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Dossier :  
Hélène de Comarmond, 
élue Maire de Cachan

Pour avoir cousu des masques, fait les 
courses pour la voisine, travaillé à distance, 
fait des visios avec papi et mamie, être allé 
promener le chien, vous être remis au sport, 
avoir applaudi à 20h, donné des cours à 
distance, imprimé des attestations pour les 
voisins... 

MERCI
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COMMÉMORATION  
DU 8 MAI

Malgré les conditions particulières, 
la Maire de Cachan, l’équipe 

municipale et le Comité d’entente 
des anciens combattants ont 

commémoré le 75e anniversaire de la 
capitulation de l’Allemagne nazie.

D
R

DISTRIBUTION 
DE DENRÉES

Lors du confinement, le 
Département a envoyé 
près de 160 kg de fruits 
et légumes à l’épicerie 
solidaire, 100 personnes 
en ont bénéficié pendant 
le confinement.  
Pour rappel, des bons 
alimentaires ont été 
distribués par la Ville à 
144 familles ayant le plus 
bas quotient. 
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MISE SOUS PLI 
DES MASQUES BARRIÈRES 

Bénévoles, élus et agents 
se sont mobilisés dès le 
début du mois de mai pour 
effectuer la mise sous pli 
et distribuer les masques 
commandés par la Ville à 
l'entreprise Chantelle.  
Merci ! 
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DONS DE PANIERS 
ALIMENTAIRES

L’association Jeunesse retrouvée 
organise des collectes et 
distributions de paniers 
alimentaires pour les familles 
fragilisées par la crise de la 
Covid-19.
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Pendant le confinement, certains ont 
continué à aller au travail, d’autres ont 
travaillé à distance.
Pendant le confinement, certains se sont 
mobilisés pour coudre des masques, 
d'autres ont fait les courses de leurs 
voisins. 

Florian, Médecin

Ijou, journalisteL’accorderieClaudia, secrétaire médicale

David, gérant d’une 
société d’entretien

Club de Nanbudo de Cachan L’accorderie

Les membres de L’Accorderie

Florian, Médecin
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Club de Nanbudo de Cachan L’accorderie
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société d’entretien

Club de Nanbudo de Cachan L’accorderie

Les membres de L’Accorderie
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Pendant le confinement, certains ont fait 
connaissance avec leurs voisins de balcon, 
d’autres ont fait des visioconférences 
avec leur famille. 
Les Cachanaises et Cachanais se sont 
adaptés, sont restés unis et pour tout 
cela MERCI. 
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Hélène de Comarmond
Maire de Cachan
LES ADJOINTS AU MAIRE
1er adjoint 
Camille Vielhescaze
Participation 
citoyenne et initiatives 
locales, Finances

2e adjointe 
Sandrine Churaqui
Solidarités et Actions 
sociales, handicap, 
seniors

3e adjoint  
Julien Jabouin
Transition écologique, 
Défi climatique, Nature 
en ville et déchets

4e adjointe  
Caroline Carlier
Services publics et 
Modernisation de 
l’action publique, 
Personnel et Dialogue 
social, Tranquillité 
publique

5e adjoint 
Mohammadou 
Galoko
Jeunesse, Emploi 
et insertion 
professionnelle

6e adjointe 
Laetitia Boutrais
Culture et patrimoine, 
déléguée au quartier 
Cité-Jardins

7e adjoint 
Samuel Besnard
Développement urbain 
et métropolitain, 
Grands projets, 
Espaces publics

8e adjointe 
Lucie Guillet
Vie associative

9e adjoint 
Dominique Lanoë
Vie scolaire, activités 
périscolaires et 
alimentation durable

10e adjointe 
Céline Di Mercurio
Habitat et Logement

11e adjoint 
Jacques Foulon
Développement 
économique

12e adjointe 
Katia Touchet
Petite enfance, 
Déléguée au quartier 
La Plaine-La Prairie-
Courbet

13e adjoint 
Hervé Willaime
Enseignement 
secondaire et 
supérieur, Recherche, 
Vie étudiante

