissent flâner, choisir un livre, 

se changer les idées. Mon but, c’est que les 
Vanvéens franchissent la porte, sans pour 
autant se sentir obligé d’acheter un livre.”

Un univers de bois et de métal
Dès le pas de la porte franchi, l’atmosphère 
du “Cheval Vapeur” se fait ressentir : un 
univers de bois et de métal. Sur près de 
100 m2 et deux niveaux, s’alignent des 
étagères en bois habillées de métal. 
Chacune d’entre elle a été travaillée pour 
s’inscrire parfaitement dans l’espace épuré 
de la pièce. A l’entrée, une table-meuble 
(toujours en bois) accueillera bientôt 
les nouveautés d’un rayon littérature 
“conséquent”. Au centre, un escalier en 
bois avec ses larges rambardes permettra 
d’accéder au sous-sol. Derrière les barreaux 
de la rambarde, le rouge de la façade se 
retrouve au niveau de l’espace d’accueil 
où la caisse attend ses premiers clients. 
Au fond de la boutique, le futur rayon BD et 
l’espace Jeunesse n’attendent plus que leurs 
livres pour accueillir les lecteurs. Un étage 
plus bas, avec un peu d’imagination, il est 
possible d’apercevoir les contours des futurs 
rayons sciences humaines ou beaux-arts. 

“Cheval Vapeur”, bientôt 
une librairie à Vanves !
Après plusieurs mois de travaux, la librairie  
“Cheval Vapeur” est sur le point d’ouvrir ses portes. 
Rendez-vous le 22 septembre pour écrire cette toute 
nouvelle page de Vanves. Mi-août, la rédaction 
de Vanves infos s’est rendue sur place.

NOUVEAUTÉ Un lieu de rencontre
A quelques semaines de l’ouverture, une 
légère appréhension se fait sentir chez la 
libraire qui espère que le “Cheval Vapeur” 
sera avant tout un lieu de rencontre et de 
partage. “Je veux que chacun se sente bien 
ici.” Et pour cela, les idées sont 
nombreuses. Si la pandémie le permet, 
la nouvelle propriétaire des lieux veut 
instaurer des cafés-rencontres les samedis 
matin. Des ateliers pour les enfants 
devraient aussi voir le jour très vite, avec 
pour ambition de travailler avec un 
animateur spécialisé. Outre des rencontres 
et des dédicaces organisées en fonction de 
l’intérêt des futurs lecteurs, Güler Le Pape 
envisage la création d’un club de lecture. 

Une rentrée littéraire très riche
A l’aube de la rentrée littéraire, Güler Le Pape 
a déjà commandé les futurs succès de 
2020. Un travail minutieux qu’elle a effectué 
avec plaisir. “J’ai travaillé pour les sorties 
des mois d’août et de septembre. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que les 
rayons vont déborder ! En tant que libraire, 
je ne peux pas faire d’impasse. Je pense 
que la rentrée pour les lecteurs va être très 
excitante.” Une rentrée qui se fera donc le 
mardi 22 septembre au “Cheval Vapeur” 
pour la patronne et ses deux employés, 
avec pour seule ambition d’accueillir petits 
et grands. Les livres, eux, sont attendus 
début septembre…

Librairie “Cheval Vapeur”
71, rue Jean-Jaurès
Horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 10h à 19h30 sans interruption, 
dimanche de 10h à 13h, lundi (fermé)

Contacts :
Lechevalvapeur92@gmail.com
Tél : 01 46 42 41 43
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C’est le 4 juillet dernier que 
Chen Zhijian a ouvert 
officiellement son restaurant 
Herushi rue Jean Jaurès. 
“Je cherchais à ouvrir un 
restaurant dans cette zone 
géographique. J’ai eu 
l’opportunité de reprendre 
cette affaire qui correspondait 
à ce que je cherchais”, 
explique le nouveau 
propriétaire. Le temps d’un 
été et Chen Zhijian se sent 
déjà bien : “Les habitants sont 
bienveillants et le bouche à 
oreille fonctionne. Nous avons 
très bien démarré.” Le maître 
mot du nouveau restaurant, la 
qualité : “Je veux faire la 
différence avec de bons 

produits !”. En attendant la 
rentrée et le retour des 
vacanciers, Chen Zhijian 
savoure des débuts 
prometteurs, tout en restant 
humble : “Nous pouvons 
améliorer la qualité du service 
et réduire le temps d’attente.” 
Amoureux de sushi, maki, 
yakitori ou chirashi, rendez-
vous au 55 rue Jean Jaurès, 
le nouveau restaurant japonais 
à Vanves.

55 rue Jean Jaurès,
Commande à emporter 
et restauration sur place
06 98 64 93 98
Horaires d’ouverture 
sur www.herushi.fr

Onetoyou est une entreprise spécialisée dans le 
placement de professionnels de la beauté, de la 
coiffure et du massage notamment dans les hôtels 
de luxe. La société, fondée par Christian Lyon et 
Jean-Pierre Guyon, s’est logiquement installée 
à proximité du salon Paris Expo porte de Versailles. 
“Nous avions besoin d’un show-room pour présenter 
notre fauteuil massant haut de gamme, que nous 
proposons à nos clients. S’installer à Vanves, à 
proximité du nouveau pôle hôtelier a été une 
évidence”, révèle Christian Lyon. Mais avec 
le Covid-19, c’est l’ensemble du secteur qui a été 
impacté par la crise économique. “Au bout de trois 
semaines, nous avons décidé d’adapter notre 
activité pour ne pas rester les bras croisés.” 
En quelques semaines, Onetoyou s’invite sur le 
marché des distributeurs de gel hydroalcoolique 
automatique. “L’idée est venue de notre partenaire, 
un ingénieur breton, qui a mis au point une fontaine 
à gel hydraulique haut de gamme avec comme 
spécificité, une grande capacité (5 litres).” 
En quelques mois, une quinzaine de clients font 
confiance à Onetoyou et sa fontaine de fabrication 
100% française. Parmi les clients, Paris La Défense 
qui installe plusieurs dizaines de fontaines sur 
l’esplanade du quartier d’affaires. “En attendant la 
reprise de notre secteur d’activité, j’ai l’impression 
que nous avons été utiles”, explique sobrement 
l’entrepreneur. 

