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CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX CACHANAIS
Le 15 janvier dernier, près de 1 000 Cachanais 
étaient au rendez-vous pour la soirée des 
vœux à la population. Une belle occasion de 
commencer l’année en toute convivialité.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX SENIORS
Les aînés cachanais ont profité d’un 
déjeuner spectacle pour commencer la 
nouvelle année dans la joie et la bonne 
humeur.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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LA FÊTE DE LA GALETTE
Le 11 janvier, les Cachanais 
ont pu déguster la galette 

des rois à l’occasion de 
l’Épiphanie, rue Guichard. 

Les plus chanceux ont 
eu la fève ! La fête de la 
galette a été organisée 

par le Comité de quartier 
Centre-ville en lien avec les 

commerçants qui ont offert 
de nombreux lots.
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
ENTRE, SUR ET HORS
Les amateurs d’art ont pu découvrir 
les œuvres de Laurent Chaouat, 
ni figuratives, ni totalement abstraites. 
Ses travaux sont exposés à la galerie 
du Théâtre jusqu’au 21 février prochain.
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VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 
MARTHA LE PARC, 
ARTISTE OU 
ARTISANE ? 
Martha Le Parc a 
travaillé pour le théâtre 
et pour la mode. 
Elle expose aujourd’hui 
ses œuvres textiles, 
réconciliant ainsi 
art et artisanat. 
Ne manquez pas 
cette exposition 
jusqu’au 21 février 
à L’Orangerie. 
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RÉVISIONS DU CODE 
DE LA ROUTE

Le 15 janvier une 
ambiance studieuse 
régnait au cinéma La 
Pléiade où les seniors 
ont pu faire le point sur 
leurs connaissances 
et se mettre à niveau 
sur les nouvelles 
réglementations.

D
R

COLLECTE DE VÊTEMENTS PAR LES 
ÉTUDIANTS DE L’ESTP

Les étudiants de l’ESTP se sont mobilisés et ont 
organisé une collecte de vêtements lors du mois 

de janvier. Tous les vêtements rassemblés sont 
ensuite remis à des associations pour être 

distribués lors de maraudes ou remis à Emmaüs.de
 B
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INAUGURATION DU BOULEVARD DE LA VANNE 
Après plusieurs mois de travaux de rénovation conséquents, le boulevard 
de la Vanne est à nouveau ouvert. Ces nouveaux aménagements, réalisés 
par le territoire, apportent plus de confort aux piétons et des places 
de stationnement clairement identifiées. Une réouverture fêtée lors d’un 
moment convivial le 13 janvier dernier. 
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ATELIER BRICO TORNADE
C’était le mois des sciences dans les bibliothèques ! Les 
petits cachanais ont pu participer à des ateliers pour 
mieux comprendre le fonctionnement des phénomènes 
scientifiques comme les tornades. 
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INSTALLATION DU CONSEIL 
DES ENFANTS

Les nouveaux élus 
ont rencontré leurs 
prédécesseurs et ont 
découvert leurs nouvelles 
missions lors de l’installation 
du Conseil des enfants 
le 11 janvier dernier. 
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VERGER URBAIN
Depuis le mois de janvier vous pouvez 
retrouver des arbres fruitiers qui fleuriront 
au printemps le long de la coulée verte. 
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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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Le 24 janvier dernier Madame Thomas et Madame Boitquin ont respectivement 
fêté leur 107e et 106e anniversaire à la résidence Saint-Joseph ! Un bel anniversaire aux 
doyennes cachanaises !

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Les 15 et 22 mars prochains auront lieu 

les élections municipales. Aussi, dans le 

souci de respecter l’égalité entre tous les 

candidats, le Mag Cachan ne comportera 

plus ni d’éditorial signé par Madame la 

Maire ni de tribunes d’expression, jusqu’aux 

résultats de ce scrutin.

À noter également, que cette même ligne 

de conduite sera appliquée sur les supports 

numériques de la collectivité et notamment 

sur vil le-cachan.fr.  Vous continuerez 

naturellement d’être informés au fil des 

mois, par l’intermédiaire des divers médias 

municipaux, de tous les événements qui 

constituent l’actualité et la vie de notre 

ville. Nous vous remercions de votre 

compréhension et nous vous souhaitons 

une bonne lecture du magazine de février.

La rédaction
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Commencer l’année ensemble 
Les Cachanais ont eu l’occasion de se retrouver pour un 
moment de convivialité au gymnase Victor Hugo. Une vidéo 
du Conseil des enfants, fraîchement élu, réalisée lors de 
leur installation dans laquelle les jeunes font part de leurs 
projets et de leurs espoirs pour 2020, a ensuite été diffu-
sée. Suite au discours de Madame la Maire, Sophie R et le 
Justso Group ont animé la soirée avec leurs rythmes jazzy.

Saluer les initiatives des Cachanais
Chaque année la ville est le théâtre de nombreuses initia-
tives dans des domaines divers : solidarité, développement 
durable, sport… En 2019 le succès des composteurs par-
tagés portés par le collectif Compos’Terre a été tel que de 
nouveaux sites vont être installés dans d’autres quartiers 
de la ville. La coopérative énergétique Sud Paris Soleil a 
travaillé sur le développement de l’utilisation de panneaux 
photovoltaïques, notamment sur les toits de bâtiments 
publics. Les habitants et bénévoles se sont également 
mobilisés lors de collectes de denrées alimentaires et de 
vêtements en faveur des réfugiés… Bien d’autres projets 
sont menés quotidiennement par les bénévoles qui tissent 
un lien précieux entre Cachanais. La soirée des vœux a donc 

été une occasion privilégiée pour remercier ces bénévoles 
et saluer ces projets.

Encourager les talents à Cachan
Dans un second temps, les talents cachanais ont été 
félicités pour leur engagement dans le sport, la culture, 
l’environnement et la solidarité. Thibault, Tsito, Hédy et 
Emy, porteront dans les mois à venir les couleurs de Cachan 
aux championnats de France UNSS (Union Nationale du 
Sport Scolaire) de Hip-Hop. De nouveaux talents seront 
d’ailleurs probablement issus du nouveau club sportif, la 
Futsal Academy de Cachan qui ajoute une discipline sup-
plémentaire à la palette des sports proposés.

Le 15 janvier dernier, près de 1 000 Cachanais étaient présents lors de la soirée des vœux. 
À cette occasion, Hélène de Comarmond, Maire de Cachan et le Conseil municipal ont 
souhaité une belle année à tous les Cachanais. 

Retour sur la soirée des vœux
BONNE ANNÉE 2020
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À partir du 5 février, le Département sera à la disposition des Cachanais tous les mercredis 
matins à la Direction du développement social. Les permanences sont mises en place pour 
faciliter les démarches avec un accueil et un accompagnement au plus près des usagers.

