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VISITE DES SERRES 
MUNICIPALES

Les jardiniers 
municipaux vous ont 
donné rendez-vous rue 
de la Pitancerie le 2 juin 
dernier pour dispenser 
de précieux conseils ! 
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DÉGUSTATION DE LA CUVÉE
Lors de la fête de la nature, 

les Cachanais ont été invités 
à déguster la cuvée 2017 des 

coteaux de Cachan.
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FÊTE DE LA NATURE 
De nombreux Cachanais se sont 

retrouvés pour fêter la nature au parc 
Raspail en compagnie des animaux de 

la ferme.
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REMISE  
DES PERMIS 

PIÉTONS 
Le 4 juin dernier, 

tous les élèves de 
CM1 ont obtenu 

leur permis piéton. 
Félicitations ! 
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PORTES OUVERTES 
DE LA RÉSIDENCE 
DU MOULIN

Les habitants de 
la Résidence du 
Moulin ont ouvert 
leurs portes aux 
visiteurs le 9 juin 
dernier.  
Un beau moment 
de convivialité !

FESTIVAL DE ROBOTIQUE
Vif succès pour la quatrième édition du festival 
robotique ! Une foule de Cachanais s’est donnée 
rendez-vous aux différents ateliers et à l’exposition 
les 9 et 10 juin.
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VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION  

IL EST TEMPS 
Entre couleurs acidulées 

et fruits à croquer, 
les Cachanais ont pu 

découvrir les œuvres de 
Caroline Veith et Sylvie 

Seiller-Dejean tout au 
long du mois de juin à 

L’Orangerie. 
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COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 

Le Conseil municipal et 
les associations d’anciens 
combattants se sont réunis en 
souvenir de l’appel du Général de 
Gaulle le 18 juin 1940. 
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CONCERT DU PROJET DEMOS 
Les jeunes Cachanais 

participant au projet Demos se 
sont produits à la Philharmonie 
de Paris le 24 juin dernier sous 

les yeux ébahis du public. 
Un beau moment musical !

D
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FÊTE DE LA MUSIQUE
À l’occasion de la fête de la 
musique les Cachanais ont 

notamment pu profiter d’un 
grand concert des chanteuses 

Catherine Ringer et Anaïs au 
parc Raspail le 22 juin dernier.

Pe
rr

ot

Pe
rr

ot

Pe
rr

ot

FÊTE DE LA VILLE 
Les Cachanais se sont retrouvés le week-
end du 22 au 24 juin lors de la fête de la 

ville. L’Olympisme était à l’honneur,  
petits et grands ont pu s’initier à 
différents sports sur les villages 

olympiques au parc Raspail et au jardin 
Simonnin. 
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Hélène de Comarmond
Maire de Cachan

LES ADJOINTS AU MAIRE
1er adjoint
Camille Vielhescaze
Jeunesse, vie citoyenne, vie des quartiers, 
finances
2e adjoint
Jacques Foulon
Développement économique, emploi
3e adjointe
Edith Pescheux
Habitat et logement
4e adjoint
Samuel Besnard
Développement durable, urbanisme et 
cadre de vie, espaces verts, mobilité
5e adjointe
Sylvie Chevalier
Solidarités sociales et familiales, handicap, 
personnes âgées, CCAS et CMS
6e adjoint
Thierry Crosnier
Écoles, restauration scolaire, activités 
périscolaires et accueils de loisirs, activités 
sportives
7e adjointe
Juliette Papazian
Médiation, prévention, sécurité et 
tranquillité publique, police municipale
8e adjointe
Claire Marti
Cultures, patrimoine, vie associative
9e adjoint
Hervé Willaime
Enseignement secondaire et supérieur
10e adjointe
Caroline Carlier
Personnel, affaires générales, petite enfance

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Modernisation de l’action publique, Cachan 
numérique
Christine Rescoussié
Relations internationales, jumelage, 
bénévolat, conseil consultatif de la vie 
associative
Bernard Tuprie
Commerces et animations commerciales, 
artisanat, tourisme, cimetière et affaires 
funéraires
Sylvie Darracq
Précarité, santé publique
Joël Fraud
Développement durable, transition 
énergétique
Robert Orusco
Communication municipale, mémoire
Céline Di Mercurio
Responsabilité environnementale, 
économie circulaire, innovation sociale

Pour rencontrer vos élus : 01 49 69 69 81 
ou secretariat.elus@ville-cachan.fr
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Fête de l’école maternelle Belle Image : Tout au long du mois de juin les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires cachanaises, leurs parents et les enseignants ont 
fêté la fin de l’année scolaire. Un moment de convivialité bien mérité après une année 
d’apprentissage !
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PRÉSERVER NOS SERVICES PUBLICS
Le mois dernier, je vous ai alerté sur le projet de carte 
scolaire de la direction académique visant à supprimer 
plusieurs classes dans les écoles de Cachan. À l’heure 
où j’écris ces lignes le combat est loin d’être gagné. Et 
malheureusement un autre nous attend déjà. 

En effet, La Poste nous a récemment annoncé son 
projet de « transformation » du bureau de La Poste de 
la Plaine. Derrière ce mot qui ne dit pas ses intentions 
se cache en réalité une nouvelle volonté de la direction 
départementale de La Poste de supprimer purement 
et simplement ce bureau.

Nous avions déjà combattu un tel projet en 2007 et 
en 2016, et nous continuerons à le faire aujourd’hui. Il 
n’est pas acceptable, alors que la Poste a des obligations 
de service public, de voir disparaître cette annexe. Ce 
bureau de poste constitue non seulement une offre 
de service public essentiel dans un quartier veille 
active de la politique de la ville, mais c’est aussi un 
point commercial dynamique du carrefour de Poulets, 
bénéfique aux habitants et aux commerçants. 

J’ai indiqué au directeur départemental de La Poste 
mon opposition ferme à ce projet : la Plaine doit 
conserver un bureau annexe !

Dans ce sens, le conseil municipal réuni le 28 juin a 
voté un vœu rappelant notre refus d’une quelconque 
fermeture ou transformation du bureau de poste 
annexe de la Plaine.

de
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Pour la défense des services publics de proximité, 
vous pourrez toujours compter sur ma mobilisation.

L’ÉTÉ À CACHAN

Les services de la ville, quant à eux, restent mobilisés 
pour vous proposer de nombreuses activités estivales 
(sports, spectacles, loisirs, sorties…) dont le détail est 
à retrouver dans le programme de l’été qui vous a été 
distribué le mois dernier.

À Cachan, nous avons toujours accordé une attention 
particulière à ces mois où certains ne peuvent pas partir 
en vacances. Nous nous attachons ainsi à proposer 
pendant deux mois de nombreuses animations 
culturelles et sportives. La municipalité et les services 
de la commune resteront mobilisés tout l’été pour 
que vous puissiez pleinement profiter de votre ville. 
Bel été à Cachan !

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan

PROMESSE TENUE !
Comme je m’y étais engagée lorsque j’ai été élue Maire 
de Cachan, j’ai quitté mon siège de vice-présidente 
du Conseil départemental du Val-de-Marne. Je veux 
répondre à cette attente de nos concitoyens de non-
cumul des fonctions exécutives et permettre ainsi le 
renouvellement de notre classe politique.
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Focus sur la maternelle
Les enfants pourront fréquenter l’accueil du matin de 
7h30 à 8h20. Des activités calmes y sont proposées pour 
leur permettre de commencer la journée en douceur. De 
16h30 à 17h, un goûter est donné à chaque enfant par la 
ville. Puis de 17h à 18h30, un accueil du soir est organisé 
avec des activités ludiques et éducatives. 
Les enfants peuvent être récupérés par les familles à 16h30 
à la fin de l’école, à 17h après le goûter puis, au moment 
où ils le souhaitent entre 17h à et 18h30. Ces deux accueils 
sont payants, par forfait, facturés a posteriori en fonction 
du quotient familial. Il n’y a pas de réservation préalable.

Focus sur l’élémentaire
Tout comme les élèves de maternelle, leurs aînés peuvent 
fréquenter l’accueil du matin de 7h30 à 8h20. De 16h30 
jusqu’au début de l’étude à 17h, les enfants peuvent 
jouer dans la cour et prendre leur goûter (fourni par les 
familles). L’étude se termine à 17h55. À 18h, un animateur 
de l’accueil de loisirs vient chercher les enfants qui iront 
à la garderie jusqu’à 18h30 qui se situe dans l’accueil de 
loisirs maternel. Le but étant de permettre aux familles qui 
ont un enfant en maternelle et un enfant en élémentaire 
de pouvoir les retrouver au même endroit.
Les enfants peuvent être récupérés par les familles à 16h30 
après l’école, à 16h55, à 18h après l’étude ou entre 18h10 
et 18h30 pendant le temps de garderie.

Les accueils sont payants, par forfait, facturé a posteriori 
en fonction du quotient familial. Il n’y a pas de réservation 
préalable. L’étude est payante et doit être réservée en 
amont.

Focus sur la pause méridienne
La pause déjeuner est maintenue à 2h afin d’assurer 
deux services permettant de limiter le nombre d’enfants 
dans les réfectoires et de leur proposer des activités de 
qualité. Le premier service sera réservé aux plus jeunes. 
Les activités sont de trois types : une activité définie 
d’une heure, des activités calmes et courtes pour que les 
enfants puissent participer le temps qu’ils le souhaitent 
ou un temps libre.

Quid du mercredi ?
Le mercredi redevient une journée sans temps scolaire. 
L’accueil de loisirs peut se faire à la demi-journée sans 
repas (matinée uniquement jusqu’à 12h30) ou à la journée 
avec repas. 
L’école municipale des sports est organisée le matin. 
Les familles qui le souhaitent peuvent ensuite inscrire 
leur enfant à l’accueil de loisirs avec repas. À noter, le 
repas et l’accueil de loisirs après l’école des sports sont 
obligatoirement couplés. Ce sont les éducateurs de l’école 
des sports qui emmènent les enfants dans les accueils de 
loisirs une fois les activités sportives terminées.