14e adjointe 
Maëlle Bouglet
Santé et Qualité de 
vie, déléguée aux 
quartiers Centre-ville, 
Ouest-Nord et Coteau

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Prévention, 
médiation, sécurité et 
police municipale

Zeïma Yahaya
Sport et loisirs

David Petiot
Énergies et mobilités

Christine Rescoussié
Bénévolat, Relations 
et solidarités 
Internationales, 
jumelage

Thomas Kekenbosch
Ecologie populaire, 
Economie sociale et 
solidaire

Catherine Busson
Lutte contre 
l’isolement et la 
précarité

Robert Orusco
Commerces et 
artisanat, affaires 
funéraires, mémoire

Sylvie Darracq
Collèges

Emmanuelle 
Mazuet
Accessibilité et 
proximité des 
services publics

Yseline Fourtic 
Dutarde
Droit des femmes 
et lutte contre les 
discriminations

Pour rencontrer vos élus : 01 49 69 69 81 
ou secretariat.elus@ville-cachan.fr

D
R

Un primeur à Léo Lagrange
En période de confinement, pour limiter les déplacements et rendre accessibles de bons 
produits frais, un primeur s’est installé devant le complexe Léo Lagrange une fois par 
semaine.

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Chères Cachanaises, chers Cachanais,

Après plus de trois mois d’une crise sanitaire d’une 
ampleur sans précédent, nous renouons avec une vie plus 
normale. J’en suis heureuse. Depuis le 11 mai dernier, 
le Gouvernement a initié un déconfinement progressif. 
Vous l’avez sans doute constaté, les terrasses se sont 
multipliées, les parcs rouvrent, la Mairie est de nouveau 
ouverte au public et les écoles accueillent de plus en plus 
d’enfants. Ils restent encore de nombreuses étapes à 
franchir car le virus continue de faire des victimes. Nous 
devons donc, collectivement, nous montrer prudent et 
continuer à appliquer les gestes barrières.

Mais c’est un fait, la vie reprend son cours. Elle est la 
même, mais si différente à la fois. Le conseil municipal 
d’installation qui avait été annulé en mars du fait du 
confinement a pu finalement se tenir, à huis clos, le 
26 mai dernier. Vous avez été des centaines à suivre ce 
Conseil sur internet. J’ai eu l’honneur et le plaisir d’avoir 
été à nouveau élue Maire de Cachan par les conseillers 
municipaux, eux-mêmes portés par votre vote à 61,87% en 
faveur de la liste « Cachan en commun » que j’ai conduite.

Plus que jamais, votre vote, tout comme la crise que 
nous traversons me conforte dans mon projet pour une 
ville résiliente, toujours plus solidaire, écologique et 
citoyenne. Ce n’est qu’au prix de cet effort collectif pour 
changer notre façon de faire la ville ensemble que nous 
réussirons à être prêts, plus forts, et mieux armés pour 
dissiper les incertitudes qui émaillent l’avenir. Car au-delà 
de la crise que nous avons vécue, il nous faut retrouver le 
chemin du progrès social, écologique, et citoyen entamé 
il y a plus de deux ans. Ce projet je le mènerai avec une 
équipe municipale renouvelée, rajeunie et féconde en 
idées. Il se fera aussi et surtout avec vous car je connais 
votre désir de participation à la vie de notre commune.

Sachez que tout au long de ce mandat vous pourrez 
compter sur moi pour être à vos côtés et tenir mes 
engagements.

Bien fidèlement.

L'H
er

m
ite

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Un budget impacté par une crise sans précédent
Le budget municipal est évidemment marqué par la crise 
sanitaire actuelle et le sera probablement encore dans les 
prochains mois. La période nécessite en effet des mesures 
spécifiques de solidarité auprès des personnes isolées 
avec notamment les aides à domicile de nos aînés, et des 
familles fragilisées avec par exemple la distribution de bons 
alimentaires ; des mesures d’accompagnement renforcé au 
soutien de l’activité en exonérant par exemple de loyers les 
petites entreprises ou de droits de terrasse et de place de 
marché pour les commerçants ; des mesures de préven-
tion avec l’achat d’équipements de protection individuels, 
notamment des agents, mais aussi des masques en tissu 
pour les Cachanais ; des mesures de reconnaissance enfin 
pour les agents municipaux qui auront assuré la continuité 
du service public dans cette période avec la mise en place 
d’une prime exceptionnelle.

