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BROCANTE 
Les Cachanais ont pu faire  

de bonnes affaires lors de la brocante du 
centre-ville le 15 juin dernier.
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PORTES OUVERTES DES SERRES 
MUNICIPALES

Le 8 juin, les jardiniers de la ville ont 
ouvert leurs portes aux Cachanais 
pour leur confier leurs secrets pour 
avoir la main verte.
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MARCHÉ ARTISANAL « AINSI FONT LES MAINS » 
La première édition du marché artisanal organisé par 
l’association solidaire des habitants du Coteaux fait 
l’unanimité chez les Cachanais qui s’y sont rendus 
nombreux.
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JUMELAGE
Les jeunes cachanais ont 
participé à un tournoi de 

football avec leurs homologues 
allemands de Wolfenbüttel ! 

Un véritable moment de partage 
dans le cadre de l’échange 

franco-allemand.
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LES OLYMPIADES
Les petits Cachanais se sont dépassés lors des Olympiades : relais, handi-
basket, ultimate… La compétition était acérée mais toujours avec fair-play !
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FÊTE DE LA VILLE
Le 23 juin c’était la folie 
à la Cité-jardins. Petits 
et grands ont pu passer 
un moment convivial 
lors de la fête de la ville, 
qui s’est déroulée pour 
la première fois dans un 
nouveau lieu.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
À l’occasion de la fête de la musique, 

les artistes du groupe Paris Combo et le 
rappeur Gringe se sont produits lors d’un 
grand concert au parc Raspail le 22 juin.
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FESTIVAL ROBOTIQUE
La 5e édition du festival de robotique a rassemblé 
de nombreux Cachanais. Projections, exposition, 
hackathon, spectacle vivant avec les robots, 
autant de possibilités de découvrir le monde de la 
robotique.
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RÉOUVERTURE  
DU JARDIN PARTAGÉ

Le jardin partagé situé 
avenue Léon Blum est de 
nouveau cultivable par 
les habitants. À l’occasion 
de son inauguration par 
Hélène de Comarmond, 
un hôtel à insectes a 
été offert aux jardiniers 
cachanais.
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PERMIS PIÉTON 
Les élèves de 
CM1 se sont vus 
remettre leur 
permis piéton 
le 3 juin dernier. 
Félicitations !
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DÉGUSTATION  
DE LA CUVÉE DES 
COTEAUX DE CACHAN

À l’occasion de la 
fête de la nature, 
les Cachanais ont 
pu savourer la cuvée 
2018 des Coteaux 
de Cachan : la cuvée 
citoyenne. 

FÊTE DE LA NATURE 
Les Cachanais se sont donné 
rendez-vous au parc Raspail en 
compagnie des animaux de la 
ferme lors de la Fête de la Nature.
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NETTOYAGE CITOYEN
La ville a organisé pour la première fois une opération de nettoyage 
citoyen. Une cinquantaine de Cachanais ont ramassé 90 kg de déchets 
le samedi 15 juin.
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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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Des moutons dans la ville : Des moutons d’Ouessant ont pris leurs quartiers au jardin 
Simonnin depuis le mois de juin. En effet, ces tondeuses naturelles sont plus écologiques 
mais aussi plus économiques qu’une tonte mécanique des espaces verts.    d’info : p.33

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan

Le 12 décembre dernier, il y a tout juste 6 mois, avec 
la municipalité, nous avons pris 30 engagements devant 
les Cachanaises et les Cachanais. Ces engagements 
sont tous issus du processus Parlons ensemble de Cachan 
auquel vous avez été plus de 1600 à participer. Dès mon 
élection comme maire, j’ai souhaité entrer dans cette 
dynamique participative. En effet, partant du constat 
que la démocratie dans son ensemble traverse une 
crise sans précédent, j’ai voulu par cet acte engager 
un profond changement des pratiques à l’échelle de 
notre commune. Cachan a été au rendez-vous de ce 
défi et c’est une voie que nous avons ouverte ensemble.  

Pendant l’année passée, nous avons donc donné la 
parole aux citoyens pour faire la ville ensemble, redonner 
du sens et redéfinir avec eux ce qu’est l’intérêt général, 
pour aboutir à la co-construction de 30 engagements 
dont il nous faut aujourd’hui dresser un bilan d’étape. 
Ces engagements représentent autant de solutions 
locales, toutes en adéquation avec des valeurs fortes 
de cohésion sociale, de démocratie et soucieuses de 
l’environnement. 

S’agissant des engagements proprement dits, 
beaucoup a été fait en six mois et beaucoup reste à faire. 
Certains consistent à transformer la parole citoyenne en 
décision, et nous avons expérimenté un premier budget 
participatif qui a rencontré un grand succès. D’autres 
touchent à la cohésion sociale et territoriale de la Cité, 
nous avons donc délocalisé des manifestations, comme 
la Fête de la Ville et développé de nouvelles initiatives 
avec les jeunes … d’autres encore répondent au souci 
de prendre en compte les attentes des habitants dans 
le cadre des projets structurants pour l’avenir – ils sont 

désormais associés par le biais de concertations qui 
se sont multipliés, et je veux ici remercier les services 
qui se sont parfaitement adaptés à ces changements… 
la politique environnementale que nous poursuivons 
a été enrichie par bon nombre d’entre eux : mise en 
place d’un réseau des acteurs de l’économie circulaire, 
organisation de journées citoyennes de ramassage des 
déchets, mise en place d’un premier site d’éco-paturage, 
ou encore le projet d’implantation de panneaux solaires 
sur l’école de la Plaine avec Paris sud Soleil… Le dossier 
de ce numéro du Mag de Cachan dresse un bilan détaillé 
et je vous convie le 5 juillet au Théâtre Jacques Carat 
pour un point d’étape, avec les habitants investis dans 
différents projets et ainsi nous faire part de vos attentes 
pour l’après. Car je crois, qu’à Cachan, cette évolution 
des pratiques municipales visant à mettre les citoyens 
au centre de la politique et à en faire des acteurs, a 
vocation à s’inscrire dans la durée. 

En attendant, en septembre, s’ouvre une période 
électorale déterminante pour la Ville qui s’achèvera avec 
le scrutin municipal de mars prochain. Si une certaine 
discrétion sera de mise pour les élus, la vie municipale 
va se poursuivre, les engagements pris seront mis en 
œuvre et les concertations continueront, car cette 
démocratie participative est avant tout la vôtre et il 
vous appartient de la faire vivre. 
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Normandie mon amour
Dieppe, Trouville, le Tréport, Honfleur, Luc-sur-Mer et Villers-
sur-Mer sont les destinations que la ville vous propose de 
découvrir cet été. Vous pourrez flâner le long des plages, 
prendre le grand air, déguster une glace dans les ruelles 
de ces villes au charme d’antan ou, tout simplement, 
profiter de l’instant et vous laisser porter. La Normandie 
offre le double avantage d’être à moins de 3h de Paris en 
car, permettant de profiter de la journée, et d’être en bord 
de mer. Quoi de plus dépaysant ?! 
Le principe des escapades est simple. La ville assure le 
transport aller-retour en car. Une fois arrivé, vous avez 
carte blanche pour occuper votre journée comme vous le 
souhaitez. En groupe, en famille, entre amis, en amoureux, 
à vous de choisir le programme de cette journée à la mer.

Des vacances pour tous
Les escapades liberté ont un objectif : permettre à tous les 
Cachanais de profiter de l’été. Tout le monde ne peut pas 
partir en vacances ou seulement sur un temps réduit. Aussi, 
ces journées à la mer diffusent un esprit de vacances pour 
tous, tout au long de l’été. Cela fait bientôt 10 ans que les 
escapades permettent à de très nombreux Cachanais de 
se dépayser le temps d’une journée.
Toujours dans l’esprit de donner au plus grand nombre la 
possibilité de partir une journée à la mer, un tarif unique 
par personne a été mis en place cette année.

Les escapades côté pratique
Pour partir, il faut s’inscrire au préalable. Les inscriptions 
sont regroupées sur deux demi-journées, le vendredi 5 juillet 
et le samedi 6 juillet de 9h à 12h à la grange Gallieni. Une 
même personne peut s’inscrire à une sortie en juillet et 
deux sorties en août.
Les sorties sont ouvertes à tous les Cachanais. Les enfants 
mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par 
une personne majeure. Pour les enfants de moins de 3 ans, 
il faut venir le jour J avec un siège auto adapté type cosy 
pour des raisons de sécurité. 
Les escapades sont au tarif unique de 5€ par personne. 
Elles sont gratuites pour les enfants de moins de 3 ans. 
Le paiement se fait le jour de l’inscription en espèces ou 
par chèque (pièces justificatives à apporter le jour de 
l’inscription : carte d’identité, 
livret de famille pour les 
enfants,  just i f icat i f  de 
domicile).
Calendrier des escapades : 
Dieppe le 21 juillet, Trouville le 
28 juillet, le Tréport le 4 août, 
Honfleur le 11 août, Luc-sur-
Mer le 18 août, Villers-sur-Mer 
le 25 août.

  d’info : sport.vieassociative@ville-cachan.fr

La ville vous propose de prendre l’air marin le temps d’une escapade. Profitez de cet été 
qui s’annonce des plus beaux !

Évadez-vous : direction la Normandie !
ESCAPADES LIBERTÉ

650 
Cachanais ont participé 
aux escapades libertés 

en 2018
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ACCUEILS DE LOISIRS 
DU MERCREDI

Plus de souplesse 
pour réserver !
La ville vous facilite l’inscription en ligne des 
accueils de loisirs du mercredi. Il est toujours 
nécessaire d’inscrire votre ou vos enfants à 
l’année pour pouvoir accéder au calendrier de 
réservations. En revanche, vous pouvez désormais 
réserver ou modifier une réservation jusqu’à 
7 jours avant la période choisie. Vous disposez de 
plus de souplesse pour vos réservations. À noter 
que ce changement ne concerne pas celles des 
accueils de loisirs pendant les vacances, pour 
lesquelles les périodes fixes sont maintenues.
Du côté de l’École Municipale des Sports (EMS) 
les inscriptions auront lieu cette année entre le 
26 août et le 15 septembre. Les activités démar-
reront le mercredi 2 octobre. Un enfant pourra 
s’inscrire le matin à l’EMS et l’après-midi à l’accueil 
de loisirs. À noter que pour s’inscrire en ligne, 
il est indispensable de mettre à jour la fiche de 
renseignement de l’enfant, via le compte citoyen.

