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Une question orale, et la réponse de Monsieur le Maire 

1. La première question est pour Monsieur LE GOFF au nom du Groupe PS – PC. 
Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
le 13 juillet prochain aura lieu au Parc Pic le traditionnel feu d’artifice, tiré à l’occasion de la Fête 
Nationale. Vous n’êtes pas sans savoir que cette soirée coïncidera avec la finale de la Coupe du Monde 
de Football. Or, même si nous n’en sommes qu’aux phases préliminaires, nous pouvons légitimement 
espérer un long parcours pour notre équipe de France, peut-être jusqu’à la finale de cette Coupe du 
Monde. 
Pour la retransmission des matchs, vous avez pour le moment préféré vous appuyer sur les bars et 
restaurants de la ville, ainsi que sur l’ESCAL, même si ses horaires d’ouverture ne permettent la 
retransmission que de très peu de matchs au public. 
Mais dans le cas où la France arriverait en finale, il nous semble impensable qu’un écran géant ne soit 
pas mis en place au Parc Pic, en amont du feu d’artifice. 
Une finale de Coupe du Monde, c’est un moment de communion pour tout un peuple qui, derrière son 
équipe, s’échappe pour quelques heures d’un quotidien parfois difficile. C’est aussi le moment où les 
valeurs du sport (le dépassement de soi, la solidarité, le respect) sont plébiscitées par tous et 
deviennent un modèle pour beaucoup de jeunes et moins jeunes. 
La soirée du 13 juillet ne doit pas être une occasion manquée pour une question de coût. Une dizaine 
de milliers d’euros est une dépense assumable pour une ville comme la nôtre et l’opposition est tout à 
fait prête avec vous à la recherche de financements. 
Alors Monsieur le Maire, notre question est simple : installerez-vous un écran géant pour la finale de la 
Coupe du Monde afin de permettre à tous les Vanvéens qui le souhaitent de passer ensemble ce qui 
sera peut-être l’une des plus belles soirées sportives de la décennie ? 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 

Monsieur GAUDUCHEAU.- Avant de vous donner la réponse, je voudrais vous rappeler qu’il y a des 
boissons rafraîchissantes, étant donné que c’est le dernier Conseil Municipal de la saison, et puis vous 
souhaiter, par anticipation, de bonnes vacances. J’espère qu’elles vous seront profitables, en tous les cas
elles seront bien méritées pour nous tous. Je vous donne rendez-vous, ensuite, au mois de septembre. 
L’équipe municipale a décidé de ne pas retransmettre à large échelle, les matchs de la Coupe du Monde 
pour des raisons parfaitement légitimes et dont tous nos concitoyens peuvent comprendre le bien-
fondé. 
Comme vous le dites justement, dans cette période de crise dont on ne voit pas le bout, avec un 
Gouvernement que vous soutenez, menant une politique d’austérité et faisant des choix désastreux 
pour notre économie et pour nos emplois, il nous semble essentiel de protéger et de soutenir nos 42 
commerces de proximité ayant investi pour retransmettre cet événement international et maintenir 
ainsi leur activité ou du moins la renforcer. 
La location à hauteur de 15 000 € pour diffuser un unique match sur un écran d’une taille de 4 mètres 
sur 3 ne nous est pas parue réellement justifiée. Si on change d’échelle, on change aussi d’échelle 
financière. 
En cette période où chaque centime compte pour nombre de nos concitoyens, les collectivités locales 
doivent aussi montrer l’exemple en participant aux efforts d’économie et en développant une bonne 
gestion des deniers publics. De plus en cas d’intempéries, la diffusion serait annulée et nous ne serions 
pas remboursés de la location de ce matériel. 
Je rappelle que par le passé et pour la même occasion, nous avions fait l’effort de prévoir une diffusion 
sur un écran géant qui n’avait malheureusement pas attiré grand monde parce que beaucoup de nos 
concitoyens aiment à se retrouver entre eux ou entre amis face à des événements de cette nature. 
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Par ailleurs, vous semblez sous-entendre qu’une dizaine de milliers d’euros est une dépense « 
assumable » pour une ville comme la nôtre. Sachez que la majorité gère l’argent public à l’euro près et 
c’est aussi pour cela que notre gestion est reconnue. 
Il est vrai que la majorité socialiste n’est pas à l’euro près. Nous l’avons indiqué en début de séance, les 
récentes décisions de l’Etat coûteront plus de 1,2 million d’€, sans compter la réforme des rythmes 
scolaires qui va ajouter 200 000 € ou la hausse de la TVA. 
Je vous remercie de votre proposition de trouver de nouveaux financements pour louer un écran pour 
la Coupe du Monde de Football. Il serait préférable que vos efforts servent à convaincre vos 
connaissances au sein du Gouvernement de tenir leurs engagements. Après 10 années d’efforts, l’Etat et
RFF viennent de nous annoncer qu’ils ne financeront pas la création des dispositifs anti-bruit le long de 
la ligne SNCF à Vanves. 
Comme notre gestion est performante, nous avons conservé les festivités populaires du 13 juillet qui 
auront pour thème le Brésil au Parc Pic, là où d’autres communes ont dû les abandonner. Ce sera une 
façon de rendre hommage au pays hôte de la Coupe du Monde. 
Nous invitons tous les Vanvéens à se retrouver en fin de soirée pour célébrer ensemble la Fête 
Nationale et accessoirement la fin du Mondial que j’espère, la France remportera. Je vous souhaite une 
bonne soirée, un bon match pour ceux qui vont se rendre devant la télévision, et puis je vous dis à la 
rentrée.
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