Pourquoi des permanences de proximité ?
Il n’est pas toujours simple de faire ses démarches en ligne ou 
de se déplacer jusqu’à Créteil pour réaliser certaines d’entre 
elles auprès du Département. C’est donc le Département 
qui vient au plus près des usagers. C’est pour répondre à 
cette logique et lutter contre la fracture numérique que les 
permanences départementales se sont mises en place dans 
plusieurs communes du Val-de-Marne. À partir du 5 février, 
Cachan fera partie de ces communes !

Des permanences pour quelles démarches ?
Des agents du Département seront présents pour accueillir 
et accompagner les Cachanais. Leur rôle pendant ces 
permanences ? Accompagner les personnes qui ont des 
difficultés à réaliser leurs démarches en ligne sur le site du 
Département (demande de place en crèche, recherche d’une 
assistante maternelle, remboursement de la carte Imagine’R, 
etc.). Mais aussi, aider à compléter et réceptionner des 
dossiers papier concernant le forfait Améthyste et le dispositif  
Val-de-Marne solidarité (ex-chèque solidarité). Enfin, 
il est possible de déposer des dossiers pour la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) et de 
faire des demandes d’aide personnalisée d’autonomie (APA).

Comment ça fonctionne ?
La permanence sera installée dans les locaux de la Direction 
du développement social, au 3e étage de la Maison des 
services publics. Elle sera ouverte tous les mercredis de 9h à 
12h, sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il suffit de 
se connecter au site du Département ou d’appeler le 3994.

Le petit plus qui change tout
Pour être accessibles au plus grand nombre, les permanences 
sont dotées d’Acceo pour l’accueil des personnes sourdes, 
malentendantes et aphasiques. C’est un dispositif qui 
peut être installé sur un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. Il permet un échange en face-à-face ou par 
téléphone grâce à la transcription instantanée de la parole 
ou l’intervention d’un traducteur en langue des signes.

Permanences départementales
Tous les mercredis de 9h à 12h, à la DDS (3 rue Camille 
Desmoulins, 3e étage)
Sur rendez-vous : clicrdv.com/valdemarne ou 3994

  d’info : valdemarne.fr

Le Département sera à Cachan 
tous les mercredis 

SERVICE PUBLIC
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De la découverte des produits de la ferme à leur 
transformation en atelier cuisine, les vacances de 
printemps proposées aux enfants de 6 à 11 ans à 
Bussy-le-Repos seront des plus ludiques !

Des vacances gustatives au cœur de la nature
Ce séjour allie avec talent découvertes culinaires et escapade au grand air.
Les enfants auront le choix entre plusieurs ateliers sur le thème de 
la cuisine. Ils iront au marché pour choisir les produits à cuisiner et à 
l’issue du séjour, chaque enfant aura son livret de recettes !
Une visite de la ferme pour s’occuper des animaux, des balades à poney 
et en VTT seront aussi au programme. Lors de la visite à la ferme, les 
enfants pourront faire cuire du pain et iront visiter le potager.
Des activités manuelles et artistiques, des veillées, des jeux et la grande 
fête de fin de séjour feront de ces vacances un moment inoubliable 
pour les petits.

Comment s’inscrire ?
Les bulletins d’inscription, pour les vacances du 4 au 20 avril, seront 
distribués dans les cartables des enfants courant février. Ils seront à 
envoyer ou à déposer au service relation citoyen (SRC) au plus tard le 
7 mars. Après étude de tous les dossiers déposés, un courrier est envoyé 
aux familles au plus tard le 13 mars pour confirmer la réservation. 
L’inscription définitive sera à faire auprès du SRC du 23 au 28 mars.

 d’info : ville-cachan.fr

D
R

VACANCES DE PRINTEMPS

Les marmitons
à la ferme

ORIENTATION – JEUNESSE
Le collège Victor Hugo 
vous invite !
Le samedi 7 mars, le collège Victor Hugo orga-
nise une matinée portes ouvertes. L’occasion 
de visiter l’établissement, d’échanger avec les 
enseignants et les parents d’élèves sur leur vécu 
et le projet éducatif, de rencontrer élèves et 
anciens élèves venant présenter leur parcours 
(du CAP aux lycées parisiens).
Le projet d’établissement a l’ambition de déve-
lopper les qualités de chacun et d’accompagner 
chaque élève vers sa réussite dans des parcours 
éducatifs diversifiés, notamment culturels, 
artistiques et citoyens. Le collège propose 
une formation classique avec des spécificités 
(classe bilangue anglais-allemand, renforcement 
en anglais, latin, développement durable et 
citoyenneté, etc.) qui permettent de développer 
leurs savoir-faire et savoir-être, ainsi que leur 
ouverture sur le monde.
Samedi 7 mars, de 9h à 12h, collège Victor 
Hugo (78 avenue du Président Wilson).

D
R

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Grande braderie
L’Union locale de la  Croix  Rouge du 
Val-de-Bièvre organise sa grande braderie 
annuelle le dimanche 8 mars de 9h à 17h30. 
Vous y trouverez à petits prix des vêtements, 
des jouets, des livres et des bijoux. Tous les 
bénéfices seront réinvestis dans le cadre des 
missions d’activités sociales de l’association.
Si vous souhaitez vider vos placards, l’associa-
tion récupère les dons de vêtements tous les 
1ers et 3e samedis du mois de 9h30 à 11h. Il est 
encore temps de prendre de bonnes résolu-
tions pour l’année comme de faire du tri et de 
donner à d’autres ce qui ne vous est plus utile. 
N’hésitez pas !
Braderie le dimanche 8 mars, de 9h à 17h30, 
27 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

  d’info : valdebievre.croixrouge.fr
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STATIONNEMENT RÉSIDENT
Une démarche 100% 
en ligne
Si vous habitez dans une zone bleue ou verte dans 
lesquelles le stationnement résidentiel nécessite 
une carte, sachez que le renouvellement, ou 
l’adhésion si vous n’avez pas encore de carte, est 
désormais plus rapide et plus simple avec une 
démarche 100% dématérialisée.
Il vous suffit de vous connecter à l’espace citoyen 
depuis le site de la Ville et en quelques clics votre 
demande est enregistrée. 48 à 72h après votre 
demande, vous recevez une notification par mail 
vous indiquant que vos droits sont ouverts. Vous 
n’aurez plus de carte à apposer derrière votre 
pare-brise. Le contrôle se fait à partir de votre 
numéro de plaque d’immatriculation.
Vous pouvez également faire cette démarche 
en vous rendant au Service Relation Citoyen à 
l’Hôtel de Ville. 
Vous avez jusqu’à fin février pour faire votre 
demande de renouvellement. 

  d’info : ville-cachan.fr
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Nous y sommes presque, un projet de plus rejoint 
la liste des projets réalisés : les jardinières dans le 
quartier des Lumières.