  Compte citoyen : ville-cachan.fr
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CNI / PASSEPORTS

Attention aux délais
En juillet et en août, si vous avez une demande 
de carte d’identité (CNI) ou de passeport à 
faire, n’oubliez pas de prendre en compte à 
l’allongement des délais. En effet, en raison 
de l’accroissement des demandes pendant 
la période estivale, ces délais peuvent être 
rallongés. Actuellement, il faut compter 20 jours 
en tout pour le traitement de sa demande.
Nous vous rappelons également que pour faire 
votre demande le samedi matin, il est obligatoire 
de prendre rendez-vous, et ce pour tout usager, 
Cachanais ou non.

  d’info : 01 49 69 69 69 et par 
mail : etat.civil@ville-cachan.fr

JEUNES

Booster votre projet

Vous avez moins de 30 ans et vous souhaitez vous 
lancer et créer votre projet, entreprendre ? Participez 
au workshop organisé par la ville et ses partenaires, 
mercredi 10 juillet à 18h à la Fabrique.

L’objectif de cet événement : vous mettre en contact avec la sphère 
entrepreneuriale et ainsi, vous accompagner.

Témoignages et échanges
Deux entrepreneurs cachanais viendront témoigner de leur réussite. 
À travers leur histoire, leurs parcours, leur succès mais aussi leurs 
difficultés et les solutions trouvées pour les surmonter, vous bénéficierez 
d’informations générales essentielles pour mener à bien votre projet 
de création d’entreprise. Ce sera l’occasion de confronter l’idée que 
vous vous faites de l’entrepreneuriat avec la réalité. Vous pourrez 
aussi poser vos questions et vous mettre en relation avec de futurs 
collaborateurs ou partenaires locaux. 

Ateliers et coaching
Plusieurs ateliers thématiques, animés par des experts ou des dirigeants 
d’entreprise, vous permettront d’approfondir certains sujets et de 
faire le plein de conseils personnalisés. Réunis en petits groupes, vous 
approfondirez les principales étapes et la méthodologie de création 
d’entreprise et de l’entrepreneuriat : définition du projet, étude de 
marché, financement, formes juridiques, aides à la création, statut 
de l’autoentrepreneur...
Voilà de quoi vous donner un bon coup de pouce pour réaliser à vos 
envies ! Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire via le formulaire 
disponible sur ville-cachan.fr
Workshop entrepreneuriat : mercredi 10 juillet à 18h à La Fabrique, 
11-13 avenue de la Division Leclerc. En présence du Grand Orly Seine 
Bièvre, de la Mission locale de la Fabrique et du club des entreprises 
du Val-de-Bièvre.

de création d’entreprise
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Profitez de l’été pour vous initier gratuitement à 
l’art avec les ateliers Crok’Art ! Vous découvrirez 
plusieurs disciplines aux côtés d’artistes et de la 
médiatrice culturelle de la ville. L’illustratrice Nina 
Luec vous apprendra à réaliser des masques en 
papier mâché (les mardis 9, 16, 23 et 30/07 de 14h 
à 17h – dès 6 ans). Vous découvrirez les techniques 
de modelage en terre et en plâtre avec le sculpteur 
Laurent Belloni qui vous fera réaliser la maquette 
du parc Raspail comme vous aimeriez qu’il soit 
aménagé (les jeudis 11, 18, 25 juillet et le 1er août 
de 14h à 17h – dès 8 ans). Emmanuelle Canavo 
vous dévoilera diverses techniques du dessin : 
fusain, craie, pastel etc. (les mardis 6, 13, 20 et 
27 août de 14h30 à 16h30 – dès 6 ans).
À L’Orangerie, sur inscription (1 atelier par per-
sonne au choix, puis selon les places restantes) : 
01 49 69 17 90/93 et culture@ville-cachan.fr

CROK’ART

Des activités artistiques 
gratuites !
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m

er
ci

er

FÊTE NATIONALE

Soyez de la fête !
Dimanche 14 juillet, pique-nique, bal et feu d’arti-
fice vous sont proposés. C’est Cachan qui invite !

Un programme bien fourni
Le 14 juillet fait partie de ces dates où chacun sait qu’il y aura près 
de chez lui un moment de fête. À Cachan, cette année encore, il sera 
question de partage et de bons moments en famille et entre amis.
Début des festivités sur la pelouse du parc Raspail vers midi. Le parc 
se transformera en pique-nique géant. Préparez votre panier, dépliez 
la nappe à carreaux (ou pas), installez-vous et profitez ! Des tables et 
des chaises seront également installées au sein du parc.
Le parc Raspail proposera ensuite une scène musicale et dansante 
avec le traditionnel bal républicain. Vous aurez toute l’après-midi 
pour vous déhancher et vous amuser.
Enfin les festivités se termineront au stade Léo Lagrange à la tombée 
de la nuit. Le ciel s’illuminera de mille feux. Rose, bleu, vert, jaune... 
laissez-vous éblouir par le feu d’artifice en musique.

Pour bien profiter de la fête…
Les pétards et feux d’artifice sont interdits sur la voie publique par 
arrêté municipal et ce pour éviter tout accident.
Les collectes des déchets sont maintenues aux jours habituels soit le 
samedi 13 et le lundi 15 juillet pour les ordures ménagères.

PASS JEUNES

Bons plans à gogo !
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous habitez 
Cachan ? Demandez votre Pass Jeunes pour 
cet été !
Gratuit, ce chéquier, composé de coupons 
détachables, vous donne un accès libre ou 
des réductions pour de multiples activités. 
Piscine, cinéma, spectacles, expositions mais 
aussi sports et loisirs… Près d’une cinquantaine 
d’offres sont proposées jusqu’au 15 septembre. 
L’occasion de découvrir de nouveaux lieux 
et de tester de nouveaux loisirs. Pourquoi ne 
pas visiter la Philharmonie de Paris, faire une 
promenade avec les Vedettes du Pont-Neuf 
ou encore aller voir une pièce à la Comédie 
française ? Le Pass Jeunes, valable à Cachan, 
l’est aussi à Paris et dans d’autres villes de la 
petite couronne partenaires.
Pass Jeunes à retirer soit au Kiosque Animation 
Prévention (KAP), 4 rue des Saussaies, soit au 
complexe sportif Léo Lagrange, 25 avenue de 
l’Europe (tous les jours de 9h et 20h).

  d’info : 01 41 24 09 12 
ou passjeunes.paris.fr
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BIBLIOTHÈQUES

Des livres et des jeux !
Cet été, les bibliothèques vous donnent ren-
dez-vous pour une date unique au parc Raspail. 
En effet, Bib’au parc vous attend le jeudi 11 juillet 
de 15h à 17h. Au programme : une sélection de 
livres, romans, magazines, etc. En consultation 
libre, à l’ombre des arbres du parc, des lectures 
individuelles à la demande pour les plus jeunes 
et le jeu du « livre mystère ». Une série d’indices 
permettra de partir à la recherche d’un livre 
caché dans la sélection hors les murs. Cette 
journée est organisée en partenariat avec le CSC 
Maison Cousté qui proposera en parallèle des 
bibliothèques des jeux en extérieur.
Les Bib Lamartine et La Plaine se transforment 
en ludo-bib du 9 au 26 juillet. Des jeux de société 
seront proposés en libre accès pendant les 
horaires d’ouverture.
Horaires d’été des Bib : 
Bibliothèque La Plaine et Lamartine : fermées du 
29 juillet au 31 août, réouverture le 3 septembre
Bibliothèque Centrale : fermée du 29 juillet au 
10 août inclus.
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TRAVAUX

Fermeture de la station 
Bagneux Pont Royal 
du 29 juillet au 25 août
La RATP va procéder à des travaux préparatoires 
au renforcement de la structure du quai direction 
Paris. La gare sera fermée et non desservie du 
29 juillet au 25 août. D’autres travaux interviendront 
à l’automne, de nuit hors horaires d’exploitation 
du RER B et sans impact sur le fonctionnement 
de la gare et sa desserte par les trains.
Pour emprunter la ligne B pendant les travaux 
de l’été, vous devrez vous reporter sur les gares 
à proximité (Arcueil-Cachan ou Bourg-la-Reine).
Les lignes de bus 197, 297 et N14 desservent ou 
passent à proximité des gares d’Arcueil-Cachan 
(arrêt Grange Ory), de Bagneux (arrêt Pont-Royal 
RER) et de Bourg-la-Reine (arrêt Bourg-la-Reine 
RER). La gare de Bagneux rouvrira ses portes 
le matin du lundi 26 août, à la prise de service 
(5h30).

Au
m

er
ci

er

Après plusieurs mois de propositions, de débats et 
de concertation, le cahier des charges de l’EcoQuar-
tier gare a bien avancé. Rendez-vous à l’exposition 
de restitution le 5 juillet prochain ! 

Un projet ambitieux 
Le projet d’EcoQuartier qui accompagne les transformations importantes 
de la future gare du Grand Paris Express a pour objectif de contribuer au 
développement d’une ville mixte et durable. Cela se traduit notamment 
par l’existence d’une mixité verticale : bureaux et logements pourront 
partager le même immeuble. De même, tant dans la phase de conception 
que de réalisation, le quartier devra mettre en œuvre une démarche 
environnementale exemplaire. 

Une concertation menée au plus près des Cachanais
Le développement du projet de l’ÉcoQuartier s’établit en concertation 
avec les habitants. En effet, l’idée n’était pas de construire un projet hors 
sol, mais de respecter les spécificités et mettre en valeur les experts 
du quotidien : les Cachanais. Depuis le mois d’avril, de nombreux 
temps de concertation ont eu lieu autour de l’ÉcoQuartier comme la 
balade urbaine du 13 avril et l’atelier du 11 mai dernier. À l’issue de 
cette concertation le cahier des charges a pu être enrichi et valorisera  
notamment l’intermodalité, la performance énergétique des bâtiments 
attendue ou encore l’intégration de la nature en ville avec des toitures- 
terrasses végétalisées, la plantation de plantes nectarifères…

Rendez-vous à la restitution le 5 juillet prochain ! 
Dans le cadre du point d’étape sur les 30 engagements Parlons Ensemble 
de Cachan le 5 juillet au Théâtre Jacques Carat (voir page 16), une 
exposition retracera les grandes étapes de la concertation avec les 
Cachanaises et les Cachanais, de la balade urbaine à la structuration 
du cahier des charges.
Des nouvelles étapes de concertation sont à suivre après la rentrée : 
les habitants pourront notamment rencontrer les promoteurs avant le 
dépôt de leur offre, d’autres ateliers se dérouleront sur l’organisation 
de l’espace public autour de la gare.

ÉCOQUARTIER GARE

Pour et par
les Cachanais
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Si vous partez cet été, la ville propose de surveiller 
votre maison ou votre commerce pendant votre 
absence.

Cette opération s’inscrit dans le dispositif Tranquillité Vacances, 
menée de concert par la Police nationale et la Police municipale. Les 
agents effectuent des patrouilles de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, pour vérifier qu’il n’y ait pas de signe d’effraction 
ou d’anomalie chez vous.