À l’issue de la concertation menée en début d’année, la semaine scolaire revient à 
4 jours. Les services municipaux ont donc repensé l’organisation des temps péri et 
extrascolaires. 

en septembre
Retour de la semaine de 4 jours
ÉCOLES
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Un projet d’envergure
Construites dans les années 60, ces résidences, totalisant 497 logements, 
font l’objet d’un fort besoin en travaux. Le programme a été défini sur la 
base du diagnostic de l’OPH fait en 2017 et sur les retours de la concertation 
des locataires menée en 2016. 
Les problématiques observées sont diverses et concernent aussi bien les 
logements que les parties communes : manque d’isolation, d’étanchéité, 
plomberie et électricité vétustes dans certains logements, persiennes et 
balcons dégradés, manque de renouvellement d’air…
Les travaux ont pour objectif d’améliorer les performances énergétiques, 
notamment par une isolation des façades par l’extérieur et l’isolation des toitures 
terrasses, le remplacement et/ou l’installation de volets. Ils intègrent également la 
réfection des installations électriques et de plomberie. Tous les logements seront 
concernés par des travaux selon les besoins de remise aux normes. 
Les parties communes et les caves sont également concernées. Les vide-
ordures seront remplacés par des locaux de tri sélectifs extérieurs. Les 
espaces extérieurs seront revalorisés, en lien avec le service espaces verts 
de la ville pour les plantations. 
Ne ratez pas l’exposition Un nouveau souffle pour la Plaine III au centre socio-
culturel La Plaine tout au long de l’été. 

Des économies pour les locataires
L’enveloppe totale des travaux s’élève à 15M€ TTC soit environ 30 000 euros 
TTC par logement, financée par un emprunt sans incidences sur les loyers.
Suite aux travaux, les consommations énergétiques seront diminuées de 
45% classant les logements en C contre E actuellement. Une économie 
des charges devrait en découler. 

LOGEMENT

À partir de septembre, des travaux importants de 
réhabilitation vont concerner les résidences de La Plaine 
pour une durée de 40 mois.

Réhabilitation des 
immeubles de l’ex-SAIEM

D
R

RENTRÉE SCOLAIRE

Carte scolaire, 
le compte  
n’y est pas !
Lors du conseil municipal du 24 mai 
dernier, un vœu contre les fermetures et 
non ouvertures de classes, annoncées 
pour la rentrée, a été voté à l’unani-
mité. Hélène de Comarmond, Maire 
de Cachan, a rencontré l’inspectrice 
d’académie, la directrice académique 
de l’éducation nationale (DASEN) pour 
faire prévaloir les arguments des élus, 
parents et enseignants le 12 juin dernier, 
en soulignant l’exceptionnelle mobili-
sation de la population : une pétition 
signée par plus de 1 000 personnes ! 
Les parents d’élèves, les élus et les 
enseignants ont également manifesté 
leur mécontentement le 15 juin dernier 
auprès de l’Académie de Créteil.
 
Les arguments n’ont pas été entendus 
et à ce jour, la DASEN maintient ses 
positions concernant les fermetures et 
non-ouvertures de classes : fermetures 
aux écoles élémentaires Carnot et Paul 
Doumer et une ouverture seulement 
sur constat de rentrée à l’école mater-
nelle Belle Image. 

Dédoubler les CP là où c’est indis-
pensable est une bonne mesure, qui 
est actuellement prise au détriment 
des autres classes. La mobilisation 
se poursuit avec la pétition en ligne 
(ville-cachan.fr).
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Étudier la philosophie dès le collège
Né au Québec et porté par l’UNESCO, le projet Philojeunes se construit 
jour après jour dans l’académie de Créteil depuis octobre 2017. Le 
collège Victor Hugo fait partie des 8 établissements pilotes de l’acadé-
mie. Emeline Porthé, professeure de français, est co-coordinatrice du 
projet dans l’établissement. Sept professeurs du collège aux Débats à 
Visée Démocratique et Philosophique (DVDP) sont également formés. 
Les DVDP ont un double objectif : d’une part, permettre aux élèves 
d’acquérir la capacité à échanger avec l’autre, à écouter et accepter 
sa parole et ses idées et, d’autre part, leur permettre d’élaborer une 
pensée complexe. Les élèves participant au projet prennent part à une 
dizaine de débats dans l’année. Selon Émeline Porthé : « Certains élèves 
ne parlent pas au cours des premières séances. Au bout de 5 ou 6 débats, ils 
participent car ils sont davantage en confiance ». Les professeurs n’inter-
viennent pas et les élèves expriment librement leurs pensées. Parmi 
les thèmes abordés cette année : l’égalité, le harcèlement, la liberté 
d’expression ou le progrès technique. 

Des cours qui aident au quotidien
Les DVDP influencent le quotidien des élèves. La professeure de français 
raconte : « Une élève de 3e a arrêté une bagarre en faisant parler chacune 
des personnes calmement ». Des questions sur les émotions ou les dif-
férences ont également été abordées cette année. Les élèves se sont 
confiés : « Certains ont pu raconter ce qui les préoccupait à la maison, ils ont 
vidé leur sac ». D’autres, en voie de décrochage, se sont réconciliés avec 
les cours après une rencontre philosophique. La professeure a rassuré 
ses élèves de 6e : en terminale, ils recevront des cours de philosophie. 
Leur réaction ? « On est obligé d’attendre aussi longtemps ? ».

 d’info : cardie.ac-creteil.fr

DÉMARCHES EN LIGNE

Paiement des forfaits 
post stationnement
Depuis le 1er janvier, les amendes pour dépas-
sement de stationnement sur voirie en zone 
rouge (centre-ville) ont été remplacées par des 
forfaits post stationnement.
Ces forfaits post stationnement sont payables 
en ligne sur www.stationnement.gouv.fr, le site 
de télépaiement du forfait post-stationnement 
du ministère de l’Action et des Comptes publics. 
Pour faciliter vos démarches, la ville a intégré 
un lien vers ce site depuis le Compte citoyen. 
Il vous suffit de vous connecter au site de la 
ville, de cliquer sur « Compte citoyen » dans la 
rubrique « en 1 clic » (module de gauche). Le lien 
vers le site de paiement se situe dans la partie 
« démarches administratives/stationnement ». 
Vous pouvez y accéder sans créer de compte 
au préalable.

PRÉVENTION

Canicule, les bons gestes
En période estivale, les fortes chaleurs sont 
souvent source d’inquiétude. Quelques conseils 
pour éviter les coups de chaud.
Aux heures les plus chaudes, c’est-à-dire entre 
12h et 16h, il est conseillé de rester à l’intérieur et 
de ne pas s’exposer au soleil et à la chaleur. Pour 
conserver un logement le plus frais possible :
•  Fermez vos volets, fenêtres et rideaux dès que 

la température extérieure augmente, faîtes 
des courants d’air dès que l’air extérieur est 
plus frais ; 

•  Rafraîchissez votre peau avec une serviette 
mouillée plusieurs fois par jour, réduisez vos 
efforts physiques et portez des vêtements 
légers ;

•  Hydratez-vous en buvant régulièrement de 
petites quantités d’eau. 

En cas de canicule, le CCAS reste en contact pen-
dant tout l’épisode avec les personnes inscrites 
sur le registre des personnes fragiles et isolées. Ce 
registre est ouvert aux personnes âgées de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail, aux plus 
de 65 ans et aux adultes atteints d’un handicap.

  d’info : CCAS 01 49 69 15 74

Et si philosopher au collège était le meilleur rempart 
contre la violence et l’intolérance ? C’est l’objet du 
projet Philojeunes. 

Philojeunes
ÉDUCATION

D
R
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C’est la fête
À l’occasion de la fête nationale, un grand pique-nique républicain 
sera organisé au parc Raspail à partir de 12h. 
Tables, stands de restauration et buvette seront mis à disposition 
pour vous accueillir, en famille ou entre amis. De nombreuses activités 
raviront petits et grands tout au long de l’après-midi, notamment 
le grand bal des familles. Musique ancienne ou actuelle, il y en aura 
pour tous les goûts. 
Le soir, à 23h, rendez-vous au stade Léo Lagrange (entrée par l’avenue 
de l’Europe) pour admirer l’incontournable feu d’artifice qui fera 
pétiller le ciel cachanais. 
Venez nombreux pour partager ces moments festifs !

Quelques précautions de rigueur
Pour rappel les jours fériés, il n’y a pas de collectes de déchets. Or le 
14 juillet est un samedi, jour où habituellement il y a une collecte 
d’ordures ménagères. Aussi, pour éviter que les déchets s’accumulent 
pendant le weekend, pensez à sortir vos bacs à l’occasion des jours 
de collectes précédents le 14 juillet, même si vos bacs ne sont pas 
pleins. Et pour éviter tous désagréments sur la voie publique, les 
bacs d’emballages de la collecte du vendredi doivent être rentrés 
rapidement après le passage de la collecte et impérativement avant 
le vendredi soir.
De même, pour éviter tout accident, il est rappelé que les pétards et 
feux d’artifice sont interdits sur la voie publique par arrêté municipal.

