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INFO PRESSE  - JUILLET-AOUT 2016  
 
 
DU 4/04 AU 26/08 : TRAVAUX DU GRAND PARIS EXPRESS ( GPE) 
Pendant l’été, les travaux préparatoires à l’arrivée de la future gare du Grand Paris 
Express se poursuivent. Après la déconstruction du marché Carnot, celle des 
pavillons et de l’hôtel Kyriad situés avenue Carnot est engagée. Les réseaux, place 
Carnot, seront déplacés du 4 au 22 juillet. Un passage piéton provisoire sera mis en 
place. Aucune gêne n’est à prévoir pour la circulation automobile. 
En revanche, la rue de la Coopérative sera fermée à la circulation du 4 juillet au 26 
août (travaux de modification des accès au réseau d’assainissement, de dévoiement 
de conduites d’eau et interventions sur l’éclairage public). La circulation piétonne 
sera quant à elle maintenue. 
Info travaux :  Lala Plez, agent de proximité de la Société du Gran d Paris 
06 46 90 30 14  - email : travaux@societedugrandparis.fr  
 
 
SAMEDI 9/07 : SALON POUR L’EMPLOI DES ASSISTANTES M ATERNELLES  
Pour les parents à la recherche d’un mode de garde d’enfants à domicile, la Ville 
organise une rencontre avec des assistantes maternelles. Lors de ce salon, plus 
d’une trentaine de professionnelles se tiendront à la disposition des parents, qui 
pourront s’entretenir en direct, en vue d’une collaboration possible dès la rentrée 
prochaine. 
Entrée libre - Samedi 9 juillet de 9h à 13h à la Sa lle Le Marché, 4 rue des 
Saussaies  
 
 
JEUDI 14 JUILLET : GRANDE FETE NATIONALE 
Rendez-vous dès 12 heures au parc Raspail pour la grande Fête Nationale. Les 
festivités débuteront par le pique-nique, où tables, chaises, stands de restauration et 
buvette seront mis à la disposition des habitants. Puis place au bal des familles toute 
l’après-midi. Et à partir de 23 heures, à la tombée de la nuit, direction le stade Léo 
Lagrange pour le feu d’artifice (entrée par l’avenue de l’Europe) 
Grande Fête du 14 juillet - entrée libre : à partir  de 12h au parc Raspail et à 23 
heures au stade Léo Lagrange pour le feu d’artifice . Infos au 01 49 69 69 71 
 
 
16 JUILLET ET 25 AOUT : COMMEMORATIONS 
Jean-Yves Le Bouillonnec, Maire de Cachan et Député du Val de Marne et le Conseil 
municipal, convient les habitants à deux rassemblements : 
- Le 16 juillet à 11 heures, place Eustache Deschamps pour la cérémonie en 
hommage à la mémoire des victimes et des crimes racistes et antisémites par l’Etat 
français et aux Justes de France ; 
- Le 25 août à 18 heures, au monument FFI, avenue de la Division Leclerc, pour la 
cérémonie en mémoire de la Libération de Paris du 25 août 1944  
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JUILLET : DEBUT DES TRAVAUX DE RENOVATION DE L’HOTE L DE VILLE 
Courant juillet, les emprises du chantier de rénovation de l’Hôtel de Ville vont être 
installées au niveau de la rue Camille Desmoulins, de la place Gambetta et du 
square de la Libération. Les travaux commenceront dans les semaines qui suivront. 
Le stationnement place Gambetta sera réduit. Les parking Hénouille et Dumotel, 
dont les 2 premières heures sont gratuites, restent à la disposition des habitants 
pendant la durée des travaux. 
2016 : rénovation de l’aile sud – 2017 : rénovation  de l’aile centrale 
 
JUILLET-AOUT : LANCEMENT DES TRAVAUX DE MISE EN ACC ESSIBILITE  
Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), la Ville lance cet été 
des travaux de mise en accessibilité de plusieurs bâtiments municipaux. 38 
établissements (groupes scolaires, équipements sportifs, cimetière etc.) seront mis 
aux normes PMR et de sécurité (incendie etc.) d’ici à 6 ans. 
 
Les travaux débuteront dans l’école Paul Doumer, qui accueille des enfants souffrant 
de handicap au sein d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). 337 000 € y 
seront investis, avec notamment la création d’un ascenseur pour rendre tous les 
niveaux accessibles. 