Comment s’inscrire ?
Vous devez vous inscrire sur le site service-public.fr ou auprès du com-
missariat central de police du Kremlin-Bicêtre. Il suffit de remplir le 
formulaire Cerfa, se doter d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Pour les personnes qui ne disposent pas d’accès à Internet 
ou qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de s’inscrire auprès 
de la Police municipale de Cachan. Veillez à respecter un délai de 48 h 
avant votre départ pour laisser le temps aux agents de police d’orga-
niser les patrouilles.

Limitez les risques
Voici quelques conseils à appliquer pour éviter les visites indésirables : 
fermez vos fenêtres, vos portes et vos volets ; évitez les signes visibles 
de votre absence (courrier qui s’entasse, etc.) ; activez diverses sources 
lumineuses par des minuteries ou à distance via la domotique ; ne 
signalez pas votre absence sur les réseaux sociaux ; placez vos objets 
de valeur dans un lieu sûr. En cas de cambriolage, rappelez-vous de ne 
toucher à rien et de contacter immédiatement la Police (17).

  d’info : service-public.fr

D
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TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit libre

SENIORS

Un été dolce vita ! 
Les seniors ne sont pas en reste cet été et 
pourront profiter de nombreuses activités 
selon leurs envies !

Ça va être du sport
Pour les amateurs de pratique sportive des 
cours de gymnastique douce seront proposés 
tout au long du mois de juillet les mardis de 
10h à 11h à la Résidence du Moulin. En août, 
des cours de Qi Gong (une gymnastique douce 
issue de la médecine traditionnelle chinoise) 
seront dispensés les mardis à la même heure 
et au même endroit ! Pensez à demander votre 
carte Crok’Sport (voir page 27).

Des après-midi au calme
En juillet le club du centre et le club du mardi 
proposent des activités plusieurs fois dans la 
semaine (les lundis et mardis). Au programme : 
jeux de cartes, triominos, jeux de société et évi-
demment un goûter au frais ! Plus d’information 
concernant les inscriptions sont disponible 
dans le cahier central du magazine. 

Casser la routine avec les sorties 
du CCAS
Cette année le CCAS propose une visite du 
musée et des jardins de Giverny le 10 juillet et 
le 28 août. Une excellente occasion pour (re)
découvrir ce paysage tout droit issu d’un tableau 
du célèbre impressionniste Claude Monet. 
Les inscriptions s’effectuent par téléphone au 
01 46 65 76 77 le matin.

Ra
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GRAND PARIS EXPRESS

Point d’étape 
sur les travaux 
de la ligne 15 Sud
Amandine en montage final
Le tunnelier Amandine est en pause depuis 
le 6 juin et se prépare à redémarrer aux alen-
tours de la mi-juillet. Ce temps d’arrêt permet 
notamment de faire un point sur les théodo-
lites. Ces derniers mesurent les mouvements 
des bâtiments et de la voirie grâce à des cibles 
posées au sol et sur les façades des bâtiments. 
Le tunnelier Amandine est attendu en novembre 
à la gare d’IGR à Villejuif où il s’arrêtera pour 
laisser passer le tunnelier de la ligne 14. Une 
réflexion est menée concernant l’évacuation 
des déblais du chantier et la circulation des 
camions pour éviter une congestion trop 
importante de l’avenue Léon Eyrolles et de la 
rue Marcel Bonnet. 

L’achèvement des travaux de jet 
grouting
Les travaux de jet grouting (renforcement des 
fondations à l’aide d’un jet haute pression) qui 
avaient lieu au niveau du square du général 
de Gaulle s’achèveront au cours du mois de 
juillet également. Les travaux de terrassement 
des locaux techniques de la gare en sous-sol 
pourront alors débuter. 

Ro
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COMMÉMORATION

75e anniversaire  
de la libération
Madame la Maire et les associations d’anciens 
combattants vous invitent à honorer la mémoire 
des résistants et le 75e anniversaire de la libéra-
tion le 25 août prochain. Cette commémoration 
sera célébrée à 11h au monument FFI avenue 
de la division Leclerc, un rassemblement est 
proposé à 10h45 dans la cour du château Raspail. 

4,7 millions de signatures nécessaires
Pour être éventuellement déclenché, le RIP doit recueillir les signatures 
de 10% des électeurs. Et même si ce nombre est atteint, il n’est pas 
garanti que le référendum ait lieu. Ce n’est que dans le cas où l’une des 
Chambres, l’Assemblée nationale ou bien le Sénat, décide de ne pas 
examiner la proposition de loi dans un délai de 6 mois, que le président 
de la République sera tenu d’organiser un référendum.
Il s’agit du premier référendum d’initiative partagé (RIP) en France. Il 
vise à élaborer un projet de loi affirmant le caractère de « service public 
national » des aérodromes de Paris afin d’en prévenir la privatisation.

Comment déposer son soutien
Rendez-vous sur le site referendum.interieur.gouv.fr Pour remplir les 
informations demandées, munissez-vous de votre carte d’électeur, de 
votre carte d’identité ou de votre passeport. La procédure ne dure pas 
plus de trois minutes. 
Seconde option : déposez votre soutien via le formulaire papier dis-
ponible au Service Relation Citoyen à l’Hôtel de Ville (8 rue Camille 
Desmoulins), aux horaires d’ouverture habituels. 
À noter qu’il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales 
pour déposer son soutien. Pour savoir si vous l’êtes, vérifiez depuis le 
télé service d’interrogation de la situation électorale (ISE) sur le site  
service-public.fr.

Bon à savoir
Si vous vous engagez, sachez que votre nom sera public pendant la 
durée du processus, mais vos données personnelles seront supprimées 
deux mois après la décision du Conseil constitutionnel.

  d’info : referendum.interieur.gouv.fr

Une procédure de référendum d’initiative partagée 
a été lancée contre la privatisation de l’aéroport 
de Paris (ADP). 4,7 millions de signatures sont 
nécessaires avant le 12 mars 2020 !

D
R

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉ

Privatisation d’ADP
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PARLONS
ENSEMBLE

DE CACHAN
du 16 octobre au 21 novembre
DES RENCONTRES
DANS TOUTE LA VILLE
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Les épisodes caniculaires peuvent se révéler 
redoutables pendant l’été. Pour rester au frais, 
adoptez le bon comportement !

Résister à la chaleur
En période de canicule, il est recommandé de rester en intérieur aux 
heures les plus chaudes (de 12h à 16h) et de ne pas s’exposer au soleil. 
Pour conserver la fraîcheur à l’intérieur de votre logement pensez à faire 
des courants d’air lorsque l’air extérieur est frais (en soirée ou au petit 
matin) et fermez rideaux et volets lorsque l’air se réchauffe. N’hésitez 
pas non plus à rafraîchir votre peau à l’aide d’un linge mouillé plusieurs 
fois par jour et porter des vêtements clairs et légers. Le plus important : 
s’hydrater en buvant de petites quantités d’eau très régulièrement.

Inscrivez-vous sur le registre du CCAS
En période de canicule, le Centre Communal d’Action Sociale est en 
contact permanent avec les Cachanais inscrits sur le registre des 
personnes fragiles et isolées. Ce registre est ouvert, toute l’année, aux 
personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, aux 
plus de 65 ans et aux adultes atteints d’un handicap. N’hésitez pas à 
joindre la direction du développement social au 01 49 69 15 70.

  d’info : ville-cachan.fr

VAGUE DE CHALEUR

Adoptez les bons gestes

PERMANENCES PENDANT L’ÉTÉ

Justice et médiation
Pendant l’été, les permanences assurées par le 
délégué du défenseur des droits sont modifiées 
en raison des congés. Le délégué du défenseur 
des droits, qui vous reçoit habituellement tous 
les mercredis matin, sera absent du 15 juillet 
au 3 septembre inclus. La médiatrice familiale 
quant à elle, assurera ses permanences nor-
malement, chaque 1er et 3e jeudi du mois à la 
Maison Cousté.

  d’info :  auprès de la DPMS :  
01 41 98 36 40

COMMÉMORATION

Rafle du Vélodrome 
d’Hiver
Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 juifs, dont 
4 115 enfants sont arrêtés par la police fran-
çaise et enfermés dans l’enceinte sportive du 
Vélodrome d’Hiver. Déportés vers les camps de 
la mort nazis, moins d’une centaine a survécu. 
Aucun enfant n’est revenu en vie. En mémoire 
à ces victimes de crimes racistes et antisé-
mites de l’État français et en hommage aux 
Justes de France, la Municipalité vous invite 
à vous rassembler lors d’une cérémonie 
commémorative. Un hommage particulier 
sera rendu à la famille cachanaise Tyszelman, 
dont les membres sont morts en déportation 
à Auschwitz le 27 juillet 1942.

Mardi 16 juillet à 18 h, place Eustache 
Deschamps.
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Le 12 décembre dernier, à l’issue de la démarche de 
participation citoyenne Parlons ensemble de Cachan, 
Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, a pris 
30 engagements pour construire le Cachan de demain. 
Rendez-vous le 5 juillet pour un point d’étape au Théâtre 
Jacques Carat.

Parlons ensemble
de Cachan, point d’étape



D
os

si
er

16

LE MAG . Cachan - juillet/août 2019 N° 295

En 6 mois, les élus, les services et des habitants se sont mis en ordre de marche pour 
travailler à la réalisation des 30 engagements pris le 12 décembre. Il est temps de vous 
présenter leur état d’avancement et d’échanger à nouveau avec vous.

Une dynamique nouvelle
Le 12 décembre dernier, 30 engagements ont été pris à 
l’occasion de la réunion de restitution de la concertation 
Parlons ensemble de Cachan. Loin de fermer cette grande 
aventure avec les habitants, elle a été le lancement 
d’une nouvelle dynamique : celle de la réalisation des 
30 engagements. 
Aujourd’hui, les services sont à pied d’œuvre en s’appuyant 
sur des méthodes et des pratiques innovantes et centrée 
plus encore que précédemment sur vous, habitants et 
usagers de la ville.
Les nombreux temps de concertation déployés depuis le 
début de l’année en témoignent.

12 décembre – 5 juillet : point d’étape
Il est temps pour la ville de présenter le travail réalisé 
jusqu’à maintenant. 
Le 5 juillet est la date à laquelle vous est proposé ce 
point d’étape. Une présentation de l’état d’avancement 
de chaque engagement vous sera faite, des témoignages 
d’habitants ou de partenaires viendront également appuyer 
ces présentations avant de lancer un échange avec vous, 
répondre à vos questions, vos remarques. 
Une exposition accompagnera également la réunion et 
présentera de façon plus concrète les engagements les 
plus avancés. À cette occasion, les porteurs de projets 
lauréats du budget participatif seront présents et pourront 
partager leur expérience.

POINT D’ÉTAPE

Rendez-vous le 5 juillet

Au
m

er
ci

er
Restitution de la concertation Parlons 
Ensemble de Cachan le 12 décembre 2018.
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30 engagements, 5 thématiques, voici quelle était la feuille de route écrite avec les Cachanais 
pour construire ensemble le Cachan de demain. Les élus municipaux, les services et des habitants 
de la ville sont à pied d’œuvre depuis janvier pour faire de ces engagements des réalités.

LES 30 ENGAGEMENTS 

Où en est-on ? où va-t-on ?

Développer une manière nouvelle de faire 
la ville ensemble

Engagement n°1 :   
Lancer un budget participatif dès janvier 2019 

RÉALIS
É EN

COURS

Le 1er budget participatif de la ville a été lancé le 17 janvier. 
135 projets ont été déposés, 34 ont passé les différentes 
étapes d’étude et de faisabilité pour être soumis au vote 
de tous les Cachanais. 10 projets en sont sortis lauréats.
Isabelle, Quartier du Côteau
Projet Lauréat : Equipement du parcours sportif 

« Mon idée était donc de compléter le parcours 
sportif boulevard de la Vanne et d’élargir le 
public aux seniors et aux personnes en situation 
de handicap, afin d’y voir plus souvent diverses 
populations de tous les âges s’y côtoyer. »

Engagement n°2 :   
Organiser des rencontres entre la Maire,  
les élus et les Cachanais dans les quartiers 

RÉALIS
É EN

COURS

Hélène de Comarmond est allée à la rencontre des Cachanais 
dans tous les quartiers. Six rendez-vous ont été organi-
sés au plus près des habitants. Ces rencontres appelées 
« J’ai rendez-vous avec vous » ont rencontré un vif succès. 

Elles ont été l’oc-
casion d’échanges 
d e  p r o x i m i t é 
abordant le quo-
tidien des habi-
tants chez eux. 
Les questions et 
remarques sou-
levées lors de ces 

moments ont permis d’identifier certaines situations 
auxquelles des réponses ont été apportées.

Engagement n°3 :   
Organiser des concertations spécifiques  
sur les grands projets structurants de la ville 

RÉALIS
É EN

COURS

La concertation est désormais au cœur des projets qui se 
font pour et avec les habitants. En mai, Les Ateliers Parlons 
ensemble de Cachan ont rassemblé plus de 200 habitants 
à la salle Le Marché. Au programme : des ateliers, tables 
rondes, conférences, murs d’expression sur des sujets 
comme le cœur de ville, le devenir du site du campus de 

l’ENS et l’EcoQuartier gare. Une balade urbaine a également 
été organisée plus spécifiquement pour l’EcoQuartier. 
D’autres concertations sont également en cours sur dif-
férents sujets : charte promoteur, stationnement, maison 
des associations et des initiatives citoyennes, etc.

Engagement n°4 :   
Organiser des référendums en ligne 

RÉALIS
É EN

COURS

Premier exercice du genre, en mars : un vote sur la page 
Facebook de la ville a été organisé pour choisir le nom 
du tunnelier de la gare Arcueil-Cachan du Grand Paris 
Express. 992 votes ont été recueillis plaçant Amandine, 
en l’honneur de la footballeuse Amandine Henri, en tête. 
D’autres référendums en ligne pourront être organisés 
dans les mois à venir.

Engagement n°5 :   
Lancer le projet d’une nouvelle maison des initiatives 
associatives et citoyennes, et développer  
de nouveaux lieux de rencontre citoyens  RÉALIS

É EN
COURS

À l’occasion des Ateliers Parlons ensemble de Cachan, un 
premier temps de travail a été réalisé avec les habitants 
autour du projet de la future Maison des associations et 
des initiatives citoyennes.
L’objectif était de recueillir les attentes des Cachanais en la 
matière, de façon à faire évoluer le cadre du projet qui va mûrir 
et se développer dans les mois à venir.
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Engagement n°6 :   
Soutenir la création d’un café associatif 

RÉALIS
É EN

COURS

La Ville est en lien avec un groupe de Cachanais qui 
souhaite porter ce projet. Un site a également été iden-
tifié, le projet est déjà bien avancé et est en phase de 
finalisation. 

Engagement n°7 :   
Valoriser les initiatives citoyennes 

RÉALIS
É EN

COURS

Les actions portées par les habitants et les associations 
sont mieux valorisées par le biais de relais d’information, 
d’article et/ou de portraits dans le magazine notamment. 
Un forum des initiatives citoyennes, soutenu par la Ville, 
est initié par un collectif d’habitants. Sa première édition 
se déroulera le 8 décembre prochain. 

Engagements n°8 et 15 :   
Accompagner le projet d’un tiers lieu  
sur le campus de l’ENS, désenclaver le campus  
et l’ouvrir sur la ville             

RÉALIS
É EN

COURS

La ville a anticipé le départ de l’ENS en 2020 pour donner 
au campus un nouveau souffle, avec l’arrivée de nouvelles 
écoles (EPF, ECAM, DUT GIM AFORP), et en l’ouvrant sur 
la ville.
Une étude urbaine est engagée et la programmation d’un 
tiers lieu à destination des habitants sera inscrite dans 
le cahier des charges.

Engagement n°9 :   
Améliorer les outils numériques d’information  
et de relation avec les citoyens                                     

RÉALIS
É EN

COURS

La communication via les réseaux sociaux a été accen-
tuée, notamment avec la création d’un profil Instagram, 
véritable outil et de dialogue entre les Cachanais et la 
ville. D’autres outils vont être développés.

Maîtriser le développement de la ville
Engagement n°10 :  

Élaborer une charte promoteur 
RÉALIS

É EN
COURS

Concertation, qualité environnementale et architecturale, 
prix de vente, gestion des chantiers… autant de sujets posés 
sur la table avec les habitants à l’occasion de deux réunions 
publiques en avril et en juin. Le même exercice a été fait 
avec les professionnels de la construction. Une restitution 
est programmée le 19 septembre prochain. La Charte sera 
mise en place à l’automne.

D
R
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Engagement n°11 :   
Poursuivre le développement du logement social 

RÉALIS
É EN

COURS

La Ville poursuit le développement de l’offre de logement 
social dans un souci de mixité à l’intérieur des quartiers. 
C’est notamment le cas dans le Nord de Cachan sur les 
futurs projets de l’ENS et du quartier de la gare. Ces der-
niers comprendront 20% de logements sociaux. 
Des projets d’accompagnement à l’accession sociale à la 
propriété sont également en cours.

Engagement n°12 :   
Encadrement des loyers du parc privé  

RÉALIS
É EN

COURS

Cachan est une ville attractive. Entre 2000 et 2018, le 
taux de variation des loyers à Cachan est de +2,8%/an 
contre 2% dans le Val-de-Marne en moyenne. 
En février, la ville a officiellement demandé la mise en 
place de l’encadrement des loyers du parc privé à Cachan. 
La ville est actuellement en attente d’une réponse du 
Territoire et du préfet.

Engagement n°13 :   
Soutenir des projets d’habitats  
intergénérationnels, participatifs ou  
permettant l’accession sociale               

RÉALIS
É EN

COURS

Les élus et les services de la ville travaillent conjointement 
avec le Collectif d’Animation de l’Habitat Participatif 
depuis plusieurs mois. 
Des sites sont identifiés pour lancer le premier projet 
d’habitat participatif à Cachan.

D
R

Engagement n°14 :  
Organiser des fêtes portées par la ville  
dans les différents quartiers de la ville  

RÉALIS
É EN

COURS

La Fête de la ville, la plus emblématique, a été organisée 
au cœur de la Cité-jardins le 23 juin dernier. Plus de 2 000 
Cachanais s’y sont retrouvés pour passer un moment 
convivial et festif. 
Green Day Cachan, nouvelle manifestation dédiée au 
réemploi, s’est tenu le 29 juin dernier au cœur du quar-
tier La Plaine, comme les Ateliers et le marché artisanal. 
D’autres fêtes pourraient également être relocalisées dans 
les mois à venir.

Engagement n°16 :  
Favoriser le commerce de proximité et  
encourager de nouvelles formes de commerces 

RÉALIS
É EN

COURS

Un nouveau fromager installé rue Guichard en mars dernier, 
d’autres commerces ont ouvert à Cachan depuis le début de 
l’année. Un salon de coiffure a ouvert fin avril rue Camille 
Desmoulins ainsi que de nouveaux restaurants. Des négo-
ciations sont en cours pour d’autres locaux actuellement 
vacants dans tous les quartiers de la ville.
La Marmite d’Eve
« Nous avons ouvert tout récemment. L’objectif est d’offrir 
une nouvelle palette de saveurs et de nouveaux horizons aux 
papilles Cachanaises avec une cuisine familiale sénégalaise et 
ivoirienne, dans un cadre chaleureux et agréable. »

Au
m
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Engagement n°21 :   
Instaurer une part significative de produits bio  
et locaux dans les repas servis dans les cantines 

RÉALIS
É EN

COURS

Depuis le début de l’année, les menus des cantines 
intègrent des produits bio deux fois par semaine. Laitage, 
fruits, légumes, épicerie, œufs, en fonction des menus, 
l’élément bio varie. 
Alors que la restauration scolaire ne comptait pas d’ali-
ments bio il y a quelques mois, l’objectif d’atteindre 
20% de produits bio pour 2020. Les circuits courts sont 
également favorisés.

Pauline Epin, diététicienne
« Le développement d’une offre bio est une 
véritable prouesse. En 6 mois, nous propo-
sons déjà 2 aliments bio par semaine, cette 
proportion a pour vocation d’augmenter 
graduellement. » 

D
R

Engagement n°19 :  
Développer des énergies renouvelables 

RÉALIS
É EN

COURS

En février, la ville a acheté des parts au sein de la coopéra-
tive Paris Sud Soleil et mis à disposition le toit du groupe 
scolaire La Plaine pour soutenir le développement de cette 
énergie propre. Dès cet été, des travaux y seront engagés 
afin d’y installer des panneaux solaires en lien avec Paris 
Sud soleil.
Thomas Leroux, membre de Paris Sud Soleil
« Dorénavant créée, la Coopérative citoyenne Sud Paris Soleil 
compte plus de 150 sociétaires. Pour l’équipement en panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école La Plaine, elle a déposé un 
dossier de subvention à la Région Ile-de-France, dont l’obtention 
sera indispensable pour la réalisation du projet. » 

Engagement n°20 :  
Organiser des journées 
citoyennes de ramassage des déchets   

RÉALIS
É EN

COURS

Le 15 juin, à l’occasion de la Fête de la nature, un nettoyage 
citoyen de la ville a été réalisé. Plus de 50 Cachanais de tous 
âges y ont participé, récupérant plus de 90 kg de déchets. 
D’autres actions de ce type devraient être organisées d’ici 
la fin de l’année.
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Engagement n°17 :   
Installation d’un kiosque à journaux 
en centre-ville                                                   

RÉALIS
É EN

COURS

Il sera installé devant la Poste, rue Camille Desmoulins. 
Il sera ouvert de 8h à 19h du lundi au samedi et de 8h30 
à 13h le dimanche matin. Les travaux nécessaires à son 
installation seront réalisés en juillet pour une ouverture 
du kiosque en septembre prochain.

Engagement n°18 :  
Poursuivre et développer les engagements  
environnementaux                                                    

RÉALIS
É EN

COURS

Cette année, la ville s’est vue décerner le prix du Grand 
Paris pour la géothermie et le prix de la diversité végétale 
attestant de la qualité de notre politique environnementale 
et développement durable. Le jardin partagé de la Pitancerie 
a été dépollué et est de nouveau cultivable depuis le prin-
temps. Un réseau d’acteurs de l’économie circulaire a été 
mis en place. Enfin, lors de la Fête de la nature, le 1er site 
d’éco-pâturage a été lancé au jardin Simonnin avec deux 
moutons d’Ouesssant.

D
R Perspective non contractuelle
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Engagement n°23 :   
Poursuivre la dynamique 
de dialogue avec la jeunesse   

RÉALIS
É EN

COURS

La ville est en dialogue avec les jeunes Cachanais pour 
connaître leurs envies, besoins et les concrétiser par des 
actions comme une série d’ateliers dont le premier workshop 
sur le sujet entrepreneuriat le 10 juillet. En partenariat 
avec les centres socioculturels, elle écoute et accompagne 
la jeunesse dans tous les projets qui la concerne (santé, 
loisirs, logement, sport, orientation…) 
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Engagement n°24 :  
Soutenir les projets collectifs portés  
par de jeunes cachanais via un projet 
« jeunes et ambitieux »                               

RÉALIS
É EN

COURS

Plusieurs projets portés de jeunes Cachanais sont actuelle-
ment en cours d’élaboration. Parmi ces projets, un tournoi 
de football caritatif qui aura lieu prochainement et le Festival 
Jeunes Talents porté par des jeunes Cachanais.

Engagement n°25 :   
Favoriser l’émergence d’un parrainage citoyen pour 
accompagner les jeunes cachanais dans leur choix 
de formation, recherche de stage ou d’emploi   

RÉALIS
É EN

COURS

La ville rencontre d’autres collectivités qui ont mis en 
place des initiatives de ce genre (parrainage citoyen, 
jobs dating…) afin de profiter d’un partage d’expérience 
et élaborer des projets structurés qui répondraient aux 
spécificités de la jeunesse cachanaise. La ville a accueilli 
également 57 stagiaires en 2018 dans le but de leur faire 
découvrir le milieu professionnel. 

Engagement n°26 :  
Organiser des jobs dating pour les jeunes  
avec des entreprises du territoire                   

RÉALIS
É EN

COURS

Le 5 juin, une cinquantaine de personnes en recherche 
d’emploi dans les travaux publics ont pu rencontrer les 
entreprises travaillant sur les chantiers du Grand Paris 
Express. Une vingtaine de postes étaient ouverts. Cette 
matinée, sous forme de jobs dating, a permis une première 
prise de contact pour de futures embauches.
Le 10 juillet prochain, le premier workshop sur le thème 
entrepreneuriat aura lieu à la Fabrique (voir page 9). 
L’objectif : mettre en relation des jeunes souhaitant lancer 
leur activité avec d’autres ayant déjà franchi le pas pour 
partager les expériences et créer des réseaux.

Engagement n°22 :   
Porter, auprès de la RATP et de la SNCF, l’engage- 
ment d’adapter l’offre de transports publics  

RÉALIS
É EN

COURS

En février, la ville a voté, à l’unanimité, le vœu de reporter 
les travaux du Charles de Gaulle Express au profit du RER 
B. Il y a quelques semaines, le projet du CDG Express a en 
effet été reporté. Un projet porté par la ville vise à amé-
liorer la fréquence des arrêts des rames dans les gares de 
Cachan avec pour objectif que les RER marquent tous l’arrêt 
à Cachan aux heures de pointe du matin et du soir. Des 
discussions sur un nouveau réseau de bus sont également 
engagées avec IDF Mobilités. 
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Engagement n°29 :  
Développer les chantiers jeunes  

RÉALIS
É EN

COURS

Cet été, des jeunes travailleront pendant 5 semaines au 
sein de chantiers jeunes encadrés par les centres sociocul-
turels et l’association de prévention Association d’entraide 
Francilienne. 
À l’issue de ces chantiers, les jeunes reçoivent de la ville 
une participation financière leur permettant de réaliser 
un projet personnel (permis de conduire, BAFA, vacances, 
etc.). La ville intègre également systématiquement une 
clause d’insertion dans ses marchés publics afin de 
favoriser l’emploi des jeunes. Une centaine de jeunes en 
bénéficieront en 2019.

Engagement n°30 :  
Revisiter l’usage des équipements sportifs 
pour mieux répondre aux besoins  
des jeunes et la pratique du sport féminin 

RÉALIS
É EN

COURS

À partir de septembre, l’association Futsal Academy pro-
posera deux créneaux de baby futsal et de futsal pour les 
8-11 ans. 
L’équipe féminine de foot du COC attire de plus en plus de 
jeunes de 13 à 30 ans. L’équipe senior se démarque parti-
culièrement, remportant victoire sur victoire et évoluant 
dans les championnats avec hardiesse. Pour leur permettre 
de s’entraîner dans les meilleures conditions, des créneaux 
supplémentaires sont mis à disposition. 
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Engagement n°27 :   
Soutenir la création d’un Festival  
de Jeunes Talents cachanais            

RÉALIS
É EN

COURS

Une soirée « Jeunes Talents » du spectacle vivant sera 
organisée le 7 décembre prochain dans le cadre de la pro-
grammation 2019/20 du Théâtre.
Initié par trois jeunes cachanais, ce projet a pour but de 
faire monter sur scène des talents amateurs cachanais à 
partir de 14 ans.
Mahamoud Nézir et Malika
« On s’est dit qu’il n’y avait pas beaucoup d’activité pour les 
jeunes à Cachan. Après la rencontre publique à la Fabrique 
l’année dernière, une dame nous a dit que si on ne s’impliquait 
pas, les activités jeunesse ne pouvaient pas nous correspondre. 
L’idée du Festival Jeunes Talents, c’est donner un moment aux 
Cachanais où ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et peuvent 
se rencontrer autour de leurs passions. » 

Engagement n°28 :  
Réfléchir avec les partenaires pour assurer  
une meilleure mixité dans les deux collèges  

RÉALIS
É EN

COURS

En janvier, Hélène de Comarmond a rencontré le président 
du Département et la directrice d’académie. En mai, un 
groupe de travail rassemblant les principaux des collèges, 
les enseignants et les parents d’élèves a été constitué. En 
septembre, une nouvelle réunion sera organisée avec des 
institutions et un expert ayant travaillé et mis en place des 
actions pour un partage d’expérience.

D
R
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EN CHIFFRES

1er budget participatif de la ville
Premier des 30 engagements Parlons ensemble de Cachan pris par la Maire en 
décembre dernier, le premier budget participatif de la ville a rencontré un très vif 
succès et a même battu des records, témoignant ainsi de l’implication des Cachanais 
pour leur ville, leur cadre de vie, leur quotidien.

MAIS LE BUDGET PARTICIPATIF C’EST AUSSI :

5 
rencontres 
au marché

25
Ca

135 
projets déposés entre le 17 janvier 
et le 17 février (record du nombre 
de projets pour les villes similaire) 

3
ateliers de co-construction 
avec les porteurs 
de projets

10
projets lauréats

34 
projets soumis 
au vote du 6 mai 
au 6 juin891

votants

6
rencontres
dans les écoles 
de la ville

50 000 € 
pour des projets 
à l’échelle
de la ville

10 000 € 
par quartier pour
des projets à
 l’échelle 
de quartier

 COTEAU

CENTRE-VILLE

 OUEST-SUD

 OUEST-NORD

 LA PLAINE-LA PRAIRIE

 COTEAU

CENTRE-VILLE

 OUEST-SUD

 OUEST-NORD

 LA PLAINE-LA PRAIRIE

•  Des jeux au parc Raspail 
pour les enfants

•  Equipement du parcours 
sportif

•  Passage piéton innovant en 3D
•  Les 4 ballons fusées pour l’école 

élémentaire Carnot
•  Des bacs à fleur dans le quartier 

des Lumières

•  Création d’un mur végétal  
à la Cité-jardins

•  Rénovation du square  
de la Plaine

Projets Ville 
• Installer des composteurs partagés • Végétaliser les murs et les trottoirs • Des couleurs dans Cachan
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Récemment décédé, Yves Helbert aurait eu 100 ans le 9 juillet. Sculpteur et Cachanais, 
la ville lui rend hommage à travers cette exposition intitulée L’énergie dans le mouve-
ment. Elle vous dévoilera toute son œuvre, autour de plusieurs sculptures, dessins et 
peintures. Artiste complet formé notamment à l’École des Beaux-Arts de Paris, Yves 
Helbert avait le don de représenter le mouvement et son énergie avec génie, à la fois 
dans ses dessins et ses sculptures. Dans ses peintures, c’est plutôt à l’imaginaire et 
au symbolisme qu’il faisait place. Venez découvrir l’œuvre de ce grand artiste que la 
ville s’honore d’avoir compté.
Du 8 au 27 juillet à la galerie du théâtre Jacques Carat.
Vernissage ouvert à tous, jeudi 11 juillet à 19 h.

 d’info : ville-cachan.fr

Les 100 ans d’Yves Helbert
EXPOSITION
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La ville de Cachan regorge d’activités pour l’été. Et avec elles, les visites culturelles 
gratuites !

CINÉMA

Une toile sous les étoiles
Un film en plein air et en pleine nature, ça vous dit ? Ne manquez pas les séances de cinéma 
en plein air organisées au parc Raspail cet été. Elles sont gratuites et pour toute la famille !

Deux comédies
La Vache vous embarquera dans un voyage inattendu et plein 
de rebondissements entre l’Algérie et Paris avec Fatha qui 
concrétise enfin son rêve d’amener sa vache, Jacqueline, 
au Salon de l’Agriculture.
Puis avec Tous en scène, Buster Moon, un koala élégant, 
vous plongera dans une compétition mondiale de chant 
qu’il organise pour sauver son théâtre. L’opportunité aussi 
pour certains candidats de changer de vie…

Conseils pour une soirée parfaite
Le parc Raspail ne fermera pas ses portes avant la séance. 
Aussi, profitez-en pour organiser un pique-nique. N’oubliez 
pas vos plaids et vos chaises longues. Avant la séance des 
chaises sont prêtées par la ville, mais il n’y en aura pas 
pour tout le monde !

Samedi 6 juillet La Vache et 31 août Tous en scène à la 
tombée de la nuit au parc Raspail

 d’info : 01 49 69 17 90
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Cultivez votre été
SORTIES

Ces visites offertes par la ville sont l’occasion de (re)découvrir 
des lieux inédits et fascinants. Cette année, la nature et le 
patrimoine sont au programme.

Un cocon de merveilles
La ville vous emmène mercredi 31 juillet à la serre aux 
papillons. Situé à La Queue-lez-Yvelines, cet endroit spec-
taculaire abrite plus de 700 espèces de papillons exotiques 
vivants. Vous pourrez les admirer volant tout autour de vous 
en totale liberté et parmi des fleurs et des plantes rares.

Havre de paix pour écrivain
Mercredi 28 août, c’est au château de Monte-Cristo au 
Port-Marly que vous emmène la ville. Vous ferez le tour 
de cette demeure qui fût le cabinet de travail d’Alexandre 

Dumas, qui y trouvait refuge pour écrire ses manuscrits. 
Le château présente des caractéristiques architecturales 
hors du commun, tout droit sorties de l’imagination de 
l’écrivain. L’édifice est entouré d’eau et situé dans un écrin 
de verdure, un parc aménagé à l’anglaise planté des plus 
belles espèces d’arbres. Autant de beauté à l’extérieur qu’à 
l’intérieur du château est à découvrir.

Tout savoir pour s’inscrire
Ces visites sont gratuites et ouvertes à tous dès 7 ans. Pour 
y participer, il suffit de s’inscrire auprès du service culturel 
de la ville au 01 49 69 17 90-93 (attention, places limitées, 
réservez rapidement). Le jour de la sortie, rendez-vous sur 
le parking de la mairie (côté rue Gallieni).
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ACTIVITÉS CROK’SPORT

Passez un été sportif

Le sport pour tous et toutes
Lâchez Netflix et passez au sport ! L’opération Crok’Sport 
vous donne rendez-vous du 6 juillet au 1er septembre au 
complexe Léo Lagrange, sur les city stades et à la salle 
Jean-Claude Wagner (tennis de table) pour une saison 
estivale sous le signe du sport. Ce dispositif est gratuit 
et ouvert à tous les Cachanais à partir de 3 ans (avec un 
accompagnant adulte pour les moins de 8 ans). De nom-
breuses disciplines sont proposées du lundi au dimanche 
(sauf le 14 juillet et le 15 août) sur présentation de la 
carte Crok’Sport. 

Des activités en veux-tu en voilà !
Cette année Crok’Sport a encore mis le paquet avec 
plus d’une dizaine d’activités pour petits et grands ! 
Les tout-petits pourront s’essayer à la baby dance pour 
exprimer leurs émotions tout en musique alors que les 
plus grands pourront se maintenir en forme lors des cours 
de taïso, pilate, d’abdos fessiers, d’escalade, de tennis de 
table et jeux sportifs. 
La piste d’athlétisme sera en accès libre de 8h30 à 
21 heures et ce, sept jours sur sept. Les Cachanais pour-
ront aussi réserver auprès du complexe Léo Lagrange, un 
court de tennis tous les jours de 9h à 20h en semaine et 
de 9h à 19h le week-end.

Nouveauté 2019 : Crok’Sport au parc Raspail
Les mercredis, samedis et dimanches, les activités 

Crok’Sport seront également présentes au parc Raspail. 
Prêt de matériel sportif (ballons, Molkky, cordes à sau-
ter…), initiation à la danse et à la chorégraphie de l’été, 
animations sportives pour les enfants de 16h à 18h. De 
même pour les plus grands. Les samedis et dimanches 
vous pourrez participer à des cours de gym douce dès 
10h, d’abdos fessiers les dimanches à 10h45 et de gym 
poussette (exercice de renforcement musculaire et 
stretching autour de la poussette pour les jeunes parents) 
les samedis à 10h45.

Inauguration de la salle de tennis de table  
Jean-Claude Wagner

Au mois de juin dernier, un nouveau nom a été attribué 
à la salle de tennis de table située place Eustache 
Deschamps : Jean-Claude Wagner en l’honneur du 
président du club de tennis de table. 
Il devient à 16 ans en 1958 l’un des dirigeants du club 
de la Saint-Jean de Cachan. Président de la section 
tennis de table du COC en 1988 suite à la fusion de 
Cachan Sport et de la Saint-Jean, il en est toujours 
le président 31 ans plus tard.
C’est pour le remercier de son engagement sans 
faille auprès des sportifs, de sa gentillesse et de 
ses grandes qualités humaines que cette salle a été 
rebaptisée à son nom.
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Comme chaque année, c’est le retour de l’opération Crok’Sport. Gardez la forme pendant les 
vacances avec un maximum d’activités sportives gratuites pour tous dès 3 ans.

COMMENT OBTENIR SA CARTE 
CROK’SPORT ? 
Vous pouvez obtenir votre carte Crok’sport  gratuite 
au complexe Léo Lagrange (25 avenue de l’Europe) 
tous les jours de 9h à 20h, et les mercredis, samedis 
et dimanches au parc Raspail (petite maison vers 
les balançoires). Il suffit de vous munir d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile, d’une photo et 
de l’autorisation parentale pour les enfants de moins de 
18 ans (à télécharger sur le site ville-cachan.fr).
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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

OPTIC 2000
6, avenue Cousin de Méricourt - 94230 CACHAN

01 46 64 28 88
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À Cachan, de nombreuses initiatives sont portées par les citoyens. Ce mois-ci, la rédac-
tion a rencontré Nedra qui s’investit depuis plusieurs années pour animer son quartier 
et développer de nouveaux projets.

Retrousser ses manches pour 
animer son quartier
Nedra vit à Cachan depuis 10 ans. 
Pendant plusieurs années elle n’a 
pas participé à la vie du quartier. « Je 
menais ma vie familiale et profession-
nelle, cela me prenait déjà beaucoup 
de temps et je pense que je manquais 
également un peu de confiance en moi. 
Il faut un peu de courage pour exprimer 
son avis, proposer des idées et se sentir 
légitime au sein d’un groupe, cela n’est 
pas évident ».
L’irrégularité des évènements et le 
manque de véritable cohésion au 
sein du quartier lui pesaient : « Je me 
plaignais tout le temps, il ne se passait 
rien dans ce quartier donc j’ai décidé de 
prendre le taureau par les cornes. Une 
amie m’a invitée à une réunion du cycle 
participatif qui se déroulait à Courbet 
à ce moment-là et ça a été le début de 
l’aventure ! ». 
Dès lors, elle décide de s’investir. À la 
fin du cycle participatif elle est élue 
trésorière de l’Association Solidaire 

des Habitants du Coteau (ASHC), 
coordonne et organise avec les autres 
bénévoles de nombreux évènements : 
brocantes, repas festifs…

Des projets ambitieux
Il y a quelques mois l’ASHC décide 
de se lancer dans un projet inédit : 
développer un marché artisanal à 
Courbet.

« Cela a été très intense, il fallait trouver 
des artisans, laisser une large place à 
l’artisanat cachanais et coordonner 
toute l’organisation. Les bénévoles ont 
abattu un énorme travail. Le jour J, il 
pleuvait, nous avons pu avec le soutien 
de la Municipalité, trouver un lieu de 

repli à la salle Le Marché et permettre à 
l’évènement de se dérouler malgré une 
météo peu clémente. C’était un bel accom-
plissement. Nous espérons rassembler de 
plus en plus de Cachanais sur ces évène-
ments ». Aujourd’hui, Nedra a beaucoup 
d’autres idées en tête et quand on lui 
demande ses prochains objectifs elle 
répond : « Pourquoi ne pas réinventer un 
marché de Noël à Cachan ? ».

Créer du lien entre Cachanais
En plus de sa participation au sein 
du quartier Courbet, Nedra participe 
de plus en plus aux autres évène-
ments qui se déroulent dans la Ville
« Le 23 juin je suis allé à la fête de la Ville, 
ce n’est pas facile quand on ne connaît 
personne mais il faut se lancer ! C’est 
un bon moyen de rencontrer tous les 
Cachanais et de profiter de moments 
conviviaux ! Souvent dans le flot de nos 
vies on ne sait même pas que ces évè-
nements ont lieu car on ne prend pas le 
temps de lire le magazine ou de regarder 
l’affichage, c’est dommage ».

Le marché artisanal  
était un bel 

accomplissement. Nous 
espérons rassembler de 

plus en plus de Cachanais 
sur ces évènements. »
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PARTICIPATION CITOYENNE

Nedra, au cœur de la vie
du quartier Courbet
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Groupe socialiste
La braderie des services publics
La crise sociale que notre pays traverse depuis des mois montre, 
si besoin était, l’attachement de nos concitoyens aux services 
publics et une revendication de d’une proximité accrue avec les 
usagers. Pourtant, la grande braderie des services publics se 
poursuit.
Les alertes sont pourtant nombreuses comme en témoignent : 
grève des urgences des professeurs qui ne savent plus à qui 
s’adresser pour se faire entendre… 
C’est une évidence qu’à l’heure du numérique, il est nécessaire 
pour les services publics de repenser leur organisation. Néan-
moins l’idéologie de l’efficience et de la performance, l’obses-
sion gestionnaire conduisent partout et surtout à un contrôle 
administratif des taches qui les éloigne souvent du sens même 
de leurs missions et de la nécessaire proximité avec l’usager.
Même si les récentes déclarations du président se veulent ras-
surantes, la politique mise en place depuis le début du quin-
quennat se poursuit. Après avoir précarisé les retraités, les 
cheminots, aliéné le droit du travail, l’État s’attaque désormais 
aux fonctionnaires à travers la loi dite de Transformation de la 
fonction publique. En affaiblissant considérablement les ser-
vices publics, il s’attaque une fois encore, aux plus pauvres, aux 
plus isolés, mais également à tous les citoyens, oubliant par là 
même que « les services publics sont le patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas. »
À Cachan après la poste de La Plaine, qui a fermé ses portes au 
printemps, c’est la trésorerie principale qui s’en va.
Nous devons continuer à affirmer notre attachement aux ser-
vices publics qui soient de proximité et auquel l’usager doit 
avoir un accès facile et humain.

