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CONCERT AIRE DE MUSIQUE (30/03)
Les Cachanais ont pu profiter des sonorités pop rock, blues et 
folk de Nell, gagnante du Tremplin musical 2017, lors du concert 
Aire de Musique le 30 mars dernier. 
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VISITE DES SERRES 
MUNICIPALES (06/04)

Les jardiniers des serres 
municipales ont ouvert 
leurs portes aux séniors de 
la Résidence du Moulin le 
6 avril dernier.
Au cours de l’après-midi, 
les aînés ont pu bénéficier 
de leurs précieux conseils : 
rempotage, création de 
jardinière…
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CHASSE AUX POISSONS (08/04)
Les Cachanais les plus gourmands 
étaient nombreux à partir à la chasse 
aux poissons en chocolat organisée par 
le comité de quartier du Coteau au jardin 
panoramique ! 

Pe
rr

ot

Au
m

er
ci

er



In
st

an
ts

 c
ho

is
is

3

Pe
rr

ot

Pe
rr

ot

CARNAVAL DES ENFANTS (07/04)
Les Cachanais ont fêté l’arrivée du printemps 
lors du carnaval des enfants sur le thème du 
sport et de valeurs olympiques. Petits et grands 
se sont amusés tout au long l’après-midi !
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INAUGURATION  
DE LA PMI  

(09/04)
Mme la Maire a inauguré 

avec VALOPHIS et le 
Conseil départemental 

les nouveaux 
locaux du centre de 

protection maternelle 
et infantile ainsi que 
l’antenne VALOPHIS 

au 183 avenue Aristide 
Briand. 

D
R

ATELIER BRICO LÉGO 
ROBOT  (11/04)

Les jeunes Cachanais 
ont profité d’un après-

midi bricolage à la 
bibliothèque Lamartine 

autour de la fabrication et 
programmation de robots 

mobiles.
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EXPOSITION :  
QUESTIONS DE 
JUSTICE (9-13/04)

Les jeunes Cachanais 
se sont rendus 
à l’exposition 
questions de 
justice créée par la 
protection judiciaire 
de la jeunesse. Ils 
ont pu échanger sur 
la loi, le système 
judiciaire, les droits 
et les devoirs des 
jeunes.
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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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Passage de témoin au conseil municipal du 8 avril
Le Conseil municipal de Cachan s’est réuni le 8 avril dernier pour élire sa nouvelle Maire. 
Hélène de Comarmond a donc succédé à Jean-Yves Le Bouillonnec qui avait assuré cette 
fonction pendant près de 20 ans. 
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Une ville pour tous : Cachan s’engage
Pour la troisième année consécutive, la Mission handicap 
de Cachan met en place des ateliers de sensibilisation 
au handicap à destination des élèves de CM1 de la Ville. 
L’objectif : sensibiliser et faire changer les regards dès le 
plus jeune âge. En 2015, deux classes pilotes participaient 
au projet. Désormais, ce sont toutes les classes de CM1 de 
la Ville qui prennent part à cette initiative, soit 14 classes 
et 340 élèves au total. 
Organisée au gymnase de la Plaine, en partenariat avec 
l’Association des Paralysés de France (APF), l’Institution des 
Jeunes Sourds de Bourg-la-Reine, le Centre de Ressources 
Autisme d’Île-de-France (CRAIF), les bibliothèques 
cachanaises et plusieurs bénévoles, cette initiative s’inscrit 
pleinement dans la continuité de la Charte handicap 
signée par la Municipalité en 2007. 
Elle a pour objectif la mise en œuvre d’une politique 
globale et concrète afin que les Cachanais en situation 
de handicap puissent bénéficier d’un accès à tous 
les  services et activités équivalent à celui de tout 
habitant.

Sensibiliser les adultes de demain 
Durant une semaine, les enfants sont sensibilisés au handicap 
moteur, visuel, auditif, ainsi qu’aux troubles cognitifs sous 
forme d’ateliers pratiques et informatifs. Parcours en fauteuil 
roulant ou avec une canne, initiation à la langue des signes, 
les enfants se mettent le temps d’une journée dans la peau 
de personnes en situation de handicap. Ils sont également 
sensibilisés à l’autisme et aux « troubles Dys » (dyslexie, 
dyspraxie, dyscalculie) grâce à des jeux. Tout en gardant 
un esprit ludique, les enfants ont ainsi une vision globale 
du handicap.
À l’issue de ces différents ateliers, chaque élève repartira 
avec une mallette comprenant un jeu de cartes ainsi que 
divers supports informatifs sur le handicap. Le nom du jeu de 
cartes ? « Même pas peur ! » : quand 
on connaît, on a moins peur. L’objectif 
est de faire évoluer le regard des plus 
jeunes et de faire d’eux, de véritables 
ambassadeurs du handicap afin que 
chacun se sente citoyen quelle que 
soit sa situation de santé.

La Ville organise du 14 au 18 mai des ateliers de sensibilisation au handicap à 
destination des élèves de CM1 des écoles élémentaires de Cachan. Zoom sur 
l’initiative. 

340
élèves de CM1 

sensibilisés 
au handicap

Sensibilisation au handicap  
dans les écoles élémentaires

HANDICAP



D
os

si
er

7

Au
m

er
ci

er

Hélène de Comarmond 
élue Maire de Cachan

Le Conseil municipal s’est réuni le 8 avril dernier pour 
désigner le nouveau Maire de la ville. Avec 25 voix, 
Hélène de Comarmond a été élue, devenant ainsi la 
première femme Maire de Cachan. 
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Retour en images sur le Conseil municipal  du 8 avril 
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Les conseillers municipaux se sont 
réunis pour élire à bulletin secret, 
le nouveau Maire de Cachan.
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Les bulletins sont 
dépouillés et 

comptabilisés. 

Hélène de Comarmond 
est élue Maire de Cachan 
avec 25 voix.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Retour en images sur le Conseil municipal  du 8 avril 
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La Maire nouvellement élue a prononcé un discours. 
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Mme la Maire et l’équipe municipale ont partagé un moment festif 
autour d’un verre de l’amitié. 
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Les adjoints 
au Maire sont élus 
par les conseillers 
municipaux.Au
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Un mois après son élection à la fonction de Maire, Hélène de Comarmond s’exprime 
sur sa nouvelle fonction, les sujets qui lui tiennent à cœur et sa vision pour l’avenir 
de Cachan. Elle partage les ambitions de l’équipe municipale pour la Ville.

Le Conseil municipal vous a élue Maire le 
8  avril dernier. Quel est aujourd’hui votre 
ressenti sur votre nouvelle fonction ? 
Je suis tout d’abord très fière que les conseillers muni-
cipaux, sur proposition de Jean-Yves le Bouillonnec, 

aient décidé de me confier cette responsabilité. Je suis 
consciente de la charge de travail qu’elle représente et 
les attentes auxquelles je devrai répondre au cours de 
ce mandat. 
Je suis prête. Je m’attacherai à être au service de tous 
les Cachanais.e.s, c’est depuis toujours le sens de mon 
engagement qu’il soit politique, citoyen ou professionnel.
 
Quelle est votre vision pour l’avenir de 
Cachan ? 
Nous traversons aujourd’hui une période d’incertitude, 
et de perte de repères pour nombre de nos concitoyens. 
Mon objectif pour Cachan est de continuer le travail 
que nous avons engagé avec Jean-Yves Le Bouillonnec 
en 2014 : la construction d’une ville plus humaine, plus 
solidaire, plus écologique, tout en réduisant les inéga-
lités sociales grâce à nos services publics. 
Cachan est une ville où il fait bon vivre. Mais c’est aussi 
une commune dynamique qui déborde d’ambitions. ENS, 

DÉMOCRATIE LOCALE

Ma vision d’avenir pour Cachan 
Au

m
er
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Travaux pour la géothermie
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ligne 15, ZAC du Coteau… nous sommes résolument 
tournés vers l’avenir.

Vous êtes la première femme élue Maire à 
Cachan. Quel est votre sentiment sur la place 
des femmes dans notre société ? 
Seulement 16% des maires sont des femmes alors 
qu’elles représentent 52% du corps électoral. 
Il faut se féliciter de voir de plus en plus de femmes 
accéder à des fonctions électives : il est aujourd’hui 
possible d’être une femme et d’accéder aux plus hautes 
fonctions. Mon élection est un petit pas de plus dans 
une grande marche vers l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes.

Vous êtes également sensible au développe-
ment durable et à la transition énergétique ? 
Face au défi climatique nous devons développer notre 
cadre de vie dans le respect de l’environnement et il 
nous faut dès maintenant penser en termes de transi-
tion écologique et d’innovation sociale.
Une nouvelle délégation sera confiée à 
une conseillère déléguée sur la respon-
sabilité environnementale et l’économie 
circulaire pour accompagner notamment 
les initiatives citoyennes et associatives. 

Vous avez dit souhaiter recréer 
du lien à Cachan, qu’en est-il ? 
En effet, l ’une de mes priorités au 
cours de ce mandat sera de renforcer le lien avec les 
Cachanais.e.s. Nous lancerons, à l’automne, avec l’équipe 

municipale, la construction d’un projet de ville avec les 
habitants. Les ateliers citoyens auront pour but d’éta-
blir un diagnostic partagé sur notre commune et de 

faire émerger des projets pour construire 
Cachan dans l’avenir. Ces ateliers ouverts 
à tous seront organisés dans les quartiers. 
La parole sera donnée à toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent la prendre, les 
habitants doivent avoir la possibilité 
de s’exprimer : dire ce qu’ils pensent et 
proposer ce qu’ils désirent. Je propose 
également de lancer un budget participatif 
pour 2019 qui permettrait aux citoyens 

de proposer et voter directement pour des projets qu’ils 
souhaitent voir se concrétiser dans leurs quartiers.

Nous donnerons  
la parole à tous 

les Cachanais.e.s 
qui souhaitent la 

prendre, chacun doit 
avoir la possibilité 

de s’exprimer. »

de
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Installation du Conseil citoyen

Jardin d’Arménie
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Née dans le 11e arrondissement de Paris, Hélène de 
Comarmond a une formation initiale scientifique, en 
biologie cellulaire et en information et communication 
scientifique complétée par un master en management 
des politiques publiques à Sciences Po Paris.
En 27 ans de vie professionnelle, Hélène de Comarmond 
a toujours travaillé pour le service public et l’intérêt 
général, dans la mise en œuvre des politiques publiques 
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Après un 
début de carrière dans le marketing et la promotion des 
produits agricoles et alimentaires dans les offices agricoles, 
elle a été directrice adjointe d’un établissement public 
dans le secteur des fruits et légumes et de l’horticulture, 
puis dans un service régional du ministère. En mai 2012, 
Hélène de Comarmond a été nommée conseillère chargée 
de l’enseignement agricole, de la recherche, de l’emploi, 
des relations sociales et du foncier agricole au cabinet du 
Ministre Stéphane Le Foll, puis a rejoint le Conseil général 
de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 
en juin 2014, comme inspectrice générale de l’agriculture.
Son engagement citoyen est notamment le produit d’une 
histoire familiale riche. Sa grand-mère Renée Pagès, sœur 
de Danielle Casanova fut la première femme à siéger 

comme conseillère municipale en France, à la libération 
de la Corse en septembre 1943, alors que les femmes 
n’avaient ni le droit d’éligibilité ou de vote.
Cachanaise depuis 2003, Hélène de Comarmond a été 
élue conseillère municipale en 2008. Pendant ce premier 
mandat, elle s’est occupée du jumelage de Cachan avec le 
district de Wolfenbuttel en Allemagne, de la coopération 
décentralisée avec le Mali et de l’accueil des migrants, 
et a porté en 2010 le projet de création du Conseil des 
étrangers de Cachan. En 2015, elle est également élue 
conseillère départementale. En mai 2014, elle est devenue 
première adjointe au maire en charge des finances, de 
l’administration, du personnel et de l’urbanisme.

Retour en quelques lignes sur le parcours d’Hélène de Comarmond, Maire de Cachan 
élue lors du Conseil municipal du 8 avril dernier.

Hélène de Comarmond
PORTRAIT
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Événement incontournable de la vie culturelle cachanaise, la Biennale d’art 
contemporain fête ses 25 ans. Du 2 au 31 mai, des centaines de visiteurs sont 
attendus.

La Biennale présente de nombreuses œuvres d’art 
contemporain et propose des rencontres avec des artistes 
d’aujourd’hui. Les créations artistiques seront exposées 
à L’Orangerie et dans la galerie du Théâtre Jacques Carat.

Trajectoires et déplacements 
Le thème de cette nouvelle édition  : « trajectoires et 
déplacements ». Cette thématique a été retenue en liaison 
avec le chantier du Grand Paris Express. Circulation 
propre au corps humain, transport émotionnel, flux de 
populations, réinterprétation des cartes et des territoires 
terrestres, la lecture du thème est variée. Les artistes 
ont donc débordé d’imagination pour créer des œuvres 
qui sauront ravir les amateurs d’art. Laissez-vous guider 
par les lignes de couleurs, les courbes et les tracés !

Une multitude d’artistes ont répondu présents
Cette année encore, les artistes ont été nombreux à se 
mobiliser. 47 artistes, plasticiens, peintres, sculpteurs, 
vidéastes, photographes, seront réunis pendant un peu 
plus de quatre semaines. Parmi eux, trois Cachanais, qui 
nous ont quittés récemment : Gianbattista Bresciani, 
Bernard Di Sciullo et Gontran Guanaes Netto. Cette 
Biennale sera également l’occasion de découvrir le travail 

de Marianne Guillou, artiste plasticienne. Elle disposera 
à travers la ville des milliers de magnets indiquant le 
nord. À vous de les découvrir ! Un indice ? Scrutez les 
bancs, les stations de bus, les poteaux… 
Le jour du vernissage, un jury composé de personnalités 
de l’art contemporain décernera deux prix artistiques. 
Les deux artistes primés pourront exposer leurs œuvres 
à L’Orangerie lors d’une prochaine saison.

Cette 25e édition de la Biennale est l’occasion pour 
Cachan de réaffirmer son attachement à l’art et son 
goût pour la création artistique. Mobilisée pour favoriser 
une politique culturelle dynamique et créatrice de lien 
social, la Ville s’engage à rendre l’art accessible à tous à 
travers la gratuité des expositions qui sont proposées. 
Une bonne raison pour mettre le cap vers la Biennale !

Biennale d’art contemporain : du 2 au 31 mai 2018
Vernissage le 2 mai à 19h à L’Orangerie
L’Orangerie, 15 rue Gallieni 
La galerie du Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis 
Georgeon

 d’info : 01 49 69 17 90  
et culture@ville-cachan.fr

CULTURE

La Biennale d’art contemporain

‘,
D
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Pour et vers les Cachanais
Derrière les palissades, les ouvriers sont à pied d’œuvre pour permettre au 
futur service relations citoyen d’investir les lieux. Ce service, pensé pour 
faciliter le quotidien des Cachanais leur permettra de faire leurs démarches 
en un lieu unique. 
Pendant la phase de travaux, les agents des services accueil, affaires sco-
laires et état civil se forment et réorganisent les procédures internes pour 
garantir une qualité de service encore plus élevée aux habitants.
Concrètement, les Cachanais entreront à l’Hôtel de Ville par la rue Camille 
Desmoulins, entrée originelle de la maison commune. Un système de 
tickets leur permettra de patienter dans un espace totalement repensé et 
tourné vers le numérique où plusieurs appareils connectés seront à leur 
disposition. Selon les démarches, ils seront ensuite reçus par un agent 
pour répondre à leurs différents besoins.

Les travaux avancent
Après l’installation de la verrière qui est venue recouvrir le patio il y a 
quelques mois pour créer ce nouvel espace d’accueil, c’est à l’aménagement 
des espaces intérieurs que se consacrent les ouvriers : création de l’espace 
d’accueil, des bureaux, des rampes et de l’ascenseur pour les personnes 
à mobilité réduite, etc.
Les derniers services encore installés à l’Hôtel de Ville ont libéré les locaux 
afin que le chantier puisse avancer selon le calendrier prévu dans les dif-
férentes ailes du bâtiment (voir ci-contre). 
D’ici la fin de l’année, une étude concernant l’aménagement des abords 
de l’Hôtel de Ville sera engagée. Elle inclura une phase de concertation.

SERVICES MUNICIPAUX

DÉMARCHES 
Où vous adresser ?
Depuis mi-avril, l’Hôtel de Ville n’ac-
cueille plus de services municipaux en 
son sein. Cependant, la salle d’Honneur 
reste accessible pour la célébration 
des mariages, la tenue des Conseils 
municipaux et de réunions publiques.
Pour vos démarches état civil et affaires 
scolaires, les services continuent de 
vous accueillir au 1 ter rue Camille 
Desmoulins (ex-CPAM, accès en pas-
sant sous le porche entre la bijouterie 
et l’agence bancaire du LCL) les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis de 8h15 
à 12h et de 13h30 à 17h15, le jeudi de 
13h30 à 19h et le samedi de 8h45 à 
12h30.
Les directions du développement 
urbain et des services techniques de 
la Ville vous accueillent à la Maison 
des services publics au 5 rue Camille 
Desmoulins les lundis, mardis, mercre-
dis et vendredis de 8h15 à 12h et de 
13h30 à 17h15, le jeudi de 13h30 à 19h 
et le samedi de 8h45 à 12h30.
La direction du développement social 
est ouverte au public aux mêmes 
horaires au 3e étage de la Maison des 
services publics.
Les services sports, vie associative, 
enfance et jeunesse sont toujours 
installés au 2 rue Gallieni et ouverts au 
public les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis de 8h15 à 12h et de 13h30 
à 17h15 et les jeudis de 13h30 à 19h.
La Direction générale et le Cabinet de 
la Maire sont désormais installés à la 
Maison Tilly.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Victoire du 8 mai 
1945
Hélène de Comarmond, la Municipalité 
et les associations d’anciens combat-
tants invitent les Cachanais à participer 
à la commémoration de la victoire du 
8 mai 1945 le mardi 8 mai à 10h45, 
square de la Libération.
Signée en deux temps, la capitulation de 
l’armée du Reich a mis fin à un conflit 
qui fit plus de 36 millions de morts sur 
le continent.

La rénovation de l’Hôtel de Ville, emblème de la Ville, se 
poursuit avec pour but l’ouverture d’un accueil unique à 
l’automne prochain. 

Bientôt, le service 
relations citoyen 
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La nature à l’honneur
Le service des espaces verts animera plusieurs ateliers dédiés aux 
plus jeunes autour de la nature sur le thème, entre autres, des êtres 
invisibles : conception de M. Pot, rempotage de plantes aromatiques 
et création d’hôtels à insectes. Le service enfance organisera des 
ateliers créatifs et de découverte ludiques autour de l’invisible. Une 
exposition de photographies sur la nature sera également proposée 
par deux artistes cachanaises.
Chaque année, ils font un tabac auprès des petits et des grands : 
vache, cochons et animaux de basse-cour font leur retour au parc 
Raspail. La ferme vivante sera présente tout le week-end. 
Enfin, plusieurs associations tiendront des stands pour sensibiliser 
les visiteurs à l’environnement et à la préservation de la nature.

Un marché gourmand de qualité
Autre rendez-vous incontournable : le marché gourmand. De nom-
breux producteurs et agriculteurs proposeront leurs spécialités en 
direct de la ferme. 
Des artisans, pépiniéristes, horticulteurs compléteront l’offre avec 
des idées de cadeaux, d’ornements de jardins et balcons.
Des espaces de restauration seront également proposés.

À votre santé !
Comme le veut la tradition, la cuvée 2017 des Coteaux de Cachan 
sera dégustée lors de la Fête de la nature. Rendez-vous le samedi 
2 juin à 11h devant le château Raspail.

FÊTE DE LA NATURE

LYCÉE ROBERT KELLER

Nouveautés 2018
Pour la rentrée 2018, le lycée Robert Keller 
(Foyer de Cachan) propose de nouvelles offres 
de formation dans sa filière des métiers de la 
sécurité, dont une prépa-concours aux métiers 
de l’armée, de la gendarmerie, de la police et 
des sapeurs-pompiers. Cette formation, unique 
en Ile-de-France, se déroule sur 6 mois, de 
septembre 2018 à mars 2019, avec notamment 
des rencontres de professionnels en activité 
et des stages de sport intensifs.

  d’info : contact@foyerdecachan.fr / 
01 45 46 70 01

Les 2 et 3 juin prochains, le parc Raspail met la 
nature à l’honneur avec la 7e édition de la Fête 
de la nature combinant ferme à la ville et marché 
gourmand. Fil rouge de cette édition : la nature 
invisible.

Voir l’invisible
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SERRES MUNICIPALES

De l’autre côté 
du miroir
Les jardiniers de la Ville vous ouvrent les portes 
des serres municipales samedi 2 juin de 8h à 
12h. Vous aurez l’occasion de discuter avec eux 
du choix des plantations et de l’entretien des 
massifs et espaces verts de la ville. N’hésitez 
pas à leur poser des questions, ils partageront 
avec vous leurs secrets d’experts pour garantir 
la floraison de vos balcons et jardins. 
Chaque année, le service des espaces verts 
plante plus de 90 000 graminées, plantes 
annuelles, bisannuelles, vivaces, etc. Dans une 
logique de développement durable, la Ville a 
fait le choix de réduire le nombre de plantes 
annuelles et bisannuelles en introduisant dans 
le plan de fleurissement une partie de plantes 
vivaces et arbustives. 
Actuellement, elles 
représentent 25 % des 
fleurissements de mas-
sif. D’ici à 2020, l’objectif 
est d’atteindre 40 %.
Serres municipales : 
allée de la Pitancerie

+ de 90 000 
fleurs et plantes 

fleurissent 
les massifs
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Ouvrir le champ des possibles
Permettre à tous de se familiariser avec la robotique et les nouvelles 
technologies, telle est la philosophie du festival. Pour cela, il est ouvert 
au grand public et propose des séances dédiées aux scolaires, car plus 
jeune on brise les barrières fantasmées de la technologie, mieux c’est !
Les 9 et 10 juin, vous pourrez découvrir des expositions très diversifiées 
sur les applications de la robotique et des technologies de pointe : robot 
barman, cheval ou photographe, robots de services, numérique, etc. 
Vous pourrez également être acteurs en expérimentant via des ateliers 
d’initiation. Programmer un robot, ça vous dit ? 
Enfin, venez encourager les étudiants d’IUT et d’écoles d’ingénieurs 
français et étrangers venus se défier lors des compétitions de robots.

La technologie se veut artistique
Le 6 juin au Théâtre Jacques Carat, ne ratez pas la représentation inédite 
de Stäubli, robot industriel reconverti dans le spectacle vivant. Le 8 juin, 
c’est sur le parking du complexe Léo Lagrange que les robots s’illustrent 
lors d’un concert et de performances artistiques hors du commun.
Enfin, le cinéma La Pléiade propose la projection, suivie d’un débat, d’un 
épisode de la série Black Mirror (12/06) et du film Hugo Cabret (13/06).
Festival de robotique de Cachan organisé par l’IUT de Cachan et la 
Ménagerie technologique.

 programme complet : FestivalRobotiqueCachan.fr 

Cachan accueille 
les robots

ÉVÈNEMENT

Avis aux chineurs !
Le samedi 5 mai prochain, le centre-ville 
accueille la traditionnelle brocante. L’occasion 
de trouver la perle rare, l’objet inattendu, la 
trouvaille qui vous fera retomber en enfance au 
détour d’une balade entre amis ou en famille.
Rendez-vous rues Guichard, Camille 
Desmoulins, avenues Cousin de Méricourt, 
Louis Georgeon et place Jacques Carat.

FÊTE DE LA VILLE

Appel à bénévole

Du 22 au 24 juin prochain, la Ville sera en 
fête. Le thème de la Fête de la Ville 2018 sera 
l’olympisme. 
À cette occasion, le parc Raspail, l’avenue du 
président Wilson et le jardin Simonnin prennent 
des allures de village sportif. Des activités 
sportives, culturelles et éducatives seront pro-
posées à destination de tous les publics avec 
une attention particulière pour l’accueil des 
personnes en situation de handicap.
Vous êtes sportifs, bricoleurs, créatifs... et vous 
souhaitez participer à l’aventure ? 
Devenez bénévole à la Fête de la Ville ! La Ville 
recherche des personnes pouvant accueillir le 
public, accompagner les personnes porteuses 
de handicap, participer à la décoration des 
espaces, co-animer un atelier sportif, créatif 
ou fresque, ou encore apporter un renfort 
technique ou logistique.
Si vous êtes intéressé•e, vous pouvez remplir 
le formulaire de participation en ligne sur le 
site de la Ville (ville-cachan.fr). Des réunions 
de préparation seront organisées en amont 
de la fête par le service des sports et de la vie 
associative.
Pour faire de cette fête, un moment mémo-
rable de la vie cachanaise, la Ville fait appel 
à vous !

 d’info : 01 49 69 10 55  
sports@ville-cachan.fr 

Vous avez toujours tout voulu savoir des robots ? 
Le Festival robotique de Cachan (6-13 juin) vous 
permettra de soulever le voile technologique grâce à 
des ateliers, des expos, des conférences, etc. Tout un 
programme !

INNOVATION

de
 B

an
es



A
ct

us

17

Le paysage Cachanais compte un nouveau 
commerce, dédié aux produits issus de 
l’agriculture biologique ! Découverte.

Une aventure bio et équitable 
Le mois dernier, un nouveau magasin bio a ouvert ses portes, 
Biomonde. Anne-Christine et Jean-Albert, les deux associés de cette 
aventure gourmande et équitable, ont changé de vie pour ouvrir 
cette enseigne. Ils y proposent des produits frais et de qualité en 
se rendant tous les matins à Rungis notamment. Une large gamme 
d’aliments secs en vrac, de nombreux produits d’épicerie salés et 
sucrés et des cosmétiques sont également en rayon. Ils privilégient 
la qualité du produit et sa proximité. 

Privilégier le circuit court 
Anne-Christine et Jean-Albert ont également souhaité s’associer à 
des fournisseurs locaux pour proposer des produits en circuit court 
et limiter ainsi leur impact environnemental. Ils rencontrent les 
producteurs, goûtent et s’appuient sur l’échange d’expérience avec 
les autres membres du réseau Biomonde. Ils font également évoluer 
leur offre en fonction des demandes de la clientèle.
Prochainement, ils proposeront la vente de soupes « maison » chaudes 
ou froide faites du jour avec les produits du magasin, quelques 
fromages à la coupe ainsi que du pain.
Biomonde – 31-33 rue Cousté, ouvert du lundi au samedi de 9h à 
20h et le dimanche de 9h à 12h.

Ra
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PRÉVENTION

Canicule, pensez-y 
dès maintenant
Nous ne sommes pas encore en été mais les 
températures commencent à se radoucir. En cas 
de canicule, le CCAS reste en contact pendant 
tout l’épisode avec les personnes inscrites sur 
le registre des personnes fragiles et isolées. Si 
vous n’êtes pas encore inscrit et que vous sou-
haitez l’être, vous pouvez vous rapprocher du 
CCAS dès à présent (formulaire téléchargeable 
sur ville-cachan.fr). 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.
L’an dernier, lors des épisodes recensés, 
513 appels et 116 visites à domicile ont été 
réalisés en lien avec le service d’aide à domicile 
du CCAS. 

  d’info : 01 49 69 15 70 /  
dds@ville-cachan.fr

Du nouveau côté bio

LES BIB’

Opération révisions
Futurs bacheliers, les Bib’ réitèrent leur opération 
révisions pour les épreuves du baccalauréat 
2018. Du 12 au 16 juin, les horaires de la biblio-
thèque centrale seront élargis le mardi et jeudi 
de 13h à 18h, le mercredi et samedi de 10h à 
18h et le vendredi de 13h à 19h. Des salles de 
travail silencieuses seront mises à disposition 
des lycéens. 

D
R

COMMERCE

D
R
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René, François Perrotet naît en 1921. À partir de 1936 ce jeune résistant 
est domicilié à la Cité Jardin au 26 rue Victor Hugo à Cachan. Il est 
arrêté le 8 août 1940 pour distribution de tracts communistes. Après 
6 mois d’emprisonnement à la prison de la Santé, il sera transféré 
au camp de Gaillon dans l’Eure avant d’être acheminé avec d’autres 
militants communistes à Auschwitz le 6 juillet 1942. Il mourra en 
déportation le 16 août 1942, il a alors 21 ans.  
Pour en savoir plus sur l’histoire de notre ville pendant la Grande 
Guerre, vous pouvez assister à la conférence « La Cité Jardins dans la 
tourmente : 1939 – 1945 »  animée par les ateliers du Val de Bièvre 
au CSC Lamartine le vendredi 25 mai à partir de 18h30. 
Une plaque à la mémoire du résistant sera dévoilée le samedi 26 mai 
à 11h au 185 rue Aristide Briand.  

Hommage à  
René Perrottet

SANTE

Ouverture 
d’un nouveau 
cabinet médical
Le 16 avril dernier les Dr Rémi Brugère, Marc 
Persoz et Sibylle Jammal, médecins géné-
ralistes, ont ouvert leur cabinet médical au 
16 place Jacques Carat. Ils reçoivent sur 
rendez-vous : www.doctolib.fr

NUMÉRIQUE

(RE)Découvrez 
le Compte citoyen

Vous n’êtes pas encore familiers avec le 
Compte citoyen ? Venez nombreux le 15 mai 
prochain à la direction du développement 
social au 3e étage de la Maison des Services 
Publics, rue Camille Desmoulins ! Une anima-
tion aura lieu toute la matinée pour effectuer 
vos démarches et vous faciliter la vie grâce 
aux services en ligne : renouvellement de 
carte de stationnement, paiement de vos 
factures en ligne… 

CADRE DE VIE

Inauguration 
de l’esplanade 
du théâtre
Rendez-vous le 5 mai prochain à 11h pour 
l’inauguration de l’esplanade ! Vous pourrez 
découvrir un nouvel espace de rencontre 
agréable pour les habitants. Ce nouvel espace 
public, défini dans un dialogue constructif 
avec l’architecte paysagiste et un « atelier 
citoyen » composé d’un grand jardin ouvert 
et accessible à tous met notamment en valeur 
l’entrée du Théâtre.

Le conseil citoyen du quartier « Ouest-Sud » 
organise ce mois-ci deux évènements en hommage 
à la mémoire de René Perrottet.  

MÉMOIRE

D
R
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EN CHIFFRES*

Le centre médico-social Georges Grün
Au centre médico-social Georges Grün, la Ville propose une offre de soins médicaux 
et paramédicaux accessible à tous et toutes. Les actes sont facturés aux tarifs de 
base de la sécurité sociale, sans dépassement d’honoraires excepté pour certains 
actes du service dentaire.

6843 
usagers ont fréquenté 
le CMS Georges Grün
en 2017 

21 
professionnels de santé
(médicaux et paramédicaux) 
exercent aux CMS 

4 
dentistes 1

échographe 
acheté en 2018

9 
médecins spécialistes 
(rhumatologue, 
gynécologue, dermatologue, 
cardiologue, 
radiologue…) 

4 
généralistes

40556
actes médicaux 
ont été pratiqués
au CMS en 2017

*Chiffres 2017
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À l’occasion des 25 ans des Ateliers du Val de Bièvre, Michel Winock, historien et grand spécialiste de la République 
française, donnera une conférence intitulée « Vivre à Arcueil et Cachan Hier ». Cet analyste des mouvements intellectuels 
et politiques connaît très bien les deux villes, et pour cause, Michel Winock est Arcueillais depuis son enfance. Le 
professeur d’histoire à Sciences Po Paris a également reçu le prix Médicis essai et le prix Goncourt de la biographie.
Samedi 9 juin à 15h. Centre Marius Sidobre, 26 rue Émile Raspail à Arcueil

 d’infos : les ateliersduvaldebievre.fr

« Vivre à Arcueil et à Cachan hier » 
par Michel Winock
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À partir de septembre, vous pourrez découvrir la nouvelle saison du Théâtre Jacques 
Carat. Avant-première d’une programmation toujours aussi riche et variée.  
Pour tous les goûts et pour tous les âges 
Cet été, le Théâtre Jacques Carat prépare sa rentrée. Les 
ambitions de la nouvelle saison : contribuer à la diffusion des 
œuvres artistiques et les rendre accessibles au plus grand 
nombre, avec des tarifs attractifs, et une programmation 
variée afin qu’il y en ait pour tous les goûts. Grands textes 
classiques, musique, mais aussi danse, cirque, théâtre 
d’objets, et bien sûr, spectacles jeune public seront au 
rendez-vous. Dès juillet, le Théâtre lancera l’abonnement 
en ligne et la billetterie au guichet ouvrira le 6 septembre à 
14 heures pour les abonnements et les places individuelles.  

Les grands rendez-vous de la rentrée 
La programmation, toujours aussi variée, séduira tous les 
publics et toutes les générations. Le slameur Grand Corps 
Malade ouvrira la saison, en partenariat avec le Festival de 
Marne. Les amateurs d’opéra seront ravis : une Traviata mise 
en scène par Benjamin Lazare, et une reprise de Candide 
par Maëlle Poesy seront au programme. Côté danse, vous 

pourrez admirer les solistes et danseurs du Ballet national 
de l’Opéra de Paris sous un nouveau jour dans les Petites 
Virtuosités Variées. Au programme également, l’ouverture de 
la Biennale de Danse du Val-de-Marne qui fête ses 40 ans 
cette année avec la re-création de Corps Exquis de Joanne 
Leighton. 
Dans un autre registre, Les Franglaises testeront vos connais-
sances musicales anglo-saxones dans un show jubilatoire et 
déjanté.  Vous retrouverez Kery James dans un formidable 
duo d’éloquence dans A vif. Les amoureux du théâtre ne 
seront pas en reste. Pauline Bureau revient sur le scandale 
du médiator dans sa pièce Mon cœur. La Compagnie Nar6, 
en résidence sur le territoire du Val de Bièvre, interprétera 
la création Humiliés et Offensés de Dostoïevski. Le Théâtre 
accueillera également la délicatesse pièce Abeilles de Gilles 
Granouillet, mise en scène par Magali Leiris. Cette saison, 
comme les précédentes, sera ponctuée de bien d’autres 
surprises encore.  

 d’info : www.theatrejacquescarat.fr

Balade contée à travers Cachan
Apportez votre pique-nique et chaussez vos baskets : les bibliothécaires de La Plaine 
vous invitent à une balade contée. En prélude, la Compagnie Issue de Secours ravira 
vos yeux et vos oreilles par un petit spectacle. Pour prendre des forces avant le 
départ, un grand pique-nique sera organisé sur la pelouse derrière la bibliothèque 
la Plaine. Cette randonnée familiale, qui vous emmènera sur les hauteurs du Coteau 
en passant par la Cité des artistes, sera ponctuée de lectures et de surprises. Une 
visite guidée des serres municipales et un atelier jardinage concluront la promenade.
Samedi 26 mai de 12h à 16h30. Départ la bibliothèque La Plaine

 d’infos :  01 45 47 33 79de
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Une saison éclectique et de qualité 
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Handisport à Cachan : c’est possible !
À Cachan, la pratique sportive est ouverte aux personnes en situation de handicap, quel que soit 
leur âge. De nombreuses associations et la grande majorité des équipements sont accessibles.
Le service des sports de la Ville peut aussi apporter un accompagnement personnalisé. 

Un accompagnement personnalisé
Permettre la pratique du sport par tous, tel est l’objectif 
que se sont fixées la Ville et les associations cacha-
naises, dans le cadre de la Charte handicap signée en 
2007. Depuis plusieurs années, les Foulées cachanaises 
accueillent les personnes porteuses de handicap sur les 
3 courses : 5 km, 10 km et courses familles. 
Le service des sports apporte un accompagnement 
personnalisé, tout particulièrement aux enfants. Votre 
enfant veut pratiquer un sport, il est porteur de han-
dicap ? La Ville vous aide dans toutes les démarches : 
rencontrer les entraîneurs, visiter les équipements et 
trouver les solutions adaptées. Toutes les associations 
sportives ouvrent leurs portes au handisport, aidées par 
la Ville en cas de besoin. 

Des équipements accessibles
Côté accessibilité, la quasi-totalité des équipements 
sportifs offrent un accès aux personnes à mobilité réduite. 
Le complexe Léo Lagrange et ses salles spécialisées 
(dojos d’arts martiaux, salle d’expression corporelle, 
salle d’escrime, salle de musculation) sont entièrement 
accessibles, tout comme les gymnases Victor Hugo, et 
la Plaine et leurs city stades. La salle de tennis de table 
le sera ce mois-ci.

Des événements adaptés
La Fête de la Ville aussi fera la part belle au handisport. 
Consacrée aux Jeux Olympiques, elle décline deux 
espaces avec des animations sportives représentant 
les sports des JO été et des JO hiver et n’oublie pas les 
Jeux Paralympiques. Des initiations (basket fauteuil, 
pétanque à l’aveugle…) sont prévues mais également 
différents aménagements pour les sportifs en situation 
de handicap.
Du personnel spécialisé et les familles seront mobilisées 
pour l’encadrement des activités avec le soutien de la ligue 
sport adapté d’Île-de-France et le Comité départemental 
handisport du Val-de-Marne, prêt de matériel adapté. 

Tous les handicaps ne se ressemblent pas, pensez à 
prendre contact avec le service des sports. À Cachan, le 
handisport, c’est possible, et toute l’année !

Contacter le service des sports de la Ville
2 rue Galliéni - Cachan
Par email : sports@ville-cachan.fr
Par téléphone : 01 49 69 10 55

Foulées cachanaises
La 19e édition des Foulées 
cachanaises, rassemblera 
petits et grands sportifs le 
dimanche 27 mai. Une boucle 
de 5 kilomètres, sera offerte 
aux coureurs pour plusieurs 
épreuves : le 10 kilomètres, 
qualificatif pour le cham-
pionnat de France, la course 
populaire (5 kilomètres) et 
les courses familles (1,5 et 
3 kilomètres).
Elles sont toutes ouvertes 
aux coureurs porteurs de 
handicap.
Inscription en ligne 
www.ville-cachan.fr D

R

Opération  
« Savoir Nager » 
La Ville s’engage pour faire des 
jeunes Cachanais de vrais pois-
sons et lance l’opération « savoir 
nager ». 
Les élèves de CM2, 6e et 5e non 
nageurs pourront s’ inscrire 
cet été à deux stages de nata-
tion : le premier du 9 juillet au 
13 juillet ainsi que du 16 juillet 
au 20  juillet, le second du 30 
juillet au 3 août ainsi que du 6 
au 10 août à raison d’1h30 de 
natation par jour.
Inscription auprès du service des 
sports (sport@ville-cachan.fr). 
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Ils ont entre 16 et 19 ans et repré-
sentent la parité parfaite. Les six 
jeunes qui ont participé au dernier 
chantier pédagogique organisé par le 
bailleur Valophis et la Ville, au sein 
du CSC Lamartine, ont réalisé une 
pieuvre géante. 
L’objet intrigue : ses tentacules de 
plâtre sont assez grandes pour que 
l’on puisse y entrer. Surtout, on pourra 
y enregistrer des sons, vocaux et musi-
caux, ensuite restitués par un haut-
parleur. Véritable sculpture vivante, 
elle diffusera de l’art éphémère. 
Les jeunes Cachanais se sont ainsi 
investis deux semaines durant les 
vacances scolaires de février, encadrés 
par l’artiste Luis Cruz. « Cela m’a appris 
de nouvelles choses, d’abord le travail 
d’équipe, et aussi la menuiserie que je 
ne connaissais pas du tout » raconte 
Nizar, un des participants. « L’artiste a 
pris le temps de tout nous expliquer, j’ai 
appris plein de choses et ça m’a donné 
une nouvelle image du monde du tra-
vail, c’était très enrichissant » poursuit 
Loubna.

Expérience et aide à projet
Menuiserie, peinture, plâtrerie, les 
jeunes ont vraiment mis la main à la 
pâte. « Ils ont construit le socle puis tout 
l’intérieur de la sculpture, ils ont utilisé 
beaucoup de matériaux, coupé du bois, 
respecté les temps de séchage… Il y avait 
beaucoup de travail, retrace Karim Saal, 
coordinateur jeunesse en charge des 
16-25 ans au CSC Lamartine. 

Luis était toujours là pour les guider et 
leur apprendre, avec beaucoup de tact. » 
Grâce à cet investissement, les jeunes 
bénéficient en contrepartie d’une aide 
financière et d’un accompagnement à 
leur projet : permis de conduire, BAFA… 
Les animateurs sont présents pour 
les aider dans leurs démarches et 
organiser aussi leur projet.

Fin de projet en juin
De nombreux chantiers sont organi-
sés chaque année à Cachan. En 2017, 
plus de 100 jeunes ont bénéficié 
du dispositif. Au CSC Lamartine, 
Valophis engage entre quatre et 
huit chantiers par an. « Ces chantiers 
permettent d’améliorer le cadre de vie 
des habitants, le programme est défini 
en partenariat avec la Ville et le Centre 
socioculturel Lamartine, explique Jean-
Paul Paisant de Valophis. Ces actions 
se sont beaucoup accélérées depuis la 
mise en œuvre du plan d’action avec la 
Ville et l’État, il y a deux ans. » 
Beaucoup de chantiers éducatifs ont 
été ainsi réalisés autour de travaux 
de peinture des barreaudages, de 
fresque, de jeux peints sur le sol des 
allées piétonnières… . « On a voulu 
ce chantier différent, plus artistique, 
souligne Florence Gouty, directrice 
du CSC Lamartine. Face à l’ampleur 
du travail, le projet sera finalisé en 
juin, lors d’un prochain chantier, par 
les mêmes jeunes. »

 J’ai appris plein 
de choses et ça m’a donné 

une nouvelle image 
du monde du travail. »

De nombreux chantiers pédagogiques sont menés chaque année en direction des jeunes 
Cachanais. En contrepartie de leur implication, la Ville leur apporte une aide à projet, 
avec accompagnement personnalisé et financement.

PROJET OCTOPUS

Booster son projet grâce
à un chantier jeune



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

(3)

PORTES OUVERTES DU 17 AU 31 MAI

 

h happy
Mai ! 

EST LÀ POUR MOI

PROFITEZ

DES BEAUX

JOURS POUR

LANCER VOTRE
  TEJORP

(1) Remise pour tout achat minimum de 3 fenêtres ou fenêtres de toit (hors gammes 

Résidence, Sélection et Thareaut Prestige), 3 volets roulants, 3 paires de volets battants, 

1 porte d’entrée ou 1 porte de garage, en rénovation. Offre valable du 17 au 31 mai 

2018 chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec d’autres 

d’informations renseignez-vous auprès de votre Espace Conseil. (3) Suivant carnet de 

garantie TRYBA.

Oh happy Mai = Oh le joyeux mois de Mai.

-15%
(1)

SUR LES PORTES, FENÊTRES 

ET VOLETS !

DE CRÉDIT D’IMPÔT

JUSQU’AU 30 JUIN

15%
(2)

+

144, rue de Chevilly

94240 L'HAŸ-LES-ROSES

Tél. : 01 46 86 07 00

gemma-commercial@orange.fr
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Groupe socialiste
La première maire de Cachan
Cachan vient de connaître un changement important avec le 
départ de Jean-Yves Le Bouillonnec de sa fonction de maire. 
Nous le remercions d’avoir su animer nos différentes majorités 
municipales pendant près de 20 ans.
Et ce ne sont pas seulement les Cachanais  d’aujourd’hui qui 
doivent le remercier pour la politique dynamique et solidaire 
menée, mais aussi les Cachanais de demain et sans doute 
d’après-demain qui devront se rappeler que ce sont des élus  
qui se sont battus pour réaliser leur cadre de vie.
Donc simplement et au nom de tous merci Jean Yves.
Notre groupe se range aujourd’hui derrière Hélène de Comar-
mond, qui saura animer l’équipe municipale et renforcer le lien 
avec les cachanais.
Hélène c’est d’abord une femme d’engagement au service tous. 
C’est une femme de conviction qui maintiendra le cap de nos 
objectifs et de nos valeurs pour le progrès partagés pour tous et 
notamment par la disponibilité de nos services publics locaux.
Hélène, c’est aussi une femme de courage. Ses combats muni-
cipaux, dans les territoires et au département, mais aussi ses 
combats politique ont montré qu’elle savait quand il le fallait 
prendre ses responsabilités et aller ainsi au bout de ses enga-
gements et de ses convictions.
Hélène est une femme de dialogue et de rassemblement, 
qui saura promouvoir une citoyenneté renouvelée. La Ville se 
construit ensemble et avec les diversités de tous, qui peuvent 
s’unir quand l’intérêt général le commandent.
Réfléchir ensemble, co construire, c’est aujourd’hui ainsi que 
les projets se bâtissent et que l’on avance.
Ce rassemblement se fera sur la base de nos valeurs constantes 
d’égalité, de solidarité, de progrès social écologique et démo-
cratique.
Hélène de Comarmond sera aussi la première femme maire de 
Cachan et nous en sommes fiers!

Groupe radical de Gauche
Plan santé : encore des effets d’annonce, à quand 
du concret ?
Les Radicaux de Gauche avaient des attentes fortes en matière de 
santé : prévention, égalité de tous et de tous les territoires, lutte 
contre les addictions… La stratégie santé 2018-2022 présentée par 
le gouvernement est bien décevante.
Quelques exemples concrets suffisent à comprendre que des me-
surettes ne suffisent pas à répondre aux enjeux. La prise en charge 
à 100% du dépistage du cancer du col de l’utérus constitue une 
amorce positive mais elle se limite au seul frottis et ne s’étend pas 
à la consultation spécialisée.
Si on peut se féliciter d’un remboursement de substituts nicoti-
niques dans la lutte contre le tabac, celle contre les addictions 
souffre d’un manque cruel de mesures concrètes. Notamment sur 
la formation du personnel de santé à l’addictologie, la nécessité de 
consacrer des temps de consultations spécifiques, de favoriser le 
lien entre addictologues et médecins traitants. Cette lutte doit être 
correctement et durablement financée et ne pas se baser unique-
ment sur la répression comme décrit dans le plan gouvernemental. 
Cela stigmatise des citoyennes et des citoyens qui ont avant tout 
besoin d’aide et d’accompagnement.
La grande oubliée de cette stratégie est la désertification médicale 
dans les zones rurales et dans les quartiers. Le gouvernement parle 
beaucoup de cette médecine de premier recours mais ne propose 
que des mesures financières à court terme et ne s’interroge pas sur 
les profondes causes du manque d’attractivité de cette médecine 
de proximité et les difficultés rencontrées par nos établissements 
hospitaliers.
Et que dire du cynisme du gouvernement au sujet du bien vieillir ?

Groupe environnementaliste
Il aura fallu 7 accidents nucléaires sérieux pour que la dangero-
sité d’un réacteur se  concrétise pour le grand public. Surtout en 
France, où la fable de l’indépendance énergétique et la raclée de 
juin 1940 ont acculé toute opposition et marginalisé en beatnik 
ceux qui contestaient la démesure du plan Messmer. 
Rappel, EDF est en quasi faillite, AREVA presque en banqueroute ! 
Heureusement il y a les contribuables et aucune grande firme ne 
souhaite reprendre ces paniers percés. Veni, Vidi, Vinci la préfé-
rence va aux autoroutes et aux aéroports. Un rapport du CNRS a 
confirmé un effondrement du nombre des oiseaux sauvages tan-
dis que l’Angleterre a vu son moineau friquet disparaître. Sur le 
coteau, les merles peinent à se faire entendre. Qui s’est opposé 
au délire de répandre par millions de tonnes des pesticides et 
des perturbateurs endocriniens, destructeurs de biotope, cata-
lyseurs des cancers hormonaux de manière phénoménale et in-
quiétante ? Vous ne nous croyez pas ? Pourquoi autant de cancer 
du sein et de prostatectomies ? Où sont les responsables? 
Où sont les vrais coupables qui dès 1960 ont été révélés dans le 
livre de Rachel Carson, Printemps silencieux. Ces délirants pro-
ductivistes qui contaminent la chaîne alimentaire, qui peut les 
arrêter, sinon les citoyens avant qu’il ne soit trop tard ? L’envi-
ronnement vous concerne tous et l’écologie politique a un ave-
nir, il faut être nombreux et acteur. Rejoignez Europe écologie 
les verts. Si des gens ne vous y plaisent pas, vous pourrez vous 
exprimer et influencer de l’intérieur plutôt qu’en spectateur. Le 
véritable combat pour l’environnement commence aujourd’hui, 
pas demain, quand il sera trop tard. Nous vous attendons à Ca-
chan pour essayer d’infléchir cette tendance, faites-le pour vous 
et vos enfants, l’heure est à l’urgence.

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
ELECTION DU MAIRE
Il y avait foule lors du Conseil Municipal du 8 avril dernier.
La salle d’honneur mais également la salle des pas perdus 
étaient combles
Il faut dire que l’évènement était de taille puisqu’il s’agissait 
d’élire le Maire qui allait succéder à Jean-Yves Le Bouillonnec 
démissionnaire après avoir exercé cette fonction depuis 
20 ans.
Au cours de ce conseil, notre groupe a d’abord, voulu saluer le 
Maire sortant qui a permis la constitution d’une municipalité 
d’union de la gauche dans notre ville dès 1998.
Maire avec lequel, nous avons sans renier notre identité, parti-
cipé à la mise en œuvre d’une politique municipale faisant de 
Cachan une ville agréable dotée de nombreux équipements et 
de services publics utiles à la population.
Cette politique nous voulons la poursuivre, pour et avec l’en-
semble des cachanais.
Continuer à faire de notre cité une ville pour tous ses habi-
tants avec la participation de ceux-ci en développant de plus 
en plus largement la démocratie locale et faire en sorte que 
tous les cachanais puissent prendre part aux décisions qui les 
concernent.
C’est bien pour poursuivre la politique engagée depuis de lon-
gues années et l’amplifier que nous avons sans hésiter appor-
ter notre soutien à Hélène de Comarmond  candidate présen-
tée par la majorité du Conseil Municipal.
Celle-ci en recueillant la majorité absolue dès le premier tour 
est ainsi devenue Maire de Cachan.
Pour la première fois dans l’histoire de notre ville c’est une 
femme qui assumera le mandat de Maire.
A la suite de cette élection s’est déroulée le renouvellement de 
la municipalité qui a confirmé le maintien des deux adjoints 
issus du groupe communiste et apparenté.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Asile et immigration : non à une loi liberticide et inefficace

Cachan Ensemble s’élève résolument contre les dispositions ré-
gressives et dangereuses de la loi ‘’Asile et immigration’’ votée 
en urgence et qui va considérablement dégrader la situation 
matérielle et les droits fondamentaux d’un très grand nombre 
de personnes étrangères, accentuant encore la maltraitance 
des institutions envers elles.
Cette loi, destinée à réformer ’’en même temps’’ la procédure 
d’asile et la gestion de l’immigration, prend hypocritement 
prétexte d’une meilleure garantie du ‘’droit d’asile’’ pour mieux 
l’opposer à ‘’l’immigration’’, et en profite pour instaurer des me-
sures renforcées de restrictions, de contrôles et de ‘’tris’’, avec 
le but d’empêcher l’entrée du territoire, d’expulser et de bannir. 
Le droit d’asile découle de la Convention de Genève qui garantit 
à toute personne humaine le droit de solliciter une protection 
après avoir fui son pays pour des raisons politiques. Il ne doit 
en aucun cas être détourné pour servir d’instrument d’une po-
litique migratoire.
La question très complexe des flux migratoires fait intervenir 
des positionnements souvent idéologiques plutôt qu’une ana-
lyse raisonnée des faits : elle ne sera pas résolue à coup de lois 
toujours plus liberticides. Nous vous appelons à venir vous in-
former et débattre le 13 juin autour de deux praticiens du droit 
d’asile et de l’immigration (dnvblog.wordpress.com/).
Cachan Ensemble condamne vigoureusement cette loi qui 
ébranle les principes fondamentaux de notre démocratie et 
vous appelle à rejoindre la mobilisation des citoyens et des as-
sociations soutenant les demandeurs d’asile et les migrants.
Nos villes doivent demeurer des terres d’accueil. 

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
La première Dame de Cachan serait-elle notre wonder woman ? 
Voici ce qu’elle déclarait en 2015 à la haute autorité pour la trans-
parence de la vie publique :
- Adjointe au maire (finances, administration, personnel et urba-
nisme),
- Inspectrice Générale de l’Agriculture,
- Vice-présidente du département du Val-de-Marne à l’environne-
ment… et membre de la commission - Relations internationales et 
affaires européennes,
- Vice-Présidente au territoire « T12 ».
Pour les délégations, n’hésitez pas à consulter cette déclaration sur 
internet ! Et si vous voulez en mesurer les conséquences, relisez 
nos tribunes.
Edifiant, non, quand on connait le travail d’un Inspecteur Général 
de la haute fonction publique ? La loi sur les cumuls ne devrait-elle 
pas s’appliquer dans ce cas ? Quel temps lui reste-t-il pour sa fa-
mille, ses amis, mais aussi pour se ressourcer !
Dans notre ville, les chantiers sont nombreux comme par exemple 
le quartier de la Gare avec l’avenue Carnot afin de tirer un profit 
maximum du Grand Paris.
La gestion de la ville est également un grand chantier qu’elle aurait 
dû mener mais est-elle compétente ? Pourquoi n’est-elle toujours 
pas capable de nous fournir l’inventaire du patrimoine de la ville 
? A-t-on les outils et les compétences pour mener à bien ce chan-
tier ?
Pour financier une partie de ses travaux, Jean Didier Berger (Maire 
de Clamart) n’aurait-il pas mis en vente l’office HLM : Ainsi, un ap-
partement vendu financerait deux nouveaux.
Alors, souhaitons beaucoup de succès à notre Maire, pour rattraper 
nos 2082 appartements de l’OPH Cachan.

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
La réforme du stationnement payant sur voirie a été adoptée dans 
le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 Janvier 2014. 
Son entrée en vigueur a été programmée au 1er Janvier 2018.
Dans ce cadre, la ville de Cachan a lancé une consultation avec 
une réunion publique qui s’est tenue le 8 Mars 2018. Trois scenarii 
sont proposés.
Dans les améliorations recherchées, les moyens humains de sur-
veillance devront être déployés pour faire face à la pénalisation 
des incivilités, ce qui peut être un élément de sécurité supplé-
mentaire pour les Cachanais et de cela nous ne pouvons que nous 
en féliciter.
Mais il ne faut pas que cette réforme du stationnement entraine 
une complication de la vie au quotidien des habitants,  notam-
ment dans les quartiers résidentiels.
On peut prendre pour exemple le quartier des Lumières qui a 
été mis en zone bleue au 1er Octobre 2017 en concertation avec 
le Comité de quartier. Certes, compte-tenu de la proximité de la 
gare, le stationnement était devenu sauvage mais la mise en zone 
bleue rend la vie des habitants au quotidien bien compliquée.
Les places ont été délimitées au sol mais il existe moins de places 
de stationnement que de nombre de résidents. Lorsqu’un résident 
rentre le soir de son travail, il lui est absolument impossible de 
trouver une place. Et dans ce type de quartier résidentiel, il n’est 
certainement pas prévu de parking public de stationnement.
Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? Oui pour une amélio-
ration du cadre de vie de tous les habitants mais les contraintes 
doivent être mesurées et ne pas devenir excessives par rapport 
aux améliorations.

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 - Daisy MasséAlfred 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). Voir article ci-dessus.

 Pensez à la déchèterie mobile !
Nouveauté 2018 : la déchèterie mobile est désormais 
mise à disposition des habitants 2 samedis/mois (sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile de moins de 6 mois) au 104 avenue 
Gabriel Péri (entre les ronds-points Lunain/Saussaies)
Deux rendez-vous par mois : samedis 12 et 26 mai.

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

 Déchets toxiques : Samedi 19 mai 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.

 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 : mercredi 2
Secteur 2 : jeudi 3
Secteur 3 : mercredi 9
Secteur 4 : jeudi 10
Secteur 5 : mardi 15

Secteur 6 : jeudi 17
Secteur 7 : mardi 22
Secteur 8 : jeudi 24
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

Un cimetière 
sans pesticides

Depuis 2013 Cachan s’est engagé sur la voie 
du «  Zéro Phyto » et utilise maintenant des 
désherbants naturels et un traitement manuel des 
espaces publics. 
Pour favoriser la mise en place progressive de 
cette nouvelle alternative, les espaces recouverts 
de gravillons du cimetière seront engazonnés. Les 
graviers des carrés C, E, F ont déjà été retirés et du 
gazon sera semé dans les semaines à venir. 

Ra
ni

ra
ka

Déchets verts : 
distribution des sacs

Pour rappel, il est demandé aux Cachanais de disposer leurs 
déchets verts dans des sacs en papier biodégradables. 
Ces sacs (maximum 4) sont désormais mis gratuitement à 
disposition au local du château Raspail tous les vendredis 
après-midi de 14h à 17h30 et tous les samedis matin de 9h 
à 12h. Les sacs à déchets verts doivent être sortis après 18h 
la veille de la collecte. 
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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

• aménagements extérieurs
• raccordement à l’égout

• création de bateau d’accès
• terrassement

Pour vos travaux, contactez…

SPTP
& TP

Terrassement
Voiries et Réseaux

Divers
Assainissement

248 bis, rue Gabriel Péri – 94230 CACHAN
Tél. : 01 45 47 78 93 – Fax: 01 45 47 26 56 – Courriel : contact@sptp-tp.fr

CachanMai_2018  19/04/18  14:31  Page2
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MENUS DU MOIS DE MAI 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 30 avril 
au vendredi 

4 mai 

Salade de lentilles 
à l’échalote, Sauté 

de bœuf au paprika, 
Brocolis, Yaourt 
nature / fruit de 

saison

Férié

Salade et betterave 
cuite, Côtes de porc 

à la diable, Gnocchis, 
Tomme grise, Crème 

vanille

Salade de pâtes 
tricolores et 

crudités, Saumon 
sauce vierge, 

Carottes braisées au 
cumin, Saint Paulin, 

Kiwi

Salade de tomate 
vinaigrette, Escalope 

de dinde sauce 
bleu, Boulghour, 

Camembert, 
Compote de pomme-

framboise

Du 7 au 
11 mai

Melon vert, Cuisse de 
poulet rôtie, Haricots 
beurre sauce tomate, 
Gouda, Semoule au 

lait

Férié

Salade verte 
vinaigrette, 

Brandade de poisson, 
Coulommiers, 

Cocktail de fruits

Férié

Poireau vinaigrette, 
Sauté d’agneau au 

curry, Semoule, Petit 
suisse aux fruits, 

Pomme

Du 14 au 
18 mai

Pamplemousse, 
Merlu sauce beurre 

citronné, Petits pois, 
Pyrénées, Banane

Salade de tomates et 
concombre, Rôti de 

dinde au jus, Quinoa, 
Edam, Compote 
pomme-pêche

Salade de cœurs de 
palmier, Blanquette 
de veau, Riz, Yaourt 

aux fruits, Kiwi

MENU 
DES ENFANTS*

Salade de thon aux 
croûtons, Steak 

haché sauce tomate, 
Haricots verts, 

Mimolette, Moelleux 
au chocolat et 
crème anglaise

Salade de maïs au 
curry, Escalope 
de porc sauce 

provençale, Julienne 
de légumes, 

Fromage blanc, 
Fraises

Du 21 au 
25 mai Férié

Salade de pois 
chiches, Bœuf 
bourguignon, 

Epinards, Yaourt 
arôme, Fruit de 

saison

Carottes râpées, 
Travers de porc au 
miel, Ratatouille, 
Rouy, Riz au lait

Salades d’endives, 
Wok de dinde et 
pâtes chinoises, 
Comté, Ananas

Concombre à la 
crème, Hoki sauce 
estragon, Fenouil à 

la provençale,  
Saint-Nectaire, 
Pasteis de Nata

Du 28 mai au 
1er juin

Salade de tomate au 
pesto, Saucisse de 
Toulouse, Lentilles, 

Brie, Oreillons 
d’abricots

Salade de 
pépinettes, Poulet 
basquaise,Côtes de 
blettes, Faisselle, 

Poire 

Tresse aux 4 
fromages, Omelette 

aux herbes, Poêlée de 
champignon, chou-
fleur et courgettes, 

Carré, Melon

Céleri rémoulade, 
Emincés de bœuf à 
la cardamone, Blé 

et aubergines, Pont 
l’Évêque, Mousse au 

chocolat

Salade de tomate au 
pesto, Saucisse de 
Toulouse, Lentilles, 

Brie, Oreillons 
d’abricots

Bienvenue à
Rafael Lisbona, Serine-Lila Hamaz, 
Armand Tabau Jeantot, Gabin Battais 
Chemin, Yahaya Abdallah, Maxime 
Rosolek, Alban Clerc Martin, Iad 
Rahmouni, Adam Trabelsi, Nahla 
Boumedjane, Nahil Malagouen, Nour 
Karai, Achraf Belgadir, Gaëtan Gueniot 
Durond, Mia Miossec Nguyen, Noeh 
Ngombo, Sirine  Cherif, Théodore Gagneux, 
Amariah N’kusu-dondja, Axel Verret,  
Marc-Aurèle Provost, Ryan Ramadan, 

Zaid Ech-Chrifi, Théodore Meneux, Auriel 
Gaussuron, Alec Schwentzer Miyata.

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Alice Mierzwa et Loïc Gouil, Hery 
Ranandroniaina et Miarinandrianina 
Randravaliva, Issa Soule et Mohamed 
Zainaba

Ils nous ont quittés
Younes Krouna, Denise Leprince (épouse 
Brissy), Françoise Bruhe (épouse 

Breton), René Bessette, Mauricette 
Boussard, Marie Cussaguet (veue Le 
Hellaye), Ange Cavaillès, Germaine 
Gaubert (veuve Guéroult), Marie Lhoest 
(veuve Delacroix), Germaine Vignot 
(veuve Jolivet), Jacqueline Colinet 
(veuve Delpech), Gisèle Moulard (veuve 
Leroux), Louis Cohen, Jean Turpin, Robert 
Poullaille, Louis Cavalotti, Lucien Dido, 
Arlette Francoise (veuve Chotel), Chengyu 
Zhang (épouse Shan), Jean Maravelias, 
Christine Bessac. 

CARNET DU MOIS D’AVRIL 

La composition des menus est susceptible d’être modifiée. Merci de votre compréhension.
*Ce menu est proposé par les élèves du groupe scolaire La Plaine.

COMPTE CITOYEN
Les réservations pour les vacances d’été ont lieu du 28 mai au 
9 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.

D
R
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 Commissariat de Cachan
15 rue Marx Dormoy. Tél. : 01 45 46 73 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation). Gratuit.
Jeudis 3 et 17 mai - Maison Cousté – 19 rue 
Cousté. Tél. : 01 41 98 36 40

 Permanence gratuite d’un avocat
Tous les 3e samedi du mois de 10h à 12h30, 
sur rdv.
Tél. : 01 49 69 69 69
1 ter rue Camille Desmoulins

 Écrire ensemble
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) 
et oriente vers les services ou organismes 
compétents.
A la Direction du Développement Social : 
mardi, mercredi et samedi : 9h à 11h30.
Renseignements au 01 49 69 15 70.

 Point Info Familles
Informations sur les inscriptions en 
crèche. Mardi 15 mai à 17h, grange Gallieni, 
2 rue Gallieni  

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires.
Tél. : 08 20 16 94 94
Mardi 22 mai de 14h à 17h, à la Direction du 
Développement Social.

 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
de la ville de Cachan (ACSMD)
Intervention à domicile, sur prescription 
médicale, d’infirmières et d’aides-soignantes 
auprès des Cachanais de plus de 60 ans, 
handicapés de moins de 60 ans et patients 
Alzheimer. Contact : 01 45 47 06 35.  
www.acsmd-cachan.fr

 AERA
Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence 
est un lieu de soutien pour les jeunes 
et leur famille. Soutien psychologique, 
guidance parentale, groupes de parole.
19 rue Cousté. Tél. : 01 45 46 64 39. 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
10h à 19h et le jeudi de 13h à 19h.

 Agent de proximité de la SGP
Laëtitia Hadad : 06 68 85 05 81. 
Permanences à la Maison du projet le lundi et 
le mercredi de 14h30 à 17h30 et le mardi de 
9h30 à 12h30

 Mission locale INNOVAM
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00

PHARMACIES DE GARDE
Mardi 1er mai : pharmacie de la Plaine, 
40 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
Dimanche 6 mai: pharmacie pasteur, 
12 avenue Louis Pasteur à Bagneux
Mardi 8 mai : grande pharmacie de la 
vache noire, centre commercial la Vache 
Noir à Arcueil
Jeudi 10 mai : pharmacie des arcades, 
10 rue Guichard 

Dimanche 13 mai : pharmacie Keou, 
11 avenue Aristide Briand
Dimanche 20 mai : pharmacie Huynh 
Hoa, 4 avenue de la Division Leclerc
Lundi 21 mai : grande pharmacie de la 
vache noire, centre commercial la Vache 
Noir à Arcueil
Dimanche 27 mai : pharmacie Levy, 
91 avenue Aristide Briand



26 avenue du Pont 
Royal CACHAN


