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CARNAVAL 
Le 6 avril dernier, les petits et grands Cachanais 
se sont réunis pour fêter le Carnaval sur 
le thème des animaux de la jungle. Après avoir 
déambulé dans la ville, le cortège est arrivé vers 
16h au parc Raspail pour profiter du goûter et 
des animations musicales. 
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CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE

Les amateurs de musique ont pu 
apprécier le moment mélodique 

proposé par Katia Krivokotchenko, 
Emmanuelle Sanglar et leurs deux 

pianos lors du concert du 7 avril 
dernier au Théâtre. 
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INAUGURATION  
DE LA FROMAGERIE 
CHEZ THOM FROMAGES & CO

Les Cachanais étaient invités à 
inaugurer ce nouveau commerce 
situé au 18 rue Guichard.

CHASSE AUX POISSONS
De nombreux petits 
Cachanais étaient 
au rendez-vous pour 
cette chasse au trésor 
gourmande organisée par 
le Comité de quartier du 
Côteau.

de
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BALADE URBAINE
Dans le cadre de la 

concertation sur 
l’ÉcoQuartier, les 

participants ont pu 
exprimer leur vision du 

futur quartier de la gare 
lors d’une balade urbaine 

organisée le 13 avril. 
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INAUGURATION 
DU NOUVEL ACCUEIL 
DE L’HÔTEL DE VILLE 

L’Hôtel de Ville s’y mis 
sur son 31 pour vous 
accueillir et a ouvert 
son nouvel accueil 
le 12 avril. Effectuez 
désormais vos 
démarches au 8 rue 
Camille Desmoulins.
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CONCERTATION DANS LE CADRE 
DE LA CHARTE PROMOTEUR 

Le 17 avril, des Cachanais se sont réunis 
pour parler d’avenir et d’urbanisme lors de 

la concertation dédiée à la charte promoteur. 
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ESCAPE GAME  
À LA BIBLIOTHÈQUE 

Les petits Cachanais ont réussi à s’échapper de la bibliothèque 
Lamartine en déjouant les énigmes qui leurs étaient posées. 
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R

HANDI-CLASSES 
Les élèves des écoles 
élémentaires ont été 
sensibilisés aux différentes 
formes de handicap sous 
forme d’ateliers au gymnase 
La Plaine. Une occasion de 
promouvoir l’ouverture sur les 
autres et la bienveillance.

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA DÉPORTATION

Le 28 avril dernier, le 
Conseil municipal, le 

Comité d’entente et les 
associations d’anciens 

combattants ont 
rendu hommage aux 

victimes et héros de la 
déportation. 

Au
m
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION CRÉATURES-NATURE
Du 9 au 27 avril, l’exposition Créatures-Nature à la 
galerie du Théâtre Jacques Carat rendait hommage à 
Catherine Hospitel, une artiste cachanaise subitement 
disparue à l’été 2018.

Au
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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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SIGNATURE DE LA CESSION DU SITE ENS : Lundi 15 avril à 11h30, Hélène de 
Comarmond, Maire de Cachan, Laurent Prévost, Préfet du Val-de-Marne, Gilles Bouvelot, 
Directeur général de l’EPFIF et Pierre-Paul Zalio, Président de l’ENS Cachan-Paris-
Saclay, ont signé la cession du site de l’ENS Cachan-Paris, en présence de Jean-Yves 
Le Bouillonnec, député-maire honoraire.
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Le 4 avril dernier, le Conseil municipal a adopté le 
premier budget de mon mandat de maire. Il incarne à 
la fois la continuité du projet proposé aux Cachanaises 
et aux Cachanais en 2014, mais également les nouvelles 
ambitions que j’entends donner à l’action municipale. 

À l’automne dernier, lors de la démarche Parlons ensemble 
de Cachan, beaucoup d’entre vous ont pu exprimer les 
difficultés de se loger, les inquiétudes sur la capacité 
que l’on aura de continuer à vivre à Cachan, la baisse 
du pouvoir d’achat et l’augmentation du chômage, la 
désertification médicale, la réduction des services publics 
par le gouvernement. En témoigne, la fermeture arbitraire 
par la Poste du bureau de la Plaine. Le commerçant qui 
avait accepté de reprendre une partie des services ayant 
jeté l’éponge, j’ai envoyé un courrier de protestation à 
la direction de la Poste afin d’exiger qu’une solution 
pérenne soit trouvée. 

Dès lors, nous mesurons le défi qui se présente à nous, et 
par ce budget 2019, je souhaite, avec l’équipe municipale 
apporter un certain nombre de réponses, tant dans 
l’action publique, qu’en matière de démocratie locale, 
d’initiative citoyenne et d’exigence environnementale. 
Vous constaterez à la lecture du dossier relatif au budget 
qu’il intègre les premières réflexions et propositions qui 
ont émergé de cette large concertation.

Alors que nos ressources diminuent, que la politique de 
désendettement se poursuit, et que les taux communaux 
d’imposition restent inchangés depuis 14 ans afin 

de préserver le pouvoir d’achat des Cachanais, nous 
maintenons une politique locale active et moderne d’offre 
de services publics de qualité. Le nouveau Service de 
Relation Citoyen et la modernisation de nos écoles avec 
le Plan numérique en sont les plus belles illustrations. 
Tout en maintenant les moyens d’une politique d’accom-
pagnement social par le biais du C.C.A.S., j’ai souhaité 
une action forte en direction de la jeunesse. La ville 
cherchera donc à conforter ses partenariats, notamment 
avec les centres socioculturels, afin d’accompagner les 
projets des jeunes Cachanais (soirée MDR, Festival jeunes 
talents), et travailler à leur meilleure insertion sociale 
et professionnelle avec les chantiers jeunes. 

Avec ce budget, nous poursuivons également une 
politique active d’aménagement durable et de maintien 
d’un cadre de vie de grande qualité et d’une politique 
patrimoniale qui permette l’exercice d’activités variées 
sur notre territoire. La montée aux vignes et les rives 
de Bièvre, le lancement de la restructuration du groupe 
scolaire du Coteau, le boulevard de la Vanne ou la fin 
des travaux de l’Hôtel de ville s’inscrivent dans cette 
dynamique. À cet égard, nous aurons l’occasion d’évoquer 
ensemble ces sujets à l’occasion des Ateliers Parlons 
ensemble de Cachan du 11 mai prochain, venez nombreux.

de
 B

an
es

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Des travaux de rénovation au troisième étage de 
la Maison des Services Publics
Les travaux du troisième étage de la Maison des Services 
Publics nécessitent de libérer l’espace utilisé par la direction 
du développement social, des solidarités, de la santé et du 
C.C.A.S. Pour maintenir un accueil agréable aux usagers, 
et des conditions de travail adéquates aux agents, il a été 
décidé de délocaliser provisoirement ces services dans les 
anciens locaux de la CPAM.

Où faire vos démarches ?
Toutes les démarches que vous faisiez habituellement auprès 
de la direction du développement social, des solidarités, 
de la santé et du C.C.A.S. seront accessibles à l’ex CPAM. 
Les permanences des partenaires de la ville et du C.C.A.S. 
se dérouleront également au 1 ter rue Camille Desmoulins : 
Écrire ensemble (écrivains publics) les mardis, mercredis 
et samedis de 9h à 12h ; le CICAS (Centre d’information, 
conseil et accueil de salariés) au sujet des retraites 
complémentaires (sur rendez-vous au 0 820 200 189) ; 
une assistante sociale de la CRAMIF (sur rendez-vous au 
01 56 20 15 85) ; l’Association départementale d’information 

sur le logement (ADIL), le deuxième et quatrième 
mardi du mois, de 14h à 17h (pour plus d’informations, 
08 20 16 94 94). Les assistantes sociales de l’Espace 
Départemental des Solidarités reçoivent dans les locaux 
du C.C.A.S. (sur rendez-vous au 01 46 15 04 70)

Infos pratiques 
Les locaux sont situés au 1 ter rue Camille Desmoulins, 
au sein de la seconde cour intérieure de la copropriété 
d’habitation. Pour y accéder, il faut emprunter le passage 
sous le porche, entre la bijouterie Benjamin et la banque 
LCL. Une signalétique sera installée. Les horaires restent les 
mêmes : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 
17h15, nocturne jusqu’à 19h le jeudi et le samedi de 8h45 
à 12h30. Les services conservent les mêmes coordonnées 
téléphoniques et mails et sont joignables par téléphone 
au 01 49 69 15 70. À noter, en raison du déménagement, 
la direction du développement social, des solidarités, de la 
santé et son C.C.A.S seront exceptionnellement fermés les 
lundis et mardis 13 et 14 mai. La réinstallation au 3e étage 
de la Maison des Services Publics est prévue avant la fin 
de l’année 2019.

Après le transfert du Service Relation Citoyen dans l’Hôtel de Ville rénové au rez-de-
chaussée bas, l’étape suivante de la rénovation des locaux accueillant les habitants 
concerne la direction du développement social et le C.C.A.S.

Ça déménage à partir du 15 mai !
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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34 projets sont soumis au vote des Cachanais du 6 mai au 6 juin prochain. Les 135 projets 
déposés par les habitants au début de l’année ont été analysés par les services de la 
ville et le comité citoyen avant d’être soumis au vote des habitants.

Une première édition qui cartonne
Pour la première fois, la Municipalité a consacré une partie du 
budget d’investissement de la ville à la réalisation de projets 
décidés par les Cachanais. Lors de la première phase de dépôt 
des projets, 135 projets ont été proposés par les Cachanais pour 
améliorer la vie de leur ville et de leur quartier. Numérique, cadre 
de vie, environnement, sport, culture, jeunesse et solidarité, 
les Cachanais n’ont pas manqué d’idées et se sont montrés 
particulièrement prolifiques ! Les projets ont été analysés en 
fonction de plusieurs critères par les services de la ville et le 
comité citoyen : ils devaient être d’intérêt général, relever des 
compétences de la ville et d’une dépense d’investissement.

Comment voter ? 
Tous les Cachanais dès l’âge de 10 ans peuvent voter pour 
leurs projets préférés. Pour rappel 50 000€ sont dédiés au(x) 
projet(s) qui concernent la ville et 50 000€ sont consacrés 
au(x) projet(s) concernant les 5 quartiers de la ville. Chaque 
Cachanais dispose de 5 jetons qu’il répartit comme il le 
souhaite sur les projets soumis au vote. Un projet ne peut 

pas recevoir plusieurs jetons. Les votes seront ouverts dès le 
6 mai sur le site budgetparticipatif.ville-cachan.fr, des urnes 
seront également mises à disposition dans les bibliothèques, 
au Service Relation Citoyen (Hôtel de Ville), au centre Médico-
social, et dans les trois CSC. 
 
Et après ? 
Après le 6 juin, les votes seront rassemblés et comptabilisés. 
Les projets lauréats seront ensuite désignés. Les projets 
lauréats seront ceux qui recueilleront le plus de jetons, dans 
la limite de l’enveloppe maximale cumulée de 100 000€ 
dédiée au budget participatif (10 000€ par quartier et 
50 000€ pour la ville). Les projets ayant recueilli le plus 
de suffrages et arrivant en tête dans son quartier seront 
lauréats des projets de quartier. Les réalisations des projets 
pourront alors commencer et les Cachanais les verront 
prendre forme dans les mois suivants !

  d’info : budgetparticipatif.ville-cachan.fr / 
budgetparticipatif@ville-cachan.fr

Votez pour vos 5 projets favoris !
BUDGET PARTICIPATIF
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Du 4 au 9 juin, la robotique dévoile ses secrets 
lors du festival organisé par l’IUT de Cachan et la 
Ménagerie technologique.

Venez découvrir l’univers de la robotique et de la technologie de façon 
ludique, pédagogique et interactive. Tour d’horizon des animations qui 
vous attendent lors de ce festival unique en Île-de-France.

Un festival pluridisciplinaire
C’est la diversité des approches sur la thématique qui fait la richesse 
du programme du festival. Ateliers, spectacles, cinéma, conférences… 
Il y aura du choix. À noter d’ores et déjà : l’exposition ouverte au public 
les 8 et 9 juin au gymnase de l’ENS Paris-Saclay et la projection d’un 
épisode de la série Black Mirror, samedi 8 juin à 20h30 au cinéma La 
Pléiade, qui sera suivie d’un débat sur le thème de robotique et émo-
tions, avec une Maître de conférences de l’IUT. 

S’amuser et manipuler
Enfants et adolescents pourront expérimenter grâce à plusieurs ate-
liers : programmation sur le langage Scratch avec une mise application 
sur des objets roulants et atelier d’initiation au pilotage de drone, les 
8 et 9 juin, au gymnase de l’ENS.

Spectacles et compétitions
Le Festival Robotique, c’est aussi le lieu où s’affrontent les étudiants d’IUT 
de France et d’écoles d’ingénieurs lors de la coupe GESI et du Hackathon 
CRASH. Rendez-vous le 8 juin après-midi pour les encourager et le 9 juin 
pour la finale européenne d’Eurobot Junior. Enfin, ne manquez pas une 
des trois représentations du spectacle de cirque The Pole de la compagnie 
allemande ULIK ROBOIC (primé au Festival du Cirque de demain), le 9 juin 
de 15h à 18h sur le parking du stade Léo Lagrange. Vous aussi, rejoignez 
ce monde fascinant de l’innovation technologique : 2000 visiteurs, 
1300 élèves, collégiens et lycéens et 300 compétiteurs chaque année.

   d’info : www.festivalrobotiquecachan.fr

Ch
ris

pe
us

Dimanche 23 juin, c’est la Fête de la ville ! Pour 
vous y rendre facilement et pour que vous 
puissiez profiter au maximum de la fête, la 
ville déploie plusieurs dispositifs vous évitant 
d’emprunter la voiture.

Balades commentées et jeu de piste
Pour vous rendre à la fête, la ville propose trois 
visites commentées. À pied, accompagné d’un 
guide et portant sur différentes thématiques, 
nature et biodiversité, patrimoine culturel ou 
encore histoire et anecdotes cachanaises, 
elles sont une solution ludique et originale 
pour découvrir la ville et vous rendre à la  
Cité-jardins. Un jeu d’enquête proposé aux 
familles est organisé par le Conseil des enfants. 
Les participants seront invités à parcourir la ville 
à la recherche de monuments à photographier. 
À l’arrivée, un jus de fruits frais sera offert sur 
présentation des photos.

Allez-y à vélo, en trottinette 
ou en bus
Pour les vélos, trottinettes etc., la ville met à 
votre disposition toute la journée un parking 
surveillé à l’entrée de la Cité-jardins. Pour les 
personnes âgées, ou avec des enfants en bas 
âge, une navette pourra les emmener à la fête 
(plusieurs arrêts à vos stations de bus habituelles 
seront signalés). 
Enfin, il est proposé aux personnes en situation 
de handicap, notamment en fauteuil roulant, de 
venir les chercher à domicile avec un véhicule 
adapté qui effectuera plusieurs rotations entre 
15h et 19h (inscription avant le 13 juin : mis-
sionhandicap@ville-cachan.fr et 01 49 69 15 83).
Par ailleurs pour accompagner les personnes 
en situation de handicap, accueillir le public, 
participer à l’organisation etc. la ville recherche 
des bénévoles. Proposez votre candidature par 
email: direction.temps.libre@ville-cachan.fr

D
R

ÉVÉNEMENT

Festival de Robotique
de Cachan

FÊTE DE LA VILLE

Rendez-vous  
à Cité-jardins 
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Dans un courrier adressé à la Direction Dépar-
tementale, la Maire dénonce une fois de plus les 
actes du groupe La Poste ! Pour cause : le point de 
contact qui devait être installé chez un buraliste du 
quartier pour pallier la fermeture du bureau de La 
Plaine n’ouvrira pas, en raison de la surcharge de 
travail pour le propriétaire.

Le 9 avril 2019

Monsieur le Directeur Départemental, 

Contre mon avis et celui de tout le Conseil municipal, renforcés 

par le soutien actif et massif des habitants, vous avez pris la res-

ponsabilité de fermer le bureau de poste de « Cachan La Plaine » ; 

cela le 22 mars dernier. 

Vous avez alors décidé d’installer un « relai poste » chez le bura-

liste et marchand de journaux, avenue de la Division Leclerc. 

J’ai appris, par la population, que ce dernier a renoncé au contrat 

avec La Poste, compte tenu de la charge de travail que cela aurait 

représenté pour lui. 

Vous comprendrez mon incompréhension devant la légèreté 

dont vous avez fait preuve en sollicitant ce commerçant sans 

vous assurer de la pérennité du relais […].

Cela témoigne d’un manque de considération envers les Cachanais, 

contre lequel je m’élève avec véhémence.

Je vous demande donc instamment de trouver une solution 

stable et cela sans délai, afin que le service postal soit assuré 

comme il convient auprès de la population cachanaise.

D
R

AMÉNAGEMENT

Immeuble « Arobase » : 
c’est parti !
La construction de l’immeuble de bureaux 
« AROBASE » sis n°119-121 de l’avenue Aristide 
Briand à proximité de la gare RER Bagneux-Pont 
Royal est lancée.
Dans 22 mois, le futur bâtiment d’une surface 
totale de 11 830 m² accueillera des bureaux et 
un restaurant inter-entreprises. Il reposera sur 
trois niveaux de stationnement en sous-sol, 
dont un parking public de 51 places géré par la 
ville. De quoi faciliter le stationnement dans le 
quartier. Par ailleurs, le projet de construction, 
labellisé « Breeam Good », sera respectueux de 
l’environnement, de la conception jusqu’à la fin 
de vie du bâtiment.

D
R

En juillet et en août, la ville organise pour les 
enfants âgés de 6 à 11 ans plusieurs séjours 
vacances. Destination : domaine de Bois Rond, 
sous le soleil de Bussy !
Cette année, les séjours proposés mêleront à la 
fois découverte de la nature et arts du cirque. 
Observation de la nature, pratiques sportives en 
plein air, éveil à l’environnement..
Voilà des vacances au vert, avant de revêtir les 
milles couleurs du cirque. Dans la peau d’un clown, 
ils apprendront à s’exprimer avec leur corps. Sur 
un fil, ils travailleront leur équilibre et leur agilité 
lors d’ateliers de jonglage. 
Au total, 6 séjours sont proposés d’une durée 
allant de 12 à 28 jours. Pour s’inscrire, il suffit de 
réserver avant le 13 mai 2019 auprès des agents 
du Service Relation Citoyen (au 8 rue Camille 
Desmoulins ou par courrier à l’Hôtel de Ville, 
Square de la Libération). Votre inscription sera 
confirmée avant le 17 mai. Du 23 mai au 5 juin, 
celle-ci devra être finalisée auprès des agents du 
Service Relation Citoyen. Le tarif du séjour est 
fonction du quotient familial et de la durée choisie. 

  d’info : ville-cachan.fr / relation.
citoyen@ville-cachan.fr  
et 01 49 69 69 69

LA POSTE

Respecter
les Cachanais !

SÉJOURS ÉTÉ

Vive les vacances à Bussy !
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Les Ateliers Parlons ensemble de Cachan 
auront lieu samedi 11 mai de 13h à 19h à la 
salle Le Marché, sur la dalle et la salle du 
KAP (4 rue des Saussaies). Participez à cet après-
midi de concertation conviviale et festive pour 
dessiner le Cachan de demain. 

Partagez vos idées…
À partir de 14h, des ateliers sous différentes formes se dérouleront dans 
la salle le marché et la salle du KAP. Pour que chacun puisse y participer 
selon ses centres d’intérêts, plusieurs thématiques sont proposées. Au 
programme : à 14h, échangez autour d’une carte interactive sur le cœur 
de ville. De 14h30 à 16h rendez-vous à l’atelier autour de l’ÉcoQuartier de 
la gare. De 16h à 17h, assistez à la conférence-débat sur l’aménagement 
du campus de l’ENS suite à son départ et son ouverture sur la ville. 
Tout au long de l’après-midi, un mur d’expression sera mis en place 
pour recueillir vos idées et propositions sur le projet de la Maison des 
associations et des initiatives citoyennes. 

En toute convivialité !
En plus des ateliers, vous pourrez également profiter sur la dalle de 
nombreuses animations pour petits et grands pendant cet après-midi. 
Fanfare, structure gonflable pour enfants, sculpteur de ballons, ainsi que 
d’autres animations proposées par le CSC La Plaine et la bibliothèque 
La Plaine. Les petits Cachanais ne seront pas en reste ! 
Une possibilité de restauration sera proposée sur place à partir 
de 13h avec barbecue géant et crêpes. Un apéritif sera offert par 
la ville à 18h.

  d’info : partcipationcitoyenne@ville-cachan.fr

Rendez-vous le 11 mai ! 
PARTICIPATION CITOYENNE

LOGEMENT
Fusion des offices 
publics de l’habitat
La loi dite ELAN, contre laquelle les offices 
de l’habitat ont combattu, a néanmoins été 
adoptée par le Parlement en novembre dernier.
Elle contraint les offices de logements sociaux 
à fusionner, au plus tard au 1er janvier 2021, 
pour atteindre un seuil de 12 000 logements 
en 2023.
Les villes d’Arcueil, Gentilly, Cachan, du 
Kremlin-Bicêtre et leurs offices (OPALY, Cachan 
Habitat et KB Habitat) ont cependant décidé 
d’utiliser ce cadre contraint, en s’engageant 
dans le projet de création d’un office intercom-
munal de l’habitat au service des territoires 
des quatre villes. 
Ce principe de fusion des trois OPH a été validé 
par les conseils d’administration de chaque 
organisme en mars dernier.
Les trois bailleurs sociaux entendent ainsi 
privilégier une solution de proximité, pour 
maintenir un service du quotidien avec une 
présence humaine, des agences locales et 
des bureaux-loges et garantir ce lien avec 
les locataires.
Comme pour les autres offices, Cachan Habitat 
et la ville de Cachan invitent les locataires et 
les habitants à une réunion d’information et 
d’échanges sur cette démarche, lundi 13 mai 
2019, à 19 heures au Théâtre Jacques Carat, 
21 avenue Louis Georgeon.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Pensez à 
la procuration !
Si vous êtes absent le 26 mai, vous pou-
vez quand même voter pour les élections 
européennes. 
À une condition : avoir fait une procuration. 
Le principe est simple : vous choisissez un 
électeur votant à Cachan qui, le jour du scrutin, 
votera pour vous selon vos directives. 
Pour établir une procuration, il vous faut 
connaître quelques informations sur votre 
mandataire: nom et prénom(s), adresse et 
date de naissance. Il vous faut ensuite vous 
rendre au tribunal d’instance de Villejuif ou 
commissariat de police du Kremlin-Bicêtre 
avec votre pièce d’identité. 
À noter : le formulaire de demande de procu-
ration est téléchargeable sur service-public.fr.
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Voté le 4 avril dernier, le budget 2019 témoigne de 
la volonté de la Municipalité de maintenir un service public 
de qualité en maîtrisant les dépenses mais aussi insuffler 
une nouvelle dynamique participative.

2019 : Un budget au plus 
proche des Cachanais
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Chaque année la ville de Cachan et le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre votent leurs 
budgets. Ces deux institutions sont parfois plus présentes dans votre quotidien que vous 
ne pourriez le soupçonner. 

SERVICE PUBLIC

100% du quotidien des Cachanais

Laurence se dépêche de sortir sa poubelle 
avant le passage du camion benne.

7 495 tonnes d’ordures ménagères collectées par 
le Territoire à Cachan en 2017 sur 6 jours de collecte

Émilie prend la Valouette 
pour aller jusqu’à la gare RER.

1,2 million de voyageurs empruntent 
gratuitement le réseau Valouette 
chaque année

Thomas dépose sa fille 
Inès à la crèche.

300 enfants 
sont accueillis dans les 
crèches départementales 
et municipales

Odette va perfectionner 
son crawl à la piscine.

135 000 nageurs par an

Emma va déjeuner à la cantine.

2 100 repas sont servis quotidiennement 
aux enfants par la restauration scolaire     

François se fait porter son repas 
de midi.

200 Cachanais sont accompagnés 
par le service d’aide à domicile          

Hakim règle sa facture 
d’accueil de loisirs depuis son 
téléphone.

3 478 Cachanais 
ont un compte citoyen

Aaron enfile ses baskets 
pour son cours de handball

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

Jeanne et Lydia vont assister 
à un spectacle de danse au théâtre.

45 représentations sur la saison 2017-2018
au Théâtre Jacques Carat

Luc fait de la balançoire 
au parc Raspail

49hectares d’espaces verts 
à Cachan
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En 2019, la ville de Cachan maintient un service public de proximité, favorise la parti-
cipation citoyenne et maîtrise ses dépenses.

0% d’augmentation des impôts
Malgré un contexte économique et social tendu, la 
Municipalité respecte ses engagements et fait le choix de 
préserver le pouvoir d’achat des Cachanais. Ainsi, pour la 
14e année consécutive, les taux communaux de fiscalité 
n’augmenteront pas. 

Des recettes toujours incertaines 
Les dotations de l’État aux collectivités connaissent de 
nouveau une baisse de 2,06% par rapport au montant perçu 
l’année dernière. Ce sont près de 10 millions d’euros en moins 
pour le budget municipal depuis 6 ans. La suppression de 
la taxe d’habitation qui a débuté l’an dernier ne devrait 
pas avoir de conséquence à court terme sur les finances 
de la commune car la loi de finances 2019 prévoit une 
compensation « à l’euro » pour les communes. Pour autant, 
aucune réponse n’a été apportée à ce jour concernant 
l’autonomie fiscale et financière des communes. 

Des charges de personnel maîtrisées
La Municipalité a fait le choix de revaloriser les 
rémunérations des agents les plus modestes par le biais 
de la mise en place du nouveau régime indemnitaire 
des agents territoriaux. Pour autant, grâce aux efforts 
de gestion engagés ces dernières années en matière de 

dépenses, le budget connaît une hausse limitée de 0,99% 
par rapport à l’année 2018. 

Dégager de nouvelles capacités d’autofinan-
cement
Une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement 
(personnels, matériels, fluides, etc.) de la collectivité en 
diminution pour la 2e année consécutive, tout en offrant 
la même qualité de service aux Cachanais, a permis une 
augmentation significative du volume d’autofinancement 
pour 2019. Les charges financières liées à la dette sont 
ainsi en baisse pour la 3e année consécutive.

Un geste pour les Cachanais les plus fragiles
La ville a mis en place et maintient depuis plusieurs 
années une politique sociale de baisse des impôts au 
profit des personnes les plus modestes et précaires : 
un abattement de 10% de la taxe d’habitation pour les 
personnes les plus fragiles et pour les 
personnes en situation de handicap 
ou d’invalidité. Cette baisse d’un 
quart de la taxe d’habitation, ce 
sont 3 millions d’euros en plus pour 
le pouvoir d’achat des Cachanais les 
plus modestes.
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des Cachanais

BUDGET 2019

Un budget au plus proche

O%
d’augmentation 

des impôts
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« PROJETS 2019 »

Cap sur 2019
La Municipalité poursuit ses engagements et innove afin d’offrir une ville toujours plus 
proche de ses habitants, conviviale et dans un cadre de vie agréable. 

Une ville citoyenne et participative 
La Municipalité souhaite approfondir l’association des 
Cachanais au processus décisionnel sur l’avenir de la ville. 
Dès lors, les projets et actions se déroulant sur le territoire 
communal font l’objet de concertations toujours plus 
nombreuses. En effet, ces dernières sont organisées non 
seulement dans un souci d’exigence démocratique, mais 
aussi d’une meilleure efficacité des politiques publiques. 
Pour 2019 sont consacrés :

•  867 400€ pour assurer les engagements Parlons ensemble 
de Cachan.

•  100 000€ aux projets du budget participatif (dont 50 000€ 
pour la ville et 10 000€ pour chaque quartier).

•  10 000€ au renforcement du lien démocratique par des 
outils numériques (plateforme de participation citoyenne).

•  44 100 € pour mener les démarches de participation 
citoyenne notamment en lien avec le futur ÉcoQuartier Gare.

Une ville pour tous
Le budget 2019 réaffirme la volonté de l’équipe municipale 
d’offrir à tous les habitants de Cachan une place à part entière. 
Pour 2019 sont consacrés :

•  6 126 104€ pour les 0-11 ans (petite enfance, écoles et 
périscolaires ; masse salariale comprise).

•  770 000€ de subventions au budget du C.C.A.S.
•  478 000€ pour les élèves (travaux, mobilier, extension, 

restauration scolaire).
•  272 000€ au plan pluriannuel des travaux d’accessibilité 

dans la ville.
•  40 000€ à l’achat de matériel pour les équipements du 

centre médico-social.

Une ville durable
La Municipalité s’attache à accentuer ses efforts en matière 
de développement durable, afin de faire de Cachan une ville 
inclusive dans une métropole qui respire.
Pour 2019 sont consacrés :

•  50 000€ au marché de fourniture de denrées alimentaires 
issues des filières d’agriculture biologique dans le cadre 
de la restauration scolaire.

•  100 000€ aux travaux du toit de l’école élémentaire 
La Plaine pour l’équiper de panneaux photovoltaïques.

•  2 500€ de participation à la nouvelle coopérative 
énergétique Paris Sud Soleil.

•  42 000€ à l’aménagement des jardins partagés avenue 
Léon Blum.

•  30 000€ pour le patrimoine arboré.
D
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Un cadre de vie apaisé
Grâce à de nombreux espaces verts et lieux de promenade, 
la ville de Cachan possède un cadre de vie agréable. La ville 
entretient ce précieux patrimoine, favorise le développement 
de nouvelles mobilités, l’implantation de commerces de 
proximité dans une ambiance paisible pour les habitants. 
Pour 2019 sont consacrés : 

•  135 000€ à l’acquisition de fonds de commerce.
•  145 000€ pour la vidéo-protection.
•  40 000€ pour la mise en place des nouveaux Vélib’ dans 

5 stations.
•  18 360€ pour les travaux du parking de l’immeuble 

« Arobase ».

Une ville connectée 
Depuis de nombreuses années, la ville de Cachan s’attache à 
développer des outils numériques afin de bâtir une ville plus 
inclusive : démarches en ligne, équipement des bâtiments 
publics d’ordinateurs et en wi-fi, création de classes mobiles… 
Grâce à cette démarche proactive la ville a été récompensée 
en 2018 et labellisée ville 5@.
Pour 2019 sont consacrés :

•  55 000€ au développement du plan numérique éducatif 
avec l’installation de la fibre optique et d’une classe 
mobile à La Plaine.

•  105 000€ pour améliorer l’accès numérique, les outils 
de gestion informatique et l’installation du wi-fi dans le 
réseau des bibliothèques.

•  183 000€ pour la mise en œuvre de la modernisation 
numérique.

Une ville à vivre
Chaque année, les Cachanais peuvent profiter d’une vie locale 
animée, d’activités sportives et de loisirs. La Municipalité 
met au cœur de son action le vivre-ensemble par le biais 
de ces évènements et projets. 
Pour 2019 sont consacrés :

•  50 000€ pour le projet de la Maison des associations et 
des initiatives citoyennes qui sera défini avec les habitants.

•  956 324 € aux animations sportives se déroulant pendant 
l’année (Crok’Sport, Foulées cachanaises, Fête du sport…) 
et au fonctionnement des équipements sportifs (masse 
salariale incluse).

•  1 493 145€ aux subventions aux associations locales 
(hors C.C.A.S. et Caisse des Écoles) et 61 000 € pour la 
Caisse des écoles.
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Y-a-t-il des augmentations d’impôts en 
2019 ?
Pour la 14e année consécutive, la Ville de 
Cachan n’augmente pas ses taux. C’est 
un engagement fort de la Ville dans le 
contexte de baisse des dotations de 
l’Etat aux collectivités et un engagement 
responsable dans la crise sociale que 
traverse notre pays. C’est pourquoi nous 

maintenons aussi nos baisses d’impôts pour les Cachanais 
les plus fragiles. Et tout cela, avec l’exigence de maintenir 
des services publics de qualité dans notre ville, accessibles 
à tous, en matière d’écoles, de crèches, d’équipements 
culturels et sportifs, d’associations, d’espaces verts... C’est 
le défi que notre budget 2019 décide de relever, au plus 
proche des cachanais.

Quelles sont les ambitions de ce budget ?
D’un point de vue budgétaire, nous poursuivons la maîtrise 
de nos dépenses, par une gestion toujours plus rigoureuse 
et efficace de notre service public. Il faut pour cela remer-
cier nos agents municipaux dans leur travail quotidien au 
service des Cachanais. Cette exigence budgétaire nous 
permet de maintenir nos engagements pour une ville 
toujours plus agréable, plus conviviale, plus participative, 
plus solidaire. Agréable dans son cadre de vie de qualité, 
arboré et respectueux de l’environnement. Conviviale 
dans les nombreux évènements portés par la ville et nos 
équipements culturels et sportifs, dans le soutien à notre 
vie associative, toujours aussi riche et enthousiasmante. 
Participative dans la dynamique de « Parlons Ensemble de 
Cachan », avec les nombreuses concertations sur l’avenir 
de notre ville, et le premier budget participatif sur lequel les 
cachanais sont appelés à voter ce mois-ci. Solidaire avec le 
soutien aux plus fragiles, à nos aînés, avec l’accompagne-
ment des jeunes cachanais vers l’autonomie et l’insertion 
professionnelle, avec nos quartiers les plus en difficulté.

Quelles sont les priorités d’investissement ?
Notre priorité est d’entretenir et d’enrichir notre patrimoine 
cachanais d’aujourd’hui pour qu’il reste le bien commun 
de nos enfants demain. L’Hôtel de Ville qui a rouvert ses 
portes au public en avril, sera totalement rénové à la fin 
de l’année. Nous préparons l’avenir dans nos écoles, avec 
l’agrandissement de Belle Image et du groupe scolaire 
du Coteau, ou la poursuite du plan numérique éducatif. 
Nous préservons notre cadre de vie et l’environnement 
avec l’aménagement des jardins partagés, la plantation 
d’arbres, l’aménagement d’espaces piétons avec la mon-
tée aux vignes et les rives de Bièvre, la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école de la Plaine avec 
la coopérative Cachan Soleil. Nous soutenons notre vie 
commerciale avec le réaménagement du cœur de ville à 
venir, l’acquisition de fonds de commerce et les réflexions 
engagées sur le Carrefour des poulets. L’investissement 
d’aujourd’hui construit notre Cachan de demain.

3 questions à  
Camille Vielhescaze
1er adjoint à la jeunesse, la vie citoyenne, 
vie des quartiers, et aux finances
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INVESTISSEMENT

Les projets phares 
de 2019
À Cachan, on construit l’avenir à moyen 
et long terme via des investissements. 
Retrouvez les projets phares de 2019. 

Acquisition du site 
de géothermie 
L’utilisation de la géo-
thermie permet de 
chauffer l’équivalent 
de 7200 logements à 
Cachan tout en per-
mettant d’éviter le 
rejet de 12 000 tonnes 
de CO2. Investir dans 
la géothermie, c’est 
investir dans une éner-
gie d’avenir, écologique, 
locale et économique.

Hôtel de Ville 
Les travaux de l’Hô-
tel de Ville ont été 
engagés en 2016. 
Depuis avril 2019, 
l’entrée se fait de nou-
veau au 8 rue Camille 
D e s m o u l i n s ,  l e s 
Cachanais ont accès 
à un espace d’accueil 
unique modernisé et 
spacieux. En 2019, les 
travaux de rénovation 
se poursuivent.

Montée 
aux vignes 
Le prolongement de la 
promenade inter-quar-
tiers se poursuit cette 
année avec la « montée 
aux vignes ». L’objectif : 
favoriser les circula-
tions douces, décloi-
sonner les quartiers et 
fournir aux Cachanais 
un cadre de vie apaisé.

Au
m

er
ci

er
Au

m
er

ci
er

Au
m

er
ci

er



D
éc

ry
pt

ag
e

19

EN CHIFFRES

Cachan est une ville verte
Cachan développe un grand nombre d’espaces verts, véritables 
poumons de notre ville.

4e 
�eur et prix 
de la diversité 
végétale

49
hectares d’espaces verts

39
jardiniers œuvrent chaque
jour pour entretenir
et �eurir la ville

4 000 m² 
de surfaces �euries
et de jardinières

25%
des �eurissements de massifs 
sont des plantes vivaces 
et arbustives dans une logique 
de développement durable

2 812
arbres sont 
plantés
à Cachan

45 000
plantes annuelles produites
l’été par les serres municipales

15
hectares de surfaces 
engazonnées

500
pieds de vigne dans le cépage 
Sauvignon/Sémillon

9
ruches sont installées
dans la ville

1er
prix du concours 

des miels de la Métropole 
du Grand Paris
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L’artiste Michel Guilbert travaille à partir de matériaux récupérés ou créé ses propres 
matériaux selon ses besoins. Il détourne des objets de leurs sens mais toujours en 
jouant avec les mots. « Arrachés de leur réalité quotidienne, ils deviennent subversifs 
et entraînent surprise, jouissance et rire ; un support esthétique de l’émotion, qui me va 
comme un gant. Par ce détournement de sens, je veux faire apparaître la beauté de l’objet 
usuel, donner à celui qui regarde un œil neuf sur la beauté du quotidien. » Michel Guilbert

Du 7 mai au 28 juin à la galerie du Théâtre 
Vernissage le 14 mai à 19h 
Entrée libre – tout public

Radis-Made
EXPOSITION
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Les 18 et 19 mai prochains, Cachan se métamorphose en salle de spectacle à ciel ouvert 
et met à l’honneur les arts de la rue dans toute leur diversité.

SPECTACLE

Le rêve de nos montagnes 
Dans ce nouveau spectacle, la chorégraphe Christina Galstian-
Agoudjian a amené plus de 60 danseurs et danseuses à faire voya-
ger leur public dans les montagnes arméniennes. La compagnie 
YERAZ nous invite à revivre le quotidien d’un peuple pendant 
deux heures. Chaque danse et mélodie se transforme en relais 
vivant d’une culture, comme Papik qui célèbre la transmission 
de nos pères aux jeunes générations. 
Ce spectacle est proposé par la Croix Bleue des Arméniens de 
France, présente en France depuis 90 ans.
Samedi 25 mai à 20h30 au Théâtre Jacques Carat

Tr
is

ta
n 

Ca
ss

ie
t

Le festival est dans la rue
CHARIVARUES

De l’art sous toutes ses formes
Fanfare, danse, acrobatie, musique, cirque… Comme à 
chaque édition la programmation est éclectique. Le coup 
d’envoi sera donné le samedi 18 mai à 14h, rue Guichard 
avec la fanfare Radio Thrakia Orkestar et une déambulation 
dans la ville sur des sonorités balkaniques. À partir de 15h 
au parc Raspail, Fabrizio Rosselli vous entrainera dans son 
spectacle clownesque « Bakéké ». Les seaux se mettent 
au service d’un univers loufoque où les objets deviennent 
ludiques, absurdes et oniriques. Vous voulez prendre de 
la hauteur ? Assistez au spectacle Hula hoopla !!! de Julo. 
L’artiste jouera avec des cerceaux sur un mât jusqu’à neuf 
mètres de hauteur, de quoi avoir le vertige. Et ce ne sera 
qu’un début. S’en suivront d’autres spectacles : du cirque 
chorégraphique, des clowns, de la danse, des acrobaties et 
le concert spectacle des frères jacquard Style Love Ze Sud…

Faites partie du festival
En plus des nombreux shows, les Cachanais, petits et 
grands, pourront profiter de nombreuses animations afin 
de faire partie intégrante du festival. Retrouvez Bao Bei de 
la compagnie La Croisée des chemins au parc Raspail, une 
véritable piste où les plus jeunes pourront exprimer leur 
fibre artistique tout en acrobatie. Ne ratez pas non plus 
le manège à bras. Entraîné par trois tricycles-rameurs, ce 
manège se moque des coupures de courant. C’est en fusée, 
hélicoptère, Formule 1 ou autres engins réalisés avec des 
bouées échouées sur les plages de l’océan Atlantique que 
les enfants partent dans des tours de piste sur ce manège à 
propulsion musculaire, au son du gramophone. Un manège 
théâtralisé, insolite et unique pour petits et grands enfants.

 d’info : theatrejacquescarat.fr
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NATATION

Petit poisson deviendra grand

« J’apprends à nager », qu’est-ce que c’est ?
En 2015, le ministère des sports lance l’opération « savoir 
nager », devenue depuis l’an dernier « J’apprends à nager ». 
Son but ? Permettre à chaque enfant de se familiariser avec 
l’eau, d’apprendre les rudiments de la nage et ainsi éviter 
des accidents de noyades. 
« J’apprends à nager » est ouvert aux enfants qui ne sont pas 
à l’aise dans l’eau, ne savent pas se déplacer dans l’eau sur 
le ventre et/ou sur le dos, ne savent pas ou peu mettre la 
tête sous l’eau. L’été dernier, la ville a organisé son premier 
stage qui a connu un franc succès.
Les stages sont gratuits.

Deux stages en 2019
Deux stages seront organisés cet été du 8 au 13 juillet et du 
15 au 20 juillet à la piscine de Cachan. Les séances dureront 
1h30 du lundi au samedi de 10h à 11h30. 
Les cours sont dispensés par des éducateurs sportifs des 
activités de natation. Chaque session pourra accueillir 
25 enfants répartis par groupe de niveau. À l’issue de la 
semaine, les enfants pourront passer les tests de l’attes-
tation Sauv’nage et ou le test d’aisance, en présence de 
leurs parents. 
Ces stages sont destinés aux enfants de CM1, CM2, 6e et 
5e résidents à Cachan. 

La natation, c’est pour tout le monde
Si votre enfant est porteur d’un handicap, il pourra aussi 
profiter de ce stage. Il n’y aura pas de groupe spécifique, 
les enfants en situation de handicap seront répartis selon 
leur niveau dans les groupes qui seront constitués. Un 
éducateur spécialisé pourra être présent si nécessaire 
pendant les séances. 
Pour préparer au mieux l’accueil des enfants en situation 
de handicap, n’hésitez pas à contacter le service des sports 
en amont des inscriptions.

Comment s’inscrire ?
Le bulletin d’inscription sera distribué dans les cartables 
des élèves de CM1 et CM2 et disponible en ligne sur 
ville-cachan.fr. Il doit être envoyé au service des sports au 
plus tard le 8 juin.
Pour évaluer le niveau des enfants, des tests seront organisés 
le samedi 15 juin de 14h à 15h30 à la piscine. À cette occa-
sion, un dossier sera remis aux parents. Il sera à compléter 
et à remettre au service des sports au plus tard le 21 juin. 
« J’apprends à nager » session 2019, stages gratuits sur 
inscription
Inscriptions et tests le samedi 15 juin, de 14h à 15h30, 
à la piscine (4 avenue de l’Europe)

Les Foulées sur la ligne de départ
Chaque année, vous les attendez avec impatience. Les voilà de retour, les 
Foulées vous donnent rendez-vous le dimanche 12 mai matin. 
Au programme, les traditionnels 5 et 10 km auxquels vous pouvez vous inscrire 
d’ores et déjà en ligne sur le site topchrono.biz. Inscription possible le jour J 
avec un supplément. Les courses familles, qui ont rencontré un beau succès 
l’an dernier, reviennent également : 1,6 km pour les 6-11 ans et 3,3 km pour 
les 12-15 ans. Inscriptions le samedi 11 mai de 9h à 12 à la grange Gallieni, 
aucune inscription possible le jour J. L’occasion de partager un moment sportif 
en famille, parents et enfants courent ensemble !
L’ensemble des courses sont accessibles aux personnes en situation de handi-
cap. Cette année, une tombola sera organisée. Chaque participant à la course 
se verra remettre un ticket. De nombreux lots sont à gagner.
Tarifs jusqu’au 11 mai : 5 km : 7€ / 10 km : 12€ / courses famille : 3€ par famille
Inscriptions 5 et 10km : topchrono.biz
Tarifs le dimanche 12 mai : 5 km : 10€ /10 km : 15€Au
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Course famille 2018

 d’info :  sports@ville-cachan.fr / 01 49 69 60 01

L’été dernier, 19 enfants cachanais ont participé à un stage gratuit de familiarisation avec l’eau 
et d’apprentissage de la natation dans le cadre de l’opération « J’apprends à nager ». Cet été, la 
ville renouvelle sa participation au dispositif et propose deux stages en juillet. 
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81, rue Vaillant-Couturier - Arcueil
01 45 46 37 70

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

• Caveaux, Monuments
• Entretien
• Articles funéraires
• Fleurs artificielles

• Inhumation
• Crémation

• Transport ttes distance
• Prévoyances obsèques

Pompes F unèbres
& Marbrerie

• 7 / 7 - 24 / 24 •

63 rue de la Div. Gén. Leclerc
94110 ARCUEIL

Tél : 01.45.46.81.77

17 Avenue Carnot
94230 CACHAN

Tél : 01.41.24.01.23
www.adc-pfm.com

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître 

dans ce magazine, 
cet emplacement 
vous est réservé.

Contactez-nous au :
06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr
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Du haut de ses 23 ans, Samantha alias Miss Serbia sur les réseaux sociaux nous invite 
à vivre son quotidien de vidéaste humoriste sur internet.

Un humour « girl power »
Tout a commencé sur l’application 
Vines. Cette application proposait 
d’héberger de courtes vidéos de 
6  secondes qui pouvaient être 
partagées avec une communauté 
d’abonnés. Il y a 5 ans, Samantha, 
jeune Cachanaise, se jette à l’eau et 
poste sa première vidéo : « Quand une 
fille rentre d’un rendez-vous / Quand un 
homme rentre d’un rendez-vous ». Son 
humour rencontre tout de suite son 
public et très vite c’est l’explosion 
sur l’ensemble des réseaux sociaux 
de la jeune femme. Après l’obtention 
de son BTS, Samantha décide de se 
consacrer entièrement à sa passion : la 
production de contenu vidéo. « J’avais 
mon Bac, mon BTS et mon permis, j’avais 
rempli ma part du contrat et ça a rassuré 
mes parents ! (rires) ». 

Produire des vidéos en 
ligne : un métier en voie 
de professionnalisation
Quand Samantha a commencé à 
publier des vidéos, les plateformes 
de partage en ligne existaient déjà. 

Pour autant leur fonctionnement 
a largement évolué en quelques 
années. Produire des contenus vidéo 
est devenu un véritable métier et ce 
hobby s’est peu à peu professionna-
lisé. « Au tout début de l’ère des vidéos 
nous étions très liés entre vineurs et 
vineuses, maintenant nous sommes 
beaucoup plus indépendants, il s’agit 
plus d’une aventure individuelle ». Face 
à l’importance de la taille de leur 
communauté les producteurs et 
productrices de vidéos sont souvent 
accompagnés par des agences ou des 
managers : « Travailler sur plusieurs 
plateformes en même temps demande 
énormément de travail, d’écriture, de 
montage et surtout de la créativité, c’est 
difficile de tout gérer. Il faut savoir rester 
fidèle à soi-même et ne pas s’éloigner de 
son identité et savoir se renouveler ».

Internet : « une jungle 
hostile » ?
Avec plus d’1,7 million de followers 
sur les réseaux sociaux (711 000 sur 
Facebook, 555 000 sur Instagram, 
200 000 sur Snapchat, 200 000 sur 

Youtube), les réactions et commen-
taires des internautes peuvent être 
brutaux. « Lorsque j’ai commencé à 
publier les vidéos, j’avais à peine 18 ans, 
un appareil dentaire… je recevais des 
critiques très régulièrement. Mais j’ai 
décidé de me focaliser sur les abonnés 
qui aiment mon contenu, qui me suivent, 
qui grandissent avec moi et qui sont 
capables de me faire des critiques en 
restant constructif. J’ai tout de même 
l’impression que les choses se calment 
petit à petit ». 

Des projets d’envergure 
à venir 
En parallèle de la production de 
contenu en ligne, Samantha s’oriente 
aujourd’hui vers de nouveaux projets 
encore plus ambitieux : « Je souhaite-
rais réaliser un long-métrage, c’est en 
cours d’écriture, j’en parle beaucoup et 
souvent mais évidemment ça prend énor-
mément de temps ! Je travaille avec mes 
cousins qui étudient à l’ESRA (ndlr : École 
supérieure de réalisation audiovisuelle). 
On souhaite réaliser quelque chose de 
vraiment bien ! ». 
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Success story cachanaise : Miss Serbia
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Groupe socialiste
Loi Blanquer, l’école de la défiance
Avec la loi Blanquer ; le gouvernement prétend instaurer « 
l’école de la confiance ». Nous aurions souhaité un projet ambi-
tieux à la hauteur des enjeux pour réduire les inégalités et aider 
les élèves en difficulté.
Mais nous devons constater que les écoles primaires à taille 
humaine qui semblent adaptées aux enfants seront remplacées 
par des « établissements publics des savoirs fondamentaux » 
qui actent la disparition pure et simple des directeurs d’école, 
pivots ô combien essentiels de nos écoles. Ces établissements 
seront dirigés par un principal de collège qui dans le même 
temps exercera la fonction de direction d’école.
Si dans le principe, l’obligation de la scolarité dès 3 ans est une 
bonne chose, elle implique toutefois la prise en charge par les 
villes de la scolarité des enfants, y compris dans les établisse-
ments privés et, par là, alourdir le budget des communes qui en 
ces temps de disette n’en n’ont pas forcément besoin.
Les enseignants qui sont, rappelons le, parmi les plus mal 
payés de l’Union européenne, seront recrutés sans formation.
Ce projet de loi fait également disparaître la carte scolaire.
Tout cela se fait sans aucune concertation avec la communauté 
éducative, les parents d’élève et pas davantage les communes.
« L’école de la confiance » semble se construire dans la défiance, 
loin de la proximité et du vécu que nous connaissons, avec des 
classes de plus en plus surchargées au détriment des élèves en 
difficulté, avec l’incapacité d’accueillir les élèves en situation de 
handicap.
Cette politique incapable de corriger les inégalités et de ré-
pondre aux grands enjeux éducatifs, devrait plutôt écouter 
ceux qui sont au plus près des réalités.

Groupe radical de Gauche
PRG, la renaissance, fiers et heureux d’en faire partie
Le Parti Radical de Gauche reprend son indépendance. Fin 2017, 
naissait le Mouvement Radical/Social-Libéral issu de la réunifica-
tion du Parti Radical et du Parti Radical de Gauche séparés depuis 
45 ans. Le MRSL vient tout juste de voler en éclat. Son soutien trop 
affirmé à la politique ultra-libérale de Macron n’était pas compa-
tible avec nos profondes convictions de gauche. 
Ce nouveau PRG, fort de ces fondamentaux, sera celui du rassem-
blement et de l’ouverture aux progressistes, écologistes et à tous 
les républicains solidaristes.
Nous, élus du PRG, sommes profondément attachés à nos valeurs 
de gauche. Nous pensons que le radicalisme est bien l’engagement 
pour l’émancipation de chacun par l’éducation, la laïcité, les droits 
humains, la solidarité. Nous plébiscitons la justice sociale, fiscale 
et territoriale. Notre ADN est bien le solidarisme, l’humanisme, 
l’écologie, l’égalité, le progrès social et bien sûr la laïcité. Nous pro-
posons une République de justice et d’équité.
Dans une France en perte de repère, de sens et d’unité, nous refu-
sons le fatalisme  démocratique, social, économique et environ-
nemental. Conscients de l’affaiblissement de tous les partis poli-
tiques, des corps intermédiaires et associatifs, pourtant essentiels, 
nous en appelons au rassemblement des humanistes sous une 
bannière commune, celle de la République laïque, sociale et éco-
logique.
Charles Knopfer, président du PRG94, nous a quitté. Il était l’incar-
nation même, de ce que loyauté à la République, sens de l’intérêt 
général et soucis des plus précaires signifiaient au quotidien. Il res-
ta fidèle jusqu’à son dernier souffle à ses engagements. Nous lui 
rendons hommage.

Groupe environnementaliste
Notre Dame et le mécanisme d’Anticythère !

Au début j’ai cru à une plaisanterie de potache mais nous avions 
franchis le point vernal depuis plus de dix jours. En direct sous 
nos yeux les flammes oranges et rougeoyantes dévoraient la char-
pente dont les arbres avaient poussé bien avant la naissance de 
notre empereur Charlemagne. Mille ans de notre histoire se consu-
mait là. Un coup d’œil à la fenêtre confirmât le pire scénario, un 
remake de Nantes en 1972. Le long panache de fumée partait vers 
l’ouest signature de notre calamité. Depuis des semaines les vents 
secs et une faible hydrométrie appelait pourtant à la prudence ? 
Le bois déshydraté sous ces plaques de plombs était un potentiel 
danger pour l’édifice ? Hugo en écrivant Notre Dame de Paris avait 
éveillé les consciences. Témoins des profondes modifications de 
son siècle, amoureux fous de l’art Gothique, nous lui devons l’im-
pulsions des travaux de restaurations de Violet le Duc. Pourquoi 
comparer ce monument au prestigieux mécanisme d’Anticythère ? 
Parce qu’ils sont l’œuvre tous deux du génie humain et que l’un et 
l’autre sont indissociables de ce prodige. L’édifice n’étant jusqu’à 
preuve du contraire pas encore vraiment sauvé, toutes déclara-
tion fracassante est vaine et inutile. Reconstruire ce monument 
est un défi car humanité n’a interprété et décodé le mécanisme 
d’Anticythère fruit de l’école de Syracuse que récemment. Fort de 
cela, nous devons rester modestes. Nous poser les bonnes ques-
tions concernant la réelle sécurité incendie dont a bénéficié Notre 
Dame ? Et surtout ne pas renier notre XIX siècle celui de Gavroche, 
de Causette et de Jean Valjean.

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
MISSIONS LOCALES
Malgré son efficacité démontrée, l’action du réseau des Mis-
sions Locales « pour » et « avec » les jeunes est régulièrement 
déstabilisée depuis plusieurs mois
Après la menace de fusion des Missions Locales au sein de 
Pôle emploi, la baisse des crédits de l’Etat et les retards de 
versement des subventions en 2019, les modifications ré-
troactives des règles de l’accompagnement de la Garantie 
jeunes, les Missions Locales sont mises dans l’incapacité de 
répondre aux besoins d’accompagnement de centaines de 
milliers de jeunes.
Par risque de cessation de paiement, ce sont non seulement 
des centaines d’emplois de salariés qui sont en cause, mais 
aussi l’avenir même de certaines structures.
Or, chaque année, les Missions Locales accompagnent 
1,3 million de jeunes, notamment les plus démunis, dont 
584 000 accèdent à l’emploi, 40 000 à un contrat en alter-
nance, 186 000 bénéficient d’une formation professionnelle 
et 223 000 d’une immersion professionnelle
Aussi une délégation de l’UNML a été reçue à l’Elysée, afin 
d’alerter le Président de la République sur les graves consé-
quences de décisions, qui remettent en cause les moyens 
des Missions Locales nécessaires à la réussite de cette poli-
tique publique, qu’il a voulue pour la jeunesse de notre pays.
Au terme d’un entretien d’une heure trente complet, l’UNML 
a demandé au conseiller social du Président qu’une solution 
soit rapidement trouvée pour sécuriser la situation écono-
mique des Missions Locales. 
Dans l’attente de réponses précises, l’UNML continue à de-
mander aux Missions Locales de poursuivre leur mobilisa-
tion. 
Soutenons l’UNML, refusons de faire des économies sur le 
dos des jeunes en situation de précaire.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Cachan, développement urbain participatif ? 
Comment Cachan peut-elle se développer et rester authen-
tique, entrer dans la métropole du Grand Paris et rester une 
ville à taille humaine ? Et surtout comment le faire avec ses 
habitants ?
Notre ville a beaucoup bâti depuis 15 ans : elle s’est un peu éga-
rée dans une stratégie trop immobilière que Cachan Ensemble 
a condamnée de 2014 à 2017. L’ancien maire a trop souvent agi 
seul, sans associer les habitants, ou au gré de pseudo-concerta-
tions. 700 habitants ont interpellé sans succès le Conseil muni-
cipal par une pétition sur le projet immobilier du coeur de ville. 
Un recours a été déposé contre le permis de construire en 2017 
par une association locale.
La nouvelle municipalité est revenue sur ce projet en annulant 
ce permis. Elle a mené plusieurs ateliers avec les requérants : 
l’un des résultats tangibles a été l’augmentation de l’espace pu-
blic disponible rue Guichard pour l’animation urbaine.
Elle agit pour limiter l’emprise des promoteurs dans le contexte 
réglementaire permissif du PLU : cet objectif se traduit par une 
démarche d’élaboration avec les habitants d’une charte promo-
teur dont les préconisations orienteront l’évolution de notre 
belle ville.
Des projets structurants bousculent notre territoire : éco-quar-
tier autour de la gare Arcueil-Cachan, avenir du campus de 
l’ENS, restructuration du centre-ville… Les enjeux du vivre 
ensemble nécessitent d’aller plus en profondeur pour mieux 
prendre en compte les besoins des habitants dans la définition 
des lieux dont ils sont les usagers du quotidien. 
Samedi 11 mai, la ville organise des ateliers de Parlons en-
semble de Cachan sur ces sujets. Investissons-les pour trans-
former les intentions en actes.

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
Serons-nous un jour en paix ?
Chaque année depuis 1945, le 8 mai est l’occasion de se souvenir et 
de célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut le conflit le 
plus meurtrier de l’Histoire avec environ 60 millions de morts, ce qui 
équivaudrait à la totalité de la population française.
Pour répondre à cette horreur, les dirigeants européens ont créé et 
tentent de faire vivre l’Union Européenne sur la base de traités et de 
textes qui ne sont pas partagés par tous et qui finissent par conduire 
à la rupture (voir ce qui se passe avec le Brexit).
• Cette Europe nous défend-t-elle contre les attaques terroristes que 
nous avons subies à Paris, Nice…
• Cette Europe nous défend-t-elle contre les « dumpings » sociaux, 
fiscaux, financiers, écologiques… en son sein qui font que nos bre-
vets, nos savoir-faire, nos emplois… partent, et que notre protection 
sociale se délite… ?
• Cette Europe nous défend-t-elle contre la pauvreté ? Allons-nous 
encore garder longtemps les « Restaurants du cœur »… ?
• Cette Europe nous défend-t-elle contre la mondialisation qui tire 
les populations vers le bas au lieu de les tirer vers le haut ? Est-ce 
qu’une partie de nos concitoyens devra vivre dans des bidonvilles ou 
sous les ponts comme cela se voit de plus en plus à Paris ?
• …
Cette liste est tellement longue que nous ne pouvons plus rester 
indifférents aux troubles que nous connaissons depuis quelque 
temps. Que font ces dirigeants qui en veulent toujours plus ? Liber-
té, égalité, fraternité ont-ils encore un sens pour eux ? Quelle Union 
Européenne faudrait-il recréer pour servir l’Homme ? Serons-nous 
un jour en paix ?

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
Dans une société et un modèle économique et social qui repose 
de plus en plus sur l’initiative individuelle, à travers l’incitation 
à la création d’entreprise, mais aussi la promotion du statut 
d’auto-entrepreneuriat et , s’agissant de la reconfiguration de 
l’Etat providence , le plafonnement de la redistribution, il est 
évident que l’accès à l’autonomie des jeunes revêt une impor-
tance primordiale. Et à cet égard, deux paramètres sont essen-
tiels : l’obtention d’un revenu d’activité ; l’accès à un logement 
indépendant.
En amont de ces deux seuils fondamentaux qui caractérisent 
l’entrée dans la majorité réelle, par opposition à la majorité lé-
gale, purement théorique, une condition s’impose : l’acquisition 
d’une formation générale et professionnelle qui conditionne 
tout le déroulement d’un cursus d’insertion. La qualité de la for-
mation dépend des conditions de vie aussi et donc de l’habitat 
au cours de cette période décisive de l’existence.
Aussi , préparer l’avenir et profiter du présent en se libérant, 
c’est d’abord se loger.
L’ensemble des évolutions que nous connaissons ne peuvent 
que compliquer pour les jeunes la réalisation de cet objectif 
de base .
En l’absence d’action publique réaliste, la concurrence indivi-
duelle qui s’accroît avec le processus de métropole du grand 
Paris, ne peut avoir pour effet que d’écarter les nouveaux en-
trants. La courbe d’expérience en matière de revenus, la courbe 
de vie en matière patrimoniale ne peuvent que désavantager les 
candidats à l’insertion qui m’ont pas débuté ou entrent à peine 
le processus d’expérience ou d’épargne. 
Profitons du réaménagement de notre ville pour bâtir une rési-
dence des moins de 30 ans.

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, Cécile CointereauAlfred Spehner - Christelle Prache - Joël Langlais

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



OPTIC 2000
6, avenue Cousin de Méricourt - 94230 CACHAN

01 46 64 28 88

AGENCE IMMOBILIÈRE DU CENTRE
1 av. Cousin de Méricourt - 94230 Cachan

Tél. : 01 46 64 01 38

www.agenceducentre-cachan.com

A votre service sur notre commune depuis 1979
ADHÉRENT AU RÉSEAU

immocentre.cachan@wanadoo.fr

Achats
Ventes
Locations

95%
de nos clients nous
recommandent

Depuis

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine, cet 
emplacement vous est réservé. Contactez-nous au :

06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr
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Les épisodes de forte pollution de l’air 
sont chaque année de plus en plus 
nombreux et sont devenus un véritable 
enjeu de santé publique. Le 12 novembre 
dernier, le Conseil de la Métropole du 
Grand Paris a adopté la mise en place 

d’une Zone à Faibles Émissions qui 
interdira les véhicules les plus polluants 
à l’intérieur du périmètre de l’A86.
Pour circuler à l’intérieur de la Zone à 
Faibles Émissions, tous les véhicules 
devront s’équiper de la vignette Crit’Air 

qui permet de les distinguer en fonction 
de leurs émissions de gaz polluants. Les 
véhicules les plus polluants Crit’airS (qui 
seront réévalués de manière progressive 
au fil des années) et les « non classés » 
n’auront pas le droit de circuler dans le 
périmètre sur certaines plages horaires 
et lors d’épisodes de pollution. 
Les autorités publiques sont consultées 
sur cette initiative (préfectures, départe-
ments…). À l’issue de cette consultation, 
soit en juillet prochain, les Cachanais 
seront invités à s’exprimer. 

 d’info :  
https://www.zonefaiblesemis-

sionsmetropolitaine.fr/

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets verts sont collectés le lundi (secteur Ouest) et le 
mercredi (secteur Est).
Des sacs biodégradables sont distribués au château Raspail 
les mercredis de 14h à 19h, les vendredis de 14h à 19h et les 
samedis de 9h à 12h.

 Pensez à la déchetterie de proximité Recycl’inn !
La déchetterie de proximité est mise à disposition des 
habitants 2 samedis/mois (sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
6 mois) au 104 avenue Gabriel Péri (entre les ronds-
points Lunain/Saussaies). Deux rendez-vous par mois : 
samedis 11 et 25 mai de 9h à 13h.

 Déchets toxiques
Samedi 18 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 11h à 17h30. Collecte à 
domicile pour des volumes importants : prise de rendez-vous 
collecte@ressourcerie-la-mine.com
74 avenue de la Convention à Arcueil

 Collecte des ordures ménagères
Elles sont collectées le lundi, mercredi, jeudi et samedi.

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST
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QUALITÉ DE L’AIR

La Zone à Faibles Émissions : qu’est-ce que c’est ? 

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

 Collecte des encom-
brants
Secteur 1 : mardi 7 mai
Secteur 2 : jeudi 9 mai

Secteur 3 : mardi 14 mai
Secteur 4 : jeudi 16 mai
Secteur 5 : mardi 21 mai
Secteur 6 : jeudi 23 mai
Secteur 7 : mardi 28 mai
Secteur 8 : vendredi 31 mai
NB : pas de collecte  
la 5e semaine du mois
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COMPTE CITOYEN
Les réservations pour les accueils de loisirs des vacances d’été seront ouvertes 
du 27 mai au dimanche 26 juin.
Les accueils de loisirs des mercredis de mai et juin sont déjà réservables en ligne. 
•  réservez en ligne sur le Compte citoyen de la ville : 

www.ville-cachan.fr
•  complétez le formulaire de réservation disponible au Service Citoyen et dans les 

accueils de loisirs.D
R

MENUS DU MOIS DE MAI

Bienvenue à
Mamadou Sow, Mélina Osmani, Côme 
Boudec, Clémence Beauvais Thébault, Tia 
Rajaobelina, Khaïden Daquin, Albee Daquin 
Tchouamako, Nahel Archouche Apruzzese, 
Maria Suarez, Nolan Ali, Nolan Papin, Adèle 
Baudvin, Iris Fossati Martins, Gabriel Auvray, 
Souheyl El Bouta, Baptiste Virgolino, Ayoub 
Bahssoune, Isaac Eschylle, Ismaëlle Neira, 
Adam Suliman Moullan, Sara Khalk, Lahna 
Elbaz, Zyad Khelfati, Thaïs Dagorgne, Lilou 
Dron, Myriam Kaba, Hippolyte Castel Debily, 

Tristan Makovec Johns, Vincent Villand, Ethan 
Ea, Namori Fofana, Maëlle Resin, Antoine 
Zhang, Haris Adjadi, Malo Wacrenier, Inna-
Elaia Tchissambot Makosso, Vadim Combaz

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Fatima Daoudi et Mohamed El Asri, Imane 
Boutchicha et Mohamed Braham

Ils nous ont quittés :
Marie-Antoinette Morel, Seonghoon Moon, 
Thi My Ha, Marcelle Delhaye, Jean Mathé, 

Jacqueline Melkonian (veuve Demerdjian), 
Jeannine Boyer, Raymonde Tournadour (veuve 
Ravoux), Palmira Martinez (veuve Gutierres), 
Marie Bois (épouse Simonot), Simone Petit 
(veuve Gonzalez), Kaberakatanda Nkongolo, 
Jeannine Magis, Raphaël Crescenzo, Simone 
Couderc (veuve Caminade), Vu Quoc Dung, 
Magdeleine Vincent, Marc Chastagnol, Georges 
Guilabert, Eliza Guyot (veuve Carpentier), Alice 
Serrechia (veuve Mazzoni), Régine Coupet, 
Arlette Zami (épouse Ausselin), Georges 
Landau

CARNET DU MOIS DE MARS

La composition des menus est susceptible d’être modifiée, merci de votre 
compréhension.
• Le menu des enfants a été réalisé par les élèves du groupe scolaire Belle 
Image

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 29 avril 
au 3 mai

Radis et beurre demi-
sel, Sauté de veau 

aux 4 épices,
Carottes Vichy,

Maroilles,
Semoule au lait

Salade de chou-fleur 
estragon,

«Filet de cabillaud 
sauce au beurre 

blanc» , Riz 
Créole,Yaourt aux 
fruits mixés, Fruit 

BIO 

FÉRIÉ 

Poireau vinaigrette,
Saucisse 

 chipolatas ,
Purée de pommes 
de terre et céleri-

rave,
Pyrénées,

Fraises

Feuilleté au fromage 
maison, Roti de 

dinde et compotée  
d’oignons ,

Haricots verts BIO 
à l’ail ,

Faisselle, Pastèque

Du 6 au 10 
mai

Concombre 
vinaigrette BIO ,
Escalope de dinde 
sauce curry ,

Gratin de côtes de 
blettes,

Camembert,
Far Breton

Betteraves 
vinaigrette 

framboisine,
Travers de porc sauce

barbecue ,
Lentilles à la tomate,
Fromage blanc aux 

fruits,
Kiwi

FÉRIÉ

MENU DES 
ENFANTS*

Salade de tomates 
au vinaigre 

balsamique,
Tagliatelles au 

saumon, Mimolette,
Compote pomme-

banane

Salade piémontaise,
Sauté de bœuf au 

basilic ,
Brocolis vapeur,

Petit-suisse nature 
BIO ,
Fraises

Du 13 au 17 
mai

Carottes râpées BIO
 au sésame ,

Paëlla
   ,

Tomme grise,
Mirabelles au sirop

Tarte aux oignons,
Rôti de porc  
au jus ,

Courgettes sautées,
Petit-suisse aux 

fruits,
Pomme

Melon charentais,
Sauté d’agneau aux 

poivrons,
Petits pois,

Bleu,
Riz au lait au caramel

Salade de fonds 
d’artichaut,

Hachis  
Parmentier ,
Yaourt vanille  

BIO ,
Poire

Taboulé,
Filet de Hoki à 
l’oseille ,

Carottes confites,
Edam,
Banane

Du 20 au 24 
mai

Salade de mâche, 
tomate et avocat
Omelette BIO 
aux oignons ,
Purée de patate 

douce, Yaourt nature,
Ananas au sirop

Salade de haricots 
verts,

Sauté de dinde au 
paprika ,

Riz,
Brie, Pêche

Coleslaw,
Côte de porc à la 

dijonnaise,
Gratin de chou-fleur,

Comté,
Tarte noix de coco

Salade de pâtes 
tricolores,

Rôti de bœuf ,
Épinards BIO  

à l’ail ,
Yaourt aux fruits,

Melon jaune

Endives vinaigrette,
Moules marinières,

Frites,
Munster,

Compote de pomme-
abricot

Du 27 au 31 
mai

Salade de lentilles 
framboisine,

Escalope de dinde 
à la crème , 

Julienne de légumes,
Fromage blanc  
BIO , Orange

Dés de concombre 
vinaigrette, Saumon 
rôti à l’huile d’olive, 

Aubergines aux 
légumes et blé,

Carré, Crème dessert 
au praliné

Pastèque,
Rôti de Veau,

Farfalles,
Montboissié,

Pruneaux au sirop
FÉRIÉ

Salade verte BIO ,
Cassoulet

(S/P : saucisse de 
volaille)  ,

Gouda,
Nectarine

 Poisson issu de la filière 
pêche durable

Œuf d’origine française

 Viande d’origine française

 Agriculture biologique



HORAIRES DES SERVICES PUBLICS
 Commissariat de Cachan

15 rue Marx Dormoy - 01 45 46 73 00
commissar iat- le -kreml in-b icetre@
interieur.gouv.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation). Gratuit.
Jeudis 2 et 16 mai de 9h à 17h - Maison Cousté 
– 19 rue Cousté. Tél. : 01 41 98 36 40

 Écrire ensemble
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) 
et oriente vers les services ou organismes 
compétents.
- À 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.
Tél. : 01 45 47 70 95
Mardis 7 et 21 mai à 17h, grange Gallieni, 
2 rue Gallieni.

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. Tél. : 0820 16 94 94
Mardis 14 et 28 mai de 14h à 17h, à la direction 
du développement social.

DÉCOUVREZ NOTRE  

NOUVELLE GAMME DE  

STORES BANNES TRYBA SB

sur la tenue de la teinte des 

(2)

sur la tenue 

mécanique

(2)

(1) Le montant de la pose est offert sous forme de remise pour tout achat d’un Store Banne TRYBA – Store banne Balcon, Store 

banne Monobloc ou Store banne Coffre. Offre valable du 1er mars au 15 Avril 2019 chez les concessionnaires participant 

à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou remises déjà consenties. (2) Suivant carnet de garantie TRYBA.

(1)POSE
OFFERTE

DU 1ER MAI AU 31 MAI

SUR VOS 

STORES BANNES

ET FENÊTRES

EN PVC

(1)

LE STORE-BANNE QUI  

S’ADAPTE À VOS BESOINS  

TESTEZ NOTRE 

CONFIGURATEUR  

DE TOILE SUR  

www.tryba.com

144 rue de Chevilly, 94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél : 01 46 86 07 00

gemma-commercial@orange.fr
www.gemma-fenetre-porte.fr
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PHARMACIES DE GARDE
Mercredi 1er mai : pharmacie de La Plaine, 40 av du Maréchal de Lattre de 
Tassigny

Dimanche 5 mai : pharmacie Tchaparian, 171 av Aristide Briand 

Mercredi 8 mai : pharmacie Rabarison, 129 bis av de la République à Villejuif

Dimanche 12 mai : pharmacie du Parc, 13 av de la Division Leclerc 

Dimanche 19 mai : pharmacie Talbot, 4 rue Gallieni

Dimanche 26 mai : pharmacie du Chaperon Vert, 8 rue Lounes Matoub à Arcueil

Jeudi 30 mai : pharmacie Berdugo, 81 av du General de Gaulle à l’Hay-les-Roses

Dimanche 2 juin : pharmacie Huynh Hoa, 4 av de la Division Leclerc

HOMMAGE À
Yves Helbert, artiste 
cachanais, animé par 
l’énergie et le mouve-
ment nous a quitté au 
mois d’avril. 
Il aurait eu 100 ans 
au début du mois de 
juillet. Une exposition 
aura lieu au Théâtre 
au mois de juillet pour 
rendre hommage à ce 
passionné d’animaux 
et de cirque. 

RECRUTEMENTS DE BÉNÉVOLES : 
DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE (DDEN)
Le DDEN, bénévole, agréé par l’Inspection 
d’Académie, est membre du Conseil des écoles 
maternelles et/ou élémentaires, exerçant un 
droit de regard sur les conditions matérielles 
de la vie scolaire des enfants : hygiène, équi-
pements, sécurité, travaux, centres de loisirs, 
restauration, transports, bibliothèque.
Il accorde une importance primordiale à la laïci-
té, condition de la liberté de conscience des en-
fants et de la paix civile dans la cité.
Contact : G. CASEL 06 24 71 29 57



À VOS VOTES !

# 1 er  budget particip a t i f

CAFÉ SOLIDAIRE
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