
+ d’infos : ville-cachan.fr

Comment faire ?
Rendez-vous au commissariat du Kremlin-Bicêtre 
ou au tribunal d’instance de Villejuif muni des  
informations sur votre mandataire au moins 48h avant 
la date du scrutin.

Élections législatives
11 et 18 juin

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
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VOTEZ par procuration !
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Compte citoyen :  
déjà 1 175 comptes !
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Ligne 15 Sud : le chantier passe  
à la vitesse supérieure
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JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
Le 30 avril dernier, la Municipalité, le Comité d’entente 
et les associations d’anciens combattants honoraient la 
mémoire de tous les déportés.
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945 

La Ville commémorait la victoire du 8 mai 
1945 avec les anciens combattants, une 
foule nombreuse et en présence des jeunes 
du Conseil des jeunes, de Jean-Yves Le 
Bouillonnec, maire de Cachan, d’Hélène de 
Comarmond, 1ère adjointe au maire et Camille 
Vielhescaze, adjoint à la jeunesse.
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COLLECTE ALIMENTAIRE DE L’ÉPICERIE 
SOLIDAIRE

Les bénévoles de l’épicerie solidaire ont 
organisé une collecte alimentaire à Simply 
le 28 avril pour venir en aide aux plus fragiles. 

RECEPTION DES ELEVES ALLEMANDS 
La Ville a accueilli les élèves de Wolfenbüttel le 19 mai dernier 
pour un moment d’échange et de convivialité. Les élèves des écoles 
allemandes de Sickte et Wolfenbüttel ont pu rencontrer les élèves 
des écoles Belle-Image, Carnot, Coteau, Paul Doumer, La Plaine et 
des collèges Paul-Bert et Saint-Joseph.
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CONCERT DE HEND ZOUARI 
Les Cachanais ont pu profiter des 

airs mélodieux du Kanoun de Hend 
Zouari à la bibliothèque centrale le 

28 avril dernier.
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VISITE DES SERRES
Le 13 mai dernier, les jardiniers municipaux accueillaient 
les Cachanais lors d’une journée portes-ouvertes. 
L’occasion de bénéficier de précieux conseils pour avoir la 
main verte ! 

D
e 
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FÊTE DE LA NATURE 
(13-14/05)

Vous étiez 
nombreux à 
venir fêter la 
nature autour 
des animaux de 
la ferme au parc 
Raspail. 
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REMISE DES PRIX BALCONS ET JARDINS FLEURIS (13/05)
La Ville a récompensé les Cachanais qui entretiennent un 
joli coin de verdure sur leur balcon et leur jardin et qui 
contribuent à rendre Cachan plus verte et plus fleurie.
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DÉGUSTATION CUVÉE (13/05)
Les Cachanais ont été invité lors de la fête 
de la nature à déguster la cuvée 2016 des 
coteaux de Cachan : la cuvée «Jubilé du 
jumelage Franco-allemand», en hommage 
au 30e anniversaire du jumelage entre 
Cachan et le LandKreis de Wolfenbüttel. 
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CONCERT DE L’EDIM
Le 18 mai dernier vous avez pu profiter 
du concert de fin de saison de l’EDIM à 

la salle Le Marché. Un moment musical 
mêlant genres et influences. 

CHASSE AUX POISSONS (30/04)
Les petits gourmands étaient 
nombreux à partir à la chasse aux 
poissons en chocolat, organisée par 
le Comité de quartier du Coteau, au 
jardin panoramique.
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BROCANTE DU 
CENTRE-VILLE 
(29/04)

Beaucoup de 
Cachanais sont venu 
chiner et rechercher 
les bonnes affaires 
lors de la brocante 
dans les rues du 
centre-ville. 

Au
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FÊTE DES VOISINS (19/05)
Les Cachanais ont partagé de beaux moments de 

convivialité à l’occasion de la fête des voisins.
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CHARIVARUES
Pendant le week-
end du 20 mai, 
les Cachanais ont 
pu déambuler 
dans les rues de 
la ville au rythme 
des festivaliers.
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FOULÉES 
CACHANAISES (21/05)

Plusieurs centaines 
de coureurs ont 

pris cette année le 
départ de la course 

cachanaise pour le 5, 
le 10km ou, la petite 

nouvelle, la course 
des familles (1,5 et 

3 km). 

Au
m

er
ci

er

Au
m

er
ci

er

Au
m

er
ci

er



S
om

m
ai

re

6

LE MAG . Cachan - juin 2017 N° 272

Si vous ne recevez pas LE MAG. Cachan, merci de nous le signaler par mail : communication@ville-cachan.fr

 5  Édito 
 6  Grand angle
  Ligne 15 sud : le chantier passe à la vitesse supérieure

  9-12 Actus
  Les quartiers sont en fête
  Résultat des élections présidentielles
  Elections législatives : pensez à la procuration
   Prévention canicule : inscrivez-vous sur le registre du CCAS
  Handicap : ce soir, c’est cinéma !
  Handicafé : envoyez vos cv !
  Etc.

 13-17  Dossier  
   Nos associations ont du talent

 18  Hommage à Michel Cahuzac
 19 Décryptage 
  Petite enfance 

 20-21 Culture
  Yuri Buenaventura en concert
  Fête de la musique : tous les rendez-vous à Cachan
  Concert de la chorale Sortilège 

 22-23  Sport
  Crok’Sport : fêtez le sport tout l’été 
  Le Tour de France passe à Cachan

 24  Initiatives citoyennes
   Transition énergétique : une coopérative solaire 

citoyenne sur notre territoire

 25-26  Tribunes
 28  Environnement
 30  Pratique  

LE MAG. Cachan est réalisé avec l’aide des différents services et associations de la Ville.
Directeur de la publication : Jean-Yves Le Bouillonnec - Rédaction et iconographie : service communication - Couverture : Aumercier - 
Administration : Mairie, square de la Libération, BP 60600, 94234 Cachan Cedex - Suivi des réclamations : 01  49  69  80 32 - Site internet : 
www.ville-cachan.fr - E-mail : communication@ville-cachan.fr - Création de maquette : service communication - Cécile Petiot - Maquette et 
mise en page : Pellicam - Impression : Grenier - Tirage : 16  000 exemplaires. Régie publicitaire : PLC - 31 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris
01 45 26 08 30 - fax : 01 42 82 97 04

Jean-Yves Le Bouillonnec
Maire de Cachan - Député du Val-de-Marne

LES ADJOINTS AU MAIRE
Hélène de Comarmond
Affaires générales - Finances - Personnel - 
Urbanisme
Vice-présidente du Conseil de territoire
Vice-présidente du Conseil départemental
Jacques Foulon
Développement économique - Emploi
Conseiller territorial
Edith Pescheux
Habitat - Logement
Conseillère territoriale
Samuel Besnard
Développement durable - Cadre de vie
et aménagement paysager - Mobilités -
Domanialité publique
Sylvie Chevalier
Solidarités sociales et familiales - Handicap
Personnes âgées - CCAS - CMS
Thierry Crosnier
Écoles - Restauration scolaire - Activités
périscolaires et accueils de loisirs - Activités 
sportives
Juliette Papazian
Médiation, Prévention, Sécurité et 
tranquillité publique - Police municipale
Camille Vielhescaze
Jeunesse - Vie des quartiers - Vie citoyenne
Claire Marti
Cultures et patrimoine - Vie associative et 
bénévolat
Hervé Willaime
Enseignement secondaire et supérieur

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Modernisation de l’action publique -
Cachan numérique
Caroline Carlier
Petite enfance
Bernard Tuprie
Commerces et animations commerciales - 
Artisanat Tourisme – Cimetière et affaires 
funéraires
Marianne Jannot
Précarités - Santé publique
Joël Fraud
Développement durable - Transition 
énergétique
Christine Rescoussié
Relations et solidarités internationales - 
Comité des relations internationales et des 
jumelages
Robert Orusco
Communication municipale

Pour rencontrer vos élus :
01 49 69 69 81 

ou secretariat.elus@ville-cachan.fr

Pe
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Printemps des tout-petits. Les petits cachanais ont notamment profité de spectacles et 
d’animations tout au long du mois de mai lors du printemps des tout-petits. Ils ont pu assister 
au spectacle Chut, ça pousse ! et suivre un atelier jardinage à la bibliothèque Lamartine. 
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VIE ASSOCIATIVE : UNE BELLE RÉALITÉ 
CACHANAISE!
A Cachan, la vie associative est intense et d’une très 
grande diversité. C’est une belle réalité, inscrite dans 
l’histoire de notre commune, et dans laquelle nous 
sommes nombreux, de générations en générations, à 
avoir puisé tous les bienfaits. Cette vitalité participe 
également et pleinement de la vie démocratique, de 
l’engagement citoyen et solidaire qui façonne notre espace 
partagé quotidiennement, qui confond nos chemins et 
nos destins en les renforçant et en les rendant essentiels. 
Les multiples initiatives, les nombreux projets conduits 
dans des domaines extrêmement variés comme le sports, 
la culture, la solidarité, l’animation locale, l’art... en sont 
la parfaite et très expressive traduction.
Je partage la conviction que la vie associative est 
essentielle pour découvrir, révéler, faire fructifier nos 
passions, nos talents et nos goûts. Elle constitue un 
socle incontournable pour l’épanouissement de tous et 
de chacun. Elle est le vecteur des liens parmi les plus 
solides qu’il nous est donné de tisser. 
La Municipalité appuie, subventionne et soutient 
les associations et leurs nombreuses initiatives. Elle 
encourage l’engagement bénévole, toute ces richesses 
qui convergent au Forum des Associations, chaque année 
en septembre, et offrent une démonstration éclatante 
de son dynamisme.
Notre gratitude et nos remerciements vont à toutes 
celles et ceux qui œuvrent et qui s’investissent dans les 
activités associatives. En s’engageant ainsi, ils donnent 
une éclatante traduction de ce que doit être le vivre-
ensemble et la convivialité dans notre belle ville.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 24 juin prochain dans le parc Raspail, Cachan reçoit le 
chanteur international de salsa d’origine colombienne, 
Yuri Buenaventura. L’occasion idéale pour découvrir cette 

 A Cachan, la vie associative est intense et 
 d’une très grande diversité. Elle est essentielle 

pour découvrir, révéler, faire fructifier nos passions, 
nos talents et nos goûts. »

«

La
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musique si dansante, si envoûtante et pour faire la fête 
jusqu’à la nuit tombée. 
En ce début d’été, c’est aussi la fête des quartiers, 
organisée par les centres socioculturels de la ville. Des 
jeux, des animations et de nombreuses activités seront 
proposés, dans la bonne humeur et la convivialité du 
voisinage. 
Bref, une journée pour ouvrir l’été et pour prolonger de 
belles manières, en famille, entre voisins et amis, les 
folles heures de la fête de la nature et Charivarues qui 
ont conquis et enthousiasmé la grande foule des journées 
magiques et des grands rendez-vous Cachanais. 
 