Des orientations nouvelles nées de l’élection du 
15 mars
Le 15 mars dernier, la liste Cachan en Commun menée 
par Hélène de Comarmond a été élue au premier tour des 
élections municipales. Le projet municipal emporte la mise 
en place d’actions pour une ville toujours plus solidaire, où 
chacun.e et chaque quartier a sa place ; pour une ville plus 

écologique, résolument engagée dans le défi climatique, la 
transition énergétique et le développement durable ; pour 
une ville plus participative, où la parole des habitant.e.s 
compte et participe à la décision municipale. Les grandes 
orientations du budget 2020 traduisent ces valeurs sociales, 
écologiques et citoyennes.

0% d’augmentation des impôts
Malgré un contexte économique et social difficile, la 
municipalité respecte ses engagements et fait le choix de 
préserver le pouvoir d’achat des Cachanais, particulièrement 
lors d’une période qui fragilise et précarise les ménages 
Cachanais. Ainsi, pour la 15e année consécutive, les taux 
de fiscalité n’augmenteront pas.

Une gestion rigoureuse pour continuer d'investir
Les dépenses de fonctionnement de la collectivité (person-
nels, matériels, fluides, etc.) continuent à être maitrisées, 
tout en offrant la même qualité de service aux Cachanais. 
Cette gestion rigoureuse, ainsi qu’un niveau d’endettement 
stable, permettent à la Ville un meilleur autofinancement 
pour accompagner ses projets d’investissement. Dans le 
mandat sont notamment prévus les abords de l’hôtel de 
ville, un programme de rénovation des groupes scolaires, 
la montée aux vignes, la rénovation de la piscine...

Le budget 2020 a été voté par le Conseil municipal lors de la séance du 7 mai dernier 
retransmise en direct sur YouTube.

écologique et citoyen !
Un budget 2020 solidaire, 
BUDGET 2020
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EN CHIFFRES

Une ville plus solidaire, plus écologique, 
plus participative
Retrouvez les grandes orientations budgétaires de l’année 2020 en chiffres.

610 000 
dédiés aux travaux dans les 
écoles pour garantir de 
bonnes conditions 
d’apprentissage pour les petits 
cachanais78 000 

dédiés à l’achat de 
matériel et aux travaux 
pour le centre 
médico-social a�n de 
garantir la qualité des 
soins médicaux pour 
les Cachanais 

110 000 
de subventions supplémentaires
au Centre communal d’action sociale 
pour accompagner les plus fragiles 
et les personnes âgées 

1 200 000 
engagés pour les travaux des projets
de la montée aux vignes et des bords de Bièvre 
pour un cadre de vie plus apaisé et verdoyant

180 000 
dédiés à la mise en place de la vidéo protection
a�n d’accroître la tranquillité publique

1000 
de prime versée à chaque 
agent ayant assuré la 
continuité du service public 
pendant le con�nement

Jusqu’à
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Une démarche concertée
Dès début mai, une concertation a été menée avec les 
directeurs et directrices d’écoles, les représentants des 
parents d’élèves et l’inspection académique pour organiser 
la réouverture des écoles. Depuis le 28 mai, les enfants 
de personnels prioritaires (soignants, forces de l’ordre, 
enseignants du 1er degré, agents municipaux contribuant 
au fonctionnement des écoles, agents de la RATP et SNCF) 
qui étaient accueillis depuis le début du confinement ainsi 
que plus de 600 élèves sont accueillis dans les écoles en 
alternance, selon les critères de priorisation de l’Éducation 
nationale. Cela représente 27% des enfants de Cachan en 
école élémentaire et 24% en maternelle, un chiffre supérieur 
à la moyenne d’accueil constatée dans le département.