Groupe radical de Gauche
Un été pour tous à Cachan
Cette année encore, malgré les contraintes financières qui nous 
sont imposées, à Cachan, nous faisons le choix de maintenir le 
service public à un haut niveau. Cet été, précisément, nous conti-
nuerons à faire la part belle à une ville pour tous. Les services muni-
cipaux et les partenaires associatifs et institutionnels ont préparé 
un programme d’activités riche et diversifié afin de vous permettre 
de passer à Cachan une belle période estivale. Ainsi, des activités 
seront proposées durant tout l’été. Le choix est vaste : sports, arts, 
culture, séjours pour enfants et ados, sorties familiales, Escapades 
Liberté, soirées festives, cinémas en plein air… C’est un programme 
varié pour tous de 3 à 77 ans et plus. Ainsi, celles et ceux qui reste-
ront à Cachan trouveront des loisirs à leur goût pour s’occuper et 
se détendre. 

En prélude à l’été, la fête de la Ville a eu lieu, cette année, à la Ci-
té-jardins. Particulièrement riche et innovante, elle a été un franc 
succès. Elle a offert à toutes les Cachanaises et tous les Cachanais 
de multiples animations mêlant arts, jeux, musiques et spectacles. 
Cet événement rimait avec légèreté, convivialité, bonne humeur, 
insouciance, fantaisie, découverte …

Vos élus PRG soutiennent pleinement et activement ces actions de 
la Ville mises en œuvre en faveur des Cachanaises et Cachanais, et 
plus particulièrement des plus fragiles dans cette période estivale. 

Nous vous souhaitons donc à toutes et tous, un très bel été !

Groupe environnementaliste
Grande vente de peinture verte, déstockage braderie !
Tout le monde prétend qu’il a gagné, les partis politiques qui 
avaient pignon sur rue, continuent leur descente aux enfers 
et tous se revendiquent écologistes. L’illusion macronienne 
n’ayant pas freiné la montée en puissance des nationalistes. Au-
cun de ces libéraux qui nous gouverne ne veut comprendre que 
cette politique de désocialisation et de restrictions des protec-
tions sociales sur le continent, nous prépare une catastrophe 
au goût de déjà-vu. Mais les champions toutes catégories sont 
les nouveaux convertis aux vertus environnementales. On as-
siste à deux types de conversion. Il y a ceux qui, alors que nous 
étions une poignée à nous opposer aux errances du remembre-
ment, de la folie du tout nucléaire nous conspuaient. Et, ceux 
qui escomptent, les municipaux arrivants, un poste clef.
Bref, ils ont vu « le rayon vert » et ne jurent que par l’écolo-
gie. Ils ne voteront pas l’interdiction d’une molécule chimique 
dangereuse issue de sinistre mémoire de l’agent orange et res-
ponsable de la prolifération des cancers hormonaux. Ils ont, 
hésitant avec le risque nucléaire dont les conséquences sont 
démesurées. Toutes les façades sont repeintes en vert même le 
croque-mitaine du FN s’est jeté sur les derniers pots.
Pourtant les problèmes demeurent et demain a vraiment une 
sale gueule. Alors on va faire quoi ? Les problèmes fondamen-
taux de notre société sont et demeurent, comme l’externali-
sation sur les générations futures et sur l’environnement du 
modèle mortifère économique dominant. Seul les militants 
environnementalistes de longue date méritent, eu égard à la 
persistance de leur longue activité, votre suffrage.

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
C’EST PARTI !
Plus de 270 parlementaires d’opinions diverses l’ont souhai-
té. Le Conseil constitutionnel a validé la procédure d’un Ré-
férendum d’Initiative Partagée (RIP) sur la propriété d’Aéro-
port de Paris (ADP), chacune, chacun peut désormais signer 
pour sa tenue.
Une brèche décisive s’est ouverte pour que puisse s’exprimer 
la souveraineté populaire. Il revient désormais aux citoyens 
de se mobiliser.
La privatisation est d’autant plus absurde qu’une partie de 
l’activité d’ADP relève du monopole.
ADP gère les 13 aéroports franciliens et détient des partici-
pations dans 26 aéroports de 30 pays différents. 102 millions 
de passagers ont utilisé les aéroports franciliens en 2017, et 
Roissy-CDG devrait avoir à gérer un flux de 120 millions de 
passagers annuels d’ici à 2023, date de mise en service du 
terminal 4, ce qui en ferait le premier aéroport européen.
C’est la principale porte d’entrée sur notre territoire
De plus, cette privatisation ne répond à aucune logique éco-
nomique.
Chaque année ADP verse 100 à 200 millions d’euros de divi-
dendes à l’État, son chiffre d’affaires a augmenté de 22,7% 
en 2017, de 23,8% en 2018 et l’activité du secteur devrait 
doubler d’ici une vingtaine d’années.
Ce désengagement de l’État de secteurs stratégiques pose 
des problématiques de souveraineté et de sécurité.
Les cessions d’actifs publics sont un point saillant des poli-
tiques néolibérales.
La tenue de ce référendum est essentielle tant la privatisa-
tion annoncée porte en elle un choix de société
L’activité d’ADP comporte des enjeux de souveraineté, d’envi-
ronnement, de sécurité et d’aménagement du territoire.
Pas un instant à perdre apportez dès maintenant votre sou-
tien au RIP.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Valouette, gentille Valouette...
A la demande de Cachan Ensemble le Conseil municipal a été 
informé des projets de la Métropole du Grand-Paris et au ter-
ritoire Grand-Orly-Seine-Bièvre (24 villes) qui a remplacé la 
Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre (7 villes). Notre 
volonté est de garder une vue locale de ces instances indirectes 
et lointaines qui impactent notre quotidien : gestion de l’eau, 
déchets, plan d’urbanisme, piscines, théâtre… et désormais 
aussi les transports locaux, nos chères Valouettes.
Les 7 lignes du réseau Valouette allaient-elles survivre à cette 
transformation des institutions ? 
• Les lignes V2 à V7 sont maintenues à l’identique : notre V3 
cachanaise reste en service et gratuite.
• La V1 qui traverse plusieurs communes et dessert les gares du 
RER B et le CHU du Kremlin-Bicêtre entre dans le réseau régio-
nal et devient la ligne RATP 193. C’est la reconnaissance de son 
utilité dans le maillage intercommunal et sa fréquence est d’ail-
leurs portée à 20 minutes contre 30 minutes précédemment.
En revanche, son parcours est réduit et elle intègre la tarifica-
tion standard, Pass Navigo ou ticket t+ par trajet.
Cachan Ensemble souhaite qu’Ile de France Mobilités, organisa-
trice des transports, mette en place des pass adaptés à des per-
sonnes voyageant localement sur les lignes RATP dans les villes 
de banlieue. Pour que, par exemple, les Cachanais qui voyagent 
dans Cachan sur les lignes 162, 184, 187 et 193 bénéficient d’un 
tarif adapté et favorisant les transports collectifs.
Il restera à exiger de la RATP la mise en place des véhicules 
électriques ou hybrides dans le cadre du renouvellement de ses 
véhicules.
Favoriser l’usage des transports collectifs avec des véhicules 
propres !

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
PMR, jusqu’où ?
Avec le vieillissement de la population, l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des Personnes à Mobi-
lité Réduite (PMR) dépasse largement le cadre des personnes en 
situation de handicap. Ainsi, sont concernées par ces dispositions 
légales, toutes les personnes ayant des difficultés à se mouvoir à 
savoir le handicap moteur, mais aussi la cécité, la surdité, la gros-
sesse, le blessé (par maladie ou accident), le transport d’un enfant 
à l’aide d’une poussette, l’utilisation d’une valise...
Mais à Cachan, y a-t-il eu une étude sérieuse à ce sujet ? ne va-t-on 
pas trop loin voire ne créons-nous pas des situations qui seraient 
préjudiciables à tous?
En effet, la politique qui viserait à ouvrir tous les espaces intégrés 
dans les établissements ou espaces publics aux PMR créerait un 
surcoût inutile et dépasserait largement le cadre de la loi qui « vise 
à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handica-
pé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son 
maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie…»
De plus, la majorité au conseil municipal, pour montrer qu’elle 
fait quelque chose avant les prochaines échéances, ne serait-elle 
pas en train de créer des zones dangereuses pour tout le monde 
comme par exemple l’abaissement des trottoirs jusque dans les 
virages intégrant un passage piéton ou autres ?
Pour circuler, les véhicules ne sont plus gênés pour couper le vi-
rage et viennent ainsi percuter les personnes se trouvant devant 
le passage piéton.
Ainsi, pour ouvrir l’espace à la circulation des fauteuils roulants, 
le nombre de personnes en situation de PMR ne risquerait-il pas 
d’augmenter ?

Groupe UDI - Alliance centriste
Les élections européennes viennent de s’achever. L’importance 
de l’abstention était la grande crainte de l’ensemble de tous les 
partis. Finalement la participation a augmenté ,elle s’établit à 
50.1%, son plus haut niveau depuis 1994.
Ce vote est marqué par la préoccupation de l’environnement, 
ce qui exprime l’intérêt européen.. L’Europe ne laisse pas indif-
férente les jeunes non plus , et on ne peut que s’en féliciter.Ce 
scrutin est marqué par une percée des populistes qui veulent 
avant tout revoir la politique des frontières mais aussi remettre 
en cause l’Europe ? La libre circulation des personnes est un des 
plus grands succès de l’UE. Plus de 20 millions de citoyens eu-
ropéens vivent aujourd’hui dans un état membre autre que leur 
pays d’origine.Et un grand nombre d’étudiants bénéficient de 
cette libre circulation dans le cadre du programme « Erasmus ».
Comment définir le citoyen européen ? La citoyenneté euro-
péenne vient compléter la citoyenneté nationale sans la rem-
placer et tout un ensemble de droits nouveaux en découle.
La création d’une union économique sur le continent devait 
s’accompagner de l’émergence d’un lien culturel entre les ci-
toyens des Etats. On ne peut que déplorer ce manque..Beau-
coup de sujets n’ont pas été explorés et restent encore à dé-
velopper. Peut-on parler d’une UE où les droits des travailleurs 
sont soumis aux mêmes règles ? Peut-on parler d’un lien cultu-
rel entre les citoyens des Etats membres ? Peut-on parler d’une 
sécurité et d’une justice européenne ?
 Le succès que vient de connaitre ces élections  va-t-il réveiller 
la conscience de tous les acteurs de ce grand projet. Il est grand 
temps qu’ils prennent conscience des souhaits et des aspira-
tions.

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 - 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
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• 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

81, rue Vaillant-Couturier - Arcueil
01 45 46 37 70

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS
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La ville se lance dans l’éco-pâturage, une méthode 
alternative à l’entretien des espaces verts. En effet 
cette nouvelle méthode favorise le retour de la biodi-
versité, permet de lutter contre les espèces invasives 
et diminue la production de déchets verts. Depuis le 
14 juin deux moutons d’Ouessant, une espèce en voie 
de disparition car délaissée par l’agriculture intensive, 
sont installés à Cachan. Les moutons resteront sur 
le pâturage du jardin jusqu’en octobre – novembre 
en fonction de la météo. Un berger passera réguliè-
rement pour veiller à la bonne santé des animaux. 
Pour rappel, les moutons ne doivent pas être nourris 
(leur donner du pain ou d’autres aliments peut être 
dangereux pour eux). Ils n’ont pas non plus besoin 
d’être rentrés dans un espace clôt les soirs ou les 
week-ends. 

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets verts sont collectés le lundi (secteur Ouest : sec-
teurs 5/6/7/8 des encombrants) et le mercredi (secteur Est : 
secteurs1/2/3/4 des encombrants). 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.

 Déchetterie de proximité Recycl’inn !
Exceptionnellement la déchetterie de proximité est 
mise à disposition des habitants 4 samedis en juin (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 13 et 27 juillet de 9h 
à 13h. Pas de collecte en août.

 Déchets toxiques
Samedi 20 juillet 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. Pas de collecte en août.

 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.

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

ÉCO-PÂTURAGE

Des moutons au jardin 
Simonnin

 Collecte des  
déchets ménagers
Ils sont collectés le 
lundi, mercredi, jeudi 
et samedi.

 Collecte sélective 
des emballages
Ils sont collectés 
le mardi et le ven-
dredi.

Du 9 au 17 juillet, la Métropole du Grand Paris, Enlarge Your Paris 
et les Bergers Urbains organisent une transhumance estivale 
à travers la métropole avec 25 moutons. Cette transhumance 
urbaine s’inscrit dans la continuité des Rencontres agricoles du 
Grand Paris et du travail des Bergers Urbains pour réunir éle-

vage animal et urbanité. 
Si vous souhaitez les 
apercevoir, ils seront de 
passage à Cachan le jeudi 
11 juillet au parc Raspail 
en fin de matinée. Il est 
également possible de 
s’inscrire pour participer 
aux différentes étapes de 
la transhumance sur le 
site exploreparis.com/fr/.

COMPTEZ LES MOUTONS

Transhumance  
du Grand Paris

 Collecte des encombrants
Secteur 1 : mardi 2 juillet
Secteur 2 : jeudi 4 juillet
Secteur 3 : mardi 9 juillet
Secteur 4 : jeudi 11 juillet
Secteur 5 : mardi 16 juillet
Secteur 6 : jeudi 18 juillet
Secteur 7 : mardi 23 juillet
Secteur 8 : jeudi 25 juillet
NB : pas de collecte la 5e semaine du 
mois. Pas de collecte en août.
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COMPTE CITOYEN

Les réservations pour les accueils de loisirs des mercredis dès le 1er juillet.

•  réservez en ligne sur le Compte citoyen de la ville : ville-cachan.fr

•  complétez le formulaire de réservation disponible au Service Citoyen et dans les 
accueils de loisirs.

D
R

MENUS DU MOIS DE JUILLET

Bienvenue à
Mohamed Aboubaker-Ali, Yan Sopcu, Aksel 
Youdarene, Sixtine Mayaux, Noah Henane, 
Hamaya-Lucie Bongard, Béatrice Gheorghe, 
Ilyes Benyettou, Kayla-Inès Efouba, Amninata 
Kone, Soan Broudic, Ismaël Abouali, Abdoul 
Diarra, Sam Dussart, Enora Elouahabi Decock, 
Julien François, Imran Mabrouk, Luca Abi Safi, 
Amirah Bouviala, Athéna Lasalle, Iris Hardt 
Rillard, Alice Bonini Di Pietro

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Dounia Aboufaris Ajaj et Hussein Zayat, Hugo 
Desmarescaux et Alexandre Allaert, Christine 
Jame et Rémi Le Calvez

Ils nous ont quittés :
Denise Andreaud (veuve Cancellier), Frédéric 
Gaigner, Thierry Nizou, Lucienne Bédiguian 
(veuve Hayrabian), Maurice Guini, Paulette 
Lallemand (veuve Geoffrion), François Kerviel, 

Maurice Lowenski, Abdelhamid Megherbi, 
Denise Aubin, Emmanuel Schamelhout, 
Nicole Laigle (épouse Francillon), Paulette 
Godichaud (veuve Brunet), Vincenzo 
Evangelisti, Jacqueline Balesdent (veuve 
Boucquegneau), Pierre Tshingombe, Jacques 
Couderc, Françoise Bélair, Thérèse Rogowski 
(veuve Kaslikowski), Laro Marinkovitch, 
Anna Paska, Jacqueline Razanabola 

CARNET DU MOIS DE MAI

La composition des menus est susceptible d’être modifiée, merci de votre 
compréhension.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 8  
au 12 juillet

Tomates vinaigrette 
balsamique,

Emincés de dinde  
au paprika ,
Epinards et riz,

Pyrénées,
Compote de pomme-

poire

Poireau mimosa,
Filet de colin à la 

provençale ,
Pommes vapeur ,

Petit suisse aux 
fruits,

Nectarine

Taboulé oriental,
Jambon blanc ,

Haricots verts,
Fromage blanc 

nature,
Fraises

Pamplemousse,
Sauté de bœuf  

aux poivrons ,
Blé,

Comté,
Glace

BUFFET BARBECUE
Salade de 

coquillettes,
Merguez,

Chips,
Emmental ,

Pastèque

Du 15 
 au 19 
juillet

Carottes râpées ,
Rôti de porc sauce 

dijonnaise ,
Salsifis,

Faisselle,
Riz au lait

Tarte à l’oignon,
Steak haché grillé ,

Ratatouille,
Demi-chèvre,

Abricots

Concombre  
 à la menthe,

Escalope de dinde au 
jus ,

Boulgour,
Mimolette,

Cocktail de fruits

REPAS FROID
Melon charentais,
Filet de saumon 
sauce blanche,
Jardinière de 

légume vinaigrette,
Yaourt arôme,

Tarte bourdaloue

BUFFET 
CAMPAGNARD

Salade de pommes 
de terre aux olives,

Plateau de 
charcuteries 
cornichons,

Salade verte,
Assortiment de 

fromages,
Pomme cuite au four

Du 22  
au 26 juillet

Radis beurre,
Spaghettis à la 
bolognaise ,

Samos,
Liegois au chocolat

REPAS FROID
Salade de cœur de 

palmier,
Pilons de poulet ,

Riz niçois,
Petit suisse aux 

fruits,
Fruit 

Salade de pâtes 
perles,

Côtes de porc 
charcutière ,

Brocolis,
Fromage blanc ,

Raisin

Maquereau à la 
moutarde,

Tajine d’agneau,
Semoule et 
légumes,
Munster,

Pêche

LA MER
Salade haricots verts 

et concombre en 
dés,

Moules,
Frites,

Camembert,
Glace à l’eau

Du 29  
au 2 août

Feuilleté au fromage 
maison,

Sauté de veau 
marengo,

Courgettes,
Saint-Nectaire,

Melon jaune

Betteraves cuites,
Filet de hoki au 
beurre citronné 

,
Quinoa,

Yaourt aux fruits 
mixés,
Fruit 

Salade de lentilles,
Rôti de dinde au jus 

,
Fenouil à la tomate,
Fourme d’Ambert,

Banane

REPAS FROID
Salade d’endives,
Rosbeef froid ,
Salade de pâtes 

3 couleurs,
Edam,

Ananas au sirop

REPAS ANTILLAIS
Accras de morue

Poulet colombo ,
Riz créole,

Yaourt vanille ,
Salade 

 de fruits frais

 Poisson issu de la filière 
pêche durable

Œuf d’origine française

 Viande d’origine française

 Agriculture biologiqueLes menus du mois d’août sont disponibles sur ville-cachan.fr



HORAIRES DES SERVICES PUBLICS PENDANT L’ÉTÉ
 Maison des Services Publics etService 

Relation citoyen : 
Services ouverts tout l’été
Suspension des nocturnes du 18 juillet au 
15 août inclus, reprise le 16 août
Suspension des permanences du samedi du 
13 juillet au 17 juillet inclus 

 Service prévention médiation et 
sécurité 
Suspension des nocturnes du 22 juillet au 
16 août 

 Police Municipale 
Présence le samedi matin de 9h à 12h et 
de 14h30 à 18h30 en juillet et de 8h45 à 
12h30 en août

 Centre Médico-Social Georges Grün
Suspension des permanences du samedi 
matin du 13 juillet au 24 août inclus. 
Horaires du mois de juillet : 
8h30-12h30 et 13h30-19h
Horaires du mois d’août : 
8h30-12h30 et 13h30-18h

 Bibliothèque Centrale
Ouverte les mardis de 14h à 18h, les 
vendredis de 15h à 19h, les mercredis et 
samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture les lundis et jeudis et du 29 juillet 
au 10 août

 Bibliothèques La Plaine et Lamartine 
Fermées les lundis et jeudis 
Fermeture du 29 juillet au 31 août

 Service des affaires culturelles 
Suspension des nocturnes du 1er juillet au 
31 août inclus
Suspension des permanences du samedi du 
6 juillet au 31 août inclus
Fermeture du service le 16 août

 ADIL 
Permanence les mardis 9 et 23 juillet.
Pas de permanence en août. 

CACHAN JUILLET 19_Mise en page 1  17/06/19  15:50  Page3

PHARMACIES DE GARDE
JUILLET
Dimanche 7 juillet :  
pharmacie Tomasino, 2 rue Dispan à 
l’Haÿ-les-Roses
Dimanche 14 juillet :  
pharmacie Talbot, 4 rue Gallieni à 
Cachan
Dimanche 21 juillet :  
pharmacie du Parc, 13 av de la 
Division Leclerc à Cachan
Dimanche 28 juillet :  
pharmacie Levy, 91 av Aristide Briand 
à Cachan

AOÛT
Dimanche 4 août : pharmacie de 
La Plaine, 40 av du Maréchal de Lattre 
de Tassigny à Cachan
Dimanche 11 août : pharmacie 
Raspail, 37-39 rue Emile Raspail à 
Arcueil
Mercredi 15 août : pharmacie 
Tchaparian, 171 av Aristide Briand à 
Cachan
Dimanche 18 août : pharmacie des 
Arcades, 10 rue Guichard à Cachan
Dimanche 25 août :  
pharmacie du Parc, 13 av de la 
Division Leclerc à Cachan



Service communication ville de Cachan - Impression Perigraphic 2019

������������������������������


