
Élections cantonales des 20 et 27 mars 2011
V a n V e s  -  H a u t s - d e - s e i n e

Votre conseiller général  
à  votre écoute. . .

BI
LA

N
 2

00
4

-2
01

0

www.guyjanvier.com

Janvier
de

GuyVous souhaitez rencontrer Guy Janvier ?Vous souhaitez rencontrer Guy Janvier ?



Biographie

Valérie 
MATHEY
Suppléante

Guy JANVIER est diplômé de Sciences Po Paris et de 
l’École Nationale d’Administration (promotion Léonard 
de Vinci).  Il exerce d’importantes responsabilités dans la 
fonction publique d’État et est un spécialiste des questions 
sociales.

Guy JANVIER est marié, père et beau-père de cinq enfants 
et grand-père de six petits enfants.

Il est élu municipal depuis 1989, a été maire de Vanves de 
1995 à 2001 et est conseiller général des Hauts-de-Seine, 
canton de Vanves, depuis 2004.

GourietJanvier
Guy

Candidat aux élections  
cantonales de mars 2011

Après des études d’histoire et munie d’un diplôme de 
bibliothécaire, Valérie MATHEY a été en poste à la média-
thèque d’Evreux, puis à Helsinki (Finlande) au comité de 
gestion de l’école française. De retour en France, à Vanves, 
elle a travaillé au profit de la Bibliothèque nationale de 
France. Elle est aujourd’hui en charge de la gestion des 
moyens et travaux au sein de l’INSEE.

Elle n’a eu de cesse de s’investir dans la vie associative 
locale (présidente du Mouvement européen à Vanves puis 
secrétaire générale des Hauts-de-Seine).

Valérie MATHEY est mariée et mère de trois enfants.



Édito

Les élections cantonales auront lieu les dimanche 20 et 27 
mars 2011.

Vous m’avez élu, en 2004, Conseiller général de Vanves. Je 
vous demanderai de renouveler cette confiance, en mars 
prochain, avec Valérie Mathey qui sera ma suppléante.

Notre bilan au département
Le groupe socialiste s’est battu pour faire avancer des propo-
sitions concrètes afin de rendre notre département plus équi-
libré et plus harmonieux. Nous avons dénoncé avec opiniâtreté 
une politique antisociale symbolisée par un manque évident 
de solidarité, essentiellement tournée vers le quartier de La 
Défense et caractérisée par une crise morale de la droite. En 
témoigne la tentative manquée de Jean Sarkozy pour prendre 
la présidence de l’EPAD.

Mes actions pour Vanves
La ville de Vanves n’a jamais reçu autant d’aides du Conseil 
général. J’ai soutenu et accompagné toutes ces actions : la 
construction du nouveau commissariat de police, la rénovation 
complète des rues Jean Bleuzen, Fratacci et Sadi Carnot, les 
travaux dans les collèges, les écoles et les crèches de la ville…
Au cours de permanences régulières, j’ai traité plus de 400 
situations individuelles pour des problèmes, entre autres, de 
logement, d’emploi, d’accueil de jeunes enfants…

Une chance réelle de conserver le canton de 
Vanves à Gauche
Lors des dernières élections régionales, les Hauts-de-Seine 
ont voté à gauche à 51%, Vanves à 57%. La gauche est arrivée 
en tête dans les 19 bureaux de vote de la ville, ce qui n’était 
jamais arrivé, et alors que le Maire était lui-même candidat.
Nous avons une chance réelle de conserver ce canton à 
gauche en mars prochain, afin de poursuivre l’action menée 
depuis 2004, et sanctionner ainsi la politique menée par Nico-
las Sarkozy.

Guy Janvier 
Votre conseiller général



Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département  

Le quotient familial 
dans les cantines des 
collèges

Les familles modestes 
bénéficient désormais de 
l’application du quotient 
familial départemental 
pour les tarifs de la can-
tine. Le barème devrait être 
revu pour prendre mieux 
en compte les revenus de 
toutes les familles.

Un double jeu de 
manuels scolaires pour 
les élèves de 6e et de 5e

En théorie, le poids d’un 
cartable ne doit pas dépas-
ser 10% du poids de l’en-
fant. Chaque parent sait que 
malheureusement la réalité 
est souvent toute autre. Le 
conseil général finance un 
exemplaire supplémen-
taire, à garder à la maison 
de chaque  livre (mathé-
matiques, français, his-
toire-géo) pour les 6e et 5e.

Des collèges à taille 
humaine

La politique du conseil 
général est maintenant, 
pour tous les collèges, de 
limiter  le nombre d’élèves 
à 600. Des moyens en équi-

pements informatiques leur 
ont été fournis : tableaux 
numériques, chariots d’or-
dinateurs…

Soutien aux activités 
péri scolaires des 
collégiens

Le P@ss 92 (chéquier de 
70€ par famille pour finan-
cer les activités extra sco-
laires) a été mis en place. 
Ce montant devrait être 
maintenant revalorisé pour 
mieux couvrir les frais réels 
engagés par les familles.

Guy Janvier 
a obtenu  
pour Vanves

A Vanves, Guy Janvier siège 
aux conseils d’administra-
tion des deux collèges. 

Collège Michelet 
Le Conseil général parti-
cipe aux travaux de réno-
vation de la cité scolaire 
qui est maintenant gérée 
par la Région.

Le Conseil général a parti-
cipé aux travaux d’amélio-
ration et d’agrandissement 
des écoles maternelles et 
primaires et des centres 
de loisirs municipaux pour 
plus de un million d’euros.

Éducation



Collège Saint-Exupéry
Le Conseil général finance 
la réalisation des travaux 
de rénovation. En 2008, la 
restructuration totale de la 
demi-pension a été effec-
tuée. En 2010, une unité 
pédagogique d’intégration 
(UPI) permettant d’ac-
cueillir une dizaine d’élèves 
souffrant d’un handicap a 
été mise en place. 

2004 100 079€
2005 260 000€
2006 350 000€
2007 587 800€
2008 1 214 700 €
2009 530 000€
2010-2011 Rénovation 

complète 
du centre 
de docu-
mentation 
et d’infor-
mation

Éducation

Des propositions refusées par la majorité UMP/NC
• des bourses aux collégiens en fonction du revenu des 

parents ;
• un ordinateur portable individuel pour les collégiens, 

comme cela se pratique de manière réussie dans les Landes 
et dans les Bouches du Rhône.

L’éducation 
est une des 
trois com-
p é t e n c e s 
obligatoires 
des dépar-

tements. Pour nous, la lutte 
contre l’échec scolaire doit 
être portée au premier rang 
des priorités. Il est en effet 
anormal que tant d’enfants 
des Hauts-de-Seine et de 
Vanves ne bénéficient pas 
des conditions qui leur 
permettent d’acquérir les 
savoirs indispensables 
pour réussir dans la vie. Guy 

Janvier a proposé, comme 
cela se pratique dans cer-
taines villes, que tous les 
établissements scolaires 
soient dotés d’un “espace 
parents/enfants”, dont la 
mission est le soutien à 
la parentalité et l’aide aux 
familles qui en ont besoin. Il 
demeure encore cependant 
des domaines dans les-
quels nous œuvrons  et où 
nous voyons nos demandes 
refusées comme cela a été 
le cas d’un plan pour la jeu-
nesse avorté et qui n’a donc 
pu donner aucun résultat.

La jeunesse comme avenir



Solidarité

Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Maison de l’adoption
Située à Nanterre, la Mai-
son de l’Adoption, ouverte 
depuis le début de l’année 
2007, propose des informa-
tions, de l’aide et des ren-
contres pour faciliter les 
démarches des familles 
adoptantes.

Programme d’économie 
sociale et solidaire

Pour la première fois, et à 
l’initiative de Guy Janvier, le 
Conseil général des Hauts-
de-Seine s’engage à finan-
cer des actions concrètes 
de soutien à l’économie 
sociale et solidaire, cette 
autre façon d’entreprendre 
qui peut être une solution à 
la crise : création d’entre-
prises individuelles, déve-
loppement de coopératives, 
soutien au commerce équi-
table… 6 millions d’euros 
sont inscrits dans le budget 
2011.

Introduction de clauses 
sociales d’insertion 
dans les marchés 
publics

Les entreprises qui 
concluent des contrats avec 
le Conseil général doivent 
s’engager à attribuer un 

pourcentage d’heures de 
travail dédiées à l’insertion 
des personnes éloignées 
du travail. Ces personnels 
sont ensuite accompagnés 
et suivis par une associa-
tion afin que la mise à dis-
position se déroule dans 
les meilleures conditions 
possibles et puisse abou-
tir, le cas échéant, à une 
embauche directe.
Il est à noter que toutes ces 
actions s’accompagneront, 
dès leur lancement, d’une 
procédure d’évaluation.

Guy Janvier 
a obtenu  
pour Vanves

Relogement des 
personnes les plus 
prioritaires

Relogement d’une dizaine 
de familles dont le cas 
était particulièrement pré-
occupant : habitat indigne, 
enfants très jeunes et 
surpopulation …
Malheureusement, malgré 
nos interventions, il n’a 
pas été possible de trou-
ver une solution pour des 
dizaines de personnes, du 
fait du problème récurrent 
de pénurie de logements, 
dans un certain nombre de 
villes des Hauts-de-Seine, 
dont Vanves....

Une proposition refusée par la majorité UMP/NC
Introduction d’un pourcentage de 30% de logements sociaux 
dans toute nouvelle construction. Les immeubles construits 
dans le Département et à Vanves sont surtout des immeubles 
haut de gamme!



Petite-enfance

Personnes âgées

Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Extension de l’aide 
mensuelle BB dom 92 
de 100 ou 200 €  

Jusqu’alors BB Dom 92  
était versée aux seules 
familles ayant recours à 
un(e) employé(e) à domi-
cile pour la garde de leur 
enfant. BBDOM 92 est 
désormais une allocation 
départementale pour tous 
les parents qui font le choix 
d’un autre mode de garde 
que celui de l’accueil collec-
tif, ou qui n’ont pas d’autre 
choix (recours à une assis-
tante maternelle agréée ou 
une assistante parentale).

Guy Janvier 
a obtenu  
pour Vanves

Crèches municipales
A Vanves, le Conseil géné-
ral a participé aux travaux 
d’amélioration et d’agran-
dissement des crèches 
municipales, pour plus d’un 
million d’euros. 

Guy Janvier 
a obtenu  
pour Vanves
Entre 1999 et 2006, le 
nombre de personnes 
âgées de 80 ans et plus 
a augmenté de 20,8% en 
France.
Guy Janvier est intervenu 
à de maintes reprises 
pour relayer l’inquiétude 
de beaucoup de familles 
sur les dépenses restant à 
leur charge après l’entrée 
d’un de leur proche dans 
une maison de retraite du 

département, ainsi que sur 
la qualité des soins qui leur 
sont dispensés.
Le Conseil général par-
ticipe au financement de 
l’accueil Alzheimer ouvert 
à l’Institut Lannelongue, 29 
rue Diderot, à Vanves.

Une proposition refusée par la majorité UMP/NC
Un enfant sur quatre seulement est accueilli, tous modes de 
gardes confondus, dans le département. Nous demandons 
que six enfants sur dix soient accueillis.



Prévention - Sécurité

Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Participation du Conseil 
général aux Contrats 
Locaux de Sécurité

Les contrats locaux de 
sécurité élaborés dans le 
cadre des conseils locaux 
de sécurité et de préven-
tion de la délinquance per-
mettent de coordonner au 
plan local l’ensemble des 
actions relatives  à la sécu-
rité et la prévention. 

Aménagements de 
sécurité de la voirie 
départementale

A partir d’un bilan précis 
des « points noirs » de la 
voirie départementale, 
le Conseil général s’est 
engagé en novembre 2007 
à poursuivre les aménage-

ments de sécurité néces-
saires sur les routes dont 
il a la responsabilité, pour y 
réduire la vitesse des véhi-
cules et assurer la sécu-
rité des personnes sur ces 
axes.

Guy Janvier 
a obtenu  
pour Vanves

Nouveau Commissariat 
de police

A Vanves, le Conseil général 
a financé à plus de 50% les 
travaux de construction du 
nouveau commissariat de la 
Police nationale. 

Environnement

Organismes 
Génétiquement 
Modifiés interdits

Interdiction des OGM dans 
tous les établissements 
dépendants du Conseil 
général (restaurants du 
personnel, des crèches 
départementales, cantines 
des collèges etc.) 
Le groupe socialiste a 

participé activement au 
conseil départemental du 
développement durable 
du 92 et aux avis donnés 
sur le Grand Paris et sur 
le schéma directeur d’IIe-
deFrance notamment. 

Des propositions refusées par la majorité UMP/NC
• des actions dans le domaine de la prévention avec plus 

d’éducateurs de rue et le rétablissement de la police de 
proximité.

• des aménagements systématiques de la voirie en faveur des 
piétons et des cyclistes.

© Rama



Transports

Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Plan départemental de 
mobilisation pour les 
transports

Initié par la majorité socia-
liste et verte de la région, 
un plan départemental 
de mobilisation pour les 
transports ambitieux a été 
ensuite voté, à l’unanimité, 
par le Conseil général. Il 
prévoit, en particulier, la 
construction de plusieurs 
tramways, la participation 
aux études Arc Express et 
Eole et la désaturation de la 
ligne 13 du métro.

Meilleure accessibilité
Adoption de l’amendement 
proposé par le groupe 
socialiste visant à multi-
plier par plus de six les 
crédits destinés aux amé-
nagements des transports 
en commun pour les per-
sonnes à mobilité réduite 
(1 M€ au lieu des 150 000 
prévus).

Grâce à ce budget supplé-
mentaire alloué, les amé-
nagements pour les per-
sonnes à mobilité réduite 
ont pu être accélérés. Il 
faudrait néanmoins faire 
encore plus pour que les 
routes  départementales 
soit réellement accessibles 
à toutes les personnes à 
mobilité réduite. 

Guy Janvier 
a obtenu  
pour Vanves

A Vanves, le Conseil général 
a financé un nombre très 
important d’aménagement 
de voiries :

• les deux portions de la rue 
Jean Bleuzen , de la porte 
Brancion au Carrefour 
de l’Insurrection pour un 
coût de plus de 5 millions 
d’euros ;

• la rue Fratacci et la rue 
Sadi Carnot, en cours de 
réalisation ;

• le bassin de rétention des 
eaux pluviales rue Gresset 
(178 000 €).

Une proposition refusée par la majorité UMP/NC
L’aménagement de la RD 7, entre Issy-les-Moulineaux et 
Sèvres, en deux fois une voie et demie au lieu de deux fois deux 
voies, contrairement à ce que souhaitent tous les riverains et 
en contradiction avec toutes les études réalisées depuis 10 ans 
sur ce projet.



Culture et associations

Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département
Le groupe socialiste a 
obtenu au département 
la défense constante des 
associations œuvrant 
notamment dans les 
domaines sociaux, cultu-
rels et sportifs.

• Stade de Vanves et sec-
tions, Kiwanisports (jour-
née handisport)

• Théâtre (Festivals Marto 
et Chorus des Hauts-
de-Seine, Arthandé…), 
bibliothèque et biblioclub,  
conservatoire de musique

• Art Evolution, Hauts-de-
Scène Chansons, Les 
Caractères, Ciné image de 
Vanves, le théâtre, les Ate-
liers d’expression, Musi-
ci, l’Echauguette, Club 

Murillo, Paroisse Saint-
Luc, Scouts de France…

• ELPHY et les Petites 
Canailles (accueil des 
jeunes enfants)

• Ecole des Sables.

Guy Janvier est très pré-
sent dans les associations 
vanvéennes.
Il s’intéresse aux travaux 
réalisés par les associa-
tions et participe aux mani-
festations organisées par 
celles-ci.
Il tient les associations 
informées des possibili-
tés offertes par le Conseil 
général et appuie leurs 
demandes (subventions, 
formation, règlementation, 
etc..)

Anciens combattants

Adoption en mars 2009 à 
l’unanimité d’un vœu socia-
liste pour la création d’un 
mémorial commémora-
tif des morts et disparus 
pendant la guerre d’Algé-
rie et pendant les combats 
au Maroc et en Tunisie, en 
poursuivant le dialogue 
entrepris avec les associa-
tions. 

Extension de la gratuité 
de la carte améthyste aux 
veuves d’Anciens combat-
tants dès l’âge de 60 ans
Cette carte donne la gra-
tuité des transports fran-
ciliens sous condition de 
ressources et d’âge. Elle est 

grâce à notre action main-
tenant étendue aux veuves 
d’anciens combattants, 
aux veuves de déportés et 
d’internés des camps de 
concentration et aux réfrac-
taires au service de travail 
obligatoire (STO).

Guy Janvier participe de 
façon constante et active 
à toutes les cérémonies 
d’hommage aux anciens 
combattants et aux morts 
pour la France.



Des élections importantes...
Pendant que la droite départementale se déchire, 
les socialistes travaillent pour vous présenter 
prochainement leur projet pour « le 92 qu’on 
aime ». Un département :
• où tous les enfants et les jeunes ont leurs 

chances,
• où il fait bon vivre à tous les âges de la vie,
• où un aménagement du territoire harmo-

nieux, équilibré et durable est possible, 
• où la solidarité et la justice sociale sont réta-

blies.

Vous pourrez découvrir ce programme au gré 
des différentes rencontres publiques organisées 
à partir de la mi-janvier et dont les dates seront 
disponibles sur le blog www.guyjanvier.com. 



Guy Janvier, 

un conseiller général de proximité,
 

à l’écoute des besoins des Vanvéens.

 
Permanences régulières : tous les samedis matin 
de 10h à 12h et dans la semaine sur rendez-vous 
(local de l’opposition à la Mairie de Vanves)

Plus de 400 situations individuelles traitées

Principaux dossiers abordés :
• Accès au logement
• Travaux d’adaptation ou d’amélioration de 

logement
• Emploi, stages et formation, bourses d’études
• Accueil de jeunes enfants
• Aides exceptionnelles
• Aides aux personnes souffrant d’un handicap
• Interventions relatives à des expulsions
• Subventions
• Problèmes relatifs à la nationalité ou au séjour 

des étrangers
• Problèmes de voisinage

Tél. : 06 59 70 12 10
Courriel : guy.janvier@wanadoo.fr

Vous souhaitez rencontrer Guy Janvier ?Vous souhaitez rencontrer Guy Janvier ?
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