ÉVÈNEMENT

COMMÉMORATION

Rafles du Vél d’Hiv
La municipalité vous convie le lundi 16 juillet 
à un rassemblement à la mémoire des vic-
times des crimes racistes et antisémites et 
aux Justes de France. Les 16 et 17 juillet 1942, 
plus de 13 000 juifs dont 4 000 enfants sont 
arrêtés par la police française. Les familles 
sont enfermées dans des conditions sordides 
pendant plusieurs jours au Vélodrome d’Hiver. 
Les survivants sont déportés vers les camps 
de concentration et d’extermination. Moins 
de 100 personnes reviendront. La ville rend 
hommage à la famille Tyszelman, famille juive 
originaire de Cachan arrêtée lors de la rafle, 
dont les membres sont morts en déportation 
à Auschwitz le 27 juillet 1942. 
Lundi 16 jui l let à 18h, place Eustache 
Deschamps.

Célébrez la fête nationale en famille et entre 
amis : pique-nique, bal et feu d’artifice sont au 
programme !

Un 14 juillet pétillant !
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Ils sont 7 étudiants de la faculté de médecine 
Paris-Sud et de l’école de sage-femme de Foch, 
dont une Cachanaise, à partir, du 15 juillet au 
23 août prochain, en Mongolie pour la 4e édition 
du projet Aux couleurs de la Mongolie. Tout au 
long de l’année, ils ont récolté des fonds pour 
le fonctionnement de l’orphelinat Verbist Care 
Center d’Oulan Bator où vivent une quaran-
taine d’enfants. Cet été, ils vont s’occuper des 
enfants dans leur camp de vacances. 
En plus du soutien financier, leurs actions auprès 
des enfants sont principalement tournées vers 
la santé : sensibilisation aux règles d’hygiène, 
prévention bucco-dentaire et sensibilisation des 
adolescents aux maladies sexuellement trans-
missibles. Des animations sportives, artistiques 
et éducatives, et la participation à la rénovation 
d’infrastructures complètent le projet.
Une belle initiative qui mérite d’être connue 
et saluée.

  d’info : www.facebook.com/
evadeh.mongolie.2018/

HUMANITAIRE 

Aux couleurs de la Mongolie
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Arobase, tel sera le nom de cet 
immeuble de bureaux qui pourra 
accueillir plusieurs entreprises du 
secteur tertiaire, sur des surfaces 
allant de 300 m2 à 1 400 m2 par 
étage, au pied du RER Bagneux-Pont 
royal.
L’immeuble s’accompagne d’un par-
king de 126 places privatives et 51 
places publiques, selon un accord 
avec la ville et Ile-de-France Mobilités. 
Une capacité de stationnement de 
600 vélos complète l’offre en accord 
avec le développement des modes de 
déplacements doux.
Pour faciliter le travail des futures 
entreprises et apporter un confort 
au quotidien, une multiplicité de 

services sont compris dans les pres-
tations de l’immeuble : connectivité 
des parties communes avec services 
de restauration de type food court, 
conciergerie, zones de détente et 
de convivialité, salles de réunions 
connectées et mutualisées.
Conçu par le cabinet Valero Gadan 
Architectes, Arobase sera bordé par 
un parc paysager et pourvu de toi-
tures végétalisées. Cet aménagement 
extérieur fera le lien avec la coulée 
verte réalisée et entretenue par la 
ville participant ainsi à renforcer la 
place du végétal dans ce secteur de 
Cachan.
Les travaux débuteront en septembre 
2018 pour une livraison courant 2020.

ÉCONOMIE
Le développement économique 
avenue Aristide Briand

AUTOLIB’

Une nouvelle vie 
pour les stations
Le syndicat mixte Autolib Velib’ métro-
pole (SMAVN) a pris la décision le 
21 juin dernier de dénoncer le contrat 
de délégation de service public confié 
au groupe Bolloré. 
En effet, face à une baisse substan-
tielle des usages des voitures Autolib’, 
le groupe Bolloré avait demandé le 
paiement de la somme de 46M€ par 
an aux adhérents. Le syndicat a alors 
pris la décision de rompre le contrat 
le liant au groupe Bolloré. 
Pour autant, les installations des sta-
tions en place ne disparaîtront pas et  
deviendront propriété des villes qui 
pourront les exploiter et proposer de 
nouveaux usages comme le free-floa-
ting (libre-service sans bornes) ou 
la mise à disposition des bornes de 
rechargement. 

D
R

De gauche à droite, Mme Bloch, proviseure, 
Mme Ciuntiu, Mme la Maire, M. Willaime

LYCÉE DE CACHAN

Le devenir du bâtiment Léonard de Vinci
Le 5 juin dernier, Hélène de Comarmond, accompagnée d’Hervé Willaime, 
accueillait la vice-présidente de la Région Île-de-France en charge des lycées, 
Marie-Carole Ciuntiu ; l’occasion d’échanger sur les projets de réaménage-
ment du site du campus de l’ENS, après le départ de cette dernière en 2019 
ou début 2020.
L’usage du bâtiment Léonard de Vinci fait l’objet de discussions entre le CFA, 
candidat pour s’y installer en partie, et le lycée de Cachan, qui y développe 
des formations. Le rectorat et la proviseure sont bien sûr partie prenante aux 
débats qui se concluront prochainement par un accord.
Par ailleurs, la question de la rénovation des 2 bâtiments du lycée (ex Maximilien 
Sorre et Gustave Eiffel) a été évoquée. La Région engage concrètement les 
études, avec l’objectif de livrer des locaux rénovés et/ou neufs en 2024.
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Un bel été à Cachan
L’été fait écho au soleil, aux sorties, aux activités de 
plein air, à un moment de détente permettant de se 
ressourcer. À Cachan, l’été se veut riche en activités pour 
tous. Personne n’est oublié. Du 7 juillet au 1er septembre, 
les rendez-vous se multiplient pour le plaisir de tous !
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Le programme de l’été n’a oublié personne. Il y en a pour tous les goûts et toutes les 
envies : les sportifs, les créatifs, les aventureux, les plus jeunes, les plus sages, etc. 
Découverte !

Libérez votre créativité
Vous avez toujours voulu vous initier au dessin, à la créa-
tion de mobile ou à la bande dessinée sans jamais le dire 
ou tenter l’expérience ? 
Cachan vous en offre l’opportunité cet été avec trois 
ateliers Crok’art.

Guidés par deux artistes cachanaises et la médiatrice 
culturelle, vos gestes se feront fluides et inspirés. Eli le 
Parc vous livrera tous les secrets de création d’un mobile 
porte-bonheur aux formes géométriques. Nina Luec 
vous guidera dans l’écriture d’un scénario, le cadrage, 
le crayonné et la mise en couleur d’une courte bande 
dessinée. Enfin, Emmanuelle Cannavo vous aidera à créer 
une œuvre originale à partir d’une image ou d’une photo.

Les ateliers Crok’art sont ouverts à tous à partir de 6 ou 
8 ans selon l’activité. Ils sont gratuits et se déroulent à 
L’Orangerie. Les inscriptions se font par téléphone au 
01 49 69 17 90.

•  Réalisation d’un mobile avec Eli le Parc :  
lundis 9, 16, 23 et 30 juillet de 14h à 17h

•  Atelier dessin avec Emmanuelle Cannavo :  
mardis 10, 17, 24 et 31 juillet de 14h30 à 16h30

•  Atelier bande dessinée avec Nina Luec :  
mercredis 11, 18, 25 juillet et 1er août de 14h à 17h

Sportif un jour, sportif toujours
Cet été, le sport est de nouveau au rendez-vous. Les ate-
liers Crok’sport, dont le succès est grandissant à chaque 
édition, proposent une diversité de disciplines du 9 juillet 
au 25 août (sauf jours fériés). 
Gym, tennis et tennis de table, parcours de motricité, 
escalade, jeux sportifs… 
Afin que toute la famille puisse participer à Crok’sport, 
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PROGRAMME ÉTÉ

Pour tous les goûts et toutes les envies 

Nina Luec, illustratrice

« C’est la première fois que je vais 
animer un atelier Crok’art mais c’est un 
exercice que je connais bien car je fais 
également de la médiation dans des 
musées et j’anime un atelier à l’école de 
La Plaine. J’aime faire découvrir l’univers 
de la BD, du roman graphique et de 

l’illustration. C’est ce que je vais proposer lors de Crok’art cet 
été. À chaque atelier nous créerons un scénario pour aboutir à 
un strip (BD en 3 cases) en fonction d’un thème. L’intérêt avec 
l’illustration est de pouvoir raconter une histoire par le dessin 
en le traitant de multiples façons, par l’humour, la satire, etc. 
Et cela s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. »

  d’info sur Nina Luec : www.leblogafrisotte.com

D
R
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il est proposé lors de certaines activités adultes, des 
activités enfants en parallèle.
Les activités se déroulent au complexe sportif Léo 
Lagrange, dans les city stades La Plaine, Courbet et Cité 
jardins et à la salle de tennis de table. Elles sont gratuites. 
Pour y participer, il faut se munir de la carte Crok’sport 
délivrée gratuitement au complexe Léo Lagrange. Pour 
l’obtenir, il faut vous munir d’une photo, d’un justificatif 
de domicile, d’une pièce d’identité et d’une autorisation 
parentale pour les mineurs.