Un accueil progressif
La Ville et l’Éducation nationale se réunissent chaque 
semaine avec les directions d’écoles et les parents d’élèves et 
s’attachent à renforcer la capacité d’accueil pour un nombre 
croissant d’élèves tout en garantissant le respect du protocole 
sanitaire. Malgré ces efforts, la situation reste compliquée 
et insatisfaisante pour beaucoup de parents. Hélène de 
Comarmond, Maire de Cachan a donc adressé une lettre au 
Ministre de l’Éducation nationale afin de demander de la 
cohérence alors que les parcs et les terrasses de café rouvrent, 
et ainsi assouplir le protocole sanitaire pour permettre à 
d’autres enfants de pouvoir retrouver le chemin de l’école.

La restauration scolaire gratuite
Depuis le 28 mai, un service de restauration obligatoire a 
été mis en place dans les écoles afin de limiter les entrées et 
sorties au cours de la journée et répondre ainsi au protocole 
sanitaire. Ce repas est fourni gratuitement par la Ville à toutes 
les familles, et est pris en extérieur si la météo le permet.

Un accueil périscolaire complémentaire
Afin de faciliter les journées de travail aux parents, les 
animateurs de la Ville assurent un accueil périscolaire de 
16h30 à 18h30 chaque jour d’école. Le mercredi, les enfants 
des personnels prioritaires sont accueillis depuis le 28 mai. 
Et tous les enfants peuvent l’être depuis le 9 juin, dans la 
limite des capacités d’accueil.

Une attention pour les situations de fragilité 
scolaire
Certains enfants et certaines familles peuvent connaître des 
difficultés dans la scolarité, renforcées par la période actuelle. Des 
actions d’accompagnement spécifiques pour prévenir le décro-
chage scolaire sont mises en place par la Ville et ses partenaires 
comme les centres sociaux, en lien avec les directions d’écoles : 
matériel informatique, impression de cours, accompagnement 
scolaire renforcé, accompagnement à la parentalité...

50% des tout-petits accueillis en crèche 
Une reprise progressive également dans les crèches de la ville
Dès le 28 mai, 70 sont accueillis dans les crèches Camus et du 
Petit Poucet. Depuis le 11 juin, le Chat Botté vient renforcer le 
dispositif. Ainsi, 50% des enfants accueillis habituellement 
ont pu faire leur retour dans les crèches municipales. 

Restez informés sur le site de la Ville
Le contexte d’accueil évolue rapidement : pour vous tenir 
informé, des courriers sont envoyés par mail aux parents 
par la mairie, mais aussi via le compte citoyen. Les infor-
mations peuvent également être trouvées sur le site de la 
Ville, actualisé quotidiennement. 

  d’info : ville-cachan.fr

Depuis le 28 mai, des petits Cachanais ont pu reprendre le chemin de l’école malgré un 
protocole sanitaire particulièrement exigeant. 

Réouverture partielle
ENFANCE

des écoles et des crèches
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PRÉVENTION

Inscrivez-vous sur 
les registres canicule
Les épisodes caniculaires sont de plus en plus 
fréquents, et peuvent parfois être dangereux 
pour les personnes âgées et fragiles. Pour 
prévenir les risques lors d’une alerte de niveau 
3, le plan canicule municipal se met en place. 
Les personnes inscrites sur le registre sont alors 
contactées quotidiennement par les agents de 
la direction du développement social et des 
Cachanais bénévoles afin de s’assurer de leur 
bonne santé. Ce registre est ouvert aux per-
sonnes de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail, aux personnes de plus de 65 ans et 
aux adultes porteurs d’un handicap. Pour vous 
inscrire, il suffit de compléter le formulaire à 
télécharger sur ville-cachan.fr/cachanpourtous/
seniors, et le retourner complété à la direc-
tion du développement social par mail (dds@
ville-cachan.fr). Le formulaire peut également 
être envoyé par courrier ou déposé dans la 
boîte aux lettres de l’hôtel de ville.

