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Au service de tous 
les Vanvéens 

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

L’enquête «Vanves et moi» 
lancée par la Ville en novembre 
dernier se poursuit jusqu’au 10 
décembre. L’enjeu est important. 
Notre objectif est de travailler, 
avec vous, à la modernisation de 
la gestion de la relation à l’usager. 
Ce que nous vous proposons est 
une réflexion en profondeur sur nos 
pratiques afin de les faire évoluer 
de manière pertinente et adaptée 
dans un double objectif : répondre 
à vos besoins et adapter notre 
fonctionnement aux changements 
de la société. Sous l’effet conjugué 
de l’évolution rapide de nos modes 
de vie et de la part grandissante 
du numérique dans notre 
environnement, la Ville a le devoir de 
mettre en perspective ses pratiques 
et de les faire évoluer dans le but de 
construire une relation aux usagers 
à la fois humaine et moderne. Ce 
projet ambitieux concerne tous les 
secteurs de compétences de la Ville 
et ne peut se concevoir sans vous. 
Aussi, je vous encourage vivement 
à répondre au questionnaire que 
nous vous avons proposé dans le 
magazine de novembre et sur le site 
internet Vanves.fr. Votre avis compte, 
il vous reste encore quelques jours 
pour nous le faire connaître. Merci 
pour votre participation.

Grande cause vanvéenne 2021, 
l’heure est au bilan. Tout au 
long de cette année, conférence, 
ateliers de formation, actions de 
soutien aux aidants, organisation 
d’activités pour les malades… ont 
mobilisé un nombre important 
d’acteurs autour de la Ville et de 
son partenaire privilégié, France 
Alzheimer 92. Je me félicite de cette 
grande mobilisation autour de cette 
maladie qui touche trois millions 
de personnes en France (malades 

Je vous 
encourage 
vivement à 
répondre au 
questionnaire que 
nous vous avons 
proposé dans 
le magazine de 
novembre et sur 
le site internet 
Vanves.fr. Votre avis 
compte, il vous reste 
encore quelques 
jours pour nous 
le faire connaître. 

et aidants). Je 
salue pour leur 
engagement à 
nos côtés, les 
professionnels 
de la santé et 
de l’accueil des 
malades, les 
enseignants, les 
associations, les 
services municipaux… Tous ont eu à 
cœur d’apporter leur pierre à l’édifice 
avec simplicité, esprit de solidarité et 
humanité. Un grand merci à tous.

sanitaire, la Ville a redoublé 
d’efforts pour leur apporter aide et 
soutien durant toute cette période 
si éprouvante pour leur activité. 
Les Vanvéens leur ont témoigné 
toute leur reconnaissance en 
répondant à l’invitation de la Ville 
« Consommez bien, consommez 
vanvéen ». Une incitation qui est 
toujours d’actualité aujourd’hui, en 
particulier en ce mois de décembre. 
Vos commerçants sont prêts à vous 
accueillir et à vous proposer mille et 
une idées pour les fêtes. Soyez au 
rendez-vous !

C’est avec un grand plaisir que 
nous retrouverons, place de la 
République, le Village des Terroirs 
les 10, 11 et 12 décembre après une 
édition 2020 annulée en raison 
du contexte sanitaire. Je suis très 
heureux que nous puissions renouer 
avec cet événement qui rassemble 
de très nombreux visiteurs autour 
de la gastronomie et de nos terroirs. 
J’aurai plaisir à vous y rencontrer.

Bonnes fêtes de fin d’année

Le dossier de ce mois est consacré 
au commerce de proximité.
Particulièrement présente auprès 
des commerçants depuis la crise 
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SUR LA TOILE

LES IMAGES

MA VILLE

Vanves le mag s’est associé au Biblio-Club 
pour réaliser un podcast «conte de Noël». 
L’occasion de s’immerger dans l’univers 
des frères Grimm avec le «conte 
des Lutins»… 06

Retour en images sur le 103ème 

anniversaire de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale, l’arrivée du tunnelier 
Laurence à la gare Fort d’Issy-Vanves-
Clamart et sur l’installation de deux 
nouveaux commerces dans le quartier 
Saint-Rémy. 08

A l’occasion de la cérémonie des 
« Vanvéens à l’honneur », plusieurs 
Vanvéens ont reçu la médaille du travail 
et deux d’entre eux ont été distingués 
citoyen d’honneur de la Ville. 10

Vanves s’illumine pour les fêtes de fin 
d’année. Jusqu’au 10 janvier prochain, 
les rues de la Ville seront éclairées grâce 
à de nombreuses guirlandes installées 
par les agents de GPSO. 12

Cadre de vie  
Zoom sur les travaux de réfection 
et de mise en conformité de la première 
partie de la rue Jean-Baptiste Potin. 14

Urbanisme 
GPSO lance une concertation préalable à 
l’élaboration de son plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). 15

Deux mois après son lancement, Vanves 
le mag s'est invité à bord de la nouvelle 
navette Vanves Express. Reportage. 17

Solidarité 
Grande cause vanvéenne : 
rétrospective sur les actions menées 
au cours de l’année ! 18

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Vanves le mag a décidé de publier 
un dossier spécial Noël ! Avec 
l’incontournable Village des terroirs 
qui est de retour pour sa 17ème édition, 
le quiz des lutins, la sélection des films 
à voir en famille et les recettes 
des chefs vanvéens. 29

LE MAG
Talent
Rencontre avec Eddy Fougier, 
politologue vanvéen et auteur du roman 
La Chenille qui se transforma en papillon 
alors que sa vie battait de l’aile. 26

Le partenariat entre la Ville, via la 
rédaction de Vanves le mag et le lycée 
Michelet se poursuit avec un deuxième 
article sur la gérante de la librairie 
Cheval Vapeur. 27

TRIBUNE 37

LE MEMO 39

À L’HONNEUR
Votre chronique «Au pied de la lettre» 
revient ce mois-ci sur les origines des 
différentes traditions de Noël. Un retour 
dans le temps qui en étonnera plus d’un. 

État civil 35

SPÉCIAL NOËL

Suivez l’actualité sur la page 
«ville de Vanves» Facebook, Twitter et Instagram

Nous les savions indispensables. 
La crise n’a fait que confirmer le rôle 
incontournable des petits commerces 
dans notre vie quotidienne. 
À leurs côtés dans les moments difficiles, 
la Ville l’est encore aujourd’hui pour
les aider à mieux se faire connaître 
et à se développer. 20

LE DOSSIER

Accompagner 
et encourager 
le commerce de 
proximité

Un menu de fête
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 Coup de projecteur sur l’année 2021 
Pendant les vacances de Noël, (re)découvrez les photos qui ont marqué 2021 à Vanves ! Culture, sport, monde 
associatif, événements ou encore commerces… Rejoignez-nous sur Facebook pour revivre les moments forts 
de cette année. Et vous, quel événement vanvéen vous a marqué en 2021 ? L’apparition de fleurs géantes dans 

la ville, les Estivales, Vanves sous la neige, la course connectée…

VILLE DE VANVES @VILLEDEVANVES

SUR LA TOILE



Ecoutez sur Vanves.fr

Vanves le mag s’est invité 
dans les cuisines de trois 
restaurateurs vanvéens pour 
vous offrir trois recettes de 
chef à réaliser chez vous pour 
le réveillon (voir dossier 
spécial Noël page 32). Pour 
les plus curieux, la recette de 
l’entrée proposée par François 
de La Girafe est disponible 
en vidéo et accessible à tous 
les cuisiniers et cuisinières 
motivé(e)s !

 Préparez votre repas de fête !

Fermez les yeux, écoutez et rêvez au son d’un conte de Noël raconté par une conteuse du Biblio-
Club. L’occasion de (re)découvrir l’univers des frères Grimm avec le «�conte des Lutins�» 
à écouter sans modération jusqu’au 24 décembre !

 Dans la magie de Noël... 

Regardez 
sur Vanves.fr

François Feroleto dans la cuisine de son restaurant, La Girafe. #
35
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Pour le 103e anniversaire de l’armistice de la Première guerre 
mondiale, les élus vanvéens, de nombreux enfants et les 
associations d’anciens combattants se sont rassemblés pour 
honorer la mémoire des morts pour la France.  

Commémoration

Une exposition pour lutter  
contre le harcèlement scolaire
Des élèves du groupe scolaire Cabourg se sont mobilisés à l’occasion de la 
journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école le 18 novembre.  
Ils ont réalisé une série d’œuvres exposées sur les grilles au niveau de la place 
des Lavandières. Bravo aux élèves et à leurs instituteurs(trices) pour cette 
intéressante initiative !

1 Pour l’occasion, les jeunes Vanvéens étaient à l’honneur avec  
la participation de la chorale des Petits Chanteurs du Val-de-Seine dirigée  
par Loïc de Lacombe, et de Victor Taillemite, gagnant du premier  
concours d’éloquence.

1 Bernard 
Gauducheau 
est allé 
personnellement 
féliciter les élèves 
pour ce travail 
essentiel dans la 
prévention contre 
le harcèlement 
scolaire.

2 Un devoir de mémoire marqué par un moment de recueillement solennel 
organisé au cimetière de Vanves.

2 Des messages, 
des dessins ou 
autres créations 
ont permis 
aux enfants de 
s’exprimer sur ce 
sujet délicat.

1

2

1

2

LES IMAGES LES VANVÉENS SE RACONTENT



En novembre, Vanves a été labellisée à deux 
reprises ! Le premier label, remis par la Prévention 
routière, concerne la sécurité routière et salue 
Vanves, « Ville prudente ». Le second label, 
remis quant à lui par l’Union nationale de 
l’apiculture française, concerne la protection de 
l’environnement et qualifie Vanves d’« APIcité ».

Deux nouveaux labels  
pour Vanves

2 La Ville de Vanves a reçu « 2 cœurs » pour ses actions 
en matière de sécurité routière, avec notamment la 
généralisation de la zone 30 et ses actions d’aménagement 
en faveur du partage de la voirie (voitures, vélos et piétons).

1 Ce label vient récompenser la volonté de la Ville 
d’entretenir un patrimoine vert (zéro-phyto, plantations  
de fleurs mellifères, gestion raisonnée des espaces verts)  
et ses actions en faveur de la défense de l’abeille. 

2

Parti du puits de l'Ile Monsieur à Sèvres en début 
d'année 2020, le tunnelier Laurence est arrivé à sa 
destination finale, la gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart-
Malakoff, mardi 9 novembre au matin. Ce forage 
préfigure les futurs couloirs des rames de la ligne 15 
Sud, sur les 4,2 kilomètres du tronçon reliant la gare 
Pont de Sèvres à celle de Fort d'Issy-Vanves-Clamart-
Malakoff.

Le Grand Paris Express 
avance...

Bienvenue à deux 
nouveaux commerces

Rencontre avec Francis 
Huster au Cheval vapeur

Le 13 novembre, la première boutique de Nicolas Levert, 
chocolatier vanvéen, a été inaugurée en présence notamment de 
Bernard Gauducheau, Maire de Vanves et Christine Vlavianos, 
adjointe au Maire chargée du Commerce. Rendez-vous sans tarder 
au 27 rue de la République pour découvrir les mille et une saveurs 
proposées au sein de l’enseigne au nom évocateur : « 1886 »,  
un parfum de chocolat.

Une rencontre exceptionnelle ! Des Vanvéens ont pu échanger 
avec Francis Huster, le temps d’une soirée passée au Cheval 
Vapeur, autour de son Dictionnaire amoureux de Molière. 

Le 23 novembre, c’est au tour de Guiseppe Lombardo d’ouvrir les 
portes d’« Il Vicoletto », une épicerie spécialisée dans la 
gastronomie italienne installée 7 rue Louis Blanc. A découvrir 
sans modération, sans oublier la cave Amorvino et sa sélection de 
vins italiens.
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LES IMAGES LES VANVÉENS SE RACONTENT

Des Vanvéens à l’honneur !
Le 25 novembre dernier, de nombreux Vanvéens se sont rassemblés à l’Hôtel de Ville 
pour recevoir la médaille du travail, en présence de la Municipalité. Deux personnalités 
vanvéennes ont également été reconnues comme citoyen d’honneur de la Ville. Félicitations 
à toutes et à tous !

Médailles du travail

Argent (20 ans)
Promotion de janvier 2021
AMAURY Isabelle
CANTALI Anne
DE LABRUSSE-SIDIQ Céline
GRANDET Laëtitia
GRUN Christophe
MARTEAU FERNANDEZ 
Emmanuelle
NEANT Catherine
NEOUZE Frédéric
PETIT-GUEGUEN Garlone
PHENG Camille

Promotion de juillet 2021
ANTONIO Noël
BACHELLERIE Laurent
BELHAOUA Hamida
BIANCHETTI Magali
CAHEN Anne-Caroline
CHANOINE Florence

COURTEILLE Alexandre
DIOP Amadou
DOSBOSZ Marc
DUGUET Marianne
GARCES Sylvie
GAUTHIER Arnaud
GINER ADELL Julien
RAHTKENS Lykke
RAMAUGE Céline
ROCANIERE Valérie
SICHANH Isabelle
VO THANH Bruno

Vermeil (30 ans)
Promotion de janvier 2021
ANDRIEU Bernard
ANGELON Christine
BOUSSUGE Marguerite
DUSZNY Christine
ESTRAMPES Geneviève
FAURE Jean-Claude

FOUGERON Alice
HAVARD Philippe
LECLERCQ Rémy
LEGER Laurent
MAGNIEN Isabelle
PEDROSA Serafin
WALLACH Sophie

Promotion de juillet 2021
AJI Rachid
AURIOL Nathalie
BOUALLEL Ali
CHANTRAINE Jérôme
DANIEL Philippe
DUSSEQUE Valérie
FLAVIGNY POMMIER Valérie
GENEIX BEYDON Nathalie
GUERFI Rachid
KUYPERS Antoine
LORNE Erick
MOREAU Sandrine

SELLIER Erik
SOULEYMANE Juliette
TIBERINUS Thimotée
WEILL François-Xavier

Or (35 ans)
Promotion de janvier 2021
DESROCHES Sylvie
DOURDOIGNE Nicole
GIANORA Isabelle
HAVARD Sylvie
MINART Nathalie
NDONGO Kalidou
ROCCA SERRA Marie-Paule

Promotion de juillet 2021
ALMEIDA Fatima
ATTAL Denise
BOSQUILLON Ghyslaine
BRUDERER Brigitte
CHARDIN Cécile

Toutes les personnes médaillées du travail 
n’étaient pas présentes à la cérémonie  
du 25 novembre.



GARNIER Carole
HAYS Christine
MARTIN DELAHAYE Isabelle
MOSNIER Philippe
PERRAON Philippe
ROUGIER Gérard
VERSTEEGH Françoise

Grand Or (40 ans)
Promotion de janvier 2021
BOLLOT Nadine
LAMBIN Jean-René

Promotion de juillet 2021
BOTTERO Christine
CHAUVIN MACE Dominique
DESOVIC Roland
DINASQUET Dominique
PRUNET André
RIPPE Marie-Emmanuelle
SENECHAL Jean-Michel

Citoyens d’honneur
Danièle Wantiez
Vanvéenne depuis 50 ans, Danièle Wantiez, commerciale 
de profession, est une femme très engagée au service 
des autres. Membre du conseil de quartier du Plateau 
depuis 2006, elle collabore avec le CCAS en tant 
qu’administratrice aux commissions d’aide locale tout 
en offrant son soutien aux bénéficiaires de l’épicerie 
sociale de Vanves et Issy-les-Moulineaux, sans oublier 
sa participation aux actions des Restos du cœur et de la 
Banque alimentaire. Depuis 2010, c’est son engagement 
bénévole au service du Téléthon qui fait de Danièle 
Wantiez, une personnalité vanvéenne exemplaire. La Ville 
a choisi de la remercier pour son engagement fidèle au 
nom de la solidarité. 

Hélène Kérurien
Documentaliste de profession et conteuse de formation, 
Hélène Kérurien est une personnalité connue des 
Vanvéens et notamment des nombreuses familles  
qui ont fréquenté le Biblio-Club pendant les 14 années  
où elle y était directrice. Amoureuse des livres et 
passionnée par l’art en général, elle a contribué à faire  
du Biblio-Club un lieu d’épanouissement et de 
découverte ouvert à tous les petits Vanvéens.  
La Ville a choisi de l’honorer à nouveau (elle a déjà 
reçu la médaille d’argent de la Ville de Vanves) afin de 
la remercier pour son investissement sans faille et ses 
multiples compétences au nom de la culture. 
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1

Collecte 
des sapins de Noël

Vanves en 
vigilance hivernale 
PRÉVENTION

Depuis le 19 novembre, les agents d’astreinte de GPSO sont 
mobilisables pour intervenir 24h/24, 7jours/7 sur l’ensemble 
des 8 villes du territoire, pour affronter l’hiver et ses éventuels 
épisodes neigeux.
En savoir plus sur Vanves.fr

Vanves s’illumine 
pour les fêtes 
de fin d’année
ACTUALITÉ

À l’occasion des fêtes 
de fin d’année, les 
villes de GPSO sont 
illuminées de guirlandes 
et décors festifs, à 
basse consommation 
d’énergie (des 
ampoules Leds qui 
produisent quatre fois 
moins d’énergie que les 
ampoules classiques) 
afin de préserver 
l’environnement. 
Vous avez jusqu’au 
10 janvier 2022 pour 
les admirer !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

À partir du 26 décembre et jusqu’au 23 janvier 2022, 
145 enclos seront installés dans les 8 villes de GPSO 
pour accueillir vos sapins qui, une fois collectés, 
seront transformés en compost ou en bois de 
chauffage. Au début de l’année 2021, 40675 sapins 
ont été collectés, soit 180 tonnes de sapins. Ce qui 
représente 19 tonnes et 4418 sapins de plus qu’en 
2020. Prêts à battre le record en 2022 ? 

Pour savoir où déposer votre sapin de Noël, rendez-
vous sur seineouest.fr (carte interactive de tous les 
points de collecte sur le territoire).

A savoir
Pensez à débarrasser votre sapin de toutes ses 
décorations. Les sapins synthétiques ou floqués ne sont 
pas admis, car ils ne peuvent pas être compostés. 

 Matinée de test du dispositif de viabilité hivernale, 
vendredi 19 novembre, en présence de Pascal Vertanessian, 
Adjoint au Maire de Vanves et Conseiller territorial GPSO, 
entouré des équipes de GPSO.

MA VILLE D’UN MOIS À L’AUTRE, NOS ACTUALITÉS
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Rénovation de voiries
CADRE DE VIE

La reprise des pavés de la rue de la République est 
aujourd’hui achevée ! La place a retrouvé sa beauté initiale 
et la circulation y est à présent sécurisée.
Du côté de la rue Larmeroux, ce sont 4 coussins berlinois 
qui ont été installés pour assurer la sécurité des cyclistes 
notamment.

1

Rue Larmeroux

Rue de la République #
35
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1 Au-delà de la reprise des revêtements de la 
chaussée et des trottoirs, de la rénovation 
des entrées charretières en pavés, trois 
plateaux surélevés ont été aménagés pour 
faire respecter la vitesse de 30 km/heure. 

2 Des jardinières ont été implantées au fil de 
la rue et un arbre a été planté.

3 Une piste cyclable a été aménagée sur une 
majeure partie de la voie. 

4 Des emplacements de stationnement 
réservés aux deux-roues (motorisés et 
vélos) ont été créés.

5 La rue Jean-Baptiste Potin est aujourd’hui 
modernisée, sécurisée et remise au goût du 
jour sur le plan esthétique. 

Une toute 
nouvelle  
rue Jean-
Baptiste Potin

Les travaux de réfection et de 
mise en conformité de la rue Jean-
Baptiste Potin sont aujourd’hui 
achevés. Démarrée début mars 2021 
et découpée en deux phases (l’une 
au printemps, l’autre à l’automne), 
cette opération initiée par la Ville et 
menée par GPSO offre à présent aux 
riverains et aux piétons un cadre de 
vie plus agréable tout en augmentant 
la sécurité des usagers. 

CADRE DE VIE

1

32

4 5

MONTANT GLOBAL 

DE CETTE OPÉRATION :   

920 000 € TTC

MA VILLE D’UN MOIS À L’AUTRE, NOS ACTUALITÉS
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Plan local d’urbanisme intercommunal :  
un projet structurant pour le territoire
Fin novembre, Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO) a lancé une 
concertation préalable à l’élaboration 
de son plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). Les habitants 
des huit villes du territoire sont invités 
à donner leur opinion en répondant 
à un questionnaire reçu dans leurs 
boîtes aux lettres ou disponible  
sur seineouest.fr/plui

Le plan local d’urbanisme 
intercommunal est un document 
d’urbanisme qui détermine les 
conditions d’aménagement et 
d’utilisation des sols. Véritable outil 
de planification, à la fois stratégique  
et réglementaire, le PLUi détermine les 
orientations sur l'évolution du territoire 
pour les dix prochaines années, tout 
en fixant les règles de construction, au 
regard des différents enjeux (habitat, 
environnement, cadre de vie, mobilités, 
économie…). Il permet également 
de protéger les espaces verts et le 
patrimoine architectural. 

Que devient le plan local d’urbanisme 
(PLU) de ma commune ? 
Le PLUi a pour vocation, à terme, 
de se substituer aux huit PLU des 
communes membres de GPSO.  
Pour autant, les spécificités de chaque 
commune, traduites aujourd’hui dans 
les PLU communaux, seront prises 
en considération dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi. Son adoption 
est envisagée début 2025, après une 

grande phase de concertation  
qui démarre dès aujourd’hui. 

Première étape : une concertation 
préalable 
Lié directement au cadre de vie, le plan 
local d’urbanisme a un rôle direct sur 
le quotidien des habitants d’un même 
territoire. Il est donc essentiel, que 
l’avis de chacun soit entendu.  
A travers ce questionnaire, les élus des 
huit communes de GPSO souhaitent 
comprendre les préoccupations et 
les priorités des 320 000 habitants 
du territoire. Les réponses récoltées 
seront ensuite analysées et serviront à 
constituer la feuille de route du PLUi. 

Comment participer ?
A compter de fin novembre et jusqu’au 
15 décembre 2021, un questionnaire 

« Ensemble, imaginons notre territoire 
de demain » est accessible en ligne 
sur seineouest.fr/plui. L’enquête est 
destinée à l’ensemble des citoyens  
du territoire que vous soyez habitants, 
employés ou encore étudiants.  
Le questionnaire, accompagné d'un 
courrier, a été distribué dans les boîtes 
aux lettres de tous les habitants  
des huit communes. Une enveloppe 
déjà affranchie est fournie pour 
permettre de renvoyer le questionnaire 
à l’Etablissement public territorial  
de GPSO. 

En savoir plus sur Vanves.fr

CONCERTATION

A savoir
Les agents de GPSO chargés de  
la collecte des déchets ne sont pas 
autorisés à se rendre au domicile des 
Vanvéens pour vendre des calendriers. 

Rappel de conseils de vigilance
PRÉVENTION

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
la Ville se mobilise pour informer les 
Vanvéens en matière de prévention 
via des conseils de vigilance 
adressés notamment aux seniors. 

Les autorités locales dispensent auprès 
des habitants des recommandations 
pour les prémunir contre les 
cambriolages. Parmi les conseils de 
vigilance, des gestes simples existent 
comme protéger ses fenêtres à l’aide 
de volets, fermer sa porte d’entrée à 
double tour ou faire suivre son courrier 
en cas d’absence prolongée. Par 
ailleurs, une nouvelle aide proposée 
par la Région Ile-de-France est 

accessible aux particuliers désireux 
de faire l’acquisition d’alarmes, de 
détecteurs et autres caméras : plus 
d’infos sur www.iledefrance.fr/securite-
des-particuliers-aide-regionale-lachat-
dalarmes-detecteurs-cameras-etc.

Eviter les vols à la fausse qualité
Sur un autre plan, des 
recommandations sont également 
régulièrement rappelées en matière de 
prévention contre les vols à la fausse 
qualité. En effet, de plus en plus de 
faux postiers ou de faux éboueurs se 
présentent au domicile des habitants 
afin de leur soutirer de l’argent ou tout 
simplement de repérer les lieux en vue 

d’un futur cambriolage. Afin d’éviter 
d’être confronté à ces situations, il est 
conseillé d’utiliser systématiquement 
le judas avant d’ouvrir à quelqu’un et 
surtout d’exiger une pièce d’identité, 
une carte professionnelle et/ou un 
justificatif d’intervention dans le cas de 
démarches réalisées par de soi-disant 
agents EDF, plombiers…
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MA VILLE D’UN MOIS À L’AUTRE, NOS ACTUALITÉS

Le Square, aujourd’hui rattaché  
à l’Escal, continue d’évoluer dans 
son fonctionnement tant sur  
le plan de la diversité des activités 
proposées qu’au niveau des 
conditions d’inscription. Le point  
sur les nouveautés.

Changement d’organisation, 
changement des conditions 
d’inscription. Le Square est en plein 
renouveau avec pour objectif principal 
d’offrir aux retraités vanvéens un lieu 
de vie et de loisirs ouvert à tous. Que 
ce soit pour pratiquer une activité 
régulière, participer à une sortie dans 
l’année ou tout simplement pour 
rencontrer des personnes ou rechercher 
des informations, le Square est un lieu 
entièrement dédié aux retraités, futurs 
retraités et à leurs proches. Au-delà 
de la programmation aujourd’hui 

renouvelée (voir agenda encarté dans 
ce magazine), la volonté de l’équipe 
de l’Escal est également de rendre 
les seniors acteurs de leur structure 
et initiateurs de projets en termes 
d’animations, d’ateliers ou de sorties.

De nouvelles modalités d’adhésion
Dans la continuité de ce choix 
d’orientation, de nouvelles conditions 
d’inscription vont voir le jour à partir 
du 1er septembre 2022. A compter 
de cette date, pour être adhérent 
du Square, les Vanvéens devront 
adhérer à l’Escal via la carte Passe 
(3 euros par an) pour pouvoir ensuite 
accéder aux différentes activités 
gratuites (pour 60 % des activités 
prévues dans la programmation) ou 
payantes sans oublier les stages et 
les sorties organisées pendant les 
week-ends et les vacances scolaires. 

A savoir
Le Square a changé de numéro de 
téléphone : l’équipe est désormais 
joignable aux horaires d’ouverture 
(du lundi au vendredi de 10h à 18h 
sauf les lundi et jeudi matin)  
au 01 87 42 80 35

Le Square fait le plein de nouveautés !
LOISIRS

Des chocolats  
pour Noël !

La traditionnelle distribution de 
ballotins de chocolats pour les 
seniors vanvéens est de retour ! 
Rendez-vous jeudi 16 décembre pour 
retirer les chocolats et en profiter 
pour s’inscrire au repas du Nouvel an 
prévu dimanche 23 janvier 2022.

Destinée aux Vanvéens âgés de 65 
ans et plus (inscrits sur le fichier du 
CCAS), la distribution des ballotins de 
chocolats (de Neuville) va se dérouler 
sur cinq lieux dans la ville, jeudi 16 

ACTUALITÉ

Les adhérents du Square pourront 
également bénéficier des activités 
proposées par l’Escal comme tout 
autre adhérent de la structure. L’atout 
de ce nouveau dispositif réside dans 
sa clarté et sa simplicité : il correspond 
à la volonté de la Municipalité de 
fidéliser les retraités au sein d’un 
lieu privilégié dédié à leur bien-être 
tout en favorisant les rencontres 
intergénérationnelles. 

décembre de 13h30 à 18h. La Palestre, 
les espaces Bleuzen, l’espace Latapie, 
l’espace Danton ou le Square : chaque 
Vanvéen sera informé par courrier 
du lieu de distribution qui lui a été 
attribué. Les seniors de 65 ans et plus, 
non-inscrits sur le fichier du CCAS, 
pourront quant à eux se présenter sur 
le lieu de leur choix avec un justificatif 
d’identité et de domicile.

Un repas dansant et en musique
A l’occasion de cette journée, les 
seniors vanvéens pourront également 
s’inscrire au repas festif du Nouvel 
an organisé dimanche 23 janvier 
2022 aux Esselières à Villejuif (si les 
conditions sanitaires le permettent). 

Pour information, la Ville met 
gracieusement à disposition des 
personnes intéressées des cars (sur 
réservation exclusivement) pour se 
déplacer. Un courrier informant des 
conditions pratiques (horaires, lieu 
de départ et de retour…) sera ensuite 
adressé à toutes les personnes 
inscrites.



Vanves Express pour vos déplacements !

Depuis le mois d'octobre, la nouvelle navette de transport à la demande 
Vanves Express circule sur la commune. Deux mois après son lancement, 
Vanves le mag s'est invité à bord pour rencontrer James Rigaux, chauffeur 
du Vanves Express, Madeleine et Robert, Vanvéens et usagers du jour. 

TRANSPORT
Vanves Express 

prend le relais 
de la navette de 

Vanves et propose 
une offre plus 

personnalisée, 
plus souple et 

mieux adaptée à 
la demande, en 

adéquation avec 
les besoins en 

matière de mobilité 
auxquels Vanves, 

comme toutes 
les communes 

franciliennes, est 
confrontée. 

Sandrine Bourg,  
Adjointe au Maire 

chargée 
de la Solidarité

Zoom 
Comment s’inscrire 
à Vanves Express ?
Pour bénéficier de 
ce nouveau service 
il faut remplir 
plusieurs critères : 
être Vanvéen, âgé 
de 65 ans ou plus 
ou être en situation 
de handicap. 
L’inscription 
s’effectue à la Mairie, 
sur rendez-vous 
au 01 41 33 92 13.

James Rigaux, 
chauffeur du Vanves Express

Je travaille pour Soun* depuis 
trois ans maintenant. C'est un 

travail qui me plaît beaucoup car j'aime 
le contact avec les gens. C'est très 
important pour moi ! A la mise en place 
de la navette, je n'avais pas beaucoup de 
monde, mais depuis quelques semaines 
les rendez-vous se multiplient. Une fois 
la réservation effectuée par un Vanvéen 
auprès de la plateforme d'appels, je 
reçois sur mon application toutes les 
informations pour le prendre en charge: 
nom, adresse, numéro de téléphone... 
Je ne suis pas un simple chauffeur, je 
viens chercher les Vanvéens devant 
chez eux et je les accompagne 
jusqu'à leur rendez-vous. Je les aide 
à descendre si besoin, je peux même 
porter leurs courses. Si la navette 
est commandée pour le trajet du 
retour, j'attends mes passagers quoi 
qu'il se passe. Je suis là pour rendre 
agréables les trajets du quotidien. 
Mon rôle, c'est également d'expliquer 
le fonctionnement de la navette aux 
nouveaux usagers. Alors n'hésitez 
pas, venez tester ! » 

Madeleine et Robert, 
Vanvéens et usagers du Vanves Express

J'ai entendu parler de cette navette en lisant le journal de la 
Ville et j'ai également reçu un courrier du Maire. Avec mon mari, 

nous l'utilisons pour la première fois aujourd'hui pour nous rendre 
à un rendez-vous médical. Le taxi, vous êtes obligés de le commander 
à la dernière minute alors qu'ici je peux réserver un mois à l'avance, 
c'est ce qui me plaît. Je peux m'organiser ! Cette offre est plus 
rassurante que les taxis et les transports en commun, pour les séniors 
en particulier. De plus, les personnes à mobilité réduite peuvent être 
aidées par le chauffeur. On est bien dans cette navette, c'est convivial. 
Notre première expérience est concluante, nous avons d'ores et déjà 
pris rendez-vous pour une autre date. 

* Entreprise chargée de la gestion 
du Vanves Express. #
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Grande cause vanvéenne :  
une première édition pleine d’espoir
SOLIDARITÉ

Lancée en février dernier, la première grande cause de la Ville de Vanves s’est portée, en 2021, sur la maladie d’Alzheimer 
avec pour objectif de sensibiliser à ce handicap qui touche trois millions de personnes en France (malades et aidants). 
Au cours de l’année, de nombreux événements ont été organisés en partenariat avec l’association France Alzheimer 92. 
Rétrospective.

Le 5 février dernier, aux côtés de Patrick Leprêtre, président de l’association 
France Alzheimer 92, Bernard Gauducheau a co-signé la charte « Ville 
aidante Alzheimer » et a ainsi lancé la grande cause vanvéenne 2021.

Au printemps,  plusieurs agents 
municipaux de différents services 
de la Ville (CCAS, Etat Civil, Police 
municipale) ont participé à un atelier 
de sensibilisation autour de la maladie 
d’Alzheimer afin de mieux appréhender 
l’accueil des personnes atteintes de 
cette maladie.

A l’occasion de la journée mondiale 
Alzheimer, le 21 septembre dernier, 
les Vanvéens étaient invités au 
parc Pic pour un « Rendez-vous au 
pied de l’arbre », une manifestation 
intergénérationnelle placée sous le 
signe de la solidarité. Tous étaient 
invités à accrocher aux branches de 
l’arbre à souhaits, une pensée, un 
dessin ou un message de soutien aux 
malades et aux aidants.

Mardi 16 novembre, dans le cadre d’une rencontre organisée par l’équipe 
de la bibliothèque de Vanves, l’auteure Carine Beaufils, ancienne animatrice 
en EHPAD Alzheimer, a félicité les pensionnaires de la fondation Odilon 
Lannelongue (structure accueillant des personnes présentant des pathologies 
liées au handicap, au vieillissement ou à des troubles psychiques et physiques) 
et les résidents des EHPAD de la Ville pour leurs œuvres exposées tout au long 
du mois de novembre dans l’enceinte de la bibliothèque.

MA VILLE D’UN MOIS À L’AUTRE, NOS ACTUALITÉS



Zoom 
«�La santé mentale�», grande cause vanvéenne 2022
En 2022, la Ville de Vanves consacrera sa 
grande cause à la santé mentale avec pour triple 
objectif de prévenir et accompagner les effets 
du COVID-19, de sensibiliser à l’importance 
de cette problématique de santé publique 
et de développer une connaissance et une 
compréhension des maladies psychiques. 

Le 6 octobre, journée nationale des aidants, 
Sandrine Bourg, adjointe au Maire chargée de la 
Solidarité, accompagnée d’une délégation  
de la Ville, s’est rendue dans les locaux de  
la fondation Odilon Lannelongue (29 rue 
Diderot) pour échanger notamment 
sur le fonctionnement de la plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants. 

Dans le cadre d’un projet pédagogique mis 
en place à l’école Gambetta, deux classes de 
CM1 participent à la grande cause vanvéenne. 
48 élèves étaient présents le 21 septembre 
dernier pour cette journée mondiale Alzheimer.

France Alzheimer 92  
recherche des bénévoles !
Depuis 2000, France Alzheimer 92 se bat pour 
former, informer, accompagner, orienter et 
aider les personnes malades et leurs proches 
aidants. Au quotidien, l’association  et sa nouvelle 
antenne vanvéenne ont besoin de bénévoles pour 
proposer des actions adaptées aux personnes 
malades et aux familles et aidants. Pour rejoindre 
les bénévoles de l’association France Alzheimer 
et notamment l’antenne de Vanves, contactez-
les par mail à ces deux adresses : fa92.sud1@
yahoo.com - solidarite@ville-vanves.fr

Depuis le mois de septembre, une permanence mensuelle et des 
ateliers sont proposés au Square : ils s’adressent à tous les séniors, 
atteints de la maladie ou non. Un groupe de parole pour les aidants 
est ouvert le 3ème samedi du mois et des ateliers adaptés sont 
organisés les 1er et 3ème vendredi du mois. Au gymnase Maurice Magne, 
tous les vendredis, un atelier ping-pong est proposé avec le soutien 
du Stade de Vanves et du service des Sports.
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Accompagner 
et encourager 
le commerce 
de proximité
Nous les savions indispensables. La crise n’a fait que confirmer le rôle incontournable des 
petits commerces dans notre vie quotidienne. À leurs côtés dans les moments difficiles, la 
Ville l’est encore aujourd’hui pour les aider à mieux se faire connaître et à se développer.       

LE DOSSIER FAIRE LE TOUR DE LA QUESTION



Une exposition itinérante a dévoilé les 
portraits des commerçants adhérents à la 
plateforme numérique petitscommerces.fr 

P
artout en ville, les vitrines 
des commerces et des 
restaurants illuminent de 
nouveau les rues à la nuit 
tombée. Un soulagement 

à quelques semaines des fêtes de fin 
d’année pour nombre de commerçants 
durement éprouvés depuis le début 
de la crise sanitaire en mars 2020. 
Au cours de l’année et demi écoulée, 
beaucoup ont en effet été obligés de 
baisser le rideau pendant plusieurs 
mois. Toutefois, cette crise sans 
précédent a aussi révélé la formidable 
capacité de certains à se réinventer 
avec le déploiement de services de 
livraison, de vente à emporter ou de 
« click and collect ». De belles actions 
de solidarité ont également émergé 
à l’image du primeur Abbas qui, pour 
éviter au fleuriste Menthe et Violette 
de perdre son stock, l’a proposé à la 
vente. Pour les aider à faire face, les 
commerçants ont aussi pu compter sur 
le soutien de la Ville. Dès les premières 
semaines de confinement, elle s’est 
mobilisée pour relayer en ligne, via 
différents canaux de diffusion (site 
Internet, page Facebook…), l’offre des 
commerces restés ouverts. Et pour 
ceux n’ayant pas cette possibilité 
(60 commerçants vanvéens ont 
été concernés), un dispositif de 
remboursement de loyers a été mis en 
place par Grand Paris Seine Ouest et la 
CCI des Hauts-de-Seine. 

EXTENSION DES TERRASSES
Très vite, la Ville s’est également 
investie pour anticiper la levée des 
restrictions sanitaires et remettre 
sur le devant de la scène ces acteurs 
majeurs de la vie locale. Ainsi, dès la 
réouverture des commerces en mai 
2021, une grande campagne de soutien 
a fleuri dans toute la ville. Déclinée 
sous forme d’affiches « Heureux de 
vous retrouver » et de stickers de fleurs 
pour habiller les vitrines, celle-ci s’est 
accompagnée de la distribution de 
sacs « Consommez bien, consommez 
vanvéen ». « L’objectif était d’être 
présent dès la reprise d’activité pour 
soutenir les commerçants et inciter 
les habitants à reprendre l’habitude 
de consommer local », souligne Masis 
Serenyan, le manager de Ville. Pour 
accentuer cette réouverture printanière, 
des fleurs géantes aux couleurs vives 
ont poussé le long des rues et devant 
les pas de porte des commerces. Une 
action originale et poétique qui n’est 

pas passée inaperçue auprès des 
Vanvéens ! C’est ce même esprit de 
fête qui a animé la ville au moment 
de la réouverture des restaurants en 
juin dernier avec l’organisation d’une 
quinzaine de concerts et spectacles. 
Des restaurants que la Ville a par 
ailleurs accompagnés en autorisant et 
en favorisant gratuitement l’extension 
ou la création de terrasses. 

SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION 
Pour promouvoir l’offre de commerces 
de proximité, Vanves s’est également 
récemment associée à la plateforme 
numérique Petits Commerces qui 
propose des portraits en texte et en 
image de commerçants indépendants 
installés au coin de la rue. Grâce 
au soutien financier de la Ville, plus 
de 35 commerçants vanvéens ont 
déjà rejoint l’aventure et bénéficient 
aujourd’hui d’une meilleure visibilité en 
ligne. Pour ancrer encore davantage 
cette action auprès des habitants, une 
grande exposition itinérante, reprenant 
les portraits des commerçants, a été 
organisée en octobre et novembre dans 
plusieurs espaces publics de la ville. 
Dans cette démarche de soutien au 
commerce de proximité, Vanves s’est 
aussi illustrée au printemps dernier 
en lançant sa première boutique 
éphémère. Destiné à des entrepreneurs 
désireux de tester leurs produits ou des 
entreprises du e-commerce souhaitant 
développer leur notoriété auprès du 
public vanvéen, « Le Vingt-quatre » rue 
Jean Bleuzen accueille aujourd’hui deux 
commerçants. Une belle innovation 
et surtout un signal fort à destination 
des nombreux porteurs de projet qui 
ambitionnent de s’installer sur la Ville.

Les commerçants : 
acteurs majeurs de la vie locale

Quelques 
chiffres

225 
COMMERÇANTS 

ET ARTISANS

84
C’EST LE NOMBRE 

DE PORTEURS DE PROJET, 
candidats à l’ouverture 
d’un nouveau commerce 
à Vanves depuis le début 
d’année.

37 
COMMERCES VANVÉENS 

sont présents sur le site 
Petits Commerces depuis 
septembre 2021. 

10 
NOUVEAUX COMMERCES 

se sont installés à Vanves
cette année. 
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FAIRE LE TOUR DE LA QUESTION

« La douche froide ! ». Comme de nombreux commerçants, Romain Bodu a vécu 
l’annonce du premier confinement en mars 2020 comme un véritable coup de 
massue. Un coup d’autant plus rude pour lui qu’il venait de dresser sa « Table 12 » 
depuis seulement trois mois. Sonné et sans réelle perspective, le restaurateur 
aveyronnais a dû attendre la fin des restrictions en juin 2020 pour rouvrir. Pour 
l’aider à rebondir, il a pu compter au cours de l’été sur l’organisation de plusieurs 
concerts en terrasse programmés par la Ville. « Même si on sentait que les gens 
avaient envie de sortir, ça nous a bien aidés à redémarrer. Cela a permis de créer 
de l’animation et de redynamiser le quartier alors que beaucoup de salariés étaient 
encore en télétravail », reconnaît-il. Avec le 2e confinement, le jeune entrepreneur 
aurait pu tout lâcher mais c’était sans compter sur sa détermination et sa capacité 
d’adaptation. Après la mise en place de plats à emporter, tous les jours différents, 
il a transformé en janvier dernier une partie de sa salle de restaurant en épicerie 
aveyronnaise. Une bonne façon de diversifier et fidéliser sa clientèle, même une 
fois les contraintes sanitaires levées. 

 UNE VISIBILITÉ ACCRUE EN LIGNE OU AU COIN DE LA RUE 
Bien que moins touché par la crise, Mickael Aich, le responsable de la boutique 
Krys, salue les efforts entrepris par la Ville. « Dès la sortie du confinement, on a 
senti une vraie dynamique se mettre en place pour valoriser les commerçants à 
travers la campagne d’habillage des vitrines et l’installation de fleurs géantes. Ça 
faisait plaisir à voir ! », note l’entrepreneur qui, comme 36 autres commerçants 
locaux, a également bénéficié d’une exposition digitale accrue grâce au site Petits 
Commerces. Un gain de visibilité dont Véronique Stokic-Popov, la gérante de la 
boutique Histoire de couture, installée à Vanves depuis 2013, mesure aujourd’hui 
les bénéfices. « L’effet a été quasi immédiat », s’enthousiasme la couturière qui 
partage son activité entre sa boutique de retouches et de créations sur-mesure 
pour les particuliers, quelques commandes de professionnels et des cours à 
l’Escal. « Grâce à la présentation de mon activité en ligne et à l’exposition photos 
qui a suivi, j’ai gagné une vingtaine de nouveaux clients. Certains ne savaient 
même pas que j’existais auparavant quand d’autres m’appelaient pour me dire 
qu’ils m’avaient vue à la sortie du métro. C’est un sacré coup de pouce que je 
n’aurais certainement pas pu m’offrir sans le soutien de la Ville. D’autant 
plus bienvenu que je n’ai pas retrouvé mon niveau d’activité d’avant crise », 
explique Véronique.

Nos commerçants  
et nos artisans  
soutenus 
Concerts et animations estivales, décoration de vitrines, portraits numériques 
et exposition photos en ville, boutique éphémère…  Les actions en faveur du 
commerce de proximité se sont multipliées ces derniers mois. Témoignages. 
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Véronique 
Stokic-Popov, 
Histoire de 
couture

 DE NOUVEAUX LOCAUX PLUS ACCESSIBLES 
Au niveau du marché, les commerçants n’ont pas eu besoin de nouvelles vitrines 
pour se faire connaître. « Excepté lors du premier confinement où nous avons 
été fermés pendant près d’un mois, le marché fonctionne depuis très bien. Le 
télétravail nous a bien aidés en semaine mais on sent aussi qu’il y a davantage de 
clients le week-end », souligne Thierry Rouland, charcutier à Vanves depuis 22 ans 
et président des commerçants du marché depuis septembre. «La Ville nous a bien 
accompagnés pendant toute cette période notamment dans la mise en place des 
mesures barrières», insiste le commerçant qui attend maintenant la rénovation de 
la halle.  
Pour d’autres, la question est surtout de trouver un local pour démarrer leur 
activité. Plus de 80 porteurs de projet seraient candidats. Certains ont déjà pu 
franchir le pas, comme le caviste «Kenats», installé dans la boutique éphémère 
«Le Vingt-quatre», inaugurée par la Ville début juin. Avec la crise, ce spécialiste 
des vins arméniens qui travaillait auparavant principalement avec des restaurants 
a souhaité s’ouvrir aux particuliers. «La boutique éphémère est une réelle 
opportunité pour nous de tester dans le temps nos produits sans prendre trop de 
risques», se félicite le gérant Shant Zadourian qui, après six mois d’exercice, se 
réjouit de voir de plus en plus de Vanvéens revenir pousser la porte de sa cave. 
«C’est bon signe. Cela signifie que passée la simple curiosité, nous avons réussi à 
séduire un certain nombre de clients». Pour Sophie et Xavier Sabrazes, c’est grâce 
à l’appel d’offre lancé en 2018 par la Ville pour l’exploitation de l’ancien bâtiment 
municipal situé au-dessus de l’école Larmeroux, que le couple a pu ouvrir son 
restaurant le 29 juin dernier. Une adresse chaleureuse qui fait aujourd’hui le 
bonheur des amateurs de cuisine italienne !

Shant Zadourian, Kenats

Thierry Rouland, marché de Vanves Sophie et Xavier Sabrazes, Villa Vanves

bonheur des amateurs de cuisine 

heureux
de vous

retrouver

0526-propo2-A3.indd   1
0526-propo2-A3.indd   1
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U
n manager de ville 
a notamment été 
embauché. 
Sa mission : valoriser 
le commerce local et 

attirer les porteurs de projet. Pour 
y parvenir, le service a réalisé une 
cartographie afin de connaître 
avec précision le nombre et le 
type de commerces présents 
sur le territoire. En parallèle, des 
tournées ont été opérées dans 
les différents quartiers de Vanves 
afin de renforcer les liens avec les 
commerçants et recueillir leurs 
attentes. Une approche du terrain 
pragmatique qui porte aujourd’hui 
ses fruits ! Pour la Municipalité, 
l’autre enjeu est aussi de faciliter 

l’installation de nouvelles enseignes 
sur la ville. Un véritable défi au 
regard du faible nombre de locaux 
vacants, à l’inverse des porteurs de 
projet de plus en plus nombreux 
à vouloir ouvrir un commerce à 
Vanves. 

Vous avez un projet ou un local 
commercial vacant ? Le service 
du développement économique 
reste à votre écoute :
- Au centre administratif 

de la ville
- Par email : 

dev.economique@ville-vanves.fr
- Par téléphone : Masis Serenyan 

au 06 24 76 19 72

Un service du développement économique 
sur le terrain

Vous prendrez 
bien un café ?
Suspendus depuis deux ans 
en raison de la crise sanitaire, 
les « cafés commerçants » 
reprennent en décembre. 
Organisées une fois par trimestre, 
ces rencontres permettent au 
Maire et à l’équipe du service du 
développement économique de 
partager un moment convivial et 
informel avec les commerçants. 
Une bonne façon de prendre 
le pouls du commerce local 
et d’échanger autour de leurs 
problématiques.

Pour faire face à la situation exceptionnelle puis pérenniser la dynamique lancée ces derniers mois, le service 
du développement économique de la Ville s’est récemment doté de  moyens humains supplémentaires. 

Zoom 
« Mes commerces et moi »
La Ville souhaite interroger les 
Vanvéens sur leurs habitudes de 
consommation. 
Un questionnaire sera prochainement 
accessible en ligne. L’un des objectifs 
de cette étude est notamment de 
mieux connaître les attentes des 
habitants afin d’adapter au mieux 
l’offre de commerces de proximité. 
Cette enquête a aussi pour ambition 
de recueillir leur avis sur le rôle et 
les missions de la Ville en matière 
de développement économique.

Café commerçants du 24 juin 2018.

LE DOSSIER FAIRE LE TOUR DE LA QUESTION



INTERVIEW

Comment inscrire 

dans la durée 

le développement 

du commerce de 

proximité ?�

Bernard Gauducheau, 

Maire de Vanves 

La crise de ces derniers 
mois est venue nous 
rappeler avec force et 
insistance l’importance 
des commerçants de 
proximité dans notre 
vie quotidienne. Comme j’ai eu l’occasion de 
le souligner à plusieurs reprises, sans leur 
engagement, les difficultés se seraient multipliées. 
Grâce à leur mobilisation, les Vanvéens n’ont 
souffert d’aucune pénurie alimentaire et ont pu 
bénéficier de services de livraison à domicile et de 
vente à emporter… Le retour à la normale ne doit 
pas nous faire oublier ce que nous leur devons. 
Au-delà de la reconnaissance, il s’agit aujourd’hui 
de tout mettre en œuvre pour accompagner 
plus efficacement et plus durablement les 
commerçants déjà présents sur le territoire. 
Il en va de la qualité de vie à Vanves. C’est l’une 
des raisons qui a conduit la Ville à renforcer 
ses moyens humains dédiés au développement 
économique. Cette montée en puissance a 
déjà permis de réaliser plusieurs actions aux 
retombées très positives, à l’instar de la campagne 
« Consommez bien, consommez vanvéen » ou 
encore du lancement du site et de l’exposition 
Petits Commerces. Outre la valorisation du 
commerce de proximité existant, l’objectif de la 
Ville est également de favoriser l’installation de 
nouveaux porteurs de projet. La création d’une 
boutique éphémère, offrant un espace d’exposition 
et de vente à de jeunes entrepreneurs, en est un 
symbole fort. De nouvelles mesures devraient 
être prises au cours des prochains mois. Nous 
réfléchissons notamment à la mise en place de 
mesures incitatives destinées à encourager les 
propriétaires à louer à de nouveaux commerçants 
leurs locaux vacants. 

Comment le service économique peut-il mieux 

accompagner les commerces et entreprises 

de Vanves ?

Christine Vlavianos, Adjointe au Maire chargée 

du Commerce, de l'Artisanat, de la Vie 

Economique et de l'Emploi 

La crise sanitaire que nous venons de vivre a 
nécessité une présence accrue de notre service 

Christine Vlavianos et Bernard Gauducheau au marché de Vanves, face à Thierry Rouland, charcutier.

auprès de nos acteurs économiques. 
Il est essentiel de maintenir les liens que nous avons
renforcés avec eux au cours de ces derniers mois et 
de poursuivre nos actions d’accompagnement dans le 
cadre de la reprise. Notre boutique éphémère a reçu 
un excellent accueil de la part des Vanvéens. Nous 
continuerons à la proposer aux porteurs de projets 
qui peuvent ainsi tester la viabilité de leur modèle 
économique. Dans le cadre de notre partenariat avec 
Petits Commerces, nous poursuivrons notre soutien 
aux commerçants dans la transition digitale afin qu’ils 
puissent toucher une clientèle plus large et être plus 
visibles sur les réseaux sociaux. 
Marc Machado, Conseiller municipal, les membres du 
service du développement économique et moi-même 
mettrons tout en œuvre pour renforcer le dynamisme 
commercial de notre ville, notamment grâce à de 
nouvelles animations. De nouveaux commerces ont 
ouvert leurs portes, d’autres projets sont en cours. Mais 
pour mener à bien notre plan d’actions, nous voulons 
être à l’écoute des Vanvéens et une enquête sera menée 
auprès d’eux afin de répondre au mieux à leurs attentes. 
Gardons à l’esprit notre slogan : « Consommez 
bien, consommez vanvéen » car se rendre dans nos 
commerces de proximité, c’est assurer leur pérennité 
et devenir acteurs du développement économique de 
notre ville. L’année 2022 sera également une année 
charnière pour nos entreprises. Nous nous devons 
de les accompagner dans la reprise car elles sont 
sources de nouveaux revenus pour nos commerçants et 
génératrices d’emplois. Des rencontres professionnelles 
et des évènements d’entreprise seront organisés à leur 
attention, notamment le Forum de l’entreprise et le 
Forum de l’emploi.
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Début octobre, Eddy Fougier, 
politologue et Vanvéen, a publié son 
premier roman aux éditions Le Lys 
Bleu. Un ouvrage rempli d’humour qui 
a pour but de lutter contre la morosité 
ambiante. Rencontre avec l’auteur.

Vous avez écrit plusieurs livres liés à 
votre métier de politologue, pourquoi 
publier un roman de fiction ? 
J’écris assez régulièrement des 
livres sur des sujets sérieux, parfois 
difficiles où il est nécessaire de se 
documenter, d’être très précis. J’avais 
cette idée de roman en tête depuis 
longtemps. Avec une fiction, il y a une 
liberté extrême. On peut écrire ce 
que l’on veut ! Utiliser le ton que l’on 
souhaite. J’ai voulu m’exprimer sur 
des choses légères, avec beaucoup 
d’humour.

Pourquoi maintenant ?
Comme beaucoup de personnes, 
j’ai pris conscience de beaucoup 
de choses pendant le confinement. 
J’enseigne dans plusieurs 
établissements d’enseignement 
supérieur et à travers mes cours, 
j’avais l’impression de rajouter de 
l’anxiété à une ambiance générale 
déjà bien morose liée à la Covid-19. 
J’ai donc eu l’idée d’écrire ce roman 
afin de passer un bon moment, sans 
me prendre trop au sérieux. Je voulais 
un livre avec de l’humour, des jeux de 
mots. Sortir des sentiers battus. 

Comment résumeriez-vous votre livre 
en quelques mots ? 
C’est l’histoire d’un jeune homme, 
Jean-Pierre, qui vient tout juste de 
passer le cap de la trentaine. Et sa 
vie ne correspond pas à ce qu’il avait 
imaginé. Il est en dépression, au fond 
du trou et un jour, il découvre un 
mystérieux carnet qui va changer son 
existence. Il y a bien sûr beaucoup 
de péripéties, l’idée était de ne pas 
retrouver les schémas habituels des 
livres « feel good ». 

TALENT

D’où viennent les péripéties 
racontées dans votre roman ? C’est 
autobiographique ?
Je n’avais pas d’histoire prédéfinie. J’ai 
démarré la trame et je me suis laissé 
porter par ma plume. Si je devais 
donner un pourcentage, je dirais 
que 2 à 5% du roman sont tirés de 
mon histoire personnelle. D’ailleurs, 
à sa sortie, mes proches se sont 
cherchés dans le livre. Ils cherchaient à 
s’identifier aux personnages. Je leur ai 
répondu qu’il n’y avait aucun lien. 

Quel message avez-vous voulu 
partager à travers la vie chaotique de 
Jean-Pierre, le personnage principal ?
Je voulais partager un message 
d’espoir. Démontrer que n’importe 
qui peut s’en sortir ! Ce livre est 
d’abord l’histoire d’une métamorphose 
personnelle, de la chenille qui se 
transforme en papillon et qui réussit 
finalement à prendre son envol. J’ai 
essayé de raconter avec humour, à 
travers de nombreuses situations 
loufoques ou des gags, qu’il est 

La Chenille qui 
se transforma 
en papillon 
alors que 
sa vie battait 
de l’aile

LE MAG CULTIVONS NOS PASSIONS

toujours possible de repartir du bon 
pied.

Après cette première expérience, 
d’autres projets de roman ?
Je suis encore un peu timide dans ce 
domaine. Je vais attendre de voir les 
retours de mes lecteurs, avant de faire 
quoi que ce soit. Mais j’ai déjà une 
idée pour un futur roman. L’histoire 
débutera avec une de mes passions, 
déjà bien présente dans La Chenille 
qui se transforma en papillon alors que 
sa vie battait de l’aile, le football. 
A suivre…

Thierry Fougier, politologue et Vanvéen, 
auteur d’un premier roman.



La Ville, via la rédaction de Vanves le 
mag, a entrepris un partenariat avec le 
lycée Michelet dans le cadre d’un projet 
d’éducation artistique et culturelle 
intitulé Femmes d’hier, femmes 
d’aujourd’hui, initié et coordonné par 
Pauline Delabroy-Allard, professeure-
documentaliste et Charlotte Girard, 
professeure d’Histoire-Géographie.

Inscrit tout au long de l’année scolaire 
2021-2022, ce projet d’éducation 
artistique et culturelle entend faire 
réfléchir les lycées sur la question de 
la place des femmes dans la société 
d’hier et d’aujourd’hui. L’idée est 
de faire travailler les élèves à la fois 
sur les grandes figures féminines 
historiques, des plus célèbres à 
celles dont l’existence fut plus 
confidentielle, et les figures féminines 
actuelles. Ce projet concerne trois 
classes, une classe de seconde 
et deux classes de première, qui 
travaillent vers le même objectif : 
l’édition d’une revue recueillant 
différents portraits de femmes 
avec différentes formes d’écriture 
(interviews, poèmes, slam, discours, 
récits…) écrits par les élèves dont 
la classe de 1ère 8 bénéficiant du 
partenariat avec Vanves le mag. 
Les élèves de 1ère 8 sont divisés 
en groupes de 4 ou 5 apprentis 
journalistes pour écrire, chaque 
mois pour le magazine, le portrait 
ou l’interview d’une figure féminine 
vanvéenne, jusqu’en mai 2022. 

Des journalistes 
en herbe 
à la rédaction 
de Vanves 
le mag 
PARTENARIAT
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Güler Le Pape, gérante de la librairie 
Cheval Vapeur 
Interview réalisée par Abraham El Sayed, Eyquem Dupui Casteres 
et Calvin Dosseh Amouzouvi.

Pouvez-vous nous 
raconter le par-
cours qui vous a 
menée à ouvrir 
votre librairie ?
J’ai fait des études 
de droit, de langue 
et d'histoire, puis 
j’ai été traductrice 
interprète. 
Ensuite j’ai fait 
un DUT «Métiers 
du livre et du 
patrimoine» et 
j’ai travaillé 8 ans 
en librairie. Je me 
suis formée de manière théorique et pratique afin d’ouvrir ma propre librairie 
indépendante et généraliste. Je viens de fêter mon premier anniversaire ! 
J'ai ouvert dans un contexte difficile. J’ai eu quelques craintes au départ mais 
pendant le confinement, j’ai mis en place le «click & collect» et les clients ont 
tous joué le jeu.

Selon vous, le métier de libraire est-il plutôt féminin ou masculin ?
Ce sont surtout des hommes qui sont gérants et l’équipe plutôt féminine, 
mais on voit depuis deux ou trois ans des femmes ouvrir leur propre librairie. 
En tant que femme gérante, on se sent coupable de ne pas être assez 
présente à la maison pour les enfants. J’ai la chance d’avoir un mari qui me 
soutient énormément : il s’occupe des enfants, fait les courses et à manger. 
J’ai, avec moi, une apprentie et une libraire, on est donc trois femmes.

Avez-vous subi du sexisme dans votre métier ?
Oui, on remarque que certains clients se dirigent spontanément vers le 
libraire homme alors que la femme est gérante. Dans l’esprit du client, c’est 

plutôt l’homme le patron 
donc on va vers lui, je pense 
que c’est un réflexe pris 
depuis des décennies. 

Qu’est qui vous plaît dans ce 
métier ?
J’aime le contact avec les 
gens, essayer de comprendre 
ce qu’ils aiment pour trouver 
le livre qui leur plaira. Selon 
moi, le métier de libraire 
est vraiment ancré dans la 
société : il faut connaître les 
goûts de ses clients, sentir 
l’air du temps et les courants 
qui traversent la société. 
Pour l’anecdote, le jour de 
l’ouverture, le 22 septembre 
2020, deux petites filles 
m’ont remis un dessin 
représentant l’enseigne de 
la librairie : ce cadeau m’a 
beaucoup touchée, et je 
l’ai toujours, bien visible en 
vitrine.

Mathilde, Manon, Abraham, Eyquem 
et Calvin constituent le groupe dont 
le travail est publié dans ce numéro 
de Vanves le mag.
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Le traditionnel marché de Noël est 
de retour pour sa 17e édition, riche de 
fines saveurs et de multiples couleurs. 
Il vous attend vendredi 10, samedi 
11 et dimanche 12 décembre, sur la 
Place de la République, avec une 
programmation pleine de surprises !

Pour cette nouvelle édition, le 
Village des Terroirs ne change pas 
de formule et renoue avec ses 
partenaires de qualité : Pari Fermier 
pour la vente directe de produits 
fermiers des paysans producteurs 
(spécialités sucrées et salées) et 
l’Archipel des Créateurs pour la vente 

d’artisanat et de créations originales 
d’artistes. Des spectacles de rue, des 
ateliers créatifs et des animations 
sont au programme de ce week-
end festif. L’indispensable Café des 
saveurs est également de retour avec 
des concerts jazz à découvrir sans 
modération...

Café des saveurs
• Nuages - Jazz aérien
• The Ginger Stompers - Jazz 30’s 
Lindy Hop
• Quartet à Claques - Happy swing 
• Voyager 4 - Jazz interstellaire

Spectacles de rue
• L'Homme aux 3 têtes - Marionnettes 
géantes
• Very Lost - Duo d'explorateurs
Dry Bayou - Fanfare swing
• La Loco Bulles - Cheminots 
troubadours

Vendredi 10 décembre de 15h à 20h30
Inauguration à 18h30
Samedi 11 décembre de 10h à 20h30
Dimanche 12 décembre de 10h à 18h

Rendez-vous 
au 17e Village 
des Terroirs !

ÉVÉNEMENT

EN SAVOIR PLUS

sur Vanves.fr

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
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Vanves le mag vous propose un 
« tuto » pour fabriquer un calendrier 
de l’Avent fait maison. Attention à bien 
respecter les étapes : à vous de jouer ! 
Les indispensables
• 24 bonbons ou surprises 
• 1 agrafeuse
• 1 tube de colle
• Du papier cadeau 
• 1 feuille de dessin et des crayons 
de couleurs ou feutres ou des 
autocollants
• 12 rouleaux d’essuie-tout 
• 1 ruban 

Réalisez votre propre calendrier de l’Avent
ATELIER CRÉATIF

Couper les rouleaux d’essuie-
tout en 2 puis les disposer en 
sapin de Noël en faisant une 

pyramide de 6 par 6 et en en ajoutant 
3 au-dessous. Puis, agrafer les 
rouleaux entre eux.

1

Poser le sapin sur l’envers du 
papier cadeau et dessiner le 
contour des rouleaux au crayon 

à papier. Retirer le sapin et découper la 
nouvelle forme dessinée sur le papier 
cadeau. Coller le papier découpé sur le 
sapin en posant la colle sur les rouleaux 
d’essuie-tout. Ensuite, découper des 
bandes de papier cadeau de la taille de 
la hauteur et de la largeur du sapin et 
les coller tout autour du sapin.

2

Placer des bonbons et autres 
surprises dans les rouleaux. 
Coupez une entaille au milieu du 

rouleau le plus haut du sapin. Former 
une boucle avec le ruban et la maintenir 
avec un nœud épais. Placer la boucle 
dans l’entaille pour pouvoir suspendre 
le sapin avec.

3
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Refermer le sapin avec une 
nouvelle forme de papier cadeau 
de la forme du sapin. Découper 

24 ronds de même diamètre que les 
rouleaux d’essuie-tout, que vous aurez 
préalablement dessinés, pour mettre en 
forme le calendrier. Coller vos oeuvres 
sur le sapin. Ouvrir jour après jour et 
découvrez vos surprises jusqu’à Noël ! 

4

Des films à voir en famille

Quiz de Noël : Quel lutin de Noël es-tu ?

SORTIES

JEU

L’équipe du Cinéma de Vanves vous propose une sélection de films pour Noël. 
L’occasion de partager des moments magiques en famille !

Les Elfkins : 
Opération pâtisserie
À partir de 6 ans
Animation d’Ute von 
Münchow-Pohl 
Elfie est une petite 
Elfkins qui vit dans 
le monde secret des 
lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains 
et décide un jour de 
partir à l'aventure ! Elfie 
tombe sur Théo, un chef 
pâtissier grognon dont 
la pâtisserie ne fait plus 
recette. Sa nouvelle 
mission ? Sauver la petite 
boutique !

West Side Story (VO)
Comédie musicale de 
Steven Spielberg 
West Side Story raconte 
l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond 

de rixes entre bandes 
rivales dans le New York 
de 1957.

Le Noël de Petit 
Lièvre brun
À partir de 3 ans
Animation de Samantha
Leriche-Gionet, Sophie 
Martin, Isabelle Favez…
Un programme de quatre 
courts-métrages.
À l’approche de Noël, 
tout le monde se presse 
pour réunir de quoi 
manger malgré le froid. 
La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous 
chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit !

Encanto : La Fantastique 
Famille Madrigal
À partir de 6 ans

Animation de Byron 
Howard, Jared Bush, 
Charise Castro Smith
Dans un mystérieux 
endroit niché au cœur 
des montagnes de 
Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite 
une maison enchantée 
dans une cité pleine 
de vie, un endroit 
merveilleux appelé 
Encanto. L’Encanto a 
doté chacun des enfants 
de la famille d’une faculté 
magique allant d’une 
force surhumaine au 
pouvoir de guérison. 

En savoir plus sur la 
programmation du 
Cinéma de Vanves en 
consultant l’agenda
encarté dans ce 
magazine.

1 – C’est le soir du 24 
décembre. C’est la folie 
dans l’atelier du Père Noël. 
Que fais-tu ?
•Il y a trop de choses à 
faire ! Tu te caches pour 
ne pas travailler.

•Tu ne comptes plus tes 
heures et tu dors dans 
l’atelier. 

•Tu échanges les noms 
sur les étiquettes des 
cadeaux. 

2 – Un renne est malade. 
Que fais-tu ?
•Tant pis, c’est le soir de 
Noël ! Il faut livrer tous les 
cadeaux. La livraison aura 
du retard. 

• Tu prends soin de lui 
toute la nuit. 

• Tu lui racontes des 
histoires pour lui 
remonter le moral. 

3- Quelle est ta journée 
préférée ?
• Le jour de ton 
anniversaire. 

• Le jour de Noël 
évidemment ! 

•Le 1er avril, pour faire 
des farces.   

4 – Si tu étais un 
Schtroumpf, tu serais …
• Le Schtroumpf 
bricoleur. 

• Le Schtroumpf 
grognon. 

• Le Schtroumpf 
farceur. 

5 – Quelle phrase le 
Père Noël te dit-il le plus 
souvent ? 
• «Va t’amuser!»

•«Un peu 
de sérieux !» 

•« Souris un peu ! »

6- Quel cadeau préfères-
tu fabriquer ?
• Un dentier en plastique 
qui danse. 

• Un hamac, pour 
pouvoir l’essayer. 

• Un jeu de 
construction. 

Source : https://www.lesdebrouillards.

com/espace-debs/quel-lutin-de-noel-

serais-tu/

Tu as plus de: tu es le lutin farceur.Noël est pour toi la période rêvée ! C’est l’occasion parfaite pour réaliser toutes les farces 

imaginées au cours de l’année. De plus, tu adores toutes ces festivités où la joie et les rires foisonnent. Enthousiaste et surexcité, 

prends garde de ne pas épuiser le Père Noël avant sa grande tournée !

Tu as plus de : tu es le lutin grincheux.Lutin grognon, ne te serais-tu pas trompé d’emploi en postulant comme lutin du 

Père Noël ? Avec ton caractère grincheux et ton antipathie envers les enfants, serais-tu un gobelin, ces petits lutins malveillants et 

désagréables ? Ne te décourage pas, Noël est vite passé !

Tu as plus de : tu es le lutin super-héros.Tu es un petit lutin complètement dévoué. Pour toi, la période de Noël est le moment le 

plus merveilleux de l’année. Tu y consacres toute ton énergie et tout ton temps. Mais n’en fais pas trop et profites-en toi aussi pour 

te laisser gâter !
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Noël en 
cuisine !

L’hiver approche et l’esprit de Noël est déjà dans les 
têtes. Les sapins brillent de mille feux, les listes de 
cadeaux sont postées, les playlists « Chants de Noël » 
sont sélectionnées. Aujourd’hui, Vanves le mag vous 
propose d’éveiller vos papilles et vous emmène en 
cuisine !

François de La Girafe, Romain de La Table 12
et Xavier de La Villa Vanves, vous ont concocté 
un menu spécial Noël. À la carte ? En entrée, des 
mille-feuilles de blé noir et truite fumée. Pour le 
plat, un tournedos de magret de canard farci aux 
cèpes, crème de champignon à l’estragon et gratin 
dauphinois. Et pour le dessert, un tiramisu à la 
crème de marron. Prêts ? Aux fourneaux !

RÉVEILLON

Entrée • Mille-feuilles de blé noir 
et truite fumée
(pour 4 personnes)
Préparation : 20 à 30 min
Temps de repos 
de la pâte à crêpes : 5 à 6h
Temps de repos 
des mille-feuilles : 2 à 3h

Ingrédients :
• 4 galettes de blé noir 

déjà préparées si vous 
ne souhaitez pas les 
confectionner vous-même

• 100g de beurre demi-sel
• 2 à 3 citrons
• 360g de truite fumée
• Poivre
• Persil

Pour la pâte à crêpes :
• 120g de farine de blé noir
• 0,3 litre d’eau
• 3g de gros sel

Préparation de la pâte 
à crêpes de blé noir :
- Mélangez la farine et le 
gros sel dans un saladier. 

- Ajoutez progressivement 
l’eau.

- Bien lisser la pâte et laissez 
reposer 5 à 6h au frais.

Préparation 
des mille-feuilles :
- Ramollir le beurre et 
ajoutez le jus des deux 
citrons et le poivre.

- Découpez les galettes en 
carré puis en bandes 
de 10cm de large.

- Badigeonnez une bande 
de galette d’une couche 
de beurre, recouvrez d’une 
couche de truite fumée. 
Recommencez l’opération 
quatre fois.

- Couvrez d’un film 
plastique et mettez le tout 
au réfrigérateur. Laissez 
reposer pendant 2 à 3h.

- Une fois le temps écoulé, 
découpez votre mille-
feuilles en rectangles 
de 2cm sur 7cm.

- Dressez les assiettes en 
ajoutant quelques feuilles 
de persil.

Le chef vous conseille
de servir avec ce plat une 
bouteille de cidre rosé du 
Domaine Duclos Fougeray. 
Le + musical du chef :
Bad guy - Billie Eilish

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

François de La Girafe.LE MAG SPECIAL NOËL
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Dessert • Tiramisu à la crème 
de marron 
(pour 4 personnes)
Temps de 
préparation : 
20 min

Ingrédients :
• 1 paquet de Petit 

Beurre
• 6 œufs
• 500g de 

mascarpone  
• Crème de marron
• Quelques marrons 

glacés
• Poudre de cacao
• 100g de sucre

Matériel : poche 
pâtissière

Préparation : 
- Dissociez les jaunes 
des blancs d’œufs. 

- Battez les blancs en 
neige, en y ajoutant 
en même temps 30g 
de sucre.

- Battez les jaunes 
d’œufs. Ajoutez-y 
70g de sucre et 500g 
de mascarpone.

- Mélangez ensuite les 
blancs avec les jaunes 
d’œufs. 

- Pilez les Petit Beurre 
et tapissez pour 
en faire le fond du 
tiramisu.

- Faites une 
première couche 

de préparation de 
mascarpone. 

- Préparez une poche 
pâtissière avec la 
crème de marron. 
Appliquez une 
seconde couche 
au-dessus de la 
préparation de 
mascarpone.

- Ajoutez une 
seconde couche 
de préparation de 
mascarpone.

- Laissez reposer le 
tiramisu au frigo 
pendant 4 à 5h.

- Saupoudrez le 
tiramisu de cacao à 
votre convenance 
et ajoutez quelques 
brisures de marron 
glacé par-dessus. 

Le chef vous conseille 
de servir avec ce 
dessert une bouteille 
de Prosecco bio, 
Tenute Arnaces.
Le + musical du chef :
Let it snow !
Franck Sinatra

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

Plat • Tournedos de magret de canard farci 
aux cèpes, crème de champignon 
à l’estragon et gratin dauphinois
(pour 4 personnes)
Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 
• Magrets de canard : 15 min [3 min 

à la poêle à feu vif et 12 min 
au four à 180° (Thermostat 6)] 

• Gratin dauphinois : 45 min 
au four à 180° (Thermostat 6) 

Ingrédients :
• 2 magrets de canard
• 150 g de cèpes déshydratés 

ou 300 g de cèpes frais
• 1 échalote
• 1 botte d’estragon
• 1 noix de beurre
Accompagnement :
• 1 kg de pommes de terre Bintje
• 40 cl de crème fraîche liquide
• 1 gousse d’ail
• Sel, poivre

Matériel : ficelle de cuisine

Préparation et cuisson 
du gratin dauphinois :
- Préchauffez votre four à 180° 
(Thermostat 6).

- Épluchez les pommes de terre. 
Découpez-les en rondelles 
d’environ un demi centimètre.

- Dans un petit plat à gratin, frottez 
la gousse d’ail dans le fond du plat 
et les parois.

- Alternez une couche de rondelles 
et une fine couche de crème, 
jusqu’à épuisement des ingrédients. 
Salez et poivrez entre chaque 
couche.

- Recouvrez le plat avec un papier 
d’aluminium ou un couvercle. 

- Mettez à cuire au four à 180° 
(Thermostat 6) pendant 45 min.

Préparation de la crème de 
champignon à l’estragon :
- Réhydratez les champignons dans 

l’eau chaude si vous avez acheté 
des cèpes déshydratés. Sinon, 
hachez les champignons.

- Hachez l’échalote.
- Faites revenir dans un peu 
de beurre l’échalote et les 
champignons.

- Ajoutez l’estragon haché. 
Conseil du chef : Séparez 
en deux parties égales la 
préparation de champignon. 
L’une servira à farcir les 
magrets. Ajoutez 10cl de crème 
fraîche dans l’autre moitié et 
mixez pour obtenir une crème 
de champignon idéale pour 
l’accompagnement. 

Préparation et cuisson 
du magret de canard :
- Incisez dans la longueur 
les deux magret (partie non 
grasse), y déposer la poêlée de 
champignon au centre.

- Superposez les deux faces coté 
chair pour former un rôti.

- Ficelez le tout comme un rôti.
- Saisir pendant trois min. le 
magret dans une poêle à feu vif, 
sans ajouter de matière grasse. 

- Puis faire cuire les magrets 
pendant 12 min. au four à 180° 
(Thermostat 6), pour une cuisson 
rosée. Laissez reposer quelques 
min. et découpez des tranches 
épaisses dans la largeur du rôti.

Le chef vous conseille de servir 
avec ce plat une bouteille 
de Marcillac, Cuvée de l’Ecir, 
Domaine Laurens. 
Le + musical du chef : Ain’t No 
Mountain High Enough – Marvin 
Gaye & Tammi Terrel 
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Romain de la Table 12.

Xavier de La Villa Vanves.
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Félicitations !

Hélène COHEN  
102 ans le 16 janvier

Delly Fedotin  
101 ans le 23 avril

Denise VIGNERON 
D’HEUCQUEVILLE 
100 ans le 5 mai

Denise CHAILLOT 
101 ans le 8 mai

Marthe YOUSFI  
100 ans le 11 juin 

Simone MROZEK  
100 ans le 10 juillet

Blanche LEBRAS  
101 ans le 8 août

Denise DUPONT  
100 ans le 10 août

Marie DUBOIS  
106 ans le 14 août

Germaine ARAUD 
100 ans le 28 août

Victor MARTIN  
105 ans  
le 9 septembre

Pierrette 
POLONOWSKI  
100 ans le 21 
octobre

Wladislawa 
MORAIN 100 ans  
le 2 novembre

Marguerite 
HAUTIN 102 ans  
le 23 novembre

Renée SAINTE 
MARIE 100 ans  
le 26 novembre

Jacqueline 
BOUVIER 101 ans 
le 4 décembre

Père CATALAN  
101 ans  
le 10 décembre

Denise DEMAISON 
100 ans  
le 30 décembre

Au pied de la lettre
NON, VOUS NE SAVEZ PAS TOUT SUR NOËL !

Boules de Noël, paquets cadeaux, 
bûche à la crème… les origines  
de ces traditions, souvent 
païennes, ne sont pas toujours 
celles qu’on croit. 
Le sapin au pied duquel sont 
déposés les cadeaux apportés 
par le Père Noël est une tradition 
alsacienne remontant au 16e  
siècle. Le bel arbre vert était alors 
décoré de fleurs et de pommes 
rouges pour célébrer le solstice 
d’hiver (21 décembre) et non 
pour attendre le Père Noël ou 
célébrer la naissance du Christ. 
Mais en 1858, le gel a frappé et les 
pommes manquent pour décorer 
les sapins. Un verrier a alors l’idée 
de souffler des boules de verre 
rouges pour imiter les pommes. 
La tradition se répand en Europe 
au 19e siècle, faisant du vert et du 
rouge les couleurs de Noël.
Ce rite païen, au cœur de la saison 
froide, imposait à l’époque de se 
réchauffer avec de grosses bûches, 

qui se consumaient toute la nuit… 
Aujourd’hui, à la crème ou glacées, 
au chocolat ou aux fruits, les 
bûches se dévorent depuis qu’un 
pâtissier anglais a eu l’idée d’en 
faire des gâteaux, en 1945.
Quant aux cadeaux, tant attendus 
par les enfants, ils sont apparus 
dans les rituels de Noël au 20e 
siècle et n’ont aucun rapport avec 
les cadeaux des rois mages… qui 
apportent leurs cadeaux le jour 
de l’Épiphanie. D’ailleurs, le jour 
de la naissance du Christ aurait 
été fixé au 25 décembre, jour de 
la naissance du Soleil victorieux 
au terme de la plus longue nuit de 
l’année, au 4e siècle. 
Dernier secret, le Père Noël est 
marié à la Mère Noël, qui l’aide à 
préparer et distribuer les milliers 
de cadeaux que les enfants 
attendent. Un couple très moderne 
qui partage les tâches et se 
déplace en traîneau dans le ciel !

Naissances
Charlie ARMAND

Victoire BERNIER

Inaya 
BIANDOUNDA 
MABOUNDOU

Gabrielle BROUSSE

Anaïs GAUDION

Florian GAUT 
SEREY

Lucien GROS-
DESORMEAUX

Clara GUISEPPACCI

Luca HANSEN 
GUITARD

Kavigaï JABELY

Laure LE ROYER

Hugo MONTEL

Malo MORELLEC

Noé RAGALA 
FELLOUS

Andrea RADOYKOV

Abel SIMOËS 
DARBLADE

May-Linn YAPOBI 
SCHÖNE

État civil 

Mariages
Thi Ngoc Tam 
NGUYEN  
et Thomas NGUYEN 

Xiaoyao ZHANG  
et Jean-François 
GUY

Hélène BERRICHI  
et Khalid CHAOUI

Décès
Odet BIGOT

Denise LAINÉ  
née FERDINAND

Pierre PHILIP

Asterios KYRIASIS

Jehan-Luc 
CARDONA

Odile ANDLAUER 
veuve MARIE

Stanislawa 
SLIZANOWSKA

Jean MENSIOR

Claude CAILLON

Pierre LANZERAY

Pier AYALA

René MOREL

Jacqueline BOULE 
veuve HINCKER

Geneviève 
DEMERCIÈRE veuve 
LOPEZ y CEBRIAN

Marie-Madeleine 
LIARD épouse 
TERRAILLON

Nathalie MILLET

Vladimir 
MOUSSINE-
POUSCHKINE

Madeleine 
LAUVERNAY

Robert CHARVIN

Ajout d’août :   
Gilberte BRIOTET 
épouse PÉCHILLOT

Commune de Vanves - Octobre 2021

Aux heureux et nombreux centenaires vanvéens qui ont célébré  
leur anniversaire en 2021 ! Pour marquer l’événement, la Municipalité leur  
a remis un diplôme et un bouquet de fleurs.  
Joyeux anniversaire à toutes et à tous !

Victor Martin et sa cousine,  
le jour de ses 105 ans.
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Traditionnellement, le mois de décembre 
est une période festive empreinte d’une 
forme d’insouciance qui plaît aussi bien 
aux petits comme aux plus grands.

Ces derniers jours ont cependant été 
marqués par un difficile retour à la réalité 
avec une nouvelle vague épidémique.

Les annonces gouvernementales ainsi 
que les recommandations des autorités 
de santé nous ont conduit à renforcer les 
mesures sanitaires ainsi que leur contrôle. 
En lien avec la Préfecture et la Ville 
partenaire d’Issy-les-Moulineaux, nous 
avons redéployé un centre de vaccination 
grand format pour accueillir massivement 
les Vanvéennes et les Vanvéens dans le 
cadre du rappel vaccinal.

Malgré tout, notre moral et notre envie 
sont intacts pour impulser de nouveaux 
projets et les résultats de notre action 
sont là.

Depuis le mois dernier, notre service 
de transport à la demande Vanves 
express est lancé et les usagers sont 
au rendez-vous. Nous avons également 
voté à l’unanimité en conseil municipal 
la vidéoverbalisation des stationnements 
gênants et nous venons tout juste d’être 
labellisés Ville Prudente par l’association 
Prévention routière pour la généralisation 
des 30 km/h et la promotion de notre 
culture vélo. Cette politique a pour but 
de développer un partage plus sûr de nos 
voies de circulation.

Encore une fois mise à l’honneur, Vanves 
a reçu le label ApiCité de l’association 
nationale de l’apiculture française. 

Cette distinction récompense nos 
efforts pour valoriser la biodiversité avec 
l’aide de GPSO et de nos apiculteurs 
notamment.

Côté commerce, la dynamique se 
poursuit. Deux chiffres sont à retenir : 84 
et 10.

84. C’est le nombre de porteurs de projet 
candidats à l’ouverture d’un nouveau 
commerce à Vanves depuis le début 
d’année.

10. C’est le nombre de nouveaux 
commerces qui se sont installés à Vanves 
en 2021.

Au-delà de leur rôle économique, nos 
commerçants sont des acteurs de 
proximité essentiels pour l’animation de 
notre ville et pour la cohésion sociale.

Alors qu’une nouvelle vague épidémique 
émerge, ne les abandonnons pas. 
Comme le disait notre campagne au 
printemps dernier, « consommons bien, 
consommons vanvéen ».

Faire vivre nos commerçants, c’est faire 
vivre des savoir-faire, c’est entretenir 
un art de vivre, c’est soutenir notre 
économie, c’est participer au dynamisme 
de notre ville. La municipalité y contribue 
activement ; faisons-le collectivement !

Les élus de la majorité vous souhaitent de 
très belles fêtes en attendant une nouvelle 
année pleine de projets et d’innovations à 
Vanves !

La majorité municipale

MAJORITÉ MUNICIPALE

« Ténacité et persévérance 
sont filles de réussite » (proverbe)

Après six mois de travail le 
bureau d’études consulté sur 
l’avenir du marché de Vanves a 
remis ses conclusions : le marché 
est quasiment vide le mardi et le 
jeudi car ces journées sont moins 
favorables. Il est pénalisé par 
son manque de visibilité depuis 
la rue notamment car la pente 
dissuade les « commerçants 
volants non alimentaires ». Son 
intérieur est « vieillot ». Lors de la 
réunion de présentation de cette 
« étude » à laquelle nous étions 
conviés, nous avons suggéré que 
l’on transforme la partie ouest 
en récupérant l’espace loué au 
restaurant japonais en un espace 
séparé du marché proprement dit 
ouvert et modulable accueillant 
par exemple des AMAP 
(Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne), une 
coopérative d’achat de produits 
régionaux de type « Kelbongoo », 
une structure associative 
de restauration bâtie sur 
l’apprentissage des cuisines en 
lien avec les produits du marché, 
des animations en lien avec 
la bibliothèqueque située au-
dessus, ou encore un FabLab. Ce 
lieu central est une opportunité 
fantastique de créer un lieu de 
vie permanent. La majorité a 
évoqué les problèmes financiers 
liés à d’éventuelles modifications 
des bâtiments. Il s’agit pourtant 
d’un investissement utile et 
raisonnable qui doit être envisagé 
à l’aune de ses plus-values 
commerciales et sociales.  Une 
bonne manière d’inviter les 
citoyens à imaginer comment 
ce lieu pourrait être investi et 
dynamisé serait d’organiser des 
forums au sein du marché.  
A défaut, donnez votre avis ici : 
https://le-coll-vert-vanveen.fr/
Bonnes fêtes à tou·te·s !

Pierre Toulouse, Aurélie Zaluski, 
Thibault Lejeune, Alexia 
Pescreminoz, Loïc Mechinaud.

Face à la hausse des prix de certains biens de consommation, le Président de la 
République et le Gouvernement ont décidé d’octroyer une indemnité inflation de 100Ð 
versée à 38 millions de Français dont les revenus d’activité, de pensions d’invalidité ou 
de retraite sont inférieurs à 2 000 ¤ nets par mois. Cette aide exceptionnelle sera versée, 
sans aucune démarche à entreprendre, entre décembre et février selon le public.
Le Président Macron a également annoncé la mise en place d’un Contrat d’Engagement 
Jeune, à destination des moins de 26 ans éloignés de l’emploi. Le CEJ ne constitue en 
aucun cas un RSA jeune, il est fondé sur une logique de droits et de devoirs. La reprise 
doit profiter à tous afin de ne laisser personne au bord du chemin.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat, Séverine Edou, Jean-Cyril Le Goff
Mail : elusvanvesdpi@gmail.com 

GROUPE ÉCOLOGISTE SOCIAL

GROUPE DES DÉMOCRATES, PROGRESSISTES & INDÉPENDANTS

L’avenir  
du marché  
de Vanves  
en question 

Agir pour l’emploi  
et le pouvoir d’achat
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MÉMO www.vanves.fr

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.

Adresse postale : 
Mairie de Vanves
23 rue Mary Besseyre
CS 40001 — 92172 
Vanves Cedex

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

Abdelfattah Lakhlifi
Solidarité et Aide sociale

Rami Daoudi
Développement durable

Nathalie Le Gouallec
Marchés publics

Marc Machado 
Commerce local et Artisanat

Francine Thulliez 
Développement touristique

Baptiste Pavlidis
Commission consultative, 
Etudes et Prospective

Fabienne Roulleaux
Santé publique

Charles-Eric Van De Casteele
Espaces verts

Véronique De Leonardis
Protocole

Laurent Legrandjacques
Commission consultative, 
Etudes et Prospective

Stéphanie Gazel
Personnel communal et 
Réseau de solidarité bénévole

Bernard Roche
Etablissements recevant du 
public
Conseiller territorial GPSO

Marta Grzesiak
Sécurité et Prévention

Pour vos 
démarches et 
renseignements, 
un seul numéro :

01 41 33 92 00

Grand Paris 
Seine Ouest 
Numéro vert :

0800 10 10 21

Les Conseillers municipaux minoritaires
Pierre Toulouse

Aurélie Zaluski

Thibault Lejeune

Alexia Pescreminoz 

Loïc Mechinaud

Séverine Edou

Gabriel Attal

Jean-Cyril Le Goff

Les Conseillers municipaux majoritaires 

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

Xavière MARTIN
(2e Adjointe) 
Education
Petite enfance
Conseillère 
métropolitaine 
du Grand Paris

Pascal 
VERTANESSIAN
(3e Adjoint)
Développement 
urbain 
Environnement 
Patrimoine
Conseiller territorial 
GPSO

Sandrine BOURG
(4e Adjointe)
Solidarité
Famille – Jeunesse 
Activités 
socioculturelles
Conseillère 
départementale des 
Hauts-de-Seine

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

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

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

Dominique BROËZ
(12e Adjointe)
Culture
Patrimoine 
historique

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

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

Anne-Caroline 
CAHEN
(6e Adjointe)
Sport
Conseillère 
territoriale GPSO

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

Françoise DJIAN
(8e Adjointe)
Logement social 
Relations avec 
les EHPAD 
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Permanence du Député
Florence Provendier,
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 40 63 95 09
florence.provendier@assemblee-nationale.fr

Permanences de quartier
Julie Messier, Erwan Martin et Kévin Cortes, les trois adjoints référents 
de quartier, vous reçoivent chaque samedi (excepté pendant les vacances 
scolaires), de 12h à 13h, dans un des trois quartiers de la Ville.

Samedi 4 décembre à l’Espace Latapie (13 rue de Chatillon)

Samedi 11 décembre à l’Hôtel de Ville (23 rue Mary Besseyre)

Conseil départemental : 
Canton de Clamart -Vanves
Sandrine Bourg,
vous reçoit sur rendez-vous.
sbourg@hauts-de-seine.fr

Yves Coscas,
vous reçoit sur rendez-vous. 
ycoscas@hauts-de-seine.fr 

URGENCES
Pompiers : 18

Police : 17

SAMU : 15

Numéro d’appel d’urgence pour 
les sourds et malentendants : 114 

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

Numéro national d’écoute dédié 
aux personnes âgées et aux 
adultes en situation de handicap 
victimes de maltraitance : 3977

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 

NUMÉROS UTILES
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)

PHARMACIES 
DE GARDE

Dimanche 12 décembre 
Pharmacie Stalingrad
21 ter Bd de stalingrad
Malakoff 01 46 55 45 53

Dimanche 19 décembre 
Pharmacie du Sud
32 Bd de Stalingrad
Malakoff 01 42 53 26 72

Samedi 25 décembre  
Pharmacie Roux
64 Av Pierre Brossolette 
Malakoff 01 42 53 45 17

Dimanche 26 décembre 
Grande Pharmacie centrale 
du Plateau
99 rue sadi carnot 
Vanves 01 46 42 11 46

Samedi 1er janvier 
Pharmacie du Clos
2 Bd Colonel Fabien
Malakoff 01 46 42 61 91

Dimanche 2 janvier 
Pharmacie principale de Malakoff       
1 Av Augustin Dumont
Malakoff 01 42 53 03 31

En cas d’urgence, appelez le 15
#
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