
Conseil municipal du 15 décembre 2015 
Questions orales du groupe socialiste  

 
 
Question : 
 
Le 23 novembre dernier, vous inauguriez les Espaces Bleuzen situés 34-36 rue Jean 

Bleuzen, nouveau pôle de services à la personne accueillant le Centre médico-

psychologique pour enfants précédemment implanté rue Aristide Briand, l’antenne 

vanvéenne de la Croix-Rouge et le Point information jeunesse. 

Nous ne pouvons que nous féliciter de l’ouverture de ce nouveau pôle de services en centre-

ville cependant, malgré la qualité de ses locaux, un problème subsiste. 

La Croix-Rouge ne dispose pas d’emplacement réservé pour son véhicule d’intervention de 

secours, ni de places de parking pour garer ses deux véhicules en dehors des interventions. 

Il a été proposé à la Croix-Rouge deux places au parking Cabourg pour les deux véhicules 

au tarif de 76,80 € par véhicule et par mois.  

Lors de votre discours, le 23 novembre dernier vous déclariez : « En inaugurant ce lieu, nous 

faisons ici et maintenant, la preuve de notre unité et de notre solidarité ». 

Comptez-vous donc agir en tant que Maire de Vanves et Vice-président de GPSO délégué à 

la planification et suivi du Plan pluriannuel d'investissement, à l'espace public et la voirie, aux 

déchets et la propreté, aux réseaux d'assainissement et d'éclairage public, pour que la Croix-

Rouge dispose d’une place banalisée « véhicule de secours » rue Jean Bleuzen et bénéficie 

de deux places de « garage » à titre gracieux ? 

 

Réponse : 

La Croix Rouge remplit des missions essentielles sur le plan local et nous avons des 

relations très anciennes avec un soutien important pour l’exercice de son activité. 

Lors de l’aménagement des locaux de l’espace Bleuzen, nous avons négocié avec les 

dirigeants vanvéens de la Croix Rouge la mise à disposition d’un local d’une surface totale 

de 44 mètres carrés, à titre gratuit, au 34-36 rue Jean BLeuzen. 

La prise en charge du loyer par la ville de Vanves représente un montant de 5 300 €uros 

annuels acquittés à la Société OSICA. 

En échange de la mise à disposition de cet espace, les Responsables de la croix rouge 

s’étaient engagés à régler eux-mêmes la question du stationnement. 

Nous ne saurions laisser sans réponse cette problématique locale qui semble vous 

préoccuper et nous aborderons cette question lors d’une prochaine rencontre avec le 

Président de la Section Vanves-Malakoff. 

 