D
R

D
R

Le confinement et la crise de la Covid-19 ont bousculé 
nos habitudes. La santé est un bien précieux et il est 
important de ne pas interrompre son suivi médical. 

À jour dans vos vaccins ? 
En raison de la crise sanitaire et du confinement, certains patients ont 
interrompu leur parcours vaccinal. Les vaccins permettent de protéger 
les patients de certaines infections, ou de développer des formes 
moins sévères de certaines maladies. À Cachan, les vaccins obligatoires 
et recommandés après 6 ans et chez les adultes sont dispensés 
gratuitement au centre médico-social. Les rendez-vous reprennent sur 
la plateforme en ligne uniquement pour les vaccinations gratuites. Pour 
prendre votre rdv : il suffit de vous rendre sur cachan.contactsante.fr/
RendezVous (ou tapez contact santé Cachan dans votre navigateur), 
puis sélectionnez la spécialité infirmier, et choisissez l’une des dates 
disponibles. Les rendez-vous sont ouverts pour le mardi 9 juin et le 
mardi 7 juillet. Deux autres journées de vaccination le 28 août et le 
8 septembre seront bientôt ouvertes aux réservations. 

Maladies chroniques : une prise en charge régulière
La crise sanitaire ne doit pas faire renoncer les patients sujets à des 
maladies chroniques à accéder aux soins. En effet, la qualité des 
soins dans les maladies chroniques est liée à la capacité des patients 
à gérer quotidiennement leur maladie et à disposer d’une éducation 
thérapeutique de la part des soignants. Il est donc important de 
continuer le suivi médical. N’hésitez pas à maintenir le lien avec votre 
médecin traitant.

médicaux

SANTÉ

Continuez vos suivis

ACTIVITÉS

Voilà l’été !
Malgré un contexte particulier, l’été ne sera pas 
morose à Cachan ! La ville, les associations et 
les CSC préparent un programme aux petits 
oignons pour les Cachanais. 
Vous retrouverez les activités Crok’Sport, 
Crok’Art, mais aussi les propositions toujours 
hautes en couleur des centres socioculturels. 
Pour maintenir un niveau de sécurité sanitaire, 
les inscriptions aux activités seront proposées 
par téléphones et via internet. 
Plus d’infos sur le site de la ville prochainement ! 
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Feu vert pour les parcs et jardins
Désormais, vous pouvez à nouveau profiter du parc Raspail, du jardin 
Simonnin, du jardin panoramique et du jardin Le Vallon. Ces écrins de 
verdure sont prêts à vous accueillir pour une pause lecture, une promenade 
ou un picnic. Mais attention, les rassemblements de plus de 10 personnes 
restent interdits dans l'espace public. Pour profiter en toute sécurité de 
ces îlots de fraicheur, le port du masque est recommandé et les règles de 
distanciation physique doivent être respectées. Par mesure de sécurité, 
les aires de jeux restent fermées pour le moment.

Le petit café en terrasse fait son retour ! 
Après plusieurs semaines de fermeture, les cafés, bars et restaurants 
rouvrent leur terrasse. De nombreux commerçants d'ailleurs ont pu 
bénéficier d'une extension de terrasse. Vous pouvez retrouver votre 
établissement préféré en respectant quelques conditions sanitaires : 
dix personnes maximum par table, un mètre minimum entre chaque 
groupe de personnes et la consommation debout sera interdite dans 
les bars. Votre restaurant favori n’a pas de terrasse et sa cuisine vous 
manque ? Jetez un coup d’œil sur le site de la ville : de nombreux res-
taurants cachanais proposent des commandes à emporter.

N’oubliez pas votre masque dans les transports !
Si vous êtes amené à prendre les transports en commun (bus, tramways, 
RER, métros, trains, cars) pour vous déplacer, vous devez porter un 
masque. Le non-respect de cette consigne vous expose à une amende 
de 135 euros. Enfin, soyez vigilant, si vous pouvez vous déplacer libre-
ment sur tout le territoire, l’attestation « employeur » pour prendre les 
transports en commun aux heures de pointe est toujours obligatoire 
en Ile-de-France. 