Des bacs à fleurs dans le quartier des Lumières
Début février, le quartier des Lumières va changer de visage avec 
l’installation de jardinières et le fleurissement de plusieurs pieds 
d’arbres. D’ici le 10 février, cela sera chose faite.
Le service des espaces verts a travaillé avec les éco-délégués du collège 
Victor Hugo, porteurs du projet, pour déterminer les lieux de plantation 
et les essences des végétaux.
Le projet compte ainsi quatre pieds d’arbres situés devant l’école 
maternelle Carnot ainsi que l’installation de six jardinières en bois, 
quatre à l’angle de la rue Bel air et de l’avenue des Lumières et deux, 
rue de la Gare. Les végétaux seront variés à dominantes arbustives 
et vivaces. Oranger du Mexique, Santolina « petit cyprès », clématite, 
liseron de Mauritanie, lavande, roses trémières ou encore jasmin d’hiver 
fleuriront dans les semaines à venir dans le quartier des Lumières.

Les autres suivent de près
Trois autres projets sont dans les starting-blocks voire déjà en cours : 
le mur végétal à Cité-jardins, des couleurs dans Cachan et le passage 
piéton 3D. 
Le projet du mur végétal est en finalisation, les travaux débuteront 
prochainement. Les mobiliers urbains qui seront repeints pour le projet 
« Des couleurs dans Cachan » sont choisis, un planning d’intervention 
est en cours d’élaboration. Enfin, les services municipaux et les porteurs 
du projet du passage piétons 3D travaillent en collaboration pour 
trouver le lieu idéal.
Affaire à suivre…

 d’info : budgetparticipatif.ville-cachan.fr 

Projet de rénovation du square 
des Poulets finalisé en janvier 2020.

BUDGET PARTICIPATIF 2019

7 projets réalisés sur 10

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dernière ligne droite 
pour s’inscrire
Il vous reste encore quelques jours pour vous 
inscrire sur les listes électorales, condition sine 
qua non pour participer aux scrutins des élections 
municipales qui se dérouleront les dimanches 
15 et 22 mars prochains. Après le 7 février, ce 
sera trop tard !
Vous pouvez le faire en quelques clics depuis 
service-public.fr, par courrier en envoyant le cerfa 
et la copie des justificatifs (copie d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile) ou en 
vous rendant au service relation citoyen à l’Hôtel 
de Ville sans rendez-vous.
Qui doit faire la démarche ? Les nouveaux 
résidents qui n’ont encore jamais voté à Cachan 
ainsi que les ressortissants des pays de l’Union 
européenne.
Vous souhaitez vérifier que vous êtes bien inscrits 
sur les listes ? Il vous suffit de vous connecter 
sur le site service-public.fr sur lequel un télé 
service d’interrogation de la situation électorale 
est disponible.

 d’info : service-public.fr
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SANTÉ

Pharmacies de garde
•  Dimanche 2 février : pharmacie des 

Arcades, 10 rue Guichard
•  Dimanche 9 février : pharmacie du parc, 

13 av. de la Division Leclerc
•  Dimanche 16 février : pharmacie Keou, 

11 av. Aristide Briand
•  Dimanche 23 février : pharmacie Levy, 

91 av. Aristide Briand
•  Dimanche 1er mars : pharmacie Minier, 

30 av. Carnot 
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Allison, le tunnelier qui creuse actuellement la ligne 
14 Sud, a traversé la gare Villejuif Institut Gustave 
Roussy fin décembre. Dans quelques semaines, ce 
sera au tour d’Amandine de franchir cette étape 
importante.

Une nouvelle prouesse technique
Le chantier du Grand Paris Express sera celui des exploits techniques du 
XXIe siècle. Au niveau de la gare Villejuif IGR, les lignes 14 Sud et 15 Sud 
se croiseront permettant une intermodalité qui facilitera le quotidien 
des usagers. Mais avant cela, ce sont leurs tunneliers respectifs qui vont 
se croiser alors que la gare est en cours de chantier. Le tunnelier de la 
14 Sud, Allison, va traverser la gare sur un pont suspendu à 37 mètres. 
De la même manière, Amandine, le tunnelier de la ligne 15 Sud parti 
depuis Cachan, va faire le même exercice à une profondeur de 48 mètres.
Lorsqu’Amandine traversera la gare Villejuif Institut Gustave Roussy, 
aucune évacuation de déblais n’aura lieu pendant plusieurs semaines 
sur le secteur de la gare Arcueil-Cachan.

La gare Arcueil-Cachan pour bientôt
En parallèle de la construction des niveaux de la gare en souterrain 
- nous en sommes à mi-chemin entre les niveaux -2 et -3, il restera 
encore un niveau à réaliser - la construction des deux accès de la gare 
va démarrer côté avenue Carnot et rue de la Coopérative. Pour cette 
raison, la rue de la Coopérative restera fermée à la circulation jusqu’à 
la fin d’année. L’opération de comblement des carrières au niveau des 
Villas Carnot, Roger, et Chateaubriand se poursuit sans encombre.

 d’info : societedugrandparis.fr
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LIGNE 15 SUD

La croisée
des tunneliers

RÉFÉRENDUM ADP

Encore quelques 
semaines pour signer 
la pétition !
Le référendum d’initiative partagée lancé le 
13 juin dernier pour élaborer un projet de loi 
affirmant le caractère de service public national 
des aérodromes de Paris afin d’en prévenir la 
privatisation sera clôturé le 13 mars prochain. 
Pour être déclenché le RIP doit compter 4,7 mil-
lions de signatures soit 10% des électeurs. Début 
janvier, 1 057 000 soutiens étaient enregistrés. 
Pour déposer votre soutien, il ne vous suffit 
que de quelques minutes de votre temps pour 
vous connecter sur le site muni de votre pièce 
d’identité et de votre carte d’électeur en main : 
referendum.interieur.gouv.fr
Les tablettes situées à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville disposent d’un lien direct vers le site. Des 
ordinateurs sont également disponibles dans 
les bibliothèques et les centres socioculturels. 
Enfin, vous pouvez également compléter le 
formulaire papier disponible au Service Relation 
Citoyen à l’Hôtel de Ville.

 d’info : referendum.interieur.gouv.fr

D
R



D
os

si
er

13

Pe
rr

ot

Les jeux olympiques et paralympiques de 
2024 approchent ! Cachan s’investit dans cet 
évènement qui n’est pas qu’une affaire de 
performance et de compétition mais surtout une 
belle aventure humaine ! 

Cachan, 
vivre l’olympisme 

C
ac

h
a
n
 : V

ivre l’Olympisme
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Depuis novembre dernier, la ville de Cachan fait partie des premières villes labellisées 
Terre de Jeux 2024.

Terre de Jeux 2024 qu’est-ce que c’est ? 
Ce label est destiné aux collectivités et aux mouvements 
sportifs (fédérations, clubs) qui souhaitent s’impliquer dans 
l’aventure des Jeux. Les collectivités membres s’engagent 
à développer des programmes liés au sport en fonction de 
leur taille et de leurs moyens. Ce label permet d’une part 
de promouvoir le territoire mais aussi de bénéficier d’une 
émulation avec les autres collectifs labellisés pour la mise 
en place d’actions sportives.