Contact
06 11 18 53 86
contact@onetoyou.fr

ACTUALITÉS

Herushi, votre nouveau 
restaurant japonais 

Après plusieurs mois de 
travaux, Krys Audition a 
ouvert ses portes rue Jean 
Bleuzen dans des locaux 
tout neufs. L’équipe sur 
place vous propose un 
accompagnement 
personnalisé pour le choix 
de vos appareils auditifs. 

Vous pouvez même 
demander un bilan auditif 
gratuit.

8 rue Jean Bleuzen
01 84 99 00 15
Ouvert du lundi au samedi, 
de 10h à 19h

Krys Audition s’installe au 
carrefour de l’Insurrection

Onetoyou,  
une entreprise 
vanvéenne innovante



La Maison Pain lance sa boutique !
Arrosage automatique, petits outillages et plantes sur commande

création · entretien · élagage
C’est la rentrée

Les commerçants  
du marché de Vanves 
vous souhaitent  
une très bonne rentrée 
et sont heureux  
de vous retrouver.

MARCHÉ DE VANVES

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

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

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE DANS 
VOTRE NOUVEAU CENTRE DE CLAMART

VOTRE
BILAN
PERSONNALISÉ  
OFFERT
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Une ferme urbaine 
géante sur le toit du  
Parc des expositions !
Installée sur le toit du pavillon 6 du Parc des 
expositions, Nature Urbaine doit devenir la plus 
grande ferme urbaine en toiture d’Europe d’ici deux 
ans, avec une surface maraîchère de 14 000 m2.  
Un lieu où ateliers-découverte, dégustations et visites 
pédagogiques sont proposés. Rencontre avec  
Sophie Hardy, directrice du site Nature Urbaine.

DÉCOUVERTE

TEMPS LIBRE

Tomates, salades, aubergines, fraises, 
menthe, basilic, sauge… Près d’une 
vingtaine d’espèces sont cultivées en 
rotation sur le site, entre avril et octobre. 
“Chaque jour, c’est près de 300 kilos qui 
sont cueillis à maturité”, révèle Sophie 
Hardy. Ouverte au public en juillet dernier, 
Nature Urbaine est un véritable 
“laboratoire vivant” entièrement conçu et 
réalisé par Pascal Hardy et Antoine Juvin, 
deux agriculteurs urbains aux expertises 
et savoir-faire complémentaires. La 
particularité de cette ferme urbaine tient 
en deux techniques de culture qui y sont 
développées : l’hydroponie et l’aéroponie. 
“Pour l’hydroponie, les nutriments sont 
apportés avec de l’eau plutôt qu’avec la 
terre”, explique la directrice du site. 
Concrètement, les plants sont installés 
dans des gouttières horizontales remplies 
de substrat en fibre de coco et sont 
alimentés par un mélange d’eau et de 
nutriments : “la terre est remplacée par ce 
mélange de nutriments.” L’Aéroponie est 
une culture verticale en colonne où les 
racines des végétaux, laissées à l’air libre, 
sont régulièrement vaporisées par ce 
fameux mélange d’eau et de nutriments. 
L’ensemble de la production est surveillé 
et analysé par un ordinateur qui calcule 
en temps réel des données précises et 
alerte les maraîchers lorsque c’est 
nécessaire. 

Une production distribuée localement
“L’enjeu de cette ferme est multiple. Nous 
souhaitons reconnecter l’urbain à 
l’agriculture, devenir une alternative à 
l’agriculture traditionnelle et proposer des 
produits de qualité avec un impact 
carbone limité”, explique Sophie Hardy. 
Les produits de Nature Urbaine 
fournissent ainsi des restaurants et 
entreprises situés aux alentours de la 
ferme, dans un périmètre réduit. C’est le 
cas évidemment avec le restaurant et bar 
du Perchoir qui partage le même toit. 
“Chaque matin, nos maraîchers apportent 
nos produits directement dans la cuisine 
du restaurant”, explique Sophie Hardy. 
Quelques mètres plus loin, les produits de 
la ferme sont à la carte des hôtels qui 
jouxtent le Parc des expositions. 
L’Intermarché rue Brancion dans le 15ème 
se fournit aussi sur les toits du Pavillon 6 
ou encore la société Serenest, 
restaurateur d’entreprise “qui représente 
23 restaurants en Ile de France et plus de 
18 000 couverts chaque jour”, précise la 
directrice du site. 

Des ateliers et dégustations  
toute l’année
Nature Urbaine offre la possibilité à tous 
de se reconnecter à l’agriculture et à la 
nature. Pour cela, de nombreux ateliers 
sont organisés les mercredis et samedis 

(principalement) au cœur du rooftop 
maraîcher. Visite de la ferme avec 
présentation des techniques employées et 
des différentes espèces et variétés de 
fruits et légumes cultivés ; dégustations 
des produits de la ferme comme la 
confiture de poivron ou de tomate ; ou 
encore atelier “potager au cœur de 
l’apéritif” : deux heures pour apprendre à 
réaliser un cocktail en utilisant les produits 
de la ferme, en partenariat avec Magimix. 
Le week-end et le mercredi après-midi, 
des cours de yoga et de méditation (pour 
adultes et en famille) sont proposés par 
Océane, professeur de yoga à l’hôtel 
Molitor. L’occasion de se reconnecter à la 
nature dans un cadre unique. Enfin, une 
serre évènementielle de 100 m2 et une 
pergola sont privatisables. “Avec ces deux 
espaces atypiques, nous proposons deux 
lieux propices à des activités d’entreprises 
et à des séminaires. Que ce soit à travers 
des ateliers, des dégustations, du yoga, 
notre préoccupation, c’est de prendre 
soin du vivant au cœur des villes”, conclut 
Sophie Hardy.