Goutez l’été : week-end ludique
En partenariat avec le Département, la ville renouvelle 
l’opération Goûtez l’été. Les 17 et 18  août après-midi, 
le complexe Léo Lagrange se transforme en immense 
terrain de jeux avec trois structures gonflables. Chacune 
vous permettra de relever un défi de taille : un saut de 
3m de haut, un tir de foot de précision et un parcours 
au long court.
Vendredi 17 août de 16h30 à 19h et samedi 18 août de 
14h à 19h. Gratuit 
En parallèle, les activités Crok’sport vous attendent à 
l’intérieur du complexe.
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Romain Chalot, éducateur sportif

« Je suis éducateur sportif pour 
la Ville. L’été 2018 sera mon second 
Croc’sport. Je trouve que cette opération 
est très enrichissante, elle permet une 
découverte sportive dans un cadre 
détendu à partager en famille. C’est l’un 
des points qui me paraît essentiel. Voir 

les parents et les enfants découvrir un sport ensemble ou 
tout simplement profiter d’un stade pour taper dans la 
balle, c’est génial. Ce qui est intéressant également, c’est la 
possibilité de découvrir des sports comme le tir à l’arc ou 
l’escalade.
En tant qu’éducateur, mon rôle est de les aider à découvrir 
des sports nouveaux comme le tchouk ball cet été, et de les 
aider à les pratiquer avec plaisir sans risque de blessure en 
leur donnant des conseils pour avoir les bons gestes. » 

D
R

Seniors, à la découverte de l’Oise 
La ville organise deux journées découvertes dans l’Oise. 
Au programme : la visite du musée de la nacre et de la 
tabletterie de Méru et l’abbaye de Royaumont. 
Abrité dans une ancienne usine du 19e siècle, le musée de 
la nacre et de la tabletterie s’efforce de conserver et de 
mettre en scène un artisanat local autrefois florissant en 
passe de disparaître. Magnifiquement restaurée et théâtre 
d’une histoire exceptionnelle de Saint Louis à nos jours, 
l’abbaye royale de Royaumont se caractérise également 
par ses jardins remarquables.
Les sorties ont lieu le 10 juillet et le 2 août, inscription 
obligatoire auprès du CCAS au 01 79 61 62 94.

À noter que le club du mardi propose, en juillet, des 
après-midis jeux de cartes, de dés et goûters. Le pro-
gramme de l’été regorge aussi d’activités et de moments 
conviviaux à partager, toutes générations confondues !
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Atelier Crock Sport.

Goutez l’été 2017.
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Escapades normandes

Rendez-vous incontournables de l’été, les escapades 
libertés offrent, le temps d’une journée, un changement 
d’air et de cadre direction les côtes normandes. 
Cinq journées sont proposées cet été, direction le Touquet 
(8 juillet), Cabourg (29 juillet), Dieppe (12 août), Trouville 
(19 août) et Arromanches-les-Bains (29 août). Le principe 
est simple, après vous être inscrit, rendez-vous à 7h devant 
l’Hôtel de ville pour un départ en car tout confort. Une fois 
arrivé à destination, la journée est à vous. Vous êtes libre 
d’organiser votre journée : balade, bronzette, shopping. 
À vous de choisir jusqu’à l’heure de rendez-vous pour 
rentrer à Cachan.
Deux demi-journées d’inscription sont organisées par le 
service des sports : samedi 30 juin de 9h à 12h pour les 
escapades de juillet et le samedi 28 juillet de 9h à 12h 
pour celles d’août. En dehors de ces demi-journées, les 
inscriptions se font directement auprès du service des 
sports en fonction des places encore disponibles.

Les tarifs ont été pensés de façon à permettre au plus 
grand nombre de participer : 6 euros par adulte, 4 euros 
pour les enfants de plus de 4 ans, gratuit pour les moins 
de 4 ans.
Alors, maintenant il ne reste plus qu’une question à 
laquelle trouver la réponse. Quelle sera votre escapade ?

Les CSC vous promènent
Tout au long de l’été, les centres socioculturels proposent 
des sorties à la journée ou à la demi-journée, le temps de 
s’évader à Paris ou en Île-de-France. 
Bases de loisirs, zoo, château de Versailles, musée du 
Quai Branly, cité des sciences… Les Cachanais auront de 
nombreuses occasions, de prendre le temps d’une pause 
dans le quotidien à deux pas de chez eux. Des sorties 
familiales à la journée en Normandie sont également au 
programme.
Les CSC invitent également les Cachanais à partager des 
moments festifs lors de rendez-vous hors les murs, de 
soirées barbecues, etc.
Infos et inscriptions directement auprès des CSC

D
R

SORTIES

Besoin de voyager ?
Le programme de l’été est très riche en évènements et activités se déroulant à Cachan, il 
propose également des sorties à proximité de notre belle ville. 

JEUNESSE

Arts du cirque et far-west
À ce programme, s’ajoutent les séjours vacances pour les 
enfants de 6 à 11 ans au sein du domaine du Bois rond à 
Bussy-le-Repos. Deux thématiques offriront aux enfants 
une aventure estivale hors du commun.

Ils pourront découvrir les arts du cirque et devenir les 
reines et rois du chapiteau. Ou chevaucher en direction 
du far-west pour vivre la conquête de l’Ouest américain.

Pe
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Les Bib’ s’associent également au programme de l’été et renouvellent leurs rendez-vous 
phares : Bib’au parc et Ludo-bib’.
Avis aux lecteurs
Le lieu : les pelouses du parc Raspail, le public : tous les 
Cachanais, l’offre : le plaisir de lire en plein air un livre, un 
journal, une bande-dessinée. C’est ça le principe qui a fait 
de Bib’ au parc un des rendez-vous phares de l’été. 
Les livres, magazines, journaux à disposition sont spécia-
lement sélectionnés par les bibliothécaires de la ville avec 
l’idée de proposer une grande diversité de lectures.
Les bibliothécaires sont sur place à chaque séance pour 
conseiller les lecteurs, mais aussi, leur suggérer de nou-
velles lectures.
Pour les plus jeunes, des lectures individuelles sont possibles 
sur demande. Rendez-vous tous les jeudis du 12 juillet au 
30 août de 15h à 17h (sauf le 26 juillet). Bib’ au parc se 
déroulant en plein air, si les conditions météo ne sont pas 
satisfaisantes, les séances peuvent être annulées. 

À vous de jouer
Les Bib’ annexes, La Plaine et Lamartine, ont concocté un 
programme de jeux inventif et original pour les enfants et 
les adolescents. Ludo’bib est de retour !
Au programme, des jeux tirés de vos livres préférés et des 
jeux de sociétés (memory, loto, jeux de l’oie, de dames, etc.). 
Les jeux sont en libre accès aux horaires d’ouverture des Bib’ 
Lamartine et La Plaine. 
À noter, les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. Rendez-vous les mardis, mercredis et vendredis 
de 14h à 18h du 10 au 27 juillet.

Réservez vos lectures
Pour vos vacances, les Bib’ vous proposent d’emprunter deux 
fois plus de documents pour une durée à la carte. Vous pourrez 
ainsi partir tranquillement.
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La sœur des vacances  
– album 
jeunesse 3-6 
ans
D’Emilie 
Chazerand et 

Gaëlle Souppart, édition 
Gautier Languereau
« J’ai une sœur à mi-temps. Je 
ne la vois qu’en été et le jour 
de l’an. C’est mon papa qui l’a 
fabriquée, mais avec une autre 
dame que ma maman. Il dit 
que ça arrive, parfois. Que la 
vie, c’est comme ça. »

D
R
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LES BIB’

Sous le soleil, la culture

Un coin de ciel bleu (3 vol.) 
– manga 
jeunesse
De 
Takamichi, 
édition Nobi 
nobi

Bienvenue à Aobato, coin 
tranquille loin du tumulte 
de la ville, quelque part sur 
la côte japonaise. C’est là 
que vivent Haruka, Yuki, et 
Misaki, trois amies unies 
comme les doigts de la main, 
malgré des personnalités 
très différentes.

Les dix vœux d’Alfred 
– roman
De Maude 
Mihami, édition 
NIL 
Pour passer le 
cap de ses dix 

ans, Alfréd établit une liste 
de dix vœux à réaliser avant 
le grand jour : rencontrer un 
vrai cow-boy, boire de la trou-
pignôle… Accompagné de son 
Vénérable Papi, il entame une 
série d’aventures rocambo-
lesques. Une plongée trucu-
lente dans le bocage breton 
des années 70.

Visages, villages 
Film documen-
taire français 
d’Agnès Varga 
& Jr
Un documentaire 
authentique et 

inclassable, loin des villes, 
dans les villages, en France. 
Rencontres au hasard.
La cinéaste et le photographe 
détournent le réel en poésie 
avec humour.

COUPS DE CŒUR

Les Bib’ vous conseillent

D
R
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R
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Que vous partiez en vacances où que vous restiez à Cachan pour l’été, la municipalité 
reste à votre service pour un été en toute sérénité.

Profitez de l’opération tranquillité vacances 
Cette année encore, la ville renouvelle l’opération tran-
quillité vacances en partenariat avec la police nationale 
et la police municipale. Des patrouilles sont organisées 
par les agents de la police nationale et municipale afin de 
surveiller les maisons dont les occupants se sont absentés 
pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Pendant 
ces patrouilles, les agents s’assurent qu’il n’y ait pas de 
signe d’effraction ou d’anomalie.
Cette opération se déroule tout l’été et peut être réalisée 
chez les particuliers mais également pour des commerces. 
Comment s’inscrire ? Par internet sur le site www.service-pu-
blic.fr ou physiquement auprès du commissariat central de 
police du Kremlin-Bicêtre, muni du formulaire cerfa, d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les personnes 
ne disposant pas d’un accès à internet ou ne pouvant pas 
se déplacer jusqu’au Kremlin-Bicêtre, votre inscription peut 
également se faire auprès de la police municipale. 
Pour que les agents de police soient en capacité de réaliser 
de façon optimale les patrouilles, prévoyez de vous inscrire 
au plus tard 48h avant votre départ. 

Un été en bonne santé ! 
Le Centre Médico Social Georges Grün reste ouvert cet été ! 
La ville y propose une offre de soin médicaux et paramédicaux 
accessible à tous et toutes. Au quatre médecins généralistes 
présents, s’ajoutent 9 médecins spécialistes (rhumatologue, 
gynécologue, dermatologue, dentiste, cardiologue, radiologue…) 

mais aussi des personnels paramédicaux (infirmiers et infir-
mières). Les actes sont facturés au tarif de base de la sécurité 
sociale, sans dépassement d’honoraires excepté pour certains 
actes du service dentaire.
Une plateforme de prise de rendez-vous en ligne est accessible à 
tous et permet d’accéder directement au planning des médecins 
et de réserver le créneau le plus adapté, de le modifier ou de 
l’annuler si besoin. La prise de rendez-vous en ligne est possible 
pour tous les médecins, généralistes et spécialistes (cardiologue, 
dermatologue, gynécologue, ORL et rhumatologue).
Pour prendre un rendez-vous, il vous suffit de créer un 
compte lors de la première connexion. Un SMS rappelant la 
date et l’heure du rendez-vous vous sera envoyé 24 heures 
avant le jour de la consultation.
Cet été, prévoyez une fermeture hebdomadaire le samedi 
matin du 21 juillet au 18 août inclus et sera ouvert au mois 
d’août de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h. 

 d’info : https://cachan.contactsante.fr/RendezVous 
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SERVICES PUBLICS 

La ville reste à vos côtés tout l’été 
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EN CHIFFRES

Le sport à Cachan
Le sport, véritable activité de loisirs, permet de se faire plaisir, de maintenir 
une bonne condition physique et de transmettre les valeurs du vivre ensemble.  
La ville de Cachan soutient activement la diversité des pratiques sportives, 
pour tous les âges. 

20
équipements sportifs 
présents sur la ville

550
enfants participent 
aux jeux athlétiques 
du Val-de-Marne

1 400
enfants participent 
au cross scolaire 
au parc Raspail

1 000
heures hebdomadaires 
de pratique sportive réparties 
sur tous les équipements

505
participants 
aux foulées cachanaises

5 000
cachanais inscrits 
dans une association 
sportive

3
city-stade

1 000
participants 
à l’opération 
Crok’Sport 

chaque année
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Cet été, la Ville vous propose deux séances de cinéma gratuites sur écran géant au parc Raspail. 
Apportez vos coussins et votre couverture ! Tranquillement allongé dans la pelouse du parc Raspail après une chaude 
journée, vous pourrez découvrir la comédie L’ascension de Ludovic Bernard le 7 juillet ou le film d’animation Cigognes et 
compagnies le 1er septembre (film d’animation à partir de 3 ans). Vous pourrez partager un moment convivial en famille 
avant de reprendre le chemin des classes. 
L’ascension : Samedi 7 juillet aux alentours de 21h45
Cigognes et compagnies : Samedi 1er septembre aux alentours de 20h30. 
Au parc Raspail

 d’info : 01 49 69 17 90

Faites-vous une toile !D
R
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Concerts, expositions, ateliers, spectacles, conférences… Rendez-vous dès le 18 septembre !
Des expos variées
Une exposition de la Maison de la photographie Robert Doisneau 
14-18 : Théâtre au Front inaugurera la saison d’expositions, 
visibles à L’Orangerie et dans la galerie du Théâtre Jacques Carat. 
Autre temps fort, vous pourrez également découvrir en 
mars l’exposition Les traces exquises en lien avec la création 
chorégraphique Corps exquis programmée dans le cadre 
de la Biennale de danse du Val-de-Marne. 

Le plein de nouveautés dans les Bib’
Cette saison sera rythmée par des nouveautés dans les 
bibliothèques. Un nouvel atelier de contes « des p’tites 
zoreilles, des p’tites histoires » à destination des tout-petits 
de 0 à 2 ans et un atelier de conversation (à destination 
des personnes récemment arrivées en France). En mars, 
ne ratez pas le mois du polar. Les Hercule Poirot dans 
l’âme pourront participer à un escape game, des ateliers 
numériques, une conférence et une exposition. Un par-
cours découverte à l’occasion de la commémoration du 
centenaire 14-18 et les ateliers créatifs à l’approche de 
Noël marqueront également l’année. 

Une programmation musicale riche
Côté musique, la Ville s’attache à vous proposer des artistes 
talentueux et des œuvres inédites. A l’occasion de la fête de 
la musique en juin, le groupe Percujam nous embarquera 
dans l’aventure d’un groupe de rock atypique composé 
d’artistes autistes et d’éducateurs. Quant aux musiciens du 
Conservatoire de Cachan (CRD), ils continueront de vous 
faire (re)découvrir les œuvres de grands compositeurs.
Vous retrouverez les rendez-vous habituels, comme, les 
journées européennes du patrimoine, le festival des soli-
darités, les conférences des Ateliers du Val de Bièvre ou 
les séances de Viva l’Opéra. 
La ville poursuit ses efforts pour vous proposer des événe-
ments et des animations ouvertes au plus grand nombre 
d’entre vous. La gratuité de la plupart des spectacles ou 
les prix bas, permettent de les mettre à la portée de tous. 
Une bonne raison pour vous divertir et vous faire plaisir.

Nouveau : le programme de saison à votre disposition en 
septembre dans les structures municipales et sur le net.

1, 2, 3, lever de rideau !
Envie de vous évader et de décompresser ? Pensez à vous inscrire dès à présent aux ateliers théâtre de l’ALC. 

L’année se divise 
en  deux temps 
forts. Le premier 
consiste à dévelop-
per l’imagination 
par des jeux d’im-
provisation afin 
de créer une réelle 

complicité entre les membres de l’atelier. Vous apprendrez 
également les techniques théâtrales. Le second temps est 

consacré à la réalisation du spectacle de fin d’année. Pour 
les enfants la création a été totale, tant sur le texte que le 
jeu de plateau et la mise en scène. 
L’accueil de nouveaux participants adultes se fait tous les 
mardis soir hors vacances scolaires. Les ateliers pour enfants 
sont proposés le mercredi après-midi.

 d’info : Nathalie Stora au 06 50 60 05 77  
ou theatre@alc-cachan.com
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Deux Cachanais en coupe d’Europe !
La section nanbudo de l’Amicale Laïque de Cachan a emmené deux de ses sportifs en coupe 
d’Europe, en mai dernier. Résultat : deux podiums, dont une vice-championne d’Europe !

L’ALC représentée en coupe d’Europe
La coupe d’Europe 2018 de Nanbudo a rassemblé, les 19 
et 20 mai, une centaine de compétiteurs à l’institut du 
Judo à Paris. Parmi eux, deux Cachanais ont combattu 
sous les couleurs tricolores : Natalia Fedossenko, qui 
concourait dans la catégorie senior féminine, et Joao 
Botas, chez les vétérans. Tous les deux sont issus de la 
section nanbudo de l’Amicale Laïque de Cachan (ALC), 
baptisée Neko ALC Nanbudo Club.
Art martial défensif, le nanbudo tire ses racines du karaté. 
Il se pratique sous forme de combat à deux adversaires 
ou plus, composé d’esquives et de katas, c’est-à-dire 
des combinaisons de mouvements. Non-violente, cette 
discipline de défense a pour but de dissuader et neutra-
liser l’agressivité de l’adversaire. Les mouvements sont 
conçus pour que le corps soit en harmonie avec l’esprit 
et la pensée.
Ce sport présente la particularité d’être très récent et a 
d’ailleurs fêté ses 40 ans en mai à Paris, juste après la 
Coupe d’Europe.

Deux podiums et une 4e place
Pour en arriver là, ils ont tous deux gravi les échelons 
successifs de qualification durant la saison. À commen-
cer par les qualifications en Coupe de France, à l’issue 
desquelles ils ont poussé les portes de la sélection 
nationale. Pendant le temps de la préparation ils ont 

passé trois mois, entourés des coachs de l’équipe de 
France. Natalia, expérimentée, connaît les rendez-vous 
internationaux. Elle décroche le titre de vice-championne 
d’Europe en combat, Ju-randori, dans sa catégorie et finit 
3e en combat par équipe. Joao, qui a disputé la Coupe 
d’Europe pour la première fois, n’a pas démérité. Il accède 
à la finale Kata et termine 4e de sa catégorie. « Ce fut une 
superbe aventure, ils étaient tous deux très motivés et nous 
avons eu la chance de pouvoir les accompagner dans leur 
préparation technique, physique et mentale pour ce grand 
événement » se félicite Gabriel David, responsable du 
Neko ALC Nanbudo Club. 
Prochain grand rendez-vous international : la coupe du 
monde 2020 en Croatie.

Des professeurs de haut-niveau et reconnus
Le Club cachanais brille aussi par ses professeurs. 
Gabriel David a été sélectionné pour la deuxième fois 
consécutive comme coach de l’équipe de France, épaulé 
par Adrien Paul Batiga, également cachanais, comme 
assistant-coach. 
Fabienne David est membre de commission d’arbitrage 
internationale depuis 10 ans et est également coordi-
natrice de la commission nationale de Nanbudo au sein 
de la Fédération Française de Karaté. Et cette année, 
Luc Gosset a, lui aussi, participé à la Coupe d’Europe 
de nanbudo, en tant qu’arbitre de table.

Escrime : portes ouvertes
La section escrime de l’Amicale Laïque de Cachan (ALC) vous 
attend à ses portes ouvertes. Organisées sur plusieurs journées 
et par tranche d’âge, elles se déroulent à la salle d’armes du 
complexe sportif Léo Lagrange, de 17h à 18h. 
Les plus jeunes, de 4 à 5 ans, seront accueillis les 5 et 
12 septembre. Les 6-7 ans sont invités les 4 et 11 septembre. 
Les 8 ans et plus seront eux, attendus les 6 et 13 septembre.
Enfin, le samedi 8 septembre de 14h à 16h sera consacré à 
toute la famille. 
Gratuit, ouvert à tous, cet événement permet de découvrir les 
règles de base des jeux d’escrime avec le maître d’arme.

Pré-inscriptions par email : radu.mitrachioiu@wanadoo.fr
Prévoir une paire de basket de rechange pour la salle.
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Une prise de conscience face à 
la pollution de l’air
Matthieu et Flavien se sont rencontrés 
à Séoul, pendant leurs études. Sur 
place ils ont été particulièrement tou-
chés par les problématiques de pollu-
tion de l’air en milieu urbain. De retour 
à Paris ils ont réalisé que les franciliens 
n’avaient pas d’équipements pour se 
protéger de la pollution. « La pollution de 
l’air est la 3e cause de mortalité en France 
et il n’existait pas vraiment d’équipement si 
ce n’est des masques anti-poussières qui ne 
filtrent pas les particules les plus fines qui 
pénètrent le flux sanguin. Les Franciliens 
n’ont pas conscience du danger puisqu’il 
est invisible, cela ne veut pas dire qu’il 
est moins dangereux » déclare Flavien. 
En avri l  2016,  les deux cama-
rades se lancent dans l’aventure 
entrepreneuriale. 

Un an et demi de recherche et 
développement
L’aventure R-PUR a démarré dans le Val-
de-Marne avec l’aide de l’association 
Val-de-Marne Actif pour l’Initiative et 

la pépinière d’entreprises La Fabrique 
à Cachan : « Ces acteurs ont été nos 
premiers supports, ils nous ont permis 
de disposer de bases solides : un véritable 
tremplin pour se lancer ». 
La Fabrique accueille actuellement 
une trentaine d’entreprises et propose 
des formations afin de développer 
l’emploi dans le Val-de-Marne.

Pendant un an et demi, Flavien et 
Matthieu ont rencontré médecins, 
ingénieurs, designers et ont réalisé plus 
de 300 prototypes avant de parvenir à 
obtenir leur produit final : un masque 
anti-pollution qui filtre des particules 
mesurant jusqu’à 40 nanomètres. 
« Nous avons eu la chance de pouvoir 
travailler avec l’incubateur des Arts et 
Métiers, l’Usine IO, de rencontrer de nom-
breux acteurs très diversifiés pour réussir 
à mener ce projet » poursuit Flavien.  

Repenser les modes de vie
Dans la conception de leur entreprise 
et de leur masque anti-pollution, les 
deux co-fondateurs ont souhaité 
s’inscrire dans une vision sociétale 
et environnementale vertueuse. Les 
masques R-PUR sont 100% fabriqués 
en France et par des ESAT engagées 
pour la réinsertion sociale de leurs 
employés. 
« Le port du masque anti-pollution per-
met de rendre visible un danger invisible, 
notre objectif est aussi de réfléchir plus 
largement sur la question de la pollu-
tion. » se questionne Flavien. Pour 
sensibiliser leurs clients et le public, 
R-Pur s’engage à utiliser la péda-
gogie : explications concernant les 
différentes particules en suspension 
dans l’air, vulgarisation des termes 
techniques du système de filtration… 
Une véritable démarche d’éveil des 
consciences.

 d’info : R-pur.com

 Le port du masque 
anti-pollution permet 
de rendre visible un 
danger invisible. »

Il y a deux ans, Matthieu Lecuyer et Flavien Hello se sont lancé dans l’aventure 
entrepreneuriale en créant R-PUR une entreprise hébergée à ses débuts à La Fabrique de 
Cachan. Retour sur ce projet visant à protéger les usagers de deux roues de la pollution. 

INNOVATION

Une success story cachanaiseD
R



en plein cœur du centre ville à Cachan

29/31, avenue Louis-Georgeon
du lundi au samedi – 9h/19h30

PARKING 
200 places

GRATUIT 2h

01 46 65 09 50

AMÉNAGER
DÉCORER

BRICOLER
JARDINER

O N  P E U T  C O M P T E R  S U R  L U I

LA POSTE

THÉÂTRE

ÉGLISE
STE 

GERMAINE

HÔTEL 
DE VILLE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVOIS

79-83, avenue Paul-Vaillant-Couturier - ARCUEIL
Tél. : 01 45 46 37 70

AUFFRET MATÉRIAUX

Pour vos travaux,
contactez…

Terrassement
Voiries et Réseaux Divers

Assainissement

• aménagements extérieurs
• raccordement à l’égout

• création de bateau d’accès
• terrassement

248 bis, rue Gabriel Péri – 94230 CACHAN
Tél. : 01 45 47 78 93 – Fax: 01 45 47 26 56

Courriel : contact@sptp-tp.fr

CachanJuillet_2018  18/06/18  11:06  Page1
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Groupe socialiste
Loi Elan : la  fin du logement social ?
A la fin de l’année 2017, plus de 700 000 demandeurs de loge-
ments sociaux en Ile de France, 48 000 demandeurs pour le 
territoire du territoire Grand Orly Seine Bièvre et près de 2000 
pour la seule  ville de Cachan, demandeurs dont les ressources 
sont pour 71% d’entre eux en dessous du seuil pour accéder au 
logement très social.
Devant cette réalité le gouvernement Macron a comme seule 
réponse des économies budgétaires sur le dos des locataires et 
des organismes de logements sociaux :
- baisse de 5€ par mois de l’APL en octobre 2017.
- baisse du budget de l’Etat consacré à l’APL.
-  augmentation de la TVA pour les travaux réalisés dans le parc 

social de 5,5% à 10%, sauf pour les travaux d’isolation ther-
mique.

Ces baisses de recettes et augmentation des dépenses vont 
avoir pour effet une baisse de la construction, une baisse des 
travaux d’amélioration et d’entretien dans le parc social et par 
effet d’entraînement une baisse de l’emploi dans le secteur du 
BTP. 
Quant à la vente des logements sociaux, nous y sommes for-
mellement opposés !
La loi Elan prévoit le regroupement de tous les offices publics 
communaux ou intercommunaux. Compte tenu de l’impor-
tance du territoire GOSB, l’ensemble des OPH communaux du 
territoire sous la contrainte, de définir une solution alternative, 
se sont mis d’accord pour permettre la création de 2 OPH, avec 
objectif de garder une proximité avec les municipalités et les 
habitants.
Autre scandale de la loi ELAN : elle s’attaque à la loi SRU de 
2000, qui oblige à la mixité des logements, permettant que les 
logements sociaux vendus au privé restent comptabilisés pen-
dant 10 ans dans les quotas de logements sociaux !

Groupe radical de Gauche
La souffrance animale ignorée par les parlementaires.
Les parlementaires avaient la responsabilité d’ouvrir la voie à un 
changement de modèle agricole et alimentaire : fixer des échéances 
pour abolir les pratiques les plus cruelles, telles que les mutilations 
à vif des porcelets ou le broyage des poussins, prononcer l’interdic-
tion des cages pour les poules et les lapins, renforcer le contrôle 
dans les abattoirs ou végétaliser progressivement l’alimentation. 
Au lieu de cela, ils ont choisi de s’en remettre aux filières de l’éle-
vage intensif afin de favoriser des intérêts économiques de court 
terme, au mépris de l’éthique, des impacts sur l’environnement, 
sur la santé et à contre-courant des attentes des consommateurs.
Ainsi, la majorité des députés a voté contre :
- l’interdiction des cages pour les poules pondeuses et les lapins
-  l’interdiction de broyer les poussins mâles et les canetons fe-

melles vivants
-  l’interdiction de limiter la durée et d’encadrer le transport d’ani-

maux vivants.
-  l’interdiction des fermes-usines 
-  l’interdiction de l’étourdissement des animaux avant l’abattage
-  l’interdiction de castrer à vif les animaux 
-  la mise en place du Contrôle Vidéo dans les abattoirs
-  …

En choisissant l’inertie, l’Assemblée nationale et le gouvernement 
sont restés sourds aux demandes des Français. Plus encore, ce sont 
les souffrances insupportables de millions d’animaux élevés puis 
abattus chaque jour que les députés ont choisi d’ignorer. En pre-
nant la décision d’avancer à contre-sens de l’histoire, nos députés 
ont raté un rendez-vous.

Groupe environnementaliste
Autolib’ la fin justifie-t-elle les moyens ? 
Autolib’ Vélib’ et autre partage sont en difficulté pas plus que Le 
service de vélos en libre-service Gobee.bike ils n’ont pas réussi à ré-
volutionner l’utilisation des véhicules individuel. Encore une fois il 
est important de prendre pleinement connaissance que des idéaux 
nobles peuvent être détournés de leur bien fondé. Pour qui a une 
conscience environnementale il apparaît évident que pour dépla-
cer un sapiens de 80 kg, il est aberrant de remuer les 800 kg d’un 
véhicule voire 3 tonnes pour certains ; le ratio énergie/poids est 
catastrophique. Aussi dans notre débat interne je me souviens des 
moments épiques au sein des verts de Cachan. Et même au sein de 
notre majorité municipale. Jeanne Bourdin, dont j’étais alors le co-
listier avait affirmé son désaccord. Mais tout ceci ne doit pas nous 
faire oublier certaines réalités incontournables. Difficile pour un 
habitant du coteau de faire ses courses sachant qu’il y à 54 mètre 
de dénivelé entre le bas de la vallée et le boulevard de la vanne. Il 
est un fait Autolib’ qui devait se substituer aux automobiles in-
dividuels a servi surtout aux usagers des taxis et des transports 
en commun ! Le bilan social est catastrophique pour les salariés 
(malgré des taux de rotations de 4 véhicules par jour) Autolib’ n’est 
pas rentable. Seule compensation il est prouvé que dans un cercle 
restreint l’auto partage est possible et nous avons des spots de re-
chargement de véhicule électrique en héritage. La vraie question 
que l’on doit se poser est la suivante : « ce type de démarche écolo-
gique est-t’il compatible avec l’économie marchande, dont le prin-
cipal souci est la rentabilité du prochain trimestre ? » Il est évident, 
que la réponse est non mais cela ça concerne la vie de la cité. En 
fait c’est le sens même du mot « politique » trop souvent galvaudé. 

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
ELAN
Le droit au logement est un droit universel, reconnu par notre 
Constitution. Et pourtant, notre pays compte aujourd’hui 4 
millions de personnes mal logées.
Plutôt que de répondre à ce besoin social si important le 
gouvernement, avec la loi ELAN (évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique) porte une attaque sans pré-
cédent à la place du logement social dans notre pays.
En poussant au regroupement et la fusion des Offices publics 
pour atteindre un seuil minimal de 15 000 logements la loi, 
prive les élus locaux d’un outil essentiel pour l’élaboration des 
politiques publiques et de solidarité de l’habitat, outil dont 
l’efficacité reconnue réside dans son ancrage local, et éloigne 
les locataires des lieux de décisions les concernant.
Ce texte organise le démembrement du logement social en 
obligeant les organismes HLM à vendre des logements so-
ciaux pour se financer, y compris dans les villes ne respectant 
pas la loi SRU (25 % de logements sociaux obligatoires).
L’objectif visé étant d’atteindre 40.000 ventes par an, les ac-
quéreurs pouvant être des particuliers mais aussi des acteurs 
privés faisant peser de lourdes menaces de spéculation.
ELAN s’attaque aussi au logement des personnes en situation 
de handicap en abaissant à 10 % (pour 100 % actuellement) 
la part des logements adaptés aux normes « handicap ».
ELAN c’est encore la création de baux « mobilité » de 1 à 
10 mois, signal de précarisation du locataire.
Le démantèlement du logement social en France est en 
marche.
Une fois encore ce sont les ménages les plus modestes qui 
vont faire les frais de cette politique ultra-libérale qui n’a de 
cesse de s’attaquer à tout ce qui fait notre modèle social.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Pour une école de la réussite pour tous
Le gouvernement affiche une priorité nationale pour l’éduca-
tion avec une mesure phare : le  dédoublement des classes de 
CP à la rentrée 2017 et de CE1 à la rentrée 2018. Le « 12 élèves 
par classe » ne s’applique qu’en réseau d’éducation prioritaire 
renforcé, dans seulement 2.200 écoles sur toute la France.
En effet, contrairement aux premières annonces, l’Education 
nationale ne déploie pas le dispositif dans les quartiers poli-
tique de la ville. Ainsi le groupe scolaire Paul Doumer de Cachan 
est traité sans égard particulier malgré la mise en œuvre d’un 
contrat de ville. Avec en prime une classe de moins à la rentrée 
2018.
Car faute de moyens supplémentaires en enseignants, le « 12 
élèves par classe » absorbe les ressources disponibles et se tra-
duit « en même temps » par une pénurie pour les autres com-
munes. A Cachan très concrètement :
- pas d’ouverture de classe à la maternelle Belle Image malgré 
des effectifs dépassant 30 élèves par classe,
- fermeture d’une classe à l’élémentaire Carnot malgré un effec-
tif dépassant 24 élèves par classe.
De plus, l’Etat va supprimer les Centres d’Information et 
d’Orientation (CIO). Celui de L’Haÿ fermera ses portes.
Notre groupe a contribué à la rédaction d’un vœu municipal et 
soutient les parents dans leurs actions pour enrayer ces sup-
pressions de classes à Cachan. Celles-ci conduiraient en effet 
à dépasser très sensiblement les 24 enfants par classe dans 
toutes les écoles élémentaires. 
Nos appelons aussi la municipalité à ouvrir une réflexion sur 
la carte scolaire dont elle est responsable. C’est notre seul 
levier pour harmoniser les effectifs des groupes scolaires et 
contraindre l’Education nationale.

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
Un comble !
Eh oui… comme vous le savez (voir notre tribune de septembre 
2017), notre maire a laissé partir sans contrepartie au Territoire 
(EPT12 Grand-Orly Seine Bièvre), notre Office Public d’HLM alors 
que d’autres villes ont agi pour éviter cette spoliation. Merci Ma-
dame le Maire pour cette contre-performance.
Ce patrimoine estimé à plus de 200 M€, était constitué de 2 082 
appartements, acquis avec le temps, depuis sa création en 1995 
par Jacques Carat, via des apports en capitaux, des garanties 
de crédits, voire des subventions de la ville, du département, de 
l’Etat ainsi que les loyers payés par les locataires.
Que fait Madame le Maire sur ce dossier, fruit de notre surim-
position à Cachan? A-t-elle rattrapé le coup? Le Territoire a-t-il 
repris en contrepartie notre dette d’environ 45 M€? Ce bien ne 
représente-il pas 6,5 années d’imposition des cachanais?
Le comble du cynisme de cette majorité a été, en conseil muni-
cipal du 24 mai 2018, de présenter et de voter, une demande de 
garantie d’emprunt au profit de notre ancienne « filiale » pour 
un montant de 472 194 € afin de restructurer le parking de la 
résidence Courbet.
Alors que l’OPHLM de Cachan appartient maintenant au Terri-
toire, pourquoi devrions-nous cautionner ses emprunts? La si-
gnature du Territoire ne serait-elle pas valide?
Comment pourrions-nous encore faire confiance à cette équipe?
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter à tous, un 
très bel été et, pour respecter la tradition, voici un devoir de va-
cances. Il s’agit de répondre à la question :
« Suis-je prêt à m’engager pour participer, moi aussi, à la gestion 
de ma ville? »
Appelez-nous 09 72 25 09 58 et préparons ensemble l’avenir de 
notre ville.

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
La propreté d’une ville est l’affaire de tous. Certes la Mairie met 
à disposition des habitants un service régulier de ramassage des 
ordures ménagères mais cela ne suffit pas à garder une ville propre. 
Il faut aussi que les citoyens respectent le travail des employés mu-
nicipaux.
Ainsi on peut remarquer que, dans certains quartiers, des sacs pou-
belles  trainent sur les trottoirs en dehors des heures de collecte, 
ce qui contribue à rendre les-dits quartiers sales et malodorants  
(quartier le long de l’allée de la Bièvre par exemple).
La Mairie a mis en place un service mensuel de collecte des encom-
brants. Les jours de collecte sont indiqués dans le MAG de Cachan. 
Ils varient suivant les quartiers. Là encore, on peut constater que 
les habitants de la Ville ne respectent absolument pas ce calen-
drier. Les encombrants sont mis sur le trottoir à n’importe quel 
moment et par conséquent restent sur le trottoir jusqu’à la date 
programmée.
Des poubelles publiques sont installées dans la ville. Plutôt que 
jeter ses papiers et ses mégots par terre, efforçons-nous d’utiliser 
les poubelles mises à disposition.
Alors que la ville fait des efforts pour proposer un cadre agréable 
aux habitants (Ville Fleurie), le manque de civisme des citoyens qui 
laissent trainer leurs poubelles ou leurs encombrants est vraiment 
dommageable.
Il est tellement plus agréable de vivre dans une ville propre. Ce n’est 
pas uniquement de la seule responsabilité de la mairie mais le ré-
sultat des efforts de tous les citoyens. Cela demande juste  un  peu 
de civisme, ce qui ne devrait pas être très compliqué à obtenir.
Nous vous souhaitons un agréable été dans notre ville. Mais soyons 
civiques et responsables..

Dans cette rubrique s’expriment les dif-
férents groupes politiques composant 
le conseil municipal.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs

Les élu(e)s de la majorité
  PS : ps.cachan@gmail.com
 PCF Cachan : pc-cachan@orange.fr
 PRG : prg.cachan@gmail.com
  Environnementalistes : jofraud@aol.com 
cachanenvironnemental.wordpress.com

Dynamisons Cachan - Groupe Les Républicains
 accueil@dynamisonscachan.fr
 www.dynamisonscachan.fr

Cachan ensemble
 cachan2014@gmail.com
 www.cachan-ensemble.fr

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
 udi.cachan@gmail.com

 d’info : Si vous souhaitez rencontrer vos élus, 
retrouvez les jours et horaires des permanences 
sur www.ville-cachan.fr

Catherine Busson, Sandrine Churaqui, Thierry Didier, Dominique Lanoë

Alain Ospital et Cecile CointereauAlfred Spehner - Christelle Prache - Joël Langlais

Liste d’alternative citoyenne, solidaire et écologiste initiée et soutenue par
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DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets sont collectés le lundi (secteur Ouest) et le mercredi 
(secteur Est). 

 Pensez à la déchèterie mobile !
Nouveauté 2018 : la déchèterie mobile est désormais 
mise à disposition des habitants 2 samedis/mois de 
9h à 13h (sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois) au 
104 avenue Gabriel Péri (entre les ronds-points Lu-
nain/Saussaies)
Samedi 28 juillet. Pas de collecte en août.

 Déchèterie d’Ivry-sur-Seine
La déchèterie a fermé définitivement ses portes le 
31 décembre dernier. Infos : www.syctom-paris.fr

 Déchets toxiques : Samedi 21 juillet de 9h30 à 12h30 au 
marché Carnot, de 13h30 à 14h45 sur le parking Belgrand 
et de 15h à 16h30 sur le parking Eustache Deschamps. Le 
camion ONYX collecte les piles et les déchets toxiques. 
Pas de collecte en août.

 La Ressourcerie La Mine
Collecte, valorisation et revente de meubles et d’objets. 
Dépôt d’objets : du mercredi au samedi de 14h à 18h. Col-
lecte à domicile : prise de rendez-vous au 07 82 95 16 78/ 
collecte@ressourcerie-la-mine.com
74 avenue de la Convention à Arcueil.

 Collecte sélective des emballages
Ils sont collectés le mardi et le vendredi.

Secteur 1 : mardi 3
Secteur 2 : jeudi 5
Secteur 3 : mardi 10
Secteur 4 : jeudi 12
Secteur 5 : mardi 17

Secteur 6 : jeudi 19
Secteur 7 : mardi 24
Secteur 8 : jeudi 26
Pas de collecte la 5e semaine 
du mois et en août

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST
Déchèterie

mobile

 Collecte des encombrants

L’été est arrivé  
dans les parcs 

L’été est déjà bien installé, les parcs et jardins de la 
ville accueillent un public nombreux tout au long de 
la saison. Tous les Cachanais, petits et grands doivent 
pouvoir profiter d’espaces verts en bon état,  pour se 
divertir et se détendre. Les déchets (bouteilles d’eau, 
paquets de gâteaux…) doivent être systématiquement 
jetés dans les poubelles disponibles. Les plantes, 
qu’ils s’agissent de la bambouseraie du parc Raspail 
ou les arbres, buissons et fleurs doivent être respectés 
par les promeneurs. Des jeux pour enfants sont 
disponibles pour amuser les plus petits. 

Ra
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Sacs biodégradables : 
nouveau jour 
de distribution

Afin de vous apporter 
un meilleur service, 
la ville met à votre 
disposition des sacs en 
papier biodégradables 
pour vos déchets verts 
le mercredi, en plus du 
vendredi et du samedi. 
La ville distribue ainsi 
gratuitement des sacs 

au château du parc Raspail, entrée principale rue Gallieni, 
aux jours suivants :
- Tous les mercredis de 14h à 19h
- Tous les vendredis de 14h à 19h
- Tous les samedis de 9h à 12h
Si vous avez un doute sur votre secteur, vous pouvez, à 
l’aide du Mémo du tri, trouver toutes les dates des collectes 
correspondant à votre adresse d’habitation. Il suffit pour 
cela de consulter l’annuaire « quand sortir mes déchets » et 
d’indiquer le nom de votre rue.
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MENUS DU MOIS DE JUILLET
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 2 au 6 
juillet

Salade d’artichauts et 
pousses de bambou, 

Travers de porc 
grillé, Lentilles aux 

carottes, Gouda, 
Abricot 

Céleri vinaigrette, 
Cuisse de poulet 
à la provençale, 

Blé, Coulommiers, 
Oreillons de pêche

Friand au fromage, 
Omelette Lyonnaise, 
Épinards au beurre, 
Petits suisses aux 

fruits, Poire

Taboulé, Saumon 
sauce hollandaise, 
Haricots beurre, 
Saint-Nectaire, 

Melon vert

Salade Waldorf 
(chou, pomme, 

emmental et noix), 
Steak haché à 

l’échalote, Macaroni, 
Yaourt nature, 

Compote de pomme-
abricot

Du 9 au 13 
juillet 

Pamplemousse, 
Emincés de bœuf 

au paprika, Carottes 
Vichy, Carré, Semoule 

au lait

REPAS FROID
Poireau framboisine, 

Poisson sauce 
tartare, Riz aux 

2 olives, Faisselle, 
Pêche

Tomates mimosa, 
Calamars à 

l’armoricaine, 
Boulgour, Fromage 

blanc aux fruits, 
Cocktail de fruits

MENU À THÈME :  
LE BARBECUE

Salade de 
pépinettes, Rôti de 

dinde à la moutarde 
à l’ancienne, Chou-
fleur, Comté, Raisin 

blanc

Du 16 au 20 
juillet 

Salade de maïs au 
curry, Sauté de porc 
aux champignons, 
Brunoise, Yaourt 
arôme, Nectarine

Salade composée, 
Brandade de poisson, 

Tomme blanche, 
Compote de pomme

Salade de lentilles 
aux oignons rouges, 
Rosbif, Haricot verts, 

Brie, Abricot

MENU À THÈME : 
LA MER

Salade d’endives, 
Emincés de dinde 
au romarin, Pâtes 

tricolores, Fromage 
blanc, Pruneaux 

au sirop

Du 23 au 27 
juillet

Salade de brocolis, 
Poisson sauce 
au beurre, Riz, 

Mimolette, Melon 
charentais

Tarte aux oignons, 
Escalope de porc 

au jus, Courgettes 
sautées, Petit suisse 

nature, Banane

Salade de cœur de 
palmier, tomate, soja 
Poisson pané maison, 

blettes à la tomate, 
Morbier, Tarte 

bourdaloue

Carottes râpées, 
Navarin d’agneau, 

Coco blancs, Edam, 
Ananas au sirop

MENU À THÈME : 
L’ITALIE

Du 30 juillet 
au 3 août

Radis beurre, Poulet 
rôti, Pommes 

rissolées, Yaourt aux 
fruits, Mirabelles au 

sirop

Salade de pâtes 
perles, Sauté de veau 
Marengo, Jardinière 

de légumes, Bleu, 
Pêche

Betteraves 
rapées, Rôti de 

porc à l’estragon, 
Ratatouille, Tomme 

grise, Semoule au lait

MENU À THÈME : 
DÉCOUVERTE 
DES SAVEURS

Salade de mâche, 
hachis parmentier, 

Fromage blanc, 
raisin

Bienvenue à
Rym Ali, Laura Bussiere, Aurore Chanrion, 
Paloma Courtieux, Arieja David, Amar 
Diakho, Ulysse Fabre, Manon Formiggini 
Perrot, Anaïs Godin, Sohan Hacia, 
Yasmine Hajlaoui, Yasmine Hariz, Adil 
Himidi, Liam Lasalle, Noah Lirzin, 
Sajid Mezhari, Sion Mignot, Timothée 
Mitaine, Astouka Ndoye, Mahé Parvedy, 
Safi Radjabu, Ella Ramananantoandro, 

Layane Ressami, Gaspard Salley, Alexis 
Saverias, Asma Souidi, Abou Tamela, 
Daniela Vange Olungu, Avsin Yildirim

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Damien Elbaz et Jessica Chemla, 
Nassima Abchiche et Nour Mezar, Tifany 
Simon et David Mhadjou, Géraldine 
Camilleri et Maël-Luc Buron, Damien 
Girard et Alexandra Bucur.

Ils nous ont quittés
Michel Marchais, Simone Mada, Renée 
Mougel (épouse Zadighian), Janine 
Milon, Germaine Jaffré (veuve Simonet), 
Anne Riou (veuve Cesca), Murielle 
Salmon, Anna Czajkowska, Josette 
Navarro-Crespo (veuve Rémond),  Albert 
Vansteenkiste.

CARNET DU MOIS DE MAI

La composition des menus est susceptible d’être modifiée, merci de votre compréhension.

Les menus du mois d’août sont disponibles sur www.ville-cachan.fr

COMPTE CITOYEN
Pour rappel, les réservations pour les accueils de loisirs du 
mercredi des mois de septembre et d’octobre sont disponibles 
du 2 juillet au 25 août.

•  réserver en ligne sur le Compte citoyen de la ville : 
www.ville-cachan.fr

•  compléter le formulaire de réservation disponible au service des 
affaires scolaires et dans les accueils de loisirs.
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HORAIRES DES SERVICES PUBLIQUES PENDANT L’ÉTÉ

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. Tél : 08 20 16 94 94
Mercredis 11 et 25 juillet de 14h à 17h à la 
Direction du développement social

 AERA 
Accueil, écoute, rencontre, adolescence 
est un lieu de soutien pour les jeunes 
et leur famille. Soutien psychologique, 
guidance parentale. 19 rue Cousté. Tél : 
01 45 46 64 39
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à19h 
sauf le jeudi de 13h à 19h

 Maison des Services Publics et annexe 
(état civil et affaires scolaires) : 
Services ouverts tout l’été
Suspension des nocturnes du jeudi 19 
juillet au vendredi 17 août inclus, reprise 
le 23 août
Suspension des permanences du samedi 
du 21 juillet au 18 août, reprise le 25 août

 Service prévention médiation et sécurité 
Suspension des nocturnes du 19 juillet au 
17 août

 Police Municipale 
Présence le samedi matin de 9h à 12h et 
de 14h30 à 18h30 en juillet et de 8h45 à 
12h30 en août

 Centre Médico-Social Georges Grün
Suspension des permanences du samedi 
matin du 21 juillet au 18 août inclus. 
Horaires du mois d’août : 8h30-12h30 et 
13h30-18h

 Bibliothèque Centrale 
Ouverte tout l’été sauf la semaine du 23 
au 28 juillet et le mardi 14 août

 Bibliothèques La Plaine et Lamartine 
Ouvertes au mois de juillet, réouverture 
le 3 septembre

 Cinéma La Pléiade 
Ouvert tout l’été
Projections tous les jours de 13h30 à 
21h30

 Service des affaires culturelles 
Suspension des nocturnes du 5 juillet au 6 
septembre. Suspension des permanences 
du samedi du 7 juillet au 8 septembre
Fermeture du service du 13 au 24 août

 Sport et jeunesse 
Suspension des nocturnes du 12 juillet au 
30 août

 Crèches
Fermetures des crèches du 30 juillet au 
24 août inclus

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 juillet : pharmacie du Parc, 13 Av. de la Division Leclerc
Dimanche 15 juillet: pharmacie de la Plaine, 40 Av. Du Marechal De Lattre de 
Tassigny
Dimanche 22 juillet : pharmacie du chaperon vert, 8 rue Lounes Matoub, Arcueil
Dimanche 29 juillet : pharmacie truong, 61 rue de la cosarde, L’Haÿ-les-Roses
Les pharmacies de garde pour le mois d’août sont à retrouver sur le site  
www.ville-cachan.fr
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