D
R

Le coup d’envoi de la phase 2 du déconfinement a été 
lancé le 2 juin dernier par le Gouvernement. Si les 
restrictions ont été assouplies, l’Île-de-France reste 
en zone orange. Point sur ce qui change à Cachan.

COQUELICOOP

Découvrez une épicerie 
coopérative
Le 12 juin prochain, une nouvelle épicerie 
ouvrira ses portes à Fresnes dans les locaux 
de l’ancienne annexe de La Poste. 
Coquelicoop fonctionne sur le modèle d’une 
coopérative, ce qui garantit aux consomma-
teurs d’être à la fois les seuls propriétaires et 
bénéficiaires du supermarché. 
Ce fonctionnement permettra d’offrir aux 
consommateurs des produits sains en suppor-
tant l’agriculture paysanne, et en pratiquant 
une marge qui respecte la rémunération juste 
des producteurs et des fabricants. 
Tous les coopérateurs et coopératrices sont 
invités à faire fonctionner le supermarché 
en fonction de leurs compétences, de leur 
disponibilité et de leurs envies. 
Une belle initiative portée par des habitants 
du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de 
l’Essonne.

  d’info :  coquelicoop.fr

Phase 2 du déconfinement : 
QUOTIDIEN 

ce qui change

LECTURE

Un drive à la 
bibliothèque centrale
Bonne nouvelle pour les lecteurs : la biblio-
thèque centrale vous propose un service de 
prêt géré à distance. Le principe est simple : 
vous choisissez depuis chez vous les docu-
ments qui vous intéressent sur le site web 
des bibliothèques, puis vous les commandez 
via le formulaire en ligne ou par téléphone les 
mercredis et samedis de 14h à 17h au 01 49 69 
61 62 ou 01 49 69 61 64, ou sur papier en 
déposant la liste directement à la bibliothèque 
centrale à l'occasion des permanences de 
retours. Les bibliothécaires vous recontactent 
ensuite pour convenir d’une date de retrait de 
votre commande. Les retours peuvent être 
effectués les mardis, mercredis, vendredis et 
samedis de 10h à 13h.

  d’info : ville-cachan.fr

Au
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Depuis le 11 mai, les services accueillant du public rouvrent leurs portes aux usagers. 
Pour garantir la sécurité des habitants et des agents, les conditions d’accueil sont 
aménagées. 

Le Service Relation Citoyen vous accueille sur 
rendez-vous
L’accueil de l’hôtel de ville rouvre au public à partir du 8 juin. 
La prise de rendez-vous est ouverte pour certaines situations 
comme le dépôt des dossiers de carte nationale d’identité 
(CNI), le retrait des CNI. De nombreuses démarches peuvent 
être effectuées par voie dématérialisée sur service-public.fr ou 
depuis votre espace citoyen. Pour les dossiers de carte d’identité 
une pré-demande doit être effectuée sur passeport.ants.gouv.fr. 
Les démarches concernant les cartes de stationnement, et le 
paiement des factures scolaires et périscolaires sont possibles 
sans rendez-vous. Pour la sécurité de tous, merci de vous munir 
de votre stylo et d'un masque. 

Reprise de la Direction du Développement Social
Pour mieux vous accompagner et vous orienter, la direction du 
développement social a mis en place un accueil téléphonique 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 au 
01 49 69 15 70. Dans le cas d’une situation urgente où une 
rencontre physique est nécessaire, un rendez-vous vous sera 
proposé. 

Les personnes domiciliées au CCAS pourront également retirer 
leur courrier sur rendez-vous. 
La commission d’aides facultatives a repris une fois par 
semaine, cela permet de traiter les nouvelles demandes et 
donc d’ouvrir l’aide sociale au plus grand nombre.
De même, le service Habitat / Logement, vous répond du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 au numéro 
suivant : 01 49 69 15 77.

La direction du développement urbain privilégie 
la visioconférence
Le service urbanisme rouvre uniquement pour le dépôt des 
dossiers d’urbanisme et pour les consultations des dossiers 
délivrés. Pour mieux vous accueillir, prenez rendez-vous en 
appelant le 01 49 08 55 70 ou par mail à l’adresse ddu@ville-
cachan.fr du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15. 
Pour vous accompagner dans vos projets, l’instructeur du 
service propose des réunions téléphoniques, via mail ou par 
visioconférence. Il est joignable au 01 49 08 55 78 ou par mail : 
eliot.neel@ville-cachan.fr.

  d’info : ville-cachan.fr

DÉCONFINEMENT

La Ville vous accueille en toute sécurité
Au

m
er
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er



A
ct

us

14

LE MAG . Cachan - juin 2020 N° 304

Les agents municipaux ont déposé dans votre boîte aux lettres 
une pochette avec deux masques en tissu. Ces masques aux 
normes AFNOR ont été commandés par la Ville auprès de 
l’entreprise Chantelle située à Cachan.

SORTEZ MASQUÉS !

Un masque 100% Cachanais

Pourquoi c’est important de porter un masque ?

 d’info : communication@ville-cachan.fr

L’épidémie circule toujours 
en France. Le masque est 
donc indispensable pour 
se protéger et protéger 
les autres. Pour que son 
efficacité soit maximum, 
voici les erreurs à éviter : 

• Porter son masque 

en dessous du nez 

ou ne couvrir que la 

pointe du nez

• Porter son masque 

sans recouvrir son 

menton 

• Toucher son 

masque une fois qu’il 

est positionné 

• Baisser son masque 

au niveau du cou en 

le portant comme un 

collier 

• Réutiliser son 

masque après l’avoir 

enlevé 

MALADE COVID-19
avec masque

VOUS
avec masque

1m

MALADE COVID-19
avec masque

VOUS
sans masque

MALADE COVID-19
sans masque

VOUS
avec masque

1m

MALADE COVID-19
sans masque

VOUS
sans masque

NIVEAU DE 
PROTECTION

NIVEAU DE 
PROTECTION

NIVEAU DE 
PROTECTION

1m 1m

NIVEAU DE 
PROTECTION

Pe
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50
lavages possibles avant l’altération des �bres 
textiles du masque Chantelle.

31 000 
masques ont été distribués 
aux Cachanais

131 
personnes ont participé à la mise 
sous pli des masques et 
à leur distribution

100% 
des boîtes aux lettres 
ont été distribuées 

4 
heures - C’est la durée maximum 
d’utilisation d’un masque. Après, il faut le 
désinfecter pour pouvoir le réutiliser. 

1 000 
masques distribués 
aux agents municipaux
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de Comarmond a été élue Maire de Cachan avec 32 voix.

Hélène de Comarmond, 
élue Maire de Cachan
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La liste Cachan en commun a remporté les élections municipales avec près de 62% des 
voix.

Quelle est la dynamique qui anime cette nouvelle 
équipe ? 
Les 32 nouveaux élus de la majorité sont issus d’horizons 
politiques, sociaux, professionnels divers. Tous les quartiers 
de la ville et tous les âges y sont représentés. Nous sommes 
tous portés par notre attachement pour Cachan et par 
une bonne dose d’enthousiasme ! Je suis fière de mener 
cette équipe soudée qui va accompagner la transformation 
de Cachan et qui saura, j’en suis persuadée, assumer la 
responsabilité des affaires municipales.

Vous avez souvent insisté sur l’importance de la 
participation citoyenne, quels outils souhaitez-
vous mettre en place pour favoriser cette 
dernière ? 
Il n’est plus envisageable de faire la ville et de prendre les 
décisions qui concernent les Cachanais sans eux. Pendant 
trop longtemps, les élus ont été perçus comme déconnectés 
des habitants, enfermés dans une tour d’ivoire. Ce temps est 
révolu. En 2018, plus de 2000 Cachanais avaient participé à 
la démarche « Parlons ensemble de Cachan ». Nous allons 
renforcer la proximité si indispensable à l’unité de notre 
ville. De nouveaux adjoints sont délégués aux quartiers, 
les élus assureront des permanences dans les différents 
quartiers de la ville, et les rencontres « J’ai rendez-vous avec 
vous », pendant lesquelles j'échange directement avec les 
Cachanais, se poursuivront. Nous amplifierons la dynamique 
participative et citoyenne avec des outils comme le budget 
participatif, les ateliers citoyens, mais aussi des référendums 
locaux d’interpellation citoyenne. Cette dynamique de 
co-construction ne peut être que positive, il faut savoir 
prendre le temps de laisser les habitants se saisir des enjeux 

municipaux et de leur avenir. De plus, la crise que nous venons 
de traverser doit nous pousser à nous réinventer.

Pensez-vous qu’il est vraiment possible de penser 
transition écologique à 2 km de Paris et dans un 
contexte budgétaire contraint ? 
La question n’est plus de savoir si cela est possible, c’est plutôt : 
« comment, dès maintenant, devons-nous repenser toute notre action 
de façon durable ? ». La ville va prendre un virage important 
en termes de transition écologique : mise en place d’un plan 
cohérent de mobilités douces, création d’un ÉcoQuartier autour 
de la future gare, aménagement urbain durable, place de la 
nature en ville, et la création d'une charte la nature et de la 
de biodiversité en ville. Toutes les politiques publiques seront 
pensées à l’aune de l’exigence environnementale. Plus que 
jamais il faut agir contre le changement climatique.

Alors que nous traversons une crise sanitaire 
sans précédent, un véritable élan de solidarité 
est apparu, comment agir pour le dynamiser ?
Les Cachanaises et Cachanais ont fait preuve d’une solidarité 
incroyable pendant cette période éprouvante. Certains ont par 
exemple prêté main-forte à l’épicerie solidaire, d’autres ont 
distribué des paniers alimentaires, et d’autres encore ont pris 
soin de leurs voisins en allant faire leurs courses… La solidarité 
fait partie du quotidien et même de l’ADN des Cachanais ! 
Pendant le prochain mandat, nous serons particulièrement 
attentifs à favoriser le lien, la solidarité et l’unité de la 
ville : actions sociales, dispositifs intergénérationnels, 
accompagnement des jeunes, évènements conviviaux pour 
se retrouver... Nous continuerons évidemment de soutenir 
les associations solidaires.

L'
H
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INTERVIEW

Entretien avec Hélène de Comarmond,
réélue Maire de Cahan
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DÉMOCRATIE LOCALE

Des projets pour Cachan en commun
Pe
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Développement durable, bien grandir, participation citoyenne… Découvrez quelques 
projets qui attendent les Cachanaises et Cachanais pour les 6 prochaines années. 

Assurer l’accès à la santé pour tous
La crise sanitaire que nous traversons l’a montré, la 
santé doit être une priorité absolue pour Cachan. Il est 
indispensable de conjurer le fléau de la désertification 
médicale.
Une maison de santé située à La Plaine et une maison de 
l’enfance avec des pédiatres verront le jour dans les six 
prochaines années.

de
 B

an
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De nouveaux aménagements majeurs
De nombreux aménagements sont à l’ordre du jour pour 
le mandat à venir et façonneront le Cachan de demain : 
Campus de l’ENS, RD920, abords de l’hôtel de ville, 
EcoQuartier de la gare, montée aux vignes. Les projets 
se réalisent en concertation avec les habitants qui les 
enrichissent de leur qualité d'experts du quotidien.

de
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an
es

Faire vivre la participation citoyenne
Les dispositifs mis en place dès 2018 comme « Parlons 
ensemble de Cachan » et « J’ai rendez-vous avec vous » 
seront poursuivis. Des ateliers citoyens seront mis en place 
pour tous les grands projets et un budget spécifique sera 
mobilisé pour la concertation. Pour garantir leur diversité, 
les citoyens seront tirés au sort, leurs avis et propositions 
seront présentés lors des conseils municipaux. 

Au
m
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Une ville tournée vers le sport et le bien être
Les équipements sportