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Compte-rendu de la réunion du 28 avril 2011 
Groupe Habitat - Cadre de Vie 

 

 
La prochaine édition de la fête des voisins aura lieu le vendredi 27 mai. Le thème de cette année 
sera axé sur le développement durable et le tri. 
 
Il est rappelé au groupe les actions de sensibilisation menées par la Ville autour de la réduction des 
déchets : 

- organisation d’une journée de sensibilisation par l’association la Bouilloire avec mise en 
place d’un quizz sur le tri 

- Visite du SYTCOM organisée pour les gardiens de Cachan-habitat OPH. La prochaine 
visite ouverte à tous les publics aura lieu le jeudi 12 mai. 

- Actions opérées dans les écoles. 
 

Les personnes du groupe Habitat – Cadre de Vie soulèvent plusieurs questions : 

 - des encombrants sont souvent entreposés à l’angle des rues Marcel Bonnet et de la 
Coopérative. Le calendrier de passage n’est pas toujours respecté. 

- les containers pour le verre sont parfois éloignés des résidences et ne sont pas vidés 
régulièrement. Le ramassage des colonnes à verre est effectué tous les jeudis par le service 
de la Collecte des déchets. Même si du verre est entreposé au pied des colonnes, le service 
de la Collecte vérifie régulièrement le remplissage des bacs mais ceux ci ne sont pas toujours 
remplis. 

- la hauteur des bacs à ordures d’I3F est trop élevée pour permettre aux enfants d’y accéder. 
Mais la hauteur des bacs dépend de la hauteur de l’abri : celle-ci ne peut, par conséquent, 
être diminuée. 

Pour la Fête des voisins, le service habitat-logement distribuera, outre le kit habituel (affiches, 
badges, tee-shirt) des gobelets en canne à sucre et des sacs de tri. 
Cette manifestation peut être l’occasion de poursuivre la sensibilisation des habitants en organisant 
un jeu de tri : celui qui gagne a un « zéro faute » sur les objets destinés au bac bleu 

Cette manifestation peut être l’occasion de réfléchir à la mise ne place d’une solidarité entre voisins 
avec la mise en perspective d’un espace d’échange et de réseaux. 

 Les actions organisées sont à communiquer avant le 25 mai 2011 auprès du service Habitat-
Logement 3, rue Camille Desmoulins – Tél : 01 49 69 15 77  
  

 Le service Habitat-Logement se tient à votre disposition pour : 
- les demandes d’outils de communication (affiches, tee-shirts, badges, dépliants et invitations). 
Ceux-ci seront disponibles du 18 au 26 mai 2011, 
- les demandes de matériel (chaises, tables) qui auront lieu du 9 au 24 mai 2011.  
Merci de bien vouloir préciser les coordonnées (N° téléphone) des personnes qui réceptionneront le 
matériel. Les souhaits en matière de tables et de chaises doivent être évaluées au nombre le plus 
exacte possible. 
 

- Coordonnées du service de la Collecte des déchets :  

Chef de service : Mr Frédéric MARTIN - 01 49 69 60 90 – frederic.martin @ville-cachan.fr 

La prochaine réunion est fixée le jeudi 22 septembre 2011 à 18h 00 
En mairie (petite salle des Commissions) 

  Ordre du jour : 

Bilan de la Fête des voisins et réflexion sur l’initiative « voisins solidaires » 
 

Magali Lalauze 

Responsable du service habitat-logement 