Mettre plus de sport dans le quotidien des 
Cachanais 
Être une Terre de jeux 2024, c’est entreprendre des actions 
pour plus de sport, pour l’éducation, la santé et l’inclusion. 
Les objectifs sont multiples : faire grandir la communauté des 
supporters en relayant l’actualité des projets, mettre en lumière 
l’engagement des bénévoles et des associations sportives sur 
le territoire. Pour satisfaire à cette ambition, des projets seront 
menés jusqu’en septembre 2024. Il pourra par exemple s’agir 

de la retransmission des compétitions de Tokyo, inclure une 
sensibilisation à l’Olympisme dans les manifestations sportives 
à destination des Cachanais petits et grands, etc.

Un Comité Départemental Olympique et Sportif 
hyperactif !
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, le CDOS 94 a mis 
en place un projet à l’échelle départementale dans le but de 
favoriser la transmission des valeurs de l’Olympisme et de 
recruter des services civiques. L’objectif de ces derniers ? 
Assister les démarches administratives des associations 
sportives dans l’objectif de développer des projets spécifiques. 
Les associations cachanaises intéressées par le dispositif 
peuvent se renseigner auprès du Service jeunesse, sports et 
vie associative au 2 rue Gallieni. Plus d’une dizaine de services 
civiques sont déjà en place. Ils sont aussi l’occasion pour les 
jeunes de 18 à 25 ans d’améliorer leurs compétences dans 
l’accompagnement de projet et l’évènementiel. Et qui sait, 
être bénévole en 2024 ?

D
R

LABEL

Cachan : Terre de jeux 2024
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Pour faire vibrer les Cachanais jusqu’en 2024, la Ville a proposé sa salle d’escrime pour 
accueillir les entraînements d’une délégation Olympique. 

Une délégation à Cachan
Pour assurer leur préparation sportive aux Jeux, les 
athlètes olympiques et paralympiques recherchent des 
équipements sportifs répondant aux critères techniques 
de leur discipline et aux besoins associés à leur accueil 
en France (hébergement, restauration, sécurité, trans-
port, accessibilité, etc.). Les collectivités volontaires 
peuvent candidater et ainsi être sélectionnées par l’un 
des 206 Comités Nationaux Olympiques ou 184 Comités 
Internationaux Paralympiques. Le dossier de candidature 
de Cachan, porté par le Département et en partenariat avec 
l’Amicale Laïque de Cachan a été déposé auprès du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques en novembre 2019. 

Une délégation pourrait venir s’entraîner régulièrement 
entre 2020 et 2024 !

Résultats en 2020 
Paris 2024 analysera les candidatures reçues et retiendra 
celles qui répondent le mieux aux besoins des athlètes 
olympiques et paralympiques dans le cadre de leur pré-
paration aux Jeux. 
La liste officielle des Centres de Préparation aux Jeux sera 
mise à disposition des délégations à l’issue des Jeux de 
Tokyo 2020. Dès lors, les délégations pourront contacter 
le centre de leur choix pour venir y effectuer leur prépa-
ration sportive. 

TERRE DE JEUX

Cachan, centre de préparation ? 

Pe
rr
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La salle d’escrime préparée pour l’accueil d’une délégation  
de sportifs olympiques ou paralympiques en 2024.

Jean-Eudes
« Auparavant je faisais de l’athlétisme. 
Maintenant ce sont mes enfants les 
sportifs ! Mon fils fait du Judo au 
complexe Léo Lagrange et ma fille de la 
danse au mini-club du Coteau ! Je n’ai 
pas vraiment d’avis concernant l’accueil 

d’une délégation de sportifs en 2024, j’espère juste que 
cela ne génère pas de coûts supplémentaires. »

D
R

Catherine et Calie 
« Calie fait de la natation, de l’athlétisme 
au complexe Léo Lagrange et de la danse au 
conservatoire. C’est du sport (rires) ! Moi je suis 
et je fais de l’aquabike à la piscine. Accueillir 
une délégation lors des prochains Jeux 
Olympiques et Paralympiques serait super ! 

Cela pourrait montrer aux enfants qu’il est possible d’avoir une 
carrière de sportif de haut niveau. »

D
R
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Il faut encore attendre quelques années avant 2024… Mais comme un calendrier de 
l’avent, une web-série sera réalisée en partenariat avec le CSC La Plaine pour mettre 
en valeur les sportifs et bénévoles cachanais.

Raconter différentes trajectoires
La web-série, dont la réalisation commencera prochainement 
a pour objectif de suivre des profils de sportifs et de 
bénévoles en représentant différents formats de pratique : 
compétition, loisirs, entraînement… L’idée est de découvrir 
au fur et à mesure des épisodes, leurs ambitions, leurs 
succès, leurs doutes, leurs sources de motivations… C’est 
une occasion pour les sportifs de partager leur passion 
avec les Cachanaises et Cachanais et qui sait, leur donner 
envie d’adopter une activité sportive ? 

Un casting évolutif
Cette série s’étalera sur plusieurs saisons et les protagonistes 
seront éventuellement amenés à changer tout en conservant 
le fil rouge : la vie des sportifs et des bénévoles à Cachan. 
Pour cette première saison de quatre épisodes, le réalisateur 
Aiman vous fera découvrir les vies de Tsito, Hédy, Emy et 
Thibault, danseurs champions de France de Hip-Hop, Nicole 
Lardant bénévole au sein de COC Athlétisme mais aussi 
Romain Foucault, athlète star du COC. 

Rendez-vous au printemps !
Le tournage de la web-série commencera dès le mois de 
février. Une fois la captation des images achevée, les rush 
(séquence vidéo sans aucune modification) seront montés 
et passeront en postproduction : ajout d’effets visuels, 
étalonnage des couleurs et du son, ajout d’une musique de 
fond… Le premier épisode devrait être diffusé au printemps 
2020. Restez attentifs pour ne pas le rater !

D
R

WEB-SÉRIE

Silence, on tourne !
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Emy, Tsito, Hédy et Thibault, champions de hip-hop UNSS
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PÉDAGOGIE

Les petits cachanais vivent l’Olympisme
Depuis 2019, l’Olympisme à Cachan se traduit également par de nouveaux supports 
pédagogiques dans les écoles cachanaises comme les Olympiades.

Les Olympiades Saison 2 Épisode 1
Pour la deuxième année consécutive les Olympiades sont 
reconduites et même étendues. En effet, cette année 
les élèves des écoles Belle Image et Saint Joseph seront 
également de la partie. Ce sont donc 10 classes de CE2 et 
2 classes ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire), soit 
environ 480 élèves, qui se dépasseront le 21 juin prochain, 
journée internationale de l’Olympisme. 