Nature Urbaine
Toit du Pavillon 6, Paris Expo  
Porte de Versailles, 4 avenue  
de la Porte de la Plaine Paris 15
Inscriptions et informations  
sur www.nu-paris.com

Cultiver ses propres fruits et légumes 
au cœur même de la ferme urbaine, 
c’est possible depuis le 1er juillet. 
Nature Urbaine propose à la location 
137 carrés d’1 m2 de cultures, disposés 
sur le toit du pavillon 6. Pour 320 €, les 
locataires bénéficient des conseils de 
jardiniers de la ferme (les mercredis et 
samedis après-midi) et disposent du 
matériel nécessaire pour cultiver leur 
parcelle tous les jours de l’année.  
Seule obligation, planter du bio !
Inscription sur liste d’attente pour  
la saison 2021 par mail à 
contact@nu-paris.com 

Des carrés de cultures  
en location à l’année  

Installée sur le toit  
du pavillon 6 du Parc  

des expositions,  
Nature Urbaine est  
une grande ferme  
urbaine disposant  

d’une surface  
maraîchère  

de 14 000 m2.



Belle saison  
à l’horizon...
Après une saison brutalement interrompue, 
le Théâtre de Vanves a pu rouvrir ses portes 
avant l’été et proposer au public vanvéen  
de découvrir des projets en cours de 
fabrication à l’occasion de résidences. 
L’heure est à présent à la présentation de la 
programmation pour la saison 2020-2021 ! 

CULTURE
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TEMPS LIBRE

Les événements récents ont poussé 
l’équipe culturelle de Vanves  
à poursuivre le travail 
d’accompagnement qu’elle mène 
depuis toujours auprès des jeunes 
artistes. L’objectif est avant tout de 
soutenir la création contemporaine, 
tout en proposant une offre 
culturelle riche et diversifiée à 
destination de tous les publics.

Une saison marquée  
par une grande diversité
Comme chaque année, la 
programmation du Théâtre de 
Vanves répond à deux mots 
d’ordre : pluridisciplinarité et 
diversité. Cette saison encore,  
il y en aura pour tous les goûts.  
Danse, musique, théâtre, 

expositions, performances et 
propositions à destination des plus 
jeunes : chaque soirée sera 
différente ! Cette année, trois 
rendez-vous conviviaux sont 
organisés pour présenter aux 
Vanvéens la nouvelle 
programmation : autour d’un café  
le 13 septembre à 10h30 au Forum 
des associations, le 17 septembre à 
19h30 au théâtre autour d’un verre 
et enfin le 25 septembre à 18h30, 
juste avant d’ouvrir la saison en 
musique avec la création pour six 
violoncelles de Gaspar Claus suivie 
d’un live de Monolithe Noir.

Les temps forts
La saison culturelle sera rythmée 
par plusieurs rendez-vous 

incontournables (le Zoom d’hiver #4, 
le 23e festival Artdanthé et la 5e édition 
du Festival SWITCH) et de nouvelles 
collaborations (avec les festivals 
Danse Dense ou Faits d’hiver, avec  
les villes voisines à l’occasion de 
nouvelles initiatives telles que d’OVNI 
ou de Voisins du Sud). Des artistes 
habitués du Théâtre de Vanves 
(Herman Diephuis, Thomas Quillardet 
ou Joce Mienniel…) côtoieront de 
nouvelles recrues (Théophile Dubus, 
Nina Vallon ou Antoine Arbeit…). 
Des artistes confirmés (Arnaud 
Rebotini, Kamilya Jubran, Nosfell…) 
partageront la scène avec de 
nouvelles découvertes (Cinna 
Peyghamy, FANTôME…), toujours 
autour de problématiques sociétales 
communes.

Nosfell

Julien Desprez

Aurélie Leroux Arnaud Rebotini

Elodie Sicard

Christelle Sery



Un automne riche

Suite à la fermeture du 
Théâtre au printemps 
2020, la Ville a souhaité 
reporter la quasi-totalité 
des spectacles annulés en 
solidarité avec le secteur 
culturel particulièrement 
fragilisé en cette période 
de crise sanitaire. 
C’est un automne culturel 
très riche qui s’annonce à 
Vanves ! 
La danse s’invite dans 
la saison à l’occasion 
de soirées partagées, 
sans oublier le temps fort 
organisé en collaboration 
avec le festival Danse 
Dense au mois de 
décembre. 
La musique est également 
à l’honneur, avec une 
programmation aux 
esthétiques variées 
(électro, jazz, musiques 
improvisées, installations 
sonores…). Beaucoup de 
projets pluridisciplinaires 
seront proposés en 
novembre, à l’occasion 
notamment d’OVNI-
Festival de l’inclassable, 
concocté aux côtés du 
Théâtre 71 de Malakoff et 
du Théâtre de Châtillon. 
Les amateurs de théâtre 
ne seront pas déçus 
puisque plusieurs séries 
sont prévues dès le mois 
d’octobre.  
Enfin, la saison Jeune 
public démarrera dès 
le mois de novembre 
avec pas moins de trois 
spectacles pour tous  
les âges.
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Soutenir les artistes et aller  
à la rencontre du public
Résolument déterminé à soutenir  
les artistes, le Théâtre de Vanves 
accueillera de nombreuses 
compagnies en résidence tout au long 
de l’année et offrira aux spectateurs la 
possibilité de suivre la fabrication d’un 
spectacle (notamment à l’occasion de 
la [Déca]danse pendant le festival 
Artdanthé). Pour la première fois, et 
pour les deux saisons à venir, l’équipe 
culturelle accueillera la flûtiste Sylvaine 
Hélary pour une résidence de 
composition lui permettant d’aller à la 
rencontre des Vanvéens. Par ailleurs, 
de nombreux ateliers seront prévus 
tout au long de l’année, faisant du 
Théâtre un lieu de partage entre 
artistes et spectateurs !

Antoine Arbeit

Quels sont vos parcours respectifs ?

  I     F J’ai débuté ma carrière en tant 
que pianiste concertiste. 

Des études de musique de chambre, 
d’analyse, de hautbois et de chant 
lyrique m’ont permis d’élargir mes 
pratiques. Parallèlement, j’ai été 
enseignante à l’Institut national des 
jeunes aveugles de Paris. En 2014, 
j’ai pris un tournant dans ma carrière : 
je me suis intéressée au devenir des 
conservatoires en France. Fort de mon 
engagement en tant que présidente 
de l’association SIDVEM (soutien à 
l’inclusion de personnes déficientes 
visuelles dans les lieux d’enseignements 
de la musique), j’ai constaté combien 
il fallait œuvrer pour l’inclusion des 
enfants en situation de handicap. Et c’est 
pour toutes ces raisons, qu’après une 
formation à l’Institut national des études 
territoriales de Strasbourg, et deux 
directions de conservatoire, j’ai été 
séduite par le poste de direction du 
conservatoire fusionné Issy-Vanves : 
un projet très novateur, construit par 
les enseignants et les équipes. 