PETITE ENFANCE
Dans le magazine, ce mois-ci nous faisons le point sur 
notre politique publique en matière de «petite enfance». 
Comme vous le savez, bien que ne relevant pas des 
compétences exclusives des communes, cette démarche 
est volontairement conduite depuis longtemps par la 
Ville de Cachan qui a fait le choix d’investir pleinement 
cette question.
Avec l’équipe municipale et nos agents des services, nous 
avons toujours voulu favoriser la diversité des modes 
de garde pour répondre le mieux possible aux besoins 
des habitants. Avec les sept crèches et les deux haltes-
garderies, nous pouvons apporter une réponse positive à 
plus de la moitié des demandes formulées par les parents, 
pour l’accueil des tout-petits. Nos réseaux d’Assistantes 
Maternelles, notre dispositif d’accompagnement financier 
et logistique pour les familles complètent cette offre 
dont nous mesurons l’importance et la nécessité.

Jean-Yves Le Bouillonnec 
Député-Maire
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Plusieurs chantiers au niveau de la gare…
Alors que la RATP vient d’achever le dévoiement des câbles 
alimentant le RER et débute la réalisation du tablier de 
soutènement qui sera installé en novembre au niveau des 
voies du RER, le chantier dit « gare » commence. Jusqu’au 
31 octobre, les horaires du chantier RATP sont étendus de 
6h à 22h en semaine. Des travaux de nuit sont également 
à prévoir d’ici fin juin.
Les travaux de génie civil ont été attribués, pour le tronçon 
dont fait partie Cachan, à Vinci qui est déjà en action sur 
l’emprise de l’ancien hôtel Kyriad. 
Dans les semaines à venir et jusqu’à fin 2017, là où se trouvait 
l’hôtel, Vinci va réaliser un puits depuis la surface d’une 
profondeur de 25 m. Les travaux de parois moulées constituent 
la première étape de réalisation de la gare. Vinci procèdera 
ensuite à la même opération pour la partie Ouest jusqu’en 2019.
L’installation du tunnelier débutera au printemps 2018. 
Il sera acheminé jusqu’à 25m de profondeur depuis 
l’emplacement de l’ancien hôtel. Commencera alors le 
creusement du tunnel de la ligne 15 depuis Cachan jusqu’à 
Villejuif Louis Aragon jusqu’en 2020.

…et des ouvrages annexes
Deux ouvrages annexes seront réalisés à Cachan : dans le 
jardin panoramique et dans le square de la Ninfe. 
Celui du jardin panoramique a déjà commencé après le 
dévoiement des réseaux. Cet ouvrage sera situé à environ 
50m de profondeur et comprendra un ascenseur pour un 
accès pompiers en plus de la ventilation. L’accès au jardin, 
hors emprise de chantier est maintenu. 
L’ouvrage du square de la Ninfe, à proximité de l’Hôtel de 
Ville débutera à l’automne. Mais dès début juin, les travaux 

préparatoires commenceront avec le dévoiement du réseau 
EDF et GRDF au niveau de la rue Camille Desmoulins.

Un chantier à vocation sociale
Un chantier d’une telle envergure est une opportunité 
sans pareil pour le développement de l’emploi local et le 
retour vers l’emploi de personnes qui en sont éloignées. 
La Société du Grand Paris a inclu dans tous ses marchés 
une clause réservant au moins 20% des travaux aux PME 
et 5% du volume d’heures du chantier à l’insertion sociale.  
Une convention a été signée entre le Territoire Grand Orly 
Seine Bièvre, la Mission locale et la SGP pour la mise en place 
et le suivi des heures en insertion pour le tronçon Issy-Villejuif. 

Lancement de l’étude de pôle
L’arrivée d’une gare ne se fait pas sans réfléchir à son 
environnement et aux flux qu’elle engendrera. C’est pourquoi, 
la Ville, en collaboration avec le STIF et la SGP, a mandaté 
un cabinet spécialisé pour une étude du pôle gare. 
Cette étude a pour objectif de déterminer les points 
forts et ceux à améliorer en terme d’accès à la gare, 
d’intermodalité, de qualité d’information voyageurs, de 
confort, d’accessibilité et de stationnement. Pour cela, le 
cabinet retenu (ERIA) réalise plusieurs études de terrain 
(enquêtes voyageurs, enquête 
de stationnement, comptages 
routiers et multi-mode), à partir 
desquelles il va établir des scenarii 
qu’il proposera à la Ville et à ses 
partenaires. L’atelier citoyen de la 
gare sera associé aux réflexions.

LIGNE 15 SUD

Le chantier passe à la vitesse supérieure 
L’arrivée du métro va devenir de plus en plus concrète dans les semaines à venir. 

69°C 
Température 

de l’eau  
en sous-sol

1610 h
en insertion  

pour le chantier 
RATP
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Tous les deux ans, les centres socio-culturels vous proposent de partager des moments 
de convivialité lors de la Fête des quartiers. Cette année, le rendez-vous est fixé au 
samedi 24 juin.
Cousté vous tire son chapeau
Haut de forme, capeline, de paille, rond ou à plumes, 
c’est vous qui choisissez l’allure de votre couvre-chef. Le 
chapeau sous toutes ses formes, tel est le thème de la 
fête organisée par le CSC Maison Cousté. De nombreuses 
animations seront proposées dont notamment un atelier 
de création de chapeaux.
Pour l’occasion, la rue Guichard prendra des airs de 
kermesse. De nombreux jeux vous attendent ainsi que des 
démonstrations de danse et des petites formes musicales 
proposées par les associations (Edim, Arsenic, Capéa, Ola 
rock...). Une tombola, en partenariat avec l’association des 
commerçants du centre-ville, sera également organisée.
En fin de fête, un flash mob sera au rendez-vous avec, en 
final, un lâcher de chapeaux !
Rendez-vous à partir de 14h, rue Guichard
Infos : 01 45 46 67 15

Lamartine tout en couleur
Bleu, rouge, vert, rose… c’est toute la palette de l’arc en 
ciel que le CSC Lamartine décline pour la fête de quartier. 
Les associations proposeront de nombreux ateliers et 
animations : atelier d’écriture, puissance 4 géant, barbe 
à papa, maquillage, pêche à la ligne… La ressourcerie La 
mine ouvrira pour l’occasion une boutique éphémère et 
une tombola sera organisée.
Tout au long de l’après-midi, associations et artistes 
(Diaouled an Draonienn, Ultimate school, Ad Vitam, Yad 

Fel Yad…) se succèderont sur scène pour proposer des 
mini-concerts et des démonstrations de danses.
Des structures gonflables feront également la joie des 
enfants.
Rendez-vous à partir de 14h, square Lamartine
Infos : 01 49 69 61 10

La Plaine festive
La fête du quartier La Plaine débute dès le matin avec une 
brocante où vous pourrez chercher l’objet rare, la surprise 
du jour ou tout simplement flâner de stand en stand.
Dès 14h les associations du quartier proposeront des 
démonstrations variées pour présenter leurs activités 
ainsi qu’un jeu de piste. Des ateliers créatifs (fabrication 
de bijoux, couture et menuiserie) animeront la journée 
tout comme le stand maquillage, les structures gonflables 
et l’atelier poney pour les enfants.
Cette fête sera également l’occasion de partager le plaisir 
du jardinage lors d’activités organisées dans le potager.
Enfin, pas de fête sans musique. Une fanfare et un DJ 
seront de la partie !
À partir de 19h venez continuer la fête et soutenir 
l’équipe féminine de foot de Cachan qui tiendra un stand 
alimentation leur permettant de financer leur projet de 
voyage en Suède.
Rendez-vous à partir de 14h, allée Pierre de Montreuil
Infos : 01 49 69 60 10

ÉVÈNEMENT

Les quartiers sont en fête !
de

 B
an

es

Fête des quartiers 2013
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Le 7 mai dernier, les Français se sont exprimés et ont 
élu Emmanuel Macron Président de la République. 
Découvrez les résultats à Cachan

CITOYENNETÉ

Résultats de l’élection 
présidentielle

PRÉVENTION CANICULE

Inscrivez-vous sur 
les registres !
Pour accompagner au mieux les personnes âgées 
isolées ou handicapés pendant les périodes de 
forte chaleur, la Ville de Cachan a mis en place 
un registre de prévention canicule. Les services 
municipaux peuvent ainsi réagir rapidement 
et répondre aux besoins des plus fragiles. Il est 
possible de s’y inscrire à tout moment de l’an-
née. Le formulaire d’inscription est disponible à 
l’accueil de la direction du développement social 
(3e étage de la maison des services publics) ou 
en téléchargement sur le site internet de la ville. 

  d’info : 01 49 69 15 70

TRANSPORTS 

Renforcement 
du Noctilien 21
Le 22 mars dernier le Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France a décidé le renforcement de la 
ligne Noctilien 21 qui relie Châtelet à la place 
de la Libération à Chilly-Mazarin. Cette ligne 
dessert notamment Montrouge, Arcueil, Cachan, 
l’Haÿ-les-Roses, Bourg-la-Reine, Antony, Massy 
et Chilly-Mazarin. Depuis le 22 mai, le Noctilien 
voit sa fréquence passer à deux passages par 
heure et par sens du lundi au vendredi, trois 
passages par heure et par sens le week-end. 
Ce bus dessert notamment les arrêts : 
Robespierre, Cité Jardins, Cousin de Méricourt 
et Mairie de Cachan. 

Voix % Inscrits % Exprimés

Inscrits 16 875

Votants 12 590 74,61%

Blancs 835 4,95%

Nuls 268 1,59% 

Exprimés 11 487 68,07%

Marine Le Pen 1 644 9,74% 14,31%

Emmanuel Macron 9 843 58,33% 85,69%

D
R

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin
Si vous ne pouvez pas voter lors de ces élections n’oubliez pas 
d’établir une procuration. Muni d’un formulaire téléchargeable 
sur www.servicepublic.fr et de votre pièce d’identité vous pouvez 
établir une procuration au commissariat du Kremlin-Bicêtre ou au 
Tribunal d’Instance de Villejuif. Vous et votre mandataire devez être 
inscrits sur les listes électorales de la même commune.
Prévoyez un délai minimum de 48h entre l’établissement de votre 
procuration et le jour du scrutin pour tenir compte des délais 
d’acheminement en mairie.

  d’info : sur www.servicepublic.fr

ÉVÉNEMENT

Festival de Robotique
Ne manquez pas la troisième édition du Festival de 
Robotique du 6 au 13 juin !
Une exposition où vous pourrez vous amuser avec 
les robots aura lieu au gymnase Jesse Owens à 
l’ENS du 6 au 11 juin et sera ouverte au public le 
samedi 10 juin de 10h à 18h, et le dimanche 11 juin 
de 13h à 19h. Le 12 juin une table ronde se déroulera 
à la «Fabrique» à 18h  sur le thème « Robotique, 
économie et industrie : quel avenir, quels métiers, 
quelles formations ? ». Le Festival s’achèvera sur 
deux séances de cinéma à la pléiade le 13 juin. Une 
séance l’après-midi pour les enfants avec la projection 
du film Nos nouveaux héros et le soir pour les plus 
grands, la diffusion d’un épisode de la série Black 
Mirror suivie d’un débat.

  d’info :   
www.festivalrobotiquecachan.fr



A
ct

us

11

Aller au cinéma peut sembler être un loisir banal. 
Pourtant, pour certains d’entre nous, ce n’est pas 
si simple. C’est pour briser ces obstacles que la 
Ville et le cinéma La Pléiade se sont engagés 
depuis un peu plus d’un an dans le dispositif Ciné-
ma différence.

Cine-ma quoi ?
Ciné-ma différence, ce n’est pas des séances de cinéma exclusive-
ment réservées aux personnes atteintes de handicap, au contraire. 
Pour que la question du handicap ne soit plus une barrière, ces 
séances de cinéma sont ouvertes à tous mais adaptées, permettant 
aux personnes handicapées de profiter de ce moment de détente 
comme tout un chacun.
Des bénévoles, formés, accueillent les personnes handicapées. Une 
information est diffusée à l’ensemble de la salle avant le début de 
la séance de façon à ce que, si un applaudissement à contretemps, 
un cri, un déplacement, etc. pendant la séance survient, il n’y ai 
pas de réaction inattendue de la salle. 
Depuis le début de ce dispositif, 7 séances ont été organisées à 
Cachan permettant à 25 personnes handicapées de profiter de 
ces temps de loisirs.

Rendez-vous le 10 juin
La prochaine séance aura lieu le samedi 10 juin et vous donne 
rendez-vous avec La Belle et la Bête de Bill Condon qui a transposé 
en film la version de Disney de cette histoire d’amour mythique. 
Dans les rôles titre, Emma Watson (Hermione pour les fans d’Harry 
Potter) interprète Belle, Dan Stevens (Downton Abbey) joue le rôle 
de la Bête. Au-delà de l’histoire d’amour, ce film montre avant toute 
chose qu’il ne faut pas s’arrêter aux apparences.
Samedi 10 juin, cinéma La Pléiade, 16h, tarif unique : 5€

M
ira

HANDICAP

Ce soir, c’est cinéma !

COMPTE-RENDU

Conseil municipal 
du 18 mai
Le Conseil municipal a adopté à 
l’unanimité :

  La demande de subvention à la 
Région et à l’État relative au lance-
ment d’une étude sur les dispositifs 
de vidéoprotecion

  Le dépôt du permis de démolir du 
10 au 16 rue des Deux Frères

  La délégation à M. le Maire du droit de 
préemption urbain simple et renforcé

  Le recrutement de contractuels du 
fait de l’absence de cadres d’emplois 
des fonctionnaires et le recrutement 
sur poste existant d’un chargé de 
développement des commerces et 
activités de proximité

  Le bilan 2016 des permanences de 
l’ADIL et la convention de partenariat 
entre la Ville et l’ADIL

  La convention d’objectifs et de finan-
cement pour les accueils de loisirs 
entre la CAF et la Ville

  La convention Démos 

  La convention Pass jeunes 2017

Le Conseil a adopté à la majorité :

  Le compte de gestion 2016, le compte 
administratif 2016 et l’affectation défi-
nitive du résultat 2016 (30 voix pour, 
5 absentions)

  La mise à jour des effectifs (30 voix 
pour, 5 absentions)

Le Conseil a également pris acte :

  Du bilan 2016 des demandes et attri-
bution des logements sociaux

  Du bilan de convention d’amélioration 
de l’habitat avec SOLIHA

 d’info : www.ville-cachan.fr
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HANDICAFÉ

Envoyez vos CV ! 
La 7e édition de l’Handicafé aura lieu le 9 
novembre prochain en matinée à la salle Le 
Marché. Cette action en faveur de l’emploi 
des travailleurs reconnus handicapés connaît 
un succès grandissant et a rassemblé plus de 
120 participants en 2016.  

Un travail d’équipe efficace 
Le succès de l’Handicafé est dû à l’implication de nombreux 
partenaires. Cap emploi, Pôle emploi, l’ADAPT, Innovam et la Ville 
travaillent ensemble pour mobiliser les entreprises en fonction des 
profils reçus et surtout assurer un suivi de 
la situation des participants à l’Handicafé.

La campagne de collecte des CV est 
ouverte !
En recueillant les cv des candidats dès 
maintenant, la Ville et ses partenaires, comme l’Adapt, peuvent 
démarcher des entreprises correspondant aux secteurs recherchés 
et ayant de véritables besoins de recrutement de travailleurs RQTH.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi et bénéficiez de la 
reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH, vous pouvez 
d’ores et déjà envoyer votre cv par courrier ou par mail à l’Adapt ou à 
la Direction du développement social de la Ville – mission handicap.
- ADAPT : 11 rue Bois Sauvage 91055 Evry cedex ou communication.
evry@ladapt.net
- Mairie de Cachan - Mission handicap : Square de la Libération 
94230 Cachan ou missionhandicap@ville-cachan.fr

124 personnes 
ont participé à 
l’Handicafé en 

2016 »

CACHAN NUMÉRIQUE 

1 175 Cachanais ont 
déjà un Compte 
citoyen en ligne ! 
Depuis la fin du mois d’avril, un nouveau 

guichet en ligne vous permet d’accomplir 

vos démarches 24h/24 et 7j/7. Avec le 

Compte citoyen, vous pouvez effectuer de 

nombreuses démarches en ligne depuis un 

ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Prise de rendez-vous pour une demande de 

passeport ou de carte d’identité, demande 

ou renouvellement de carte de stationne-

ment, inscription de votre (vos) enfant(s) 

aux accueils de loisirs, ateliers pass, école 

municipale des sports, séjours vacances, 

paiement de vos factures en ligne… Et 

bien d’autres démarches à découvrir en 

vous connectant à votre Espace Famille ! 

La création d’un compte citoyen vous 

permet de conserver l’historique de vos 

demandes, mais aussi de disposer d’un 

coffre-fort numérique.

Depuis la fin du mois de mai, il est possible 

d’effectuer les inscriptions et réservations 

pour les activités d’accueil de loisirs de l’été 

pour les enfants.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE 

Opération révisions 
Du mardi 6 au mercredi 14 juin, la biblio-

thèque centrale renouvelle son opération 

révisions du Bac à destination des lycéens 

et des étudiants qui préparent les épreuves 

du baccalauréat et leurs examens. Pendant 

cette période, la bibliothèque propose des 

ouvertures supplémentaires, tout particu-

lièrement le matin en semaine de 10h à 13h. 

Un accès au wifi sera disponible tout au 

long du mois de juin pour les lycéens et les 

étudiants inscrits ou non à la bibliothèque. 

  d’info : bibliotheque.ville-
cachan.fr

D
R
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Cachan est une ville dynamique, notamment grâce à son tissu associatif 
dense et diversifié. Consciente de cette richesse, la Ville met en œuvre de 
nombreux moyens pour soutenir les associations, quelles que soient leur 
taille et leurs champs d’action : culture, solidarité, sport… Découverte !

Nos associations 
ont du talent !
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Plus de 600 associations sont répertoriées sur le territoire cachanais, dont une centaine 
dans les domaines du sport, de la culture et de la solidarité. Un tissu associatif dense est 
un véritable atout pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les habitants. 

A chacun son association
Des centaines de Cachanais adhèrent chaque année à des 
associations. Il existe à Cachan une large palette d’associa-
tions dans lesquelles s’investir en fonction de ses centres 
d’intérêts. Il peut s’agir d’associations culturelles comme 
la Compagnie Liba Théâtre ou la Chorale Sortilège, ou 
d’associations sportives allant du club subaquatique au 
Sport Tennis Club de Cachan. 
Vous pouvez retrouver ces associations chaque année au 
forum des associations, sur le guide des loisirs distribué 
en septembre dans vos boîtes aux lettres et sur le site de 
la Ville, www.ville-cachan.fr.

Animer le territoire et rapprocher 
les Cachanais
Le monde associatif est indispensable au développement 
du bien vivre-ensemble et de l’engagement citoyen. 
Les associations cachanaises participent à l’animation 
du territoire et contribuent à tisser des liens entre toutes 
les populations et les générations autour d’une pratique 
ou d’un projet commun. Quel que soit le domaine dans 

lequel elles exercent (culture, sport et loisirs, solidarité), 
elles sont implantées au cœur des quartiers et au plus 
proche des citoyens. En rassemblant leurs membres ou 
en organisant des évènements, les associations bâtissent 
des passerelles entre les habitants. 

Des bénévoles toujours motivés 
Le dynamisme associatif cachanais est le fruit d’hommes et 
de femmes engagés et bénévoles qui chaque jour mettent 
leur temps au service du collectif. 
À Cachan, le collectif Cachan Bénévolat aide les citoyens dési-
reux de s’investir dans le monde associatif à préciser leurs 
attentes. Cette démarche  s’appuie sur une connaissance 
du tissu associatif local et entre-
tient des contacts avec la plupart 
des structures cachanaises, pour 
accompagner les habitant(es) 
vers les associations, institutions 
et lieux de bénévolat. 
Plus d’info : cachanbenevolat@
gmail.com
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Des associations pour tous

18 275
adhérents 

à des associations  
Cachanaises
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Témoignage Svetlana de Cayron, 
bénévole au Théâtroscope

« S’investir, depuis 5 ans, dans l’association 
Théâtroscope signifie me mettre au service de 
deux points essentiels à ma vision du monde : la 
pédagogie et l’art.
Travailler avec et pour les enfants, les adolescents 
et même les adultes à travers le cinéma et le 
théâtre, leur offrir la possibilité de se dépasser 

personnellement, par le biais du groupe, de réaliser un objet 
artistique dont ils peuvent être fiers.
Tout en s’amusant, les inscrits apprennent non seulement à réaliser 
un film, mais également à être à l’écoute de l’autre et à construire 
ensemble, en collectif. » 

pe
rr

ot
BÉNÉVOLAT ET VOLONTARIAT

Paroles de Bénévoles 

Les centres socioculturels Cousté, La Plaine et 
Lamartine sont ouverts aux Cachanais : famille, 
jeunes et enfants. Ces espaces accueillent également 
des associations qui souhaitent proposer des activités 
et participer à l’animation de ces équipements 
de proximité. Des animateurs sont également 
disponibles pour celles et ceux qui recherchent 
une aide pour réaliser des projets, être orientés, ou 
développer de nouvelles compétences. 
Par la mise à disposition de locaux, une aide logistique 
ou encore l’attribution d’une subvention d’un million 
d’euros, la Ville s’attache à travailler conjointement 

avec l’association de gestion et d’animation des équipements socio-culturels de Cachan (AGAESCC). L’objectif 
est de faire de ces espaces de véritables lieux d’accueil, de rencontre, d’animation et de dialogue pour toutes les 
générations. N’hésitez pas à vous renseigner sur le site internet www.agaescc.fr.

L’AGAESCC et la Ville : un partenariat réussi !  

Pe
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Témoignage Gilles Chanut, 
président fondateur du club d’Haltérophilie et de musculation à Cachan

«  J’ai commencé le bénévolat lorsque j’ai monté le 
club d’haltérophilie musculation à cachan en 1989. 
Même si déjà avant j’aimais passer du temps avec 
d’autres sportifs pour les conseillers… J’avais la fibre ! 
Le bénévolat m’apporte beaucoup, c’est parfois du 
sport mais c’est une véritable aventure humaine. J’ap-
précie beaucoup le retour et les échanges que je peux 

avoir avec les autres sportifs, c’est très gratifiant. 
Après avoir passé plusieurs années à pratiquer l’haltérophilie dans le 
Sud Ouest et à Montrouge, j’ai souhaité monter un club d’haltérophilie à 
Cachan après y avoir emménagé pour implanter le sport sur le territoire.
Grâce au soutien de la mairie nous avons pu développer le club même si 
ça n’a pas toujours été facile. »

D
R

Témoignage Valentin Verret, 
Cachanais bénévole à la Ressourcerie 

« J’ai commencé à faire 
du bénévolat dans les 
associations étudiantes 
à l’université il y a 13 
ans. Lors de mon arrivée 
à Cachan il y a 6 mois, 
l’engagement associatif 

m’a permis de rencontrer des personnes 
rapidement et ne pas être isolé. 
Sans bénévoles, la plupart des associations 
locales n’existeraient pas, et ce sont pour-
tant elles qui font vivre la ville en grande 
partie, c’est pour cela que je tiens à donner 
un peu de mon temps à ces activités. 
J’ai choisi de consacrer du temps à la Mine 
car je trouve que les valeurs développées 
par le projet sont essentielles : recycler et 
redonner une seconde vie aux objets, alors 
que la société de consommation nous 
pousse à jeter des objets encore fonction-
nels. 
Le bénévolat, c’est ma façon de montrer 
que cette démarche a du sens pour les ha-
bitants. C’est très valorisant notamment 
que la démarche a permis à des personnes 
de bénéficier d’une réinsertion par le tra-
vail. »

D
R
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En 2017, la Ville de Cachan a soutenu près d’une centaine d’associations. Cet 
accompagnement peut prendre différentes formes : financier, logistique, humain selon 
les besoins et la nature des associations.
Participer financièrement à la vitalité associative 
Chaque année, la Ville attribue des subventions à un 
certain nombre d’associations en fonction des possibilités 
budgétaires de la Ville et du projet des associations. 
En 2017, la Ville accompagne plus de 80 associations par 
l’attribution de subventions de fonctionnement.
Au total, 1,416 millions d’euros ont été attribués aux 
associations cachanaises, un chiffre qui témoigne de 
l’investissement de la Municipalité à maintenir une 
effervescence associative. Côté sport, la Ville a accordé 
158 000 euros de subventions aux clubs sportifs. Les 
associations culturelles ont elles aussi pu bénéficier d’une 
subvention d’un montant total de 98 000 euros. Quand 
aux associations à vocation sociale, l’une des priorités de 
la Municipalité, elles disposent d’une subvention totale d’1 
104 435 millions d’euros, dont les centres socioculturels. 

Des moyens humains au service des associations
La Ville est attachée à ses associations et a mis en place 
depuis longtemps un service dédié à l’animation et la 
gestion de la vie associative cachanaise. Trois personnes 
se consacrent chaque jour à remplir le rôle de trait d’union 
entre les associations et la municipalité. 
Qu’il s’agisse de gérer les demandes de subventions, de 
locaux, de sites publics ou d’aide logistique pour une 
manifestation, les demandes sont adressées au service de 
la vie associative qui se charge de leur suivi et d’orienter 
les associations vers les services référents. 

L e  D é p a r t e m e n t  s ’ i n v e s t i t  é g a l e m e n t  d a n s 
l’accompagnement aux associations par le biais du 
dispositif Proj’Aides. Les acteurs de la vie associative 
peuvent bénéficier gratuitement de formations juridique, 
comptable dans le but d’accompagner les projets 
associatifs et favoriser les échanges entre associations. 

 d’info : projaide@valdemarne.fr

Un appui logistique tout au long de l’année
Au soutien financier et humain que la Ville fournit s’ajoute 
un soutien matériel. Les équipements municipaux sont mis 
à disposition des associations pour leur activités, comme 
le complexe Léo Lagrange, le gymnase Victor Hugo, ou 
encore les salles du château Raspail... Les associations 
peuvent disposer des équipements sportifs et de salles 
de réunion sur demande. 
La Municipalité met également à disposition du secteur 
associatif des cars, matériel de sonorisation, tables et 
chaises lors de manifestations particulières. Le service 
communication est également 
un support pour les associations 
qui  souhaitent  re layer  les 
évènements et manifestations 
qu’elles organisent dans le 
magazine municipal ou sur le 
site internet de la Ville. 
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PARTENARIAT

Une ville engagée pour ses associations 

80
associations 

subventionnées 
1,4 millions d’euros 
de subvention aux 

associations
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Comment la Ville soutient-
elle les associations ?
La Ville aide les associations 
cachanaises, quelle que soit 
leur taille et qu’elles soient 
récentes ou plus anciennes 
historiquement. Il peut s’agir 
de subventions, de mises 
à disposition de locaux ou 

encore de soutien logistique. L’objectif est de 
couvrir tous les intérêts et besoins des habi-
tants : des tout-petits aux seniors, de la pratique 
sportive à l ’aide 
internationale… Les 
élus et les services 
municipaux tra-
vaillent chaque jour 
pour déployer l’aide 
de la Municipalité à 
une palette d’asso-
ciations si large.

Le Conseil municipal a voté un niveau important 
de subventions en mars 2017 (1 400 000€). 
N’est-ce pas paradoxal en période de contrainte 
budgétaire ?
Les associations travaillent à la création et au 
maintien du lien social, c’est pour cela que nous 
avons décidé de maintenir le niveau de subven-
tion malgré un contexte économique délicat. 
Elles opèrent un maillage très fin du territoire, 
cette aide est donc d’autant plus importante. 
La part la plus importante de ces subventions 
va d’ailleurs aux associations œuvrant dans les 
affaires sociales et la solidarité. 

Quels sont les projets de la Municipalité pour les 
associations ? 
Nous souhaitons créer très prochainement le 
Conseil Consultatif de la Vie Associative, afin de 
renforcer la place des associations dans la vie 
démocratique locale. 
Ces dernières disposeront d’un espace d’ex-
pression et d’échanges. Ce conseil permettra de 
favoriser la dynamique et la solidarité inter-as-
sociations, mais aussi de favoriser l’engagement 
bénévole. Les associations pourront coopérer 
plus facilement et rassembler leur énergie sur 
des projets communs dans un esprit collaboratif. 

3 questions à  
Claire Marti,
adjointe au Maire chargée de la vie 
associative et du bénévolat

Pe
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RENTRÉE

Rendez-vous 
au forum des 
associations
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Chaque année en septembre les associations 
cachanaises vous donnent rendez-vous pour 
leur forum de rentrée. Vous pourrez rencontrer 
dans un même lieu, toute la richesse du tissu 
associatif de la ville. 

Remplir son année associative
Le 9 septembre prochain la pelouse du terrain de l’ESTP 
accueillera environ 80 stands associatifs. 
Les Cachanais peuvent y retrouver les nombreux clubs sportifs 
de la ville : karaté, football, moderne jazz, salsa judo, capoeira… 
Mais aussi les bibliothèques, le Théâtre et le cinéma qui 
proposent de découvrir leurs activités et de recueillir les 
informations dont vous avez besoin. 
N’hésitez pas à venir équipés du guide des loisirs qui sera 
distribué dans vos boites aux lettres au mois de septembre et 
qui contient des informations pratiques sur les associations. 

Un moment de convivialité et d’animations 
En plus des stands d’informations, le forum des associations est 
un véritable temps fort pour les associations sportives. Celles-ci 
peuvent organiser des démonstrations pour animer l’après-
midi. Qu’il s’agisse de hip-hop, flamenco, danse bollywood, self 
défense, taïso, haltérophilie, karaté, ou gwoka, les Cachanais 
auront tout le loisir d’assister à toutes ces démonstrations à 
l’image de la grande diversité du tissu associatif local.

Renouvellement des bons loisirs
La Ville renouvelle l’opération « Bons loirsirs ». Pour en 
bénéficier les moins de 20 ans devront disposer d’une pièce 
d’identité d’un justificatif de domicile et de l’avis d’imposition 
2016. Ces bons de réduction sont à faire valoir pour les 
inscriptions au sein d’une association cachanaise. 

 Les élus et les 
services municipaux 

travaillent chaque 
jour pour déployer 

l’aide de la 
Municipalité aux 
associations. »
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Michel Cahuzac est décédé le 8 mai dernier à l’âge de 85 ans. Colonel à la retraite, 
ingénieur en physique nucléaire, il a longtemps travaillé au Commissariat à l’Energie 
Atomique.

Ancien Conseiller municipal à Cachan (1998-2001), 
Michel Cahuzac a participé activement, et sans ménager 
ses efforts, à la vie et au développement du mouvement 
des anciens combattants de notre commune.

Ancien combattant de la guerre d’Algérie, Président 
du comité local Cachan de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA) ; Vice-Président de la FNACA du Val-de-Marne ; 
Président pendant 12 ans puis Président d’honneur de 
l’Union Départementale des Associations de Combattants 
(UDAC) ; très actif à l’Union Française des associations 
d’anciens combattants (UFAC) ; volontaire de Défense 
et de Protection Civile...il s’intéressait aux sujets liés 
à la mémoire, au civisme et aux liens armée-nation, 
notamment en participant à toutes les cérémonies de 
la Ville et aux nombreux voyages des collégiens vers les 
lieux de Mémoire nationaux et internationaux. 

Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 
et de la Croix du Combattant. Il était aussi Chevalier 
de l’Ordre national du Mérite et venait d’être promu, le 
3 mai dernier, au grade d’Officier.

Homme généreux, toujours déterminé à mener des 
actions de terrain aux bénéfices des autres, il était engagé 
et de grande probité même si le style pouvait être direct. 

Il était très attaché aux valeurs citoyennes et aimait 
transmettre, communiquer et enseigner. Très investi 
dans la transmission auprès des jeunes générations, son 
activisme et son engagement au quotidien faisaient de lui 
un Cachanais actif et très présent dans la vie associative.

Jean-Yves Le Bouillonnec, député-maire et les élus de 
la Ville de Cachan présentent à son épouse, à toute sa 
famille ainsi qu’à ses camarades anciens combattants, 
leurs très sincères condoléances.

Hommage à Michel Cahuzac
M
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EN CHIFFRES

La petite enfance
La Ville accompagne les tout-petits dans la découverte du monde et l’apprentissage. 
Par l’entretien et l’aménagement des crèches, la présence d’un relais d’assistantes 
maternelles et d’un lieu d’accueil enfants-parents mais aussi par les manifestations 
dédiées aux 0-3 ans, Cachan œuvre pour l’éveil des enfants en bas âge. 

1
Lieu d’Accueil Enfants Parents 

6
Crèches dont 3 crèches municipales
(Volti, Chat Botté et Petit Poucet) 
et 3 crèches départementales 
(Camus, Pasteur et Méricourt)

450
places d’accueil chez 
les assistantes maternelles 

300
enfants accueillis en crèches 
collectives + 15 places en crèche 
parentale 

 2
salons pour l’emploi des assistantes 
maternelles et gardes à domicile 
cachanaises 

30
manifestations par an 
dédiées aux tout-petits

1
crèche parentale
(Jeu Mais Mère Veille) 

31 940 
versés en 2016 au titre de l’allocation di�érentielle
(allocation pour les familles cachanaises qui emploient 
une assistante maternelle cachanaise) 

134 
assistantes maternelles 
agréées 

54
agents municipaux
au service 
de la petite-enfance
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Salsa, mambo, cha-chacha… C’est sur des rythmes endiablés que Yuri Buenaventura vous fera 
danser une bonne partie de la nuit pour un concert des plus « caliente » ! Le célèbre Colombien 
interprètera ses plus grands tubes, dont les plus belles chansons françaises adaptées à la plus 
pure tradition de la musique latino-américaine. Cinq fois disque d’or et chanteur connu et apprécié 
dans le monde entier, c’est à Cachan que Yuri, accompagné de son big-band de musiciens, fêtera 
la musique ! Un moment unique à ne pas manquer ! 

 Samedi 24 juin au parc Raspail à partir de 20h, infos : www.ville-cachan.fr

Yuri Buenaventura en concert à Cachan
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La musique et si variée et si importante que la Ville a décidé d’y consacrer une semaine. 
Mélomanes cachanais, vous pourrez profiter de concerts et de représentations musicales du 19 
au 24 juin !
De la musique pour tous les goûts
Les amateurs de chorales pourront assister aux répétitions 
de la chorale de Georges Migot le lundi 19 juin à partir de 
20h à l’Orangerie. Ceux qui préfèrent les sonorités plus 
jazzy et swing seront tentés par le concert du Big Band 
dans la cours du conservatoire mardi 20 juin à 19h30 où 
ils pourront fredonner les airs de Duke Ellington, Glenn 
Miller et bien d’autres... 
Pour les admirateurs de musique classique et les curieux 
qui souhaitent découvrir de nouveaux genres, l’ensemble 
vocal du cèdre Ad Vitam donnera un concert le 20 juin dès 
20h30 à l’Orangerie. Ils interprèteront notamment la Missa 
Dolorosa de Caldara et les Litanies de Lorenzani. 

Une balade musicale le 21 juin
La journée de la fête de la musique sera particulièrement 
chargée pour les musiciens en herbe à Cachan. Le conser-
vatoire organisera de 17h à 19h des représentations de la 
chorale des enfants, des ensembles à vents et ensembles à 
cordes pour le plus grand plaisir des oreilles des Cachanais. 

La soirée se poursuivra à 19h dans le patio de la bibliothèque 
centrale avec un concert de Louisa Baileche qui apportera 
aux spectateurs le soleil de l’Italie en musique. Puis dès 20h 
à la Maison Cousté, 3 orchestres de l’EDIM se produiront 
pour finir la soirée en musique. 

Un grand concert au parc Raspail
Cette semaine de la musique s’achèvera le 24 juin avec 
un grand concert. Les spectateurs profiteront d’abord du 
mélange de Rnb et de pop urbaine acidulée de Nell, artiste 
prometteuse, lauréate du tremplin musique.
Louisy Joseph ancienne membre de groupe des L5, montera 
ensuite sur scène. Elle fera vibrer le parc Raspail au son des 
chansons des années 2000 comme ses tubes Assis par terre  
et Mes insomnies. Finalement tous les Cachanais pourront 
danser sur les rythmes de salsa de Yuri Buenaventura, 
chanteur colombien qui vous transmettra sa fièvre latine 
(voir p.20). 

 d’info : www.ville-cachan.fr

Concert de chansons françaises
La groupe vocal Sortilège de Cachan vous donne rendez-vous pour un concert dédié à la 
chanson française. Ces chanteurs amateurs, accompagnés par 5 musiciens, prendront 
plaisir à vous interpréter de grands tubes, comme Papoutai de Stromae, Tu es mon autre 
de Maurane et Lara Fabian, ou SOS d’un terrien en détresse de Balavoine. 

Samedi 17 juin à 20h30 au Foyer de Cachan, face au 25 rue du Loing - participa-
tion libre – infos au 06 08 18 57 35 ou sur www.chorale-sortilege.fr

ÉVÈNEMENT

Semaine de la musique
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Séance multisports, Crok’sport 2016
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Fêter le sport tout l’été
Evénement incontournable de l’été depuis 7 ans, Crock’sport, l’opération gratuite qui fait vivre 
7j/7 un été sportif à tous, petits et grands, vous donne rendez-vous du 9 juillet au 27 août.
L’édition de cette année vous réserve plusieurs surprises : une grande fête le jour du lance-
ment ainsi que de nouvelles activités.

Une grande fête de lancement le 9 juillet
Cette année, pour la première fois, une grande fête est 
organisée au stade Léo-Lagrange pour lancer Crock’sport. 
De nombreuses initiations ludiques sont proposées. 
L’objectif ? « Permettre aux parents de s’amuser avec leurs 
enfants durant une fête multi-générationnelle qui met en valeur 
tout le savoir-faire de nos associations » se réjouit Nicolas 
Monteil, responsable adjoint du service des sports, de la 
vie associative et des loisirs de la Ville. 
Handball, tennis, judo, badminton, grapling, taekwondo, 
danses, structures gonflables avec l’Association des Jeunes 
de Cachan (AJC) mais aussi rugby avec le club de Fresnes 
sont, entre autres, au programme des festivités. 
Dès 10h30, les activités libres seront ouvertes (tir à l’arc, 
cages de buts et ballons) et à partir de 12h30 vous pourrez 
pique-niquer sur place ou profiter du barbecue de l’AJC. 
A 14h, les associations commenceront leurs initiations.

Le plein d’activités pour tous les âges
Crock’sport compte 15 disciplines à retrouver tout l’été, 
dont, entre autres, l’escalade, le futsal, la zumba, le tennis 
et tennis de table, le taïso, le qi-gong, la gymnastique 
douce et le fitness. 
Gratuites sur présentation de la carte Crock’sport, ces 
initiations sont ouvertes à tous les Cachanais dès 3 ans, 
les enfants de moins de 7 ans devant être accompagnés 
d’un parent. Le tout encadré par des animateurs et édu-
cateurs diplômés. 
L’équipe municipale a de nouveau veillé à faciliter la 

pratique sportive en synchronisant des créneaux, comme 
les activités physiques d’entretien pour adultes avec les 
parcours de motricité pour les petits. « Cela permet aux 
parents de laisser leurs enfants aux éducateurs, de se changer, 
de faire 40 minutes de renforcement musculaire par exemple 
et de se doucher avant de récupérer les enfants, qui auront 
fait, eux aussi, leur activité à côté » précise Nicolas Monteil. 

Nouveau : la piscine à la carte avec 
Crock’sport !
Crock’sport vous réserve une autre nouveauté dans son 
programme : la piscine !
À partir du 18 juillet, au sein de l’équipement, vous pourrez 
vous adonner à l’aquabike mais aussi aux jeux aquatiques, 
à la nage libre et aux animations extérieures au solarium 
comme volley, coloriages et playmais (bonnets de bain 
obligatoires et shorts de bain interdits). 
Les moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un parent.

Inscriptions
Vous pouvez obtenir votre carte Crock’sport dès à présent 
auprès du service des sports (2 rue Gallieni) ou au 
complexe Léo-Lagrange (25 avenue de l’Europe). 
Il suffit de vous munir d’un pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile, d’une photo et de l’autorisation parentale 
pour les enfants de moins de 18 ans (à télécharger sur 
le site www.ville-cachan.fr).

 d’info : www.ville-cachan.fr

Le Tour de France passe à Cachan
Maillot jaune, à pois, vert… cela ne vous dit rien ? On parle Tour de France ! Le 
23 juillet prochain, la dernière étape du Tour 2017, reliant Montgeron en Essonne 
aux Champs-Elysées, passe par Cachan. Amateur du Tour et les autres, profitez 
de ce rendez-vous pour voir de plus près passer les plus grand cyclistes. 
Cette dernière étape passera par la RD920 à Cachan, qui sera fermée à la circula-
tion et au stationnement pour l’occasion. Le stationnement sera interdit avenue 
Aristide Briand du 22 juillet 12h au 23 juillet 20h dans le sens Province-Paris. La 
circulation y sera également interdite, le 23 juillet de 12h jusqu’à 19h. La circu-
lation et le stationnement seront aménagés dans un grand nombre de rues du 
quartier Ouest de la ville afin de sécuriser le passage du Tour et de la caravane. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !

 d’info : www.ville-cachan.fr 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Une coopérative solaire citoyenne 
sur notre territoire

Un projet innovant pour le 
développement durable
Les membres de l’association Cachan Soleil 
se sont rassemblés il y a un an, à la suite 
de la COP 21 autour d’un projet d’ampleur : 
créer une coopérative citoyenne pour les 
énergies renouvelables. 
Initialement localisée à Cachan, l’associa-
tion qui comprend plus de 60 personnes, 
s’est rapidement affranchie des limites 
territoriales grâce à l’enthousiasme pro-
voqué par l’initiative. L’objectif est simple : 
démocratiser la production énergétique. 
Pour ce faire, le projet « Sud Paris Soleil » 
s’est donné le défi d’équiper de panneaux 
photovoltaïques les toits de 20 à 30 mai-
sons des communes et d’équipements 
collectifs de Cachan, Arcueil et des com-
munes avoisinantes. Cela correspondrait à 
une surface de 700m² de panneaux, pour 
un coût de 200 000 à 400 000 euros.

Mobiliser les citoyens pour la 
transition énergétique
Le projet SudParis Soleil vise tout 
d’abord à créer une dynamique 

citoyenne autour des enjeux écolo-
giques et énergétiques. 
Les membres de l’association sou-
haitent que se rencontrent des inves-
tisseurs, des propriétaires de toits et 
des citoyens souhaitant s’impliquer 
dans les énergies renouvelables. 

Ainsi des habitants qui voudraient ins-
taller des panneaux photovoltaïques, 
mais n’avaient pas les moyens finan-
ciers nécessaires pourraient louer, 
pour une petite somme, leur toit à la 
coopérative. Celle-ci qui prendra en 
charge l’installation et la maintenance. 
L’énergie produite par les panneaux 
photovoltaïque serait revendue à un 
fournisseur d’électricité. 

Un nouveau modèle 
de coopérative
Le but de l’association n’est pas pour 
autant de faire des bénéfices, « nous 
voulons créer une nouvelle dynamique, les 
citoyens peuvent aujourd’hui orienter la 
production énergétique grâce à ce nou-
veau mode de production d’électricité. Le 
modèle citoyen intéresse de plus en plus 
de monde ».
Soutenue par l’association Energie 
Partagée, Cachan Soleil va créer la 
société coopérative d’intérêt collectif 
SudParis Soleil ouverte à tous. « Les 
parts sociales seront de 100 euros » pré-
cise Thomas Le Roux . 
L’idée est de soutenir une tendance 
déjà présente dans de nombreux pays 
européens comme l’Allemagne où près 
de la moitié de la production d’énergie 
renouvelable est le fait de particuliers. 

 d’infos :  
contact@sudparis-soleil.fr

Le projet SudParis 
Soleil vise tout d’abord 
à créer une dynamique 
citoyenne autour des 
enjeux écologiques et 

énergétiques. »

« Un groupe d’habitants décidés à agir concrètement pour la transition énergétique 
et l’essor des énergies renouvelables », c’est ainsi que se présentent les membres 
de l’association Cachan Soleil qui œuvrent depuis un an à la mise en place d’une 
coopérative solaire et citoyenne sur le territoire sud parisien. Découverte.
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ENLÈVEMENT DE GRAVOIS
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en plein cœur du centre ville à Cachan
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Groupe socialiste
Elections législatives : plus de justice sociale

Le mois de mai a vu l’élection à la présidence de la République 
du candidat d’En Marche ! et les élections législatives des 11 
et 18 juin prochains seront le dernier grand rendez-vous dé-
mocratique de cette année 2017, bien chargée. Ce moment est 
important parce qu’il va conditionner les cinq ans à venir à l’As-
semblée nationale.

A cette occasion, la gauche et notamment les socialistes se mo-
bilisent car le vote à gauche est le seul moyen de répondre à 
l’exigence de justice sociale que demandent les Français : pour 
la transition écologique et énergétique, pour le travail et le pou-
voir d’achat, pour maintenir l’Education comme premier bud-
get national, pour développer les services publics notamment 
dans nos territoires, pour réinvestir le projet européen solidaire, 
pour plus de culture, pour le respect intransigeant de la loi de 
1905, pour inclure les personnes en situation de handicap dans 
la cité, pour créer plus de postes à l’hôpital, pour le dévelop-
pement des maisons de santé, pour garantir l’égalité salariale 
effective entre les femmes et les hommes dans les entreprises…

Le clivage droite/gauche existe toujours, notamment sur les 
questions sociales et économiques. On le voit bien avec la vo-
lonté du nouveau gouvernement de réformer le code du travail 
et de supprimer des postes de fonctionnaires.

Les socialistes et apparenté souhaitent une majorité de gauche 
pour peser dans l’hémicycle. Nous disons oui à la modernité et 
à la liberté mais restons constructifs et exigeants notamment 
dans notre volonté de protéger les salariés et les plus fragiles 
d’entre nous.

Groupe radical de Gauche
Le service public, préservons le !
Alors qu’ils remplissent des missions essentielles, les fonction-
naires sont trop souvent pointés du doigt, caricaturés, négligés, 
voire dévalorisés. Ils ne sont pourtant pas des travailleurs comme 
les autres. Tous les jours, toutes les nuits, tous les week-ends, des 
agents publics sont mobilisés pour garantir à chacun la sécurité 
et l’accès à la santé, pour assurer à nos enfants une éducation de 
qualité, pour tendre la main aux populations les plus fragiles… Les 
agents du service public sont à pied d’œuvre pour faire vivre notre 
modèle social sur tous les territoires de la République.

Il est très réducteur de résumer notre modèle social à une liste 
de dépenses et de recettes sans regarder avec objectivité les avan-
tages et protections qu’il apporte aux Français. Pour s’en persuader, 
il suffit d’imaginer une France sans fonctionnaires : qui soignerait 
alors nos malades ? Qui entretiendrait nos routes ? Qui nous vien-
drait en aide en cas de sinistre ? Qui éduquerait nos enfants ? …
Le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Quand 
il recule, la France faiblit. Il est indispensable de garantir à chacun 
un service public protecteur, efficace et de proximité. 
A Cachan, les agents municipaux sont particulièrement engagés au 
service des habitants. Leur dévouement et leur professionnalisme 
sont remarquables pour répondre aux besoins des cachanais.  Ils 
sont les garants de notre vivre ensemble et les piliers de notre Ré-
publique.

Groupe environnementaliste
Solstice
Cette année est assez étonnante, politiquement les élections aux 
multiples rebondissements nous ont apporté un lot de surprises 
assez conséquent. Le plus surprenant est le contingent de trans-
fuges  de tous poils et adorateurs de Macron 1er. Dans le jeunisme 
ambiant on frise le ridicule,  il est assez amusant de parler de Jean 
Pierre Raffarin ? Pourquoi ne pas évoquer alors le générale Doura-
kine d’une célèbre comtesse ? Dans quelques jours c’est le solstice 
qui culmine avec le sifflement caractéristique des Martinets. Tout 
un symbole, le soleil sera au point le plus haut dans sa course nous 
concernant. J’avoue être partagé dans mon choix eu égard aux lé-
gislatives. Etant toujours membre d’Europe écologie les verts et ce 
depuis des décennies je n’ai jamais cessé de souligner l’urgence de 
la protection du capital environnemental qui je le répète est le seul 
dont la destruction hypothèque le futur de notre propre espèce et 
le pire c’est que c’est pas une blague de potache. Mon inquiétude 
est la suivante notre président a certes capté dans son staff le très 
médiatique Nicolas Hulot mais il a mis comme premier ministre 
un docteur «folamour» du Nucléaire et quand on sait que de près 
ou de loin il serait impliqué dans le gouffre astronomique financier 
dans lesquels Areva et par effet dominos EDF c’est fourvoyé on a 
de quoi frémir. Alors chers Cachanais et cachanaises, je vous invite 
à voter à gauche, tout en sachant que mon rêve à moi est celui du 
vieil Hugo dans son exil au pied du chêne des Etats-Unis d’Europe 
et par conséquent comme ce quinquennat est sans doute celui de 
la dernières chance……..  votez !

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
LEGISLATIVES
Depuis le 7 mai nous avons un nouveau président de la République.
Emmanuel Macron en recueillant 20 723 798 voix soit 66,1 % a 
largement devancé Marine Le Pen qui ne compte que 10 644 118 
millions voix soit 33,9 % des suffrages.
Dans notre ville Macron l’emporte avec 9 843 voix (85,69 %) contre 
1 644 voix (14,31 %) pour Le Pen.
Pour autant, il ne s’agit nullement, d’un vote d’adhésion, aux orien-
tations ultra libérales, du nouveau président, mais plutôt la volon-
té exprimée à Cachan comme dans le pays de faire obstacle au 
Front National.
Les menaces que le programme du président  fait peser sur les 
communes, le service public local, le Code du travail et la cohésion 
sociale sont lourdes et ne sont pas de nature à apaiser la colère qui 
s’est exprimée lors du 1er tour.
La nomination d’un premier ministre issu des rangs des « Républi-
cains » et la composition du nouveau gouvernement ne faisant que 
nous conforter dans cette appréciation.
D’ores et déjà il faut se préparer pour les luttes à venir !
Rien n’est inéluctable, le 23 avril une vague s’est levée. 7 millions 
d’électeurs ont porté leur suffrage sur le candidat que nous avons 
soutenu : Jean Luc Mélenchon.
Ce résultat est porteur d’espoir et pour notre part nous regrettons 
vivement qu’il n’est pu y avoir d’accord pour prolonger ce résultat 
dans notre département où Mélenchon est arrivé en seconde po-
sition lors du 1er tour.
L’enjeu est d’importance, et la contestation de cette politique ne 
pourra venir que d’une opposition forte, structurée et déterminée 
à engager le fer avec ses adversaires, comme nos députés l’ont fait 
tout au long du quinquennat qui s’achève.
Nos candidats sont disponibles.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
REDACTION COLLECTIVE
Cette tribune a un goût particulier. 

Le premier tour des élections législatives arrive. Dans notre cir-
conscription, se présentent pas moins de 17 candidats. Plutôt 
que de rédiger un article alambiqué sur cette configuration, des 
militants de notre collectif d’alternative citoyenne, solidaire et 
écologique ont décidé de prendre leur plume.

En tant qu’élus représentant de Cachan ensemble, nous vou-
lons partager leur message. 
Depuis 3 ans au sein de la municipalité et grâce à l’appui du 
collectif, nous menons un rude combat :
-   Soutien des habitants qui luttent contre la fermeture de la 

poste de la Plaine 
-  Interpellations à propos des projets immobiliers et pour dé-

fendre l’accès à l’espace public
-  Promotion du droit d’interpellation populaire sur des sujets 

d’aménagement urbain 
-  Et bien d’autres actions encore, autour de la démocratie lo-

cale. 
Le combat est ardu au sein du conseil municipal pour des élus 
d’opposition qui ne sont pas pris pour ce qu’ils sont : des élus !  
Nous, collectif, participants, militants, adhérents à la charte 
des valeurs, partis politiques et compagnons de route du mou-
vement citoyen, les remercions et les soutenons pour continuer.
‘’Surtout, surtout, ne lâchez rien !!!’’ 

Dynamisons Cachan - 
Groupe Les Républicains
Ils persistent…
Pour commencer cette tribune, nous tenions à vous remercier pour 
les nombreux messages de soutien que vous nous avez adressés 
de vive voix ou par téléphone suite à l’article du mois précédent.
Cette année encore, nous avons exprimé des doutes sur les 
comptes administratifs 2016 de la ville. En effet, voici, entre autres, 
deux exemples surprenants : 
…. - Le 26/01/2016, la commune aurait effectué les travaux sui-
vants : « REMPL JOINT SUR BALLON ECOLE PAUL DOUMER » 
pour 23 897,27 €, amorti sur 30 ans. Le libellé et le montant nous 
laissent pantois. En effet, s’il s’agit vraiment du remplacement 
d’un joint, le montant parait énorme.
…. - Le 21/11/2016, 3 véhicules « PIAGGIO TIPPER BENNE BASCU-
LANTE » acheté au total 40 655 € sont abandonnés pour une valeur 
de cession à 0 €.
Face à cela, nous nous réjouissons de la mise en place du non-cu-
mul des mandats. Alors que notre Maire ne se représente pas aux 
élections législatives, il va enfin pouvoir se consacrer pleinement à 
notre ville et revoir son organisation.
En effet, quelle que soit la beauté des projets et l’expérience du 
conseil municipal, sans une comptabilité fidèle, une gestion stricte 
du personnel et une maitrise de la ressource (Impôts et taxes), 
comment le conseil municipal pourrait-il prendre des décisions sur 
l’avenir sans risquer d’entrainer la communauté dans une situation 
irréversible ? En continuant dans cette voie, comment pourrait-il 
éviter de faire payer des impôts à des citoyens qui aujourd’hui en 
sont exonérés ? Comment nous éloigner du spectre qu’a connu 
Angoulême, il y a quelques années ? 
Pourquoi en sommes-nous arrivé là alors que nous avions la capa-
cité de réduire nos impôts ?
Laissez-nous vos commentaires au : 09 72 25 09 58.

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
Question d’avenir
Notre pays a choisi un nouveau President de la République. 
Nous lui souhaitons tous nos voeux républicains de réussite 
pour l’avenir de la Nation. 
Notre parti l’UDI avait fait un autre choix qui n’a pas été retenu 
par une majorité de nos concitoyens, et nous le regrettons. La 
démocratie s’est exprimée même si les conditions de cette folle 
campagne n’ont pas permis d’être optimale.
Maintenant les cachanais comme l’ensemble des français vont 
devoir se déterminer sur un choix ; celui de savoir quelle majori-
té ils souhaitent pour conduire les réformes nécessaires durant 
les cinq prochaines années. Il ne s’agit pas de faire de petits 
calculs politiques mais de nous engager et de nous projeter 
dans un monde toujours plus rapide, qui est celui de ce siècle.
L’UDI a fait le choix de faire alliance. 
Nous souhaitons à toutes celles et ceux qui se présentent 
Bonne chance pour les scrutins du 11 et 18 juin prochain. L’UDI 
souhaite une approche nouvelle des dossiers que le parlement 
devra examiner. La politique se doit d’être un art noble. Hors les 
vieilles pratiques ont conduit dans l’impasse et à la désespé-
rance de nos concitoyens à Cachan comme dans l’ensemble du 
pays. Nous souhaitons que la nouvelle génération travaille dans 
l’intérêt de tous et que notre ville soit dignement représentée.
Formulons l’espoir pour notre ville et la 11eme circonscription 
que les électeurs portent une approche différente dans la vision 
de l’avenir et de l’approche de notre société.

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  
Blog : ps-cachan.org
 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

Nous signons avec eux, pour Cachan Ensemble

Alain Ospital - Daisy MasséAlfred Spehner - Christelle Prache - Joël Langlais

Liste d’alternative citoyenne, solidaire et écologiste initiée et soutenue par
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Alors que les beaux jours s’ins-
tallent, arrive le traditionnel 
nettoyage de printemps des 
habitations. Voici quelques 
gestes à adopter pour un mé-
nage respectueux de l’environ-
nement. 
Privilégiez les produits d’entre-
tiens bénéficiant de l’écolabel 

européen, et préférez les écorecharges pour limiter les emballages. 
Si vous êtes amenés à faire un tri et à vous séparer d’objets dont 
vous n’avez plus besoin, n’hésitez pas à leur donner une seconde 
vie en les donnant à des associations comme La Ressourcerie. 
Profitez de la météo plus clémente pour aérer votre domicile 5 à 
10 minutes chaque jour, chauffage éteint. Evitez autant que pos-
sible les produits tels que l’encens, la fumée de cigarette et les 
bougies parfumées, cette astuce vous permettra de maintenir un 
air sain à l’intérieur de votre logement. 

 d’info : www.ademe.fr

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets verts sont collectés le lundi (sauf le 5 juin) 
(secteur ouest) et le mercredi (secteur est).  

 Pensez à la déchèterie mobile !
Elle est mise ponctuellement à la disposition des habitants 
(sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 6 mois) tous les 2e samedi du 
mois au 104 avenue Gabriel Péri (entre les ronds-points 
Lunain/Saussaies).
Prochain rendez-vous : samedi 10 juin

 Déchets toxiques
Samedi 17 juin  de 9h30 à 12h30 au marché, de 13h30 
à 14h45 sur le parking Belgrand et de 15h à 16h30 sur le 
parking Guichard-Deschamps.
Le camion ONYX collecte les piles et les déchets toxiques.

 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 6
Secteur 2 : jeudi 1er 
Secteur 3 : mardi 13
Secteur 4 : jeudi 7
Secteur 5 : mardi 20
Secteur 6 : jeudi 14

Secteur 7 : mardi 27
Secteur 8 : jeudi 21

NB : pas de collecte la 
5e semaine du mois

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

 Collecte des encombrants

D
R

Préparez-vous 
pour le Tour de 
France ! La Mai-
son de l’environ-
nement an parte-
nariat avec Val de 
Bièvre à Vélo vous 
proposent une 
balade à vélo le 
18 juin prochain à 
10h. Vous parcourrez une cinquantaine de kilomètres 
en redécouvrant les paysages printaniers du sud de 
Paris avec un itinéraire le plus vert possible. 
Pour les moins sportifs et les familles, il sera évi-
demment possible de faire des pauses en route, 
mais également de rentrer en transports en com-
mun en cas de grosse fatigue. 

  d’info : Maison de l’Environnement 
01 41 24 32 17 - animateurs@agglo-
valdebievre.fr

D
R

ENVIRONNEMENT

Un nettoyage de printemps 
écolo !

La région à vélo 



Pompes Funèbres
& Marbrerie

Organisation d’obsèques et marbrerie
MONUMENTS - CAVEAUX - CONTRATS OBSÈQUES

17, avenue Carnot - 94230 Cachan
adc.pfmcachan@hotmail.fr - www.adc-pfm.com

Tél. : 01 41 24 01 23

Assistance téléphonique 24 h/24 7j/7

SPTP
&TP

SPTP
&TP

Pour vos travaux
• d’aménagements extérieurs
• de raccordement à l’égout
• création de bateau d’accès
• de terrassement

Contactez :

Terrassement
V.R.D.

Assainissement 

248 bis, rue Gabriel Péri
94230 CACHAN

Tél : 01 45 47 78 93
Fax : 01 45 47 26 56

E-mail : sptp-tp@wanadoo.fr
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MENUS DU MOIS DE JUIN
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 5 au 9 
juin 

FÉRIÉ

Salade de tomates, 
escalope de dinde 

sauce au poivre 
vert, petit pois, brie, 

semoule au lait

Salade de blé aux 
olives, filet de 
saumon sauce 
Hollandaise, 

courgettes, faisselle, 
pomme

Brocoli vinaigrette, 
petit salé, lentilles, 

Pyrénées, Melon 
jaune

Menu des enfants :
Salade verte, gratin 

de pâtes façon 
lasagnes, fromage 

blanc, fraises et 
pointe de chantilly

Du 12 au 16 
juin

Pois chiches au miel, 
cabillaud sauce 

aneth, julienne de 
légumes, yaourt aux 

fruits, pêche

Carottes râpées, tajine 
d’agneau aux fruits 

secs, boulgour, comté, 
compote

Salade de quinoa aux 
tomates, émincés 

de porc à l’indienne, 
chou-fleur, petit 

suisse nature, fruits 
de saison 

Céleri rémoulade, 
raie grenobloise, 
gnocchis, edam, 
ananas au sirop

Radis beurre, rôti 
de dinde au jus, 
cotes de blettes, 

coulommiers, mille 
feuilles

Du 19 au 23 
juin

Concombre 
vinaigrette, sauté 

de veau au miel, blé, 
demi-chèvre, poire 

au sirop

Repas froid : 
Salade de haricots 

verts, jambon blanc, 
salade de pâtes trois 

couleurs, yaourt 
arome, fruit de saison

Saucisson sec et 
cornichon, poulet 

rôti, carottes 
braisées, kiri, kiwi 

Menu américain : 
Pastèque, 

cheeseburger, frites, 
glace

Taboulé, roussette 
rôtie au thym, 

ratatouille, 
emmental, banane

Du 26 au 30 
juin

Salade mêlée, 
émincés de 

bœufs sauce 
bourguignonne, riz 

créole, montboissier, 
compote

Tarte au fromage, dos 
de colin à la crème 

d’ail, brocolis, yaourt 
nature, poire

Salade de tomates 
et ciboulette, œufs 
florentine (sauce 

Mornay et épinards), 
mimolette, tarte au 

chocolat 

Betterave sauce 
framboise, couscous 
merguez et poulet 

(semoule et 
légumes), tomme 
blanche, orange

Salade de pépinettes 
au pesto, côte de 
porc à l’estragon, 
snap peas, petit 
suisse aux fruits, 

ananas

Du 3 au 7 
juillet

Salade de maïs 
mayonnaise, 

émincés de porc au 
gingembre, fenouil 
braisé, gouda, kiwi

Poireau vinaigre, chili 
con carne, riz, carré, 

melon charentais

Salade de chou-fleur 
vinaigrette, rôti de 
veau aux échalotes, 

haricots coco, fromage 
blanc, orange

Salade d’endives et 
pommes de terre 

au cerfeuil, émincés 
de dinde à la 

basquaise, haricots 
beurre tomates, 
saint-nectaire, 

mousse au chocolat

Concombre à la 
menthe, penne aux 

fruits de mers et 
poisson, yaourts aux 
fruits, pruneaux au 

sirop 

Bienvenue à
Idiatou Barry ; Diva Ndombasi ; Irina 
Almimoff ; Léna Bai ; Fatima Belhaoues ; 
Nour Bouterf ; Louis Demangeon ; 
Brendon Di Cataldo ; Makicia Dosso ; Talya 
Guillot ; Lyamna Lamici ; Alix Lourdin  ; 
Anna Millois ; Mohamed Nacel ; Naïa 
N’Kounkou ; Milla Palierne ; Edgar Philipp 
Zamord ; Noah Poletti Gioia ; Camille 
Rech ; Axel Rivet Souakri ; Constance 
Roussard ; Lorena Sabatès ; Adèle Sourie ; 

Adam Stchakovsky ; Jeanne Trang ; 
Mohamed Zekri.

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Samira Medjahed et Moustafa Boughazi ; 
Mohamed Chalane et Karine Zemouche.

Ils nous ont quittés
Jacques-Maurice Romain-Huttin ; 
Marc Peyrot ; Suzanne Robin (veuve 
Crausaz) ; Gabriel Edo ; Jean-Paul 

Lopes ; Pierre Etcheverria ; Raoul Dobin ; 
Martine Beugnon ; Geneviève Gilbert 
(veuve Guillemaut) ; Daniel Tavernier  ; 
Célestin Tumba ; Jeannine Eustasi ; 
Janine Ducousso (veuve Bayel) ; Evelyne 
Demange ; Jeanine Auban ; Antoinette 
Bur (veuve Decroix); Geneviève Labarrère 
(veuve Verheye) ; Nadine Alphonse  ; 
Giuseppe Valente ; Jean-François 
Prouillet ; Georges Sarini ; Jean Lelandais.

CARNET DU MOIS D’AVRIL

COMPTE CITOYEN 

Les réservations pour les vacances d’été ont lieu du 29 mai au 
10 juin. Pour rappel, la réservation est obligatoire pour fréquenter 
les accueils de loisirs. Vous pouvez :
-  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 PUBLICS PENDANT L’ÉTÉ 
 Maison des Services publics et annexe 

(état civil et affaires scolaires : Services 
ouverts tout l’été 
Suspension des nocturnes du jeudi 20 
juillet au 17 août, reprise le 24 août.
Suspension des permanences du samedi 
15 juillet au 19 août, reprise le 26 août. 

 Service prévention Médiation et 
sécurité : 
Suspension des nocturnes du 20 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 15 juillet au samedi 19 août. 
Horaires du mois d’août : 
8h30-12h30 et 13h30-18h

 Bibliothèque centrale : 
Ouverte tout l’été sauf la semaine du 25 au 
29 juillet et le samedi 15 juillet.

 Bibliothèque La Plaine et Lamartine :
Ouvertes au mois de juillet sauf le samedi 
15, réouverture le 3 septembre.

 Services des affaires culturelles :
Suspension des nocturnes du jeudi 6 
juillet au 9 août.
Suspension des permanences du samedi 8 
juillet au 9 août.
Fermeture du service du lundi 14 au 
vendredi 18 août.

 Sport et jeunesse :
Suspension des nocturnes du 13 juillet au 
31 août.

 Crèches :
Fermeture des crèches du 31 juillet au 
18 août inclus. 

 Cimetière  :
La conservation du cimetière sera fermée les 
week-ends entre le 15 juillet et le 19 août.
Le cimetière reste ouvert tous les jours de 
8h à 19h et les horaires de la conservation 
en semaine sont inchangés : 8h-12h et 
13h30-17h.
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PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 4 juin : Pharmacie du 
Chaperon Vert (13 1ère avenue cité du 
chaperon verts à Arcueil) 

Lundi 5 juin : Pharmacie de la Mairie 
(7 avenue Aristide Briand à L’Haÿ-les-
Roses)

Dimanche 11 juin : Pharmacie des 
Arcades (10 rue Guichard) 

Dimanche 18 juin : Pharmacie Huynh 
Hoa (4 avenue de la Division Leclerc) 

Dimanche 25 juin : Pharmacie Keou 
(11 avenue Aristide Briand)

Dimanche 2 juillet : Pharmacie Talbot 
(4 rue Gallieni)



+ d’infos : ville-cachan.fr

Comment faire ?
Rendez-vous au commissariat du Kremlin-Bicêtre 
ou au tribunal d’instance de Villejuif muni des  
informations sur votre mandataire au moins 48h avant 
la date du scrutin.

Élections législatives
11 et 18 juin

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
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VOTEZ par procuration !