Un programme bien rempli
Après une véritable parade Olympique et l’allumage de la 
flamme en début de journée, les petits Cachanais feront la 
découverte de différents pôles. En 2019 les élèves avaient 
profité de grands jeux collectifs sur le stade Léo Lagrange, 
et avaient été initiés au Judo et au Karaté dans les dojos et 
salles intérieures du complexe Léo Lagrange. Le handisport 
a également occupé une place importante lors de cette 
journée avec des initiations et des démonstrations. 
L’année dernière, une représentation de break dance, 
nouvelle discipline olympique, avait été dispensée par 
U DANCE SCHOOL. Quelle surprise pour 2020 ?

Des dispositifs pédagogiques tout au long de la 
scolarité
Des supports pédagogiques sont mis à disposition des 
écoles élémentaires à l’occasion d’évènements comme 
la semaine olympique et paralympique du 3 au 7 février : 
documentation à proposer aux élèves, rencontre avec des 

athlètes de haut niveau… Une dimension olympique sera 
également intégrée aux Jeux Athlétiques du Val-de-Marne, 
portés par le Département, qui se dérouleront au début du 
mois de juin pour les élèves des classes de CM1 et CM2 et 
classes ULIS. Au programme course de vitesse, haies, saut 
à la perche, lancer de poids, de vortex, épreuve d’endurance 
ludique par équipe. Les activités se dérouleront par demi-
journée et les élèves évolueront 
dans des groupes composés 
d’enfants issus de plusieurs 
groupes scolaires. 
Ces jeux seront également 
l’occasion pour les enfants des 
différentes écoles d’apprendre à 
se connaître.
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480
élèves participent 
aux Olympiades
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L’olympisme n’est pas qu’une affaire de gros muscles mais aussi de culture, et de 
spectacles vivants qui vous seront proposés au Théâtre Jacques Carat en 2020.

THÉÂTRE

La culture de l’olympisme

Le syndrome du banc de touche
Mercredi 26 février 20h30 au Théâtre, salle Claude Charasse
De et avec Léa Girardet. Mise en scène Julie Bertin.
Il y a 22 ans Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa 
rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet 
est rentré dans l’histoire et Léa est restée sur le banc de 
touche. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme 
décide de s’auto-titulariser en suivant les pas de l’entraîneur 
de l’équipe de France. Le spectacle aborde les questions 
intemporelles de l’exclusion sociale et des rapports de force 
entre individus. En mettant en place un parallèle entre les 
comédiens au chômage et les footballeurs sur le banc de 
touche, Léa Girardet propose une approche auto-dérisoire 
du déboire professionnel. Une belle leçon de vie.

Citius Altius Fortius
Dimanche 26 avril 16h au Théâtre, Salle Michel Bouquet
Avec Merlot, Paul Vignes, Damien Morin, Iris Garabedian.
Citius Altius fortius - plus vite plus haut plus fort - est la devise des jeux olympiques. 
Le spectacle nous projette sur le plateau d’une émission de télévision sportive 
complètement déjantée ! 
Entre chansons, sketchs et cascades, quatre artistes revisitent les grandes disciplines 
sportives de manière loufoque. 
Après 10 ans de tournée avec le groupe de reggae Baobab, Merlot s’est mis à créer 
des spectacles pour le jeune public avec succès. Pour Citius Altius Fortius, il est accom-
pagné sur scène d’un beatboxer multi-instrumentiste et de deux comédiens-acrobates.

Cent mètres papillon
Salle Claude Charasse
Jeudi 23 avril 20h30 au Théâtre, salle Claude Charasse
De et avec Maxime Taffanel – Collectif Colette.
Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent 
épris de natation. Au rythme d’entraînements intensifs et de 
compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand champion. 
Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, « au fil de 
l’eau ». C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de 
haut niveau devenu comédien, l’histoire de son corps poisson 
devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes.
Sur scène, le comédien nous livre un témoignage d’une rare 
intensité, une aventure passionnante, dévoilant les coulisses 
d’un sport qui repousse les limites de l’athlète.
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LES AÎNÉS

Aux côtés des seniors
Qu’il s’agisse de proposer des moments conviviaux ou d’apporter un soutien et une 
aide ponctuelle ou quotidienne, les seniors cachanais peuvent compter sur la Ville.

18,7% 
de la population 
cachanaise est âgée
de 60 ans et plus

184 
personnes sont inscrites sur le registre
nominatif des personnes âgées auprès
de la direction du développement social

1 477
appels téléphoniques ont été réalisés
auprès des personnes inscrites au registre
nominatif lors des épisodes de canicule en 2019

1 838
seniors inscrits auprès
du service loisirs seniors

449
seniors inscrits aux activités
trimestrielles Loisirs seniors 49

sorties et rencontres
proposées aux seniors

3 204
places (sorties et
ateliers) ont été attribuées

29
aides à domicile

219
seniors béné�ciaires
du service d’aide à domicile

889
co�rets gourmands*

555
participants au repas des vœux aux seniors*

22 424,5 
heures réalisées par
le service d’aide à domicile

*sur inscription auprès de la Direction et du développement social.
Chiffres 2019
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L’Orangerie nous propose une nouvelle expo photo des plus originales. Fabien de Chavanes, qui a reçu le 2e prix 
de la Biennale d’art contemporain de Cachan en 2018, réalise des autoportraits peu conventionnels. En effet, 
les traits de son visage sont difficilement discernables, sa personne est réduite à sa silhouette de face, de 
profil, de trois-quarts et devient un élément d’une géométrie de l’espace, de l’univers.
Les œuvres de Fabien de Chavanes s’encrent dans l’Op Art avec l’humain en plus. Là où Vasarely mettait en 
scène des formes et des couleurs, Fabien de Chavanes met en scène son corps. En voyant cette exposition, 
les images d’un kaléidoscope ou des jeux de miroirs de fêtes foraines nous viennent également à l’esprit. 
À découvrir ! 
Du 2 mars au 18 avril à L’Orangerie
Vernissage le jeudi 5 mars à 19h – entrée libre – tout public

Ensembles II de Fabien de Chavanes
EXPOSITION

 d’info : ville-cachan.frFa
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Ouvrir une fenêtre culturelle 
Le cinéma c’est avant tout une fenêtre ouverte sur le monde.
Composé de 3 salles, labellisé Art et Essai, La Pléiade offre 
une programmation variée comprenant avant-premières, 
sorties nationales, rétrospectives, ciné-débats, festivals, 
films d’auteur, retransmissions d’opéras... La programmation 
de La Pléiade, travaillée avec soin par l’équipe du centre 
culturel communal de Cachan, répond à toutes les envies.

Créer des habitudes culturelles dès le plus 
jeune âge
Pour permettre aux plus jeunes de découvrir et de déve-
lopper des habitudes culturelles près de chez eux, rien de 
tel que le cinéma. L’équipe du centre culturel travaille avec 
les partenaires locaux directement en lien avec les enfants 
(crèches, assistantes maternelles, écoles, conservatoire…) 
pour adapter l’offre. L’objectif est d’aller au-delà d’une simple 
séance pour créer un lien entre la culture et les enfants, 
pour mener le jeune public à appréhender l’image et son, 
aspect culturel et artistique. 