A   K    L Je suis danseuse : j’ai été 
formée à l’Ecole supérieure de 

danse contemporaine d’Angers en 1986. 
J’ai travaillé en tant qu’interprète auprès 
de nombreux chorégraphes comme Odile 
Duboc et Boris Charmatz. J’ai monté 
deux pièces en tant que chorégraphe, 
notamment Petit projet de la matière. 
En 2004, je suis devenue responsable 
pédagogique au CNDC d’Angers. 
J’aime travailler sur la transmission en 
direction des amateurs. Déjà très jeune, 
je donnais des cours. Mon parcours de 
danseuse se complète parfaitement 
avec le parcours de musicienne 
d’Isabelle Fernier.

Comment abordez-vous cette prise 
de fonction dans ce conservatoire 
fusionné Issy-Vanves ?

  I     F Je m’inscris dans la continuité 
de ce projet fusionné du 

conservatoire de Vanves et d’Issy. J’ai été 
très bien accueillie par les deux anciens 
directeurs, en mai dernier. Ils ont 
travaillé à la prochaine saison, ce qui 
permettra une rentrée artistique active. 
L’objectif est d’accueillir tous les publics 

et de faire vivre les deux bâtiments. 
L’auditorium du conservatoire de Vanves 
est extraordinaire. Il est un outil fort 
pour le projet pédagogique. Dans 
l’esprit, nous avons une grande équipe 
qui travaille sur deux lieux, chacun 
ayant sa spécificité et son histoire. 
Les équipes sont très engagées et 
dynamiques, c’est une joie de les 
rejoindre.

A   K    L Nous avons un projet 
pédagogique et artistique 

commun, sur les deux conservatoires, 
très novateur. L’idée est de replacer la 
dimension artistique au centre du projet 
afin que les élèves puissent s’épanouir 
et s’affirmer. Il est important de 
continuer à développer la synergie entre 
nos deux conservatoires et nos deux 
villes tout en préservant l’identité 
familiale du conservatoire de Vanves.

Quelles sont vos ambitions ? 

  I     F J’ai été très touchée par 
l’accueil des équipes, par leur 

professionnalisme, je souhaite m’inscrire 
dans cette énergie. Je vais prendre le 
temps de comprendre ce qui a été fait 
et ensuite apporter mon expérience, 
développer d’autres projets en lien 
avec les équipes, et mettre en place de 
nouveaux dispositifs en fonction des 
besoins des élèves et des propositions des 
enseignants. Je vais continuer à inscrire 
le conservatoire Issy-Vanves au sein du 
réseau GPSO, des dispositifs nationaux, 
et poursuivre les partenariats afin 
d’accroître son rayonnement. 

A   K    L Je suis très sensible à des 
projets qui mélangent les 

styles et les âges : des petits avec des 
plus grands, des professionnels avec 
des amateurs. Il est intéressant de 
décloisonner les pratiques et de favoriser 
des projets transdisciplinaires entre 
le théâtre, la musique et la danse. 
Je compte rencontrer l’équipe du 
Théâtre de Vanves car ce lieu culturel 
représente une vraie richesse au niveau 
de la création artistique. J’aimerais 
rendre le conservatoire attractif, en faire 
un lieu vivant pour la culture, grâce 
aux enseignants, aux élèves et à leurs 
familles, sans oublier le personnel 
administratif. 

INTERVIEW

Deux nouvelles directrices  
pour le conservatoire Issy-Vanves

Isabelle Fernier

Anne-Karine Lescop

En quelques mois, la direction du conservatoire Issy-Vanves a été entièrement 
renouvelée avec l’arrivée de deux nouvelles professionnelles. Échanges avec 
Isabelle Fernier, directrice du conservatoire Issy-Vanves et Anne-Karine Lescop, 
directrice adjointe déléguée au conservatoire de Vanves.
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

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

La pierre,
l’avenir de votre patrimoine

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



Journées du 
Patrimoine 2020
Rendez-vous les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre prochains 
pour les Journées du Patrimoine 2020. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’Église Saint-Rémy, le Prieuré Sainte-
Bathilde ou de déambuler au cœur  
de la ville sur les traces des artistes  
du passé. 

Découvrez le Prieuré Sainte-Bathilde !

Ce monastère de la 
congrégation des Bénédictines 
de Sainte-Bathilde a été édifié 
entre 1934 et 1936 par le 
moine-architecte Dom Paul 
Bellot (1876-1944).
Samedi 19 de 14h à 17h15 
et dimanche 20 de 14h  
à 18h15 
Visite libre avec possibilité de 
rencontrer les sœurs : église, 
cloître, salle capitulaire, jardin. 
Avec diaporama sur 
l’architecture du monastère.
Samedi 19 à 17h30 et 
dimanche 20 à 18h30
Vêpres chantées par la 
communauté des 
Bénédictines.
7, rue d’Issy
Samedi 19 à 20h15
Soirée Paroles et Musique 
Église du monastère
La librairie des Bénédictines, 

située 5 bis rue d’Issy, sera 
ouverte à cette occasion aux 
heures de visite.
Renseignements au  
01 46 42 46 20 et sur le site 
internet du monastère :  
www.benedictines-ste-
bathilde.fr
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TEMPS LIBRE

HISTOIRE

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
et dans le respect des mesures barrières.  
Port du masque obligatoire.

Projet pour l’école Gambetta, 1902. Dessin aquarellé 
(Archives municipales).

Conférence organisée à l’église Saint-Rémy
A l’occasion de l’installation 
dans le chœur de l’église 
Saint-Rémy, d’un bas-relief en 
albâtre du XVIe siècle 
représentant le baiser de 
Judas et le Christ au prétoire, 
une présentation historique 
des scènes sculptées sera 
proposée, suivie d’une lecture 
spirituelle par le père Bertrand 

Auville. La restauration de cet 
objet, classé depuis 1971 au 
titre des Monuments 
Historiques, a été financée par 
la Ville de Vanves avec le 
soutien de la Direction 
régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France.
Samedi 19 à 11h30
17, place de la République

Exposition virtuelle de documents  
d’archives de la ville
L’exposition revient sur l’enseignement à Vanves depuis la 
Révolution jusqu’à la première classe de neige de l’école 
publique, en 1953. Elle est présentée sur Vanves.fr dans le 
cadre du thème national des Journées du Patrimoine 2020 
“Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !”

Parcours-évocation au cœur de Vanves :  
“Trois lieux, trois siècles, trois artistes”
De la rue d’Issy à la rue 
Jean-Baptiste Potin (où vécut 
Marina Tsvetaeva de 1934 à 
1938) en passant par le parc 
Pic, ce circuit permettra 
d’évoquer le destin et l’œuvre 
de trois artistes liés à l’histoire 
de Vanves du XVIe au XXe 
siècle : le poète Philippe 
Desportes (1546-1606), le 
dessinateur Grandville 
(1803-1847) et la poétesse 
Marina Tsvetaeva (1892-
1941). Ce circuit est proposé 
par les Archives municipales  
en collaboration avec 
l’association “Marina 
Tsvetaeva - Etoiles Averse” et 
la Bibliothèque municipale.
Dimanche 20 à 16h
Rendez-vous place de 
Lattre de Tassigny. 

Renseignements aux Archives 
municipales 01 41 33 92 08  
ou par mail : archives-doc@
ville-vanves.fr.



TEMPS LIBRE

De multiples activités 
à (re)découvrir !
Le centre socioculturel propose pour 
cette nouvelle année 2020/2021 une 
programmation diversifiée et renouvelée à 
destination des enfants, des adolescents et 
des adultes. Grande nouveauté pour cette 
rentrée : deux ateliers dédiés aux plus petits 
âgés de 3 à 5 ans.

Il reste encore des places ! C’est  
la phrase de cette rentrée pour 
l’équipe de l’ESCAL qui cherche  
à attirer de nouveaux adhérents 
pour faire vivre plus intensément  
le centre socioculturel. Car l’intérêt 
de l’ESCAL n’est pas seulement  
de trouver une activité pour l’année 
mais aussi, de découvrir un lieu  
de vie où se divertir, rencontrer des 
amis et pourquoi pas s’investir 
dans de nouveaux projets ! 
“Souvent, les personnes 
s’inscrivent à un atelier déterminé 
en début d’année scolaire pour 
finalement, au bout de quelques 
mois, découvrir de nouvelles 
activités qui les séduisent autant.  

Il y a aussi ceux qui s’investissent 
au fil du temps dans le quotidien  
du centre et offrent régulièrement 
leur aide pour l’organisation 
d’événements ou de sorties”, 
explique Yannis Michaux, directeur 
du centre socioculturel. Activités 
sportives, manuelles, artistiques… 
Plusieurs ateliers peuvent être 
complémentaires et satisfaire 
toutes les envies, en fonction des 
âges et des centres d’intérêt. Il ne 
faut pas hésiter à tester puisque le 
premier cours d’essai est gratuit !

Des inscriptions en ligne
Sur le plan pratique, il est utile de 
rappeler que les inscriptions aux 

Rendez-vous  
au Forum des associations 

pour rencontrer  
l’équipe de l’ESCAL !

ateliers annuels se font 
désormais exclusivement en 
ligne via l’espace citoyen de la 
Ville de Vanves. Simple et rapide, 
la démarche s’est beaucoup 
allégée. “Les inscriptions ont 
démarré sur internet dès le 
3 septembre pour les ateliers 
dédiés aux enfants, ados et 
parents/enfants et se 
poursuivent à partir du 
8 septembre pour les adultes.  
Il n’est plus nécessaire 
aujourd’hui de faire la queue 
pendant des heures le jour du 
Forum des associations”, précise 
Annick Lebegue, directrice 
adjointe de l’ESCAL. Le Forum 
des associations (voir page 11) 
représente avant tout un moment 
privilégié pour rencontrer les 
membres de l’équipe de l’ESCAL 
et échanger avec eux sur le 
contenu des activités et les 
temps forts de l’année. 
Financièrement, les activités 
restent accessibles notamment 
pour les familles car les tarifs des 
ateliers enfants et ados sont 
calculés en fonction du quotient 
familial (CAF). Il n’existe plus 
aucun prétexte pour ne pas 
adhérer à l’ESCAL et pratiquer 
une (ou plusieurs) activité(s),  
ou du moins l’essayer… Mais, 
comme dit le dicton, l’essayer,  
la plupart du temps, c’est 
l’adopter ! 
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Financièrement, 
les activités 
restent  
accessibles 
notamment 
pour les familles 
car les tarifs  
des ateliers 
enfants et ados 
sont calculés  
en fonction  
du quotient 
familial (CAF). 

ESCAL
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Portes ouvertes de l’Atelier Imagine

Du 18 au 20 septembre, l’Atelier Imagine ouvre ses portes !  
Le temps d’un week-end, quatre artistes y exposent leurs 
œuvres. Peintures, sculptures en bois, gravures sont 
à l’honneur. Rencontre avec Evelyne Henrard, l’artiste 
plasticienne à l’origine du projet.

ARTS

“S’évader”, c’est le souhait 
d’Evelyne Henrard et la 
raison de ces portes 
ouvertes. “Avec le covid-19, 
les évènements culturels ont 
beaucoup souffert, avec 
beaucoup d’annulations.  
Il me semblait très important 
d’organiser ce week-end 
car une œuvre doit être 
partagée”, confie l’artiste. 
Vanvéenne depuis 33 ans, 
Evelyne Henrard a 
notamment travaillé à l’école 
d’art des Arcades à 
Issy-les-Moulineaux. En 
1993, elle ouvre son atelier 
Imagine dans une cour 
atypique au cœur du 
quartier historique de 
Vanves. Sculpture, poterie, 
céramique, gravure, dessin, 
l’artiste, touche à tout, y 
transmet sa passion de la 
céramique tout en exposant 
à travers la France, en 
Corée et aux États-Unis. 

Un moment  
de rencontres
Du vendredi 18 au 
dimanche 20 septembre, 
quatre artistes s’associent 
pour ces portes-
ouvertes : Madeleine 
Guerin, peintre vanvéenne 
qui ouvrira son propre 
atelier pour l’occasion 
(situé dans la rue 
adjacente), Joseph 
Kurhajec, sculpteur 
modeleur et peintre qui 
présentera ses sculptures 
en bois de personnages 
articulés, Patrick Cordeau 
peintre isséen qui aime à 
peindre des “palissades” 
constituées de matériaux 
de récupération et enfin 
Evelyne Henrard, elle-
même. “C’est ma période 
gravure. Je suis partie des 
plans d’occupation des 
sols de la ville de Mumbai 
en Inde où mon fils a 

travaillé en tant 
qu’architecte.” Pour 
l’occasion, l’atelier va être 
réaménagé : des portants 
seront installés dans la cour, 
chaque artiste aura 
l’occasion de présenter son 
univers et un parcours fléché 
proposera aux curieux de se 
rendre dans l’atelier de 
Madeline Guerin. “Il y a 
plusieurs styles ! Dans l’art 
contemporain, un artiste 
n’est pas obligé de rester 
cantonné à un seul style. 
C’est ça qui est intéressant ! 
On peut faire plein de choses 
différentes.”

Portes ouvertes  
de l’Atelier Imagine
Ouvert au public de  
14h à 18h du vendredi 18 
au dimanche 20 septembre
Vernissage le vendredi 18 
septembre à 17h
9 rue de l’Eglise

Lire et faire Lire de retour en novembre 

Alors que l’association fête ses 20 ans 
d’existence, Lire et faire lire des Hauts-de-Seine 
prépare sa rentrée à Vanves. Les bénévoles sont 
de retour dans les établissements scolaires et les 
structures culturelles pour transmettre et partager 
leur passion de la lecture auprès des enfants des 
crèches et des écoles primaires. Afin de répondre 
aux nombreuses demandes sur la ville et le 
département, Lire et faire lire des Hauts-de-Seine 
a besoin de renfort. Si vous avez du temps libre 
et plus de 50 ans, venez partager cette passion 
de la lecture avec les plus jeunes.
Renseignements auprès d’Arlette Gayou, 
présidente de Lire et faire lire des Hauts-de-Seine au 06 86 22 48 16 ou par mail : 
arlettegayou@gmail.com

ADULTES
Abdos-cuisses-fessiers
Anglais
Body-sculpt
Capoeira
Céramique et modelage
Clubs-photo
Condition physique optimisée
Couture
Danse africaine
Gym douce
Jazz-Broadway
Pilates
Pop aéroboxe
Qi-Gong
Sophrologie
Stimuler son cerveau
Taï-Chi
Théâtre
Yoga
Zumba

NOUVEAU 
ENFANTS 3/5 ANS
Eveil musical
Eveil créatif

ENFANTS 6/11 ANS
Anglais
Cinéma
Danse
Dessin peinture
Expériences scientifiques
Guitare
Hip-Hop
Modelage
Robotique
Tête en l’art
Théâtre
Yoga

ADOS 11/17 ANS
Anglais
Capoeira
Cinéma
Danse
Dessin animé
Dessin peinture
Expériences scientifiques
Guitare
Hip-Hop
Mode et stylisme
Modelage
Robotique
Théâtre

PARENTS/ENFANTS
Activités manuelles
Baby-gym
Cuisine
Expériences scientifiques

Inscription en ligne via l’espace 
citoyen de la Ville de Vanves
Plus d’infos sur Vanves.fr / 
rubrique ESCAL

Des ateliers pour tous  
les goûts et tous les 
âges !



*Information produit sans engagement. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste. Bien lire les notices d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé portant le 
marquage CE. Essai sur prescription médicale. Lyric ne convient pas à tous les patients. Renseignez-vous auprès d'un audioprothésiste Lyric pour savoir si Lyric pourrait vous convenir.
Crédits Photos : Phonak, 2020.

MARC BOULET • correction auditive

12 boulevard Voltaire, Issy-Les-Moulineaux

Vos audioprothésistes :
Chloé Bouskila et Phuc Lam

01 41 08 06 06
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TRIBUNE

Depuis le vendredi 28 août, le port du 
masque est obligatoire dans les espaces  
et lieux publics à Paris et dans les villes de 
la petite couronne.
A partir du 1er septembre, il le sera 
également dans les espaces clos  
et partagés dans les entreprises, ainsi  
que dans les collèges et lycées. 
Dans un environnement incertain, les élus 
locaux sont en première ligne pour apporter 
des réponses concrètes et protéger nos 
concitoyens. 
Le samedi 29 août, nous avons procédé  
à une 4e distribution de masques grand 
public aux Vanvéennes et aux Vanvéens.  
La solidarité des collectivités territoriales 
n’étant plus à démontrer, le Conseil régional 
et le Conseil départemental ont organisé  
la fourniture de 2 masques lavables en tissu 
à chaque lycéen et collégien et aux 
personnels. Nous remercions leur  
Président respectif, Valérie Pécresse  
et George Siffredi.

Dans cette période incertaine, face à la 
succession des crises sanitaires ou aux 
aléas climatiques, nous sommes à l’écoute 
des Vanvéennes, des Vanvéens et des 
acteurs économiques, à l’image de notre 
plan canicule ou en plein Covid-19, de 
notre campagne “Consommez bien, 
Consommez Vanvéen” ou du mécanisme 
d’exonération partielle de la redevance  
pour les commerçants ayant une terrasse  
et pour ceux du marché, voté par le Conseil 
Municipal. 
Nous renforçons la prévention.  
Ne sommes-nous pas d’ailleurs dans la 
prévention quand nous décidons de mailler 
nos pistes cyclables avec les villes voisines 
pour accélérer le partage de voirie ?   
Que nous aurait-on dit si nous ne l’avions 
pas fait ? 
Nous devrons enfin améliorer notre 
capacité collective à protéger nos 
administrés et approfondir les liens de 
solidarité, et cela passera par la création  

de services innovants ou de proximité. 
S’il est un enseignement de la crise de  
La Covid-19, c’est bien celui de la 
nécessité d’une action publique de terrain, 
comme nous l’ont démontré les 
professionnels de santé, les laboratoires 
d’analyses, les commerçants, le Centre 
Communal d’Action Sociale, les agents 
municipaux… 
Nonobstant nos obligations vis-à-vis des 
Vanvéennes et des Vanvéens face à la crise 
que nous espérons passagère, la majorité  
a consacré l’été à la préparation de la mise 
en œuvre de son programme municipal. 
Nous nous y engageons avec détermination 
et confiance : Vanves, comme toujours,  
va de l’avant ! 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une très bonne rentrée 2020, tous 
responsables et vigilants face au virus.

La majorité municipale

Une action publique de proximité

MAJORITÉ MUNICIPALE

VANVES EN MARCHE !

Pour la municipalité réélue qui s’engageait en juin à renforcer  
la démocratie locale par la redéfinition du rôle et des moyens des 
instances de participation, la rentrée donne le ton. 
Sur les aménagements estivaux de la voirie d’abord : sans études ni 
concertation, la municipalité fait dans la précipitation le choix de 
privilégier automobilistes et cyclistes au détriment des usagers des bus 
alors qu’il est urgent de développer mobilités douces ET transport en 
commun. Le vélo est à la mode, vite, profitons-en ! Tant pis pour les 
bus pris dans le trafic en heure de pointe. 
En parallèle, Vanves-en-Roue-Libre, l’association vanvéenne qui donne 
des cours de vélo et anime la bourse aux vélos depuis 10 ans perd le 
soutien de la Mairie qui préfère des prestations payantes, comme celle 
de la médiation sociale estivale pour laquelle la municipalité s’est 
engagée pour un montant de 200 000 € sans appel d’offres ni 
décision soumise au conseil municipal. Dommage, car ce dispositif par 
ailleurs intéressant aurait dû être pensé en concertation avec les 
habitants. 
Puis, dans un contexte de polémique nationale sur le déploiement de 
la 5G, toujours sans consultation, rue de Chatillon, à proximité de 
l’école Lemel, les opérateurs téléphoniques obtiennent un permis 
d’installation d’antennes dont on peut craindre qu’elles soient dédiées 
aux expérimentations 5G. 
Enfin, la modification du PLU permettant de construire des bâtiments 
de 12 étages sur le parc des Expositions avance dans la plus grande 
opacité.

Pierre Toulouse
Aurélie Zaluski
Thibault Lejeune
Alexia Pescreminoz
Loïc Méchinaud

Rentrée 2020 :  
Solidarité, respect  
et vigilance

On ne change pas une 
politique qui gagne !

Nous espérons que vous avez profité d’un peu de repos 
durant la trêve estivale. Bonne nouvelle, l’allocation de 
rentrée scolaire 2020 est revalorisée de 100 €. Ainsi, 
l’aide passe à 469,97 € par enfant de 6 à 10 ans, à 
490,39 € par jeune de 11 à 14 ans et à 503,91 par jeune 
15 à 18 ans. 5 millions d’élèves en bénéficie et elle a été 
versée à 3 millions de familles aux ressources modestes. 
Cet effort budgétaire s’inscrit dans la politique de 
solidarité nationale voulue par le Président Macron dans 
le contexte de crise sanitaire du Coronavirus.
S’il est invisible le virus continue de circuler.  Restons 
vigilants: respectons les gestes barrières, la distanciation 
physique et portons le masque.  
Bonne rentrée et rendez-vous le 13 septembre au Parc 
Pic pour le Forum des Associations.

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

GROUPE ÉCOLOGISTE 
SOCIAL

 ?
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FAIRE-PART

Hommage

État civil de la commune de Vanves JUILLET-AOÛT 2020

NAISSANCES

Juillet :

Benjamin  
ACEVEDO GIL MURILLO

Emmanuel  
ACEVEDO GIL MURILLO

Amaly AJMI

Maria ATLANSA

Sofia AUBRY GALVAO

Fatoumata BAYO

Maliha BOUALOUS

Louise CAPANO BENOIT

Alexandre CARSALADE

Vladimir CARSALADE

Israe DAHANE

Ouwayss DAHANE

Nora EL ADEL

Gabrielle GARREC

Lyam HOËT

Nilaja KAOUAMY

Arthur LAMY 

Augustin  
LE BARROIS D’ORGEVAL

Zélie  
LE BARROIS D’ORGEVAL

Tim LEBRUN

Léonie MAILLIEZ

Yohannes MANONGSONG

Adonis OMRI

Sophia TEXIER

An XU  

Août :

Iris GARRELON.

Francess GUÉGUEN

Nina MICHEL

Nathan KASENDA NTUMBA, 
Samuel LAPORTE

Céo VATEL LOPES ESTEVES

Jade VIMBERT

Mia FÉRET

Elvie QUENET

Ajout Juin 2020 : 

Landry CARRAZ 

Julia DIDIERJEAN 

Amaya MANLAN

Apolline ROUVIERE

MARIAGES

Juillet :

Mortieba BAMBA  
et Massaho DOUMBIA

Août :

Fabien GOT  
et Diane MARCUS 

Florian OLIVIN  
et Kelly BAGGIO

Alexis BERNIER  
et Camille MALAVAUD 

Ely HEYMANN  
et Maureen BENABOU

Sébastien BARRIERE  
et Camille BELIN

Fred-Edouard MONDUC  
et Alexandra LAKERMANCE

DÉCÈS

Juillet :

Marcelle DAUGET  
veuve GARREL (98 ans)

Hadié ZEIN (77 ans)

Bruno BUZZETTI (61 ans)

Mohammad-Djafar GHODS  
(75 ans)

Madeline GUERCI  
épouse MONTERO (35 ans)

Muriel BARDEL (66 ans)

Simonne BOUVIER  
veuve CLAYEUX (101 ans)

Martine GRAPPIN (90 ans)

Andrée QUEMENEUR  
veuve FOURNY (92 ans)

Jeanne DOUMESCHE  
(83 ans)

Marie PODEVIN (78 ans)

Lucia VICENTE XAVIER  
épouse MARQUES (61 ans)

Bertrand SOYEZ (65 ans)

Lucette LE BOURHIS  
veuve INQUIMBERT (87 ans)

Jean LABORDE (86 ans)

Août :

François HALLOPEAU  
(57 ans)

Alcime VERNADE  
(58 ans)

Aline LE GALL  
épouse BRUNET (90 ans)

Paul EIDELMANN (97 ans)

Marie-Louise POSSCHELLE 
épouse LAUBIE (83 ans)

René GRISELHUBERT  
(78 ans)

Pierrette JALLAMION épouse 
RAULT-CHEYNET (86 ans)

Léone AVARD  
veuve SIEGEL (109 ans)

Claire CHARLET (55 ans)

Christian BAUMGARTEN 
veuve DORISE ( 92 ans)

Geneviève GAILLARD  
veuve SAEZ (96 ans)

Marie PAJANIPADÉATCHY 
veuve POTA (62 ans)

Jean-Paul CHAZAUD  
(85 ans)

Paul PLU (89 ans), 

Jeanne HAVARD (87 ans)

Michel GREVEND (87 ans)

Alexis MARTIN (75 ans)

Paul DOUMESCHE (87 ans) 

Ajout avril 2020 :  
André FÉRET (92 ans) 

Né le 2 septembre 1946 à Tréméreuc (22) 
dans une famille bretonne, Gérard Resnier, 
Général 5 étoiles, est décédé le 23 juin 
2020 en son domicile vanvéen. Passionné 
dès le plus jeune âge par l’aviation, il 
intègre l’Ecole de l’air en 1967 et devient 
pilote de chasse en 1971, fonction qu’il 
exercera sur les bases aériennes de Dijon, 
Colmar et Strasbourg. Ses qualités de 
pilote et de chef l’amènent à être nommé 
commandant d’escadrille puis 
commandant d’escadron. Après un 
passage à l’Ecole supérieure de guerre 
aérienne, il commande la BA 118 de 
Mont-de-Marsan, la plus importante base 
de l’armée de l’air, de 1991 à 1994.  
Il accède ensuite au grade de Général et 
gère les finances de l’armée de l’air au sein 
de l’Etat-major. Nommé Major Général en 
1996, il conduit à ce poste des réformes 
majeures pour l’armée de l’air, et dirige 
l’implication des forces aériennes françaises 

dans la guerre du Kosovo. En 2000, il est 
nommé Inspecteur Général des armées, et 
élevé au grade de Général 5 étoiles, rang 
ultime de l’armée de l’air. A partir de 2003, 
il poursuivra sa carrière dans le civil, en tant 
que conseiller militaire chez MBDA, où il 
restera jusqu’en 2008.
Pilote de chasse et de reconnaissance 
totalisant 3900 heures de vol, il a 
principalement volé sur Mirage III, mais 
aussi sur Mirage F1 et Mirage 2000. Grand 
officier de la légion d’honneur, le Général 
d’armée aérienne Gérard Resnier fut un 
militaire brillant, attaché à ses hommes et 
animé par un esprit de dévouement absolu 
au service de l’Etat. A côté de sa carrière 
exceptionnelle, il fût également un homme 
dévoué à ses proches, en particulier à ses 
trois enfants Alban, Romain et Tanguy. La 
Municipalité adresses ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.  



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 septembre : Pharmacie de la Gare – 14 avenue Jacques Jezequel – 92170 Vanves – 0146421841

Dimanche 20 Septembre : Pharmacie Sine Ndefeu – 55 rue Paul vaillant Couturier – 92240 Malakoff – 0142534162

Dimanche 27 Septembre : Pharmacie du Progrès – 10 rue Béranger – 92240 Malakoff – 0142531579

Dimanche 4 octobre : Pharmacie Chatillon – 20 Avenue Pierre Brossolette – 92240 Malakoff – 0146570490

Grand Paris Seine Ouest  
Numéro vert

0800 10 10 21

Pour  
vos démarches  

 et renseignements,  
un seul numéro

01 41 33 92 00

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

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

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

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

Xavière MARTIN 
(2e Adjointe) 
Education  
Petite enfance

Pascal VERTANESSIAN 
(3e Adjoint) 
Développement urbain  
Environnement 
Patrimoine

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

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

Les Conseillers municipaux majoritaires

Bernard ROCHE  
Etablissements recevant du public

Francine THULLIEZ  
Développement touristique

Abdelfattah LAKHLIFI 
Solidarité et Aide sociale

Nathalie LE GOUALLEC  
Marchés publics

Véronique DE LEONARDIS 
Protocole

Fabienne ROULLEAUX  
Santé publique

Laurent LEGRANDJACQUES Stéphanie GAZEL 
Réseau de solidarité bénévole

Marc MACHADO  
Commerce local et Artisanat

Charles-Eric VAN DE CASTEELE 
Espaces verts

Julie MESSIER 
Communication et Jumelage  

Baptiste PAVLIDIS

Rami DAOUDI 
Développement durable

Marta GRZESIAK 

Pierre TOULOUSE Loïc MECHINAUD Aurélie ZALUSKI Alexia PESCREMINOZ

Thibault LEJEUNE Séverine EDOU Gabriel ATTAL Jean-Cyril LE GOFF

Les Conseillers municipaux minoritaires
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Erwan MARTIN 
(5e Adjoint)
Vie associative 
Participation 
Animations

Anne-Caroline CAHEN 
(6e Adjointe)
Sport 

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

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

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

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

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

Dominique BROËZ  
(12e Adjointe) 
Culture 
Patrimoine historique



Δ L’A B U S  D ’A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .
L a  l o i  i n t e r d i t  l a  v e n t e  d ’ a l c o o l  a u x  m i n e u r s  –  d e s  c o n t r ô l e s  s o n t  r é a l i s é s  e n  c a i s s e .

*Valable sur une sélection de produits hors produits porteurs de l’offre remise immédiate, lot virtuel oui avantage carte ainsi que les offres cartons.  
Voir modalités et magasins participants sur www.intermarche.com

DU 8 AU 27 SEPTEMBRE

ITM Alimentaire International - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - SAS au capital de 149 184 € - 24, rue Auguste-Chabrières 75737 Paris Cedex 15 • Annonceur : SA SID RCS 316110725. • Conception :  ITML30068.

2, rue Ernest Laval
Tél. 01 46 38 84 82
Ouvert 7/7j 
Lundi au samedi : 9h - 21h
Dimanche : 9h - 13h VANVES