Créer du lien
La Pléiade a fait des choix ambitieux pour que le cinéma 
devienne créateur de lien social. Pour cela, des rencontres 
avec des professionnels du 7e art sont organisées lors 
d’avant-premières ou de débats, notamment lors des Mardis 
des réalisateurs. Des rendez-vous originaux comme Viva 
l’Opéra, lancé il y a 4 ans, ont trouvé un public diversifié et 
ouvert. Des séances cassant les préjugés et le handicap sont 
proposées avec Ciné-ma différence. Et le cinéma devient 
un lieu de liens !

Des tarifs attractifs
La Pléiade propose une gamme de tarifs attractifs : 4€ 
pour les moins de 14 ans, 5€ pour les 14 à 18 ans et les 
étudiants, tarif réduit (7€) à toutes les séances du lundi 
et celles du dimanche à 18h, etc. Il existe aussi des cartes 
d’abonnement non nominatives ramenant le tarif d’une 
entrée entre 4,5€ et 5€.
Cinéma La Pléiade – 12 avenue Cousin de Méricourt

 d’info : cinema-lapleiade.fr

STAND UP

Réservez votre place dès maintenant !
Le 6 mars le MDR Comedy est de retour à Cachan pour 
sa 3e édition. Plusieurs humoristes sont en train de vous 
concocter une soirée 100% rires ! Sur scène se succéderont 
Amelle Chahbi, Sami Ouladitto, Fodjé Sissoko, Odha et Dako, 
Donel Jacks’man et Kader Bueno.
Pour réserver vos billets, vous pouvez opter pour la billetterie 
en ligne. En deux clics, c’est fait. Des points de vente sont 

également à votre disposition au Théâtre ainsi que dans les 
centres socioculturels La Plaine et Lamartine.
Avant le début du spectacle, un buffet sera proposé par 
l’association Femmes solidaires d’ici et d’ailleurs.
Billetterie en ligne : theatrejacquescarat.placeminute.com
MDR Comedy, 6 mars 2020, 20h30, Théâtre Jacques Carat

Le cinéma La Pléiade est une institution qui a évolué pour proposer aux cinéphiles 
amateurs ou convaincus une programmation diversifiée et attractive. (Re)Découverte de 
ce ciné, indépendant et fier de l’être !

ÉQUIPEMENT CULTUREL

Un cinéma pour tous les goûts !
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Un art martial tout droit venu de Corée
Le Taekwondo a fait son apparition entre la fin des années 
50 et le début des années 60. Il s’agit d’une unification 
des pratiques de plusieurs écoles sud-coréennes inspi-
rées par le karaté japonais et le taekkyon, un art martial 
coréen. En coréen, Taekwondo signifie la voie du coup de 
pied et du coup de poing. Il s’agit non seulement d’un art 
martial mais aussi d’un moyen d’entraînement spirituel 
en atteignant la maîtrise de soi par des mouvements de 
combat. Les taekwondoïstes s’entraînent dans un dojang, 
ce sport permet de travailler l’endurance, la souplesse 
et la force physique. Depuis les années 2010, plus de 
20 millions de personnes pratiquent cette discipline dans 
plus de 160 pays. 

Pratiquer son sport, même pour les plus 
jeunes
Le club de Taekwondo cachanais propose une activité 
sportive aux enfants dès l’âge d’un an et demi. Les activités 
sont ludiques et adaptées aux besoins des plus petits et 
sont bénéfiques pour le développement de leur motricité. 
5 cours sont proposés chaque semaine pour les enfants de 
3 ans jusqu’à 6 ans. Les jeunes enfants représentent une 
grande partie des licenciés du club de Cachan. Les plus 
grands ne sont pas en reste pour autant et bénéficient 
également d’entraînement !

Rendez-vous au rallye des enfants
Les plus petits sont aussi de grands sportifs ! Pour valoriser 
leur activité et leur pratique assidue, plusieurs clubs du 
département ont décidé de lancer le rallye des enfants. 
C’est l’occasion de découvrir un nouveau sport mais aussi 
de passer un moment en toute convivialité. En effet, les 
parents participent activement à cet évènement et coachent 
leurs propres enfants. Ils peuvent également être juge, ce 
qui les incite à être impartiaux mais aussi à comprendre les 
systèmes de notation. Lors de cette journée, les enfants se 
sentent donc valorisés dans le cadre de leur pratique sportive. 
Rendez-vous le 8 février prochain,  
au gymnase Victor Hugo à partir de 11h.

Fermeture de la piscine pour vidange
Pour rappel, la piscine sera fermée du 9 février, 
14h, au 23 février inclus en raison de la vidange. En 
effet, l’équipement doit être vidangé une fois par 
an. Pendant cette opération, tous les locaux de la 
piscine (douches, pédiluves, vestiaires, toilettes…) 
sont nettoyés et désinfectés. La vidange annuelle 
est indispensable pour assurer une qualité de l’eau 
conforme aux normes à respecter pour les piscines 
publiques. L’ensemble des activités (aquagym, 
aquabike, cours de natation) reprendront dès le 
24 février. 

 d’info : 01 49 69 60 20
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ARTS MARTIAUX

De Séoul à Cachan avec le club
de Taekwondo

Depuis les années 60, la pratique des arts martiaux d’origine asiatique s’est développée à un 
rythme soutenu en France : le Taekwondo ne fait pas exception ! À Cachan plus de 180 licenciés 
le pratiquent.
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Votre Agence Alexandrimmo à Cachan
est spécialisée dans la transaction

immobilière depuis 1998.

Nous sommes à votre disposition pour réaliser
gratuitement l'estimation de votre bien en 24H00 !

Retrouvez nous au 15 Avenue Carnot
(à 100m du RER B Arcueil-Cachan) pour vous

accompagner dans tous vos projets immobiliers !

Lundi : 09:30 - 19:00, Mardi : 09:00 - 19:45, Mercredi : 09:00 - 19:45
Jeudi : 09:00 - 19:45, Vendredi : 09:00 - 19:45, Samedi : 09:00- 19:00

• 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, Avenue Paul Vaillant-Couturier - Arcueil
01 45 46 37 70

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

TEL. 07 86 39 96 52 / 01 49 86 57 52
3 Place Jacques Carat, 94230 Cachan

www.lamarmitedeve.com

Ouverture du Mardi au Samedi

Service traiteur

Privatisation

du restaurant

le  dimanche

La Marmite d’Eve est le lieu où vous découvrirez
ou redécouvrirez les cuisines Sénégalaises

Ivoiriennes et les plats Ouest-Africains

Restaurant

           
 

       

         
      

 

          ��
       

Téléphone : 01 46 63 29 29
Email : cachan@alexandrimmo.com
Site Web : www.alexandrimmo.com

(pour obtenir en quelques clics une estimation en ligne)

CACHAN FEV 2020_CACHAN FEV 2020  21/01/20  14:25  Page1



Le 6 décembre dernier, du haut de ses 15 ans, Lyna a remporté la première place lors de 
la finale régionale de la Dictée pour Tous.

Un évènement dédié à 
la langue française
Depuis 2013, le collectif la Dictée pour 
Tous organise un championnat de 
dictées géantes en collaboration avec 
les municipalités, les associations et 
les établissements scolaires. L’objectif 
est de rassembler les habitants, jeunes 
et moins jeunes autour de notre patri-
moine linguistique, c’est également 
une occasion de passer un moment 
convivial et d’échanger avec les autres 
participants. Depuis la création de 
l’initiative, plus de 69 000 personnes 
ont pris part à presque 300 dictées.

Lyna : une motivation 
sans faille
Ancienne élève de l’école élémentaire 
Carnot, Lyna aime la langue Française 
et le théâtre. « J’avais participé à une 
dictée à Bourg-la-Reine, mais je n’avais 
fini qu’à la cinquième place, j’étais déçue, 
le texte était dicté très rapidement et je 
n’avais pas le temps d’écrire ». En effet, 
Lyna est dyspraxique, un handicap 
qui rend la reproduction de formes 
graphiques et donc l’écriture difficile. 

Elle utilise d’ailleurs un ordinateur au 
lycée pour faciliter son apprentissage. 
En septembre 2018, elle prend sa 
revanche lors de la Dictée pour Tous 
organisée à Cachan, et ses efforts sont 
couronnés de succès.

Une finale dans un cadre 
idyllique
Après une phase de qualification au 
centre socioculturel Lamartine au en 
novembre 2019, Lyna est sélectionnée 
pour représenter la catégorie Lycées du 
Val-de-Marne lors de la grande finale 
régionale qui se tient au premier étage 
de la tour Eiffel. « C’était la première 
fois que je montais au premier étage de 
la tour Eiffel, c’était très impressionnant 
de voir presque tout Paris. En raison des 
grèves les participants ont mis plus de 
temps que prévu à arriver, j’ai donc pu 
profiter de la vue avant de me concentrer 

complètement sur la dictée. à l’annonce des 
résultats, j’étais confiante mais en même 
temps j’avais des doutes et je ressentais du 
stress. Quand j’ai entendu mon prénom, 
j’étais hyper contente, je n’arrivais pas à 
y croire ! ». Pour la suite ? Lyna compte 
bien continuer les dictées mais aussi 
s’orienter vers un cursus académique 
dans l’informatique.
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Quand j’ai entendu mon 
prénom, j’étais hyper 

contente, je n’arrivais pas 
à y croire ! »

Votre Agence Alexandrimmo à Cachan
est spécialisée dans la transaction

immobilière depuis 1998.

Nous sommes à votre disposition pour réaliser
gratuitement l'estimation de votre bien en 24H00 !

Retrouvez nous au 15 Avenue Carnot
(à 100m du RER B Arcueil-Cachan) pour vous

accompagner dans tous vos projets immobiliers !

Lundi : 09:30 - 19:00, Mardi : 09:00 - 19:45, Mercredi : 09:00 - 19:45
Jeudi : 09:00 - 19:45, Vendredi : 09:00 - 19:45, Samedi : 09:00- 19:00

• 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, Avenue Paul Vaillant-Couturier - Arcueil
01 45 46 37 70

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

TEL. 07 86 39 96 52 / 01 49 86 57 52
3 Place Jacques Carat, 94230 Cachan

www.lamarmitedeve.com

Ouverture du Mardi au Samedi

Service traiteur

Privatisation

du restaurant

le  dimanche

La Marmite d’Eve est le lieu où vous découvrirez
ou redécouvrirez les cuisines Sénégalaises

Ivoiriennes et les plats Ouest-Africains

Restaurant

           
 

       

         
      

 

          ��
       

Téléphone : 01 46 63 29 29
Email : cachan@alexandrimmo.com
Site Web : www.alexandrimmo.com

(pour obtenir en quelques clics une estimation en ligne)
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DICTÉE POUR TOUS

Lyna sacrée championne d’Île-de-France

D
R

Lyna lors de sa victoire  
lors de la finale régionale.

La Dictée pour Tous à Cachan en septembre 2018.
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Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre 
tous les candidats, le Mag Cachan ne comportera plus ni d’éditorial signé par Madame la Maire ni de tribune 
d’expression, jusqu’aux résultats de ce scrutin.

À noter également, que cette même ligne de conduite sera appliquée sur les supports numériques de la collectivité 
et notamment sur www.ville-cachan.fr. Vous continuerez naturellement d’être informés au fil des mois, par 
l’intermédiaire des divers médias municipaux, de tous les événements qui constituent l’actualité et la vie de notre 
ville. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne lecture du magazine de 
février.

La rédaction
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Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre 
tous les candidats, le Mag Cachan ne comportera plus ni d’éditorial signé par Madame la Maire ni de tribune 
d’expression, jusqu’aux résultats de ce scrutin.

À noter également, que cette même ligne de conduite sera appliquée sur les supports numériques de la collectivité 
et notamment sur www.ville-cachan.fr. Vous continuerez naturellement d’être informés au fil des mois, par 
l’intermédiaire des divers médias municipaux, de tous les événements qui constituent l’actualité et la vie de notre 
ville. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne lecture du magazine de 
février.

La rédaction
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OPTIC 2000
6, avenue Cousin de Méricourt - 94230 CACHAN

01 46 64 28 88
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DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets verts ne sont plus collectés depuis le 
18 décembre. La collecte redémarrera le 20 mars 2020.
La distribution des sacs biodégradables reprendra avec la 
reprise de la collecte.

 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 8 et 22 février 
de 9h à 13h.

 Déchets toxiques
Samedi 15 février 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 de vêtements
Vous souhaitez faire don de vêtements en bon état dont 
vous n’avez plus l’usage, pensez aux associations :
La Croix Rouge : valdebievre.croixrouge.fr
La Pièce solidaire : la piecesolidaire.org

 Collecte sélective des emballages
Ils sont collectés le mardi et le vendredi.
Rappel : depuis le 1er octobre, tous les emballages se 
trient. Infos : citeo.com et ville-cachan.fr

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

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

 Collecte des encombrants
Secteur 1 : mardi 4 février
Secteur 2 : jeudi 6 février
Secteur 3 : mardi 11 janvier
Secteur 4 : jeudi 13 février
Secteur 5 : mardi 18 février
Secteur 6 : jeudi 20 février
Secteur 7 : mardi 25 février
Secteur 8 : jeudi 27 février

NB : pas de collecte 
la 5e semaine du mois
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MENUS DU MOIS DE FÉVRIER

Bienvenue à
Aymen Archouche, Hella Atchi, Abira Atheesan, 
Yasmine Belalia, Aya Brighen, Swan Chaouat, 
Louis Chartier, Mohammed Diaby, Samuel 
Duclona, Théodore Escot, Tigran Etienne, 
Anelka Fotso, Salia Galogo, Jeanne Guezennec, 
Adrien Isanda Carré, Armand Kinsekie Mputu, 
Maeva Lounis, Mohamed Ndoye, Gabriel 
Ngbakoto, Lana Pereira Seixas Fonseca, Nathan 
Rakotonanahary, Roméo Rodrigues, Shirly 

Sabaa, Fowa Sacko, Gulberlin Saintuna, Hanaé 
Zullu

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Nathalie Vadimon et Nicolas Bouyer, Alexandre 
Zuber et Maryna Bublyk, Macarena Fernandez 
Andrade et Thomas Costa

Ils nous ont quittés :
Apriné Efeian (veuve Nigoghossian), Mercédès 

Cardo (veuve Canto Y Williams), Olivia Pacheco 
De Melo (épouse Mernizi), Paulette Barthement 
(veuve Le Chéquer), Roger Dekydtspotter, 
Lucienne Carluy (épouse Chevalier), Antoine 
Fabijanec, Joseph Beaugendre, Marie Durcudoy, 
Chérifa Brahim Errahmani (veuve Dekhli), 
Huguette Vauché (veuve Perrin), Françoise 
Véniard, Pierre Cavoit, Michel Vitasse, Louise 
Saragosti, Yovanna Flores Deledesma, Sabine 
Bardisa, Ikhelef Aït-Ali

CARNET DU MOIS DE DÉCEMBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 3 au 7 
février

Salade batavia   
vinaigrette,

Tajine d’agneau aux 
fruits secs,
Semoule,

Bleu,
Poire au sirop

Salade de cœurs 
de palmiers,
Côte de porc 

à la dijonnaise ,
Epinards à l’ail,

Yaourt   à la vanille,
Banane

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées 

et quinoa,
Quiche aux légumes,

Comté,
Compote  

de pomme  

Pastèque,
Moules marinières,

Frites,
Brownie et crème 

anglaise

Potage de 
potimarron,

Rôti de dinde au 
thym ,

Julienne de légumes,
Camembert ,

Fruits 

Du 10 au 14 
février

MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves râpées 

sauce orange,
Dahl aux lentilles 

corail, pois chiches, 
aubergines au curry,

Yaourt nature ,
Salade ananas et 
mangue au sirop

Potage de panais,
Filet de colin sauce 

estragon ,
Haricots plats,
Montboissié,

Kiwi 

Salade de blé des 
îles (avocat, tomate, 
ananas), Escalope de 
dinde à la crème et 
champignons ,

Gratin de chou-fleur,
Yaourt aux fruits 
mixés, Pomme 

Chou rouge 
vinaigrette ,

Emincés de porc aux 
pruneaux ,

Purée de patate 
douce, 

Demi-chèvre,
Mirabelles au sirop

Salade de brocoli,
Bœuf  

Bourguignon  ,
Tagliatelles nature,

Emmental,
Fruits 

Du 17 au 21 
février

Haricots rouges, maïs 
et salade verte,

Lasagnes de saumon 
et poireau,
Mimolette,

Liégeois pomme/
abricot/framboise

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de chou blanc 

vinaigrette,
Omelette aux 

champignons   
Flageolets à l’ail,

Rouy,
Pêche au sirop

Potage de châtaignes,
Escalope de veau  
à la Normande,

Haricots verts  
Fromage blanc 

aux fruits,
Poire 

Betteraves cuites 
aux graines de 

moutarde,
Sauté de dinde au 

colombo  
Riz créole et 
courgettes,

Edam, Orange 

Carottes râpées aux 
raisins, Rôti de  
porc , Purée 
de céleri  et 

pommes de terre ,
Yaourt arome,

Tarte aux pommes

Du 24 au 28 
février

Poireau vinaigrette 
échalote,

Paupiette de dinde 
au jus ,

Coquillettes,
Pyrénées,
Fruits 

Salade de mâche et 
croûtons,

Filet de cabillaud
et beurre citronné 

,
Carottes braisées,
Fromage blanc ,
Beignet pomme

Pamplemousse ,
Wok de bœuf ,
Nouilles chinoises,

Saint Nectaire,
Compote de pomme-
banane individuelle

Céleri  
rémoulade ,
Poulet rôti ,

Fenouil à la 
provençale,

Kiri, Riz au lait de 
coco et mangue

MENU VÉGÉTARIEN
Potage de légumes 

anciens,
Flan de brocolis et 

chèvre,
Faisselle,
Fruits 

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

 Poisson issu de la filière 
pêche durable

Œuf d’origine française

 Viande d’origine française

 Agriculture biologique

Hommage à Annie Guanaes Netto
Annie est arrivée à la 
Cité-jardins en 1982, pen-
dant près de quarante an-
nées elle participe à la vie 
de son quartier et du Centre 
socioculturel Lamartine 

apportant sa générosité au service des 
autres. Elle anime également la vie collec-
tive des quartiers en participant au Conseil 

citoyen et au cycle participatif de l’ensemble 
Courbet-Saussaies. Pendant plusieurs 
années elle mettra son engagement mili-
tant et son dévouement au service du Se-
cours populaire, du SNES (Syndicat national 
de l’enseignement secondaire) et de la Ligue 
des Droits de l’Homme (section du Val de 
Bièvre). En 2003 elle rejoint l’association 
locale Décidons notre ville, et sera candi-

date remplaçante aux élections cantonales 
de 2011. En 2014, elle est candidate aux 
élections municipales sur la liste Cachan 
ensemble. 
Elle nous a quittés le 24 janvier dernier 
après de long mois de lutte courageuse 
contre la maladie.
Le conseil municipal adresse toutes ses 
condoléances à sa famille et ses proches.
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Hommage à Yves Evariste

Le 14 janvier dernier, les Cachanais ont appris la 
disparition d’Yves Evariste, conseiller municipal puis 
adjoint au Maire de Cachan de 1983 à 2014.
La Ville salue l’engagement de cet élu communiste 
resté fidèle à ses valeurs et ses idéaux. Connu comme 
élu, Yves Evariste était aussi un entrepreneur dont il 

convient de saluer la trajectoire. En effet, après une 
première carrière au sein de l’entreprise Bouygues, 
il fonde sa société spécialisée dans le mobilier de 
rayonnage pour les bibliothèques, les universités ou 
les archives. 
Sa position de dirigeant d’entreprise ne l’a pas 
empêché de continuer à militer et d’être candidat 
aux élections cantonales en 1998, 2002 et 2004. Les 
habitants pouvaient le croiser tous les dimanches 
matins devant l’actuel Carrefour à La Plaine. Il était 
une figure familière et attachante de son quartier. 
Élu, il apportait toujours une réflexion stimulante sur 
les projets municipaux en particulier dans le cadre 
de sa délégation au développement économique et 
à l’emploi. 
Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, et tous les 
membres du Conseil municipal saluent la mémoire 
d’un grand Cachanais et présentent leurs sincères 
condoléances à la famille et aux proches.

D
R

La famille remercie les Cachanaises et Cachanais venus nombreux rendre un dernier hommage à Yves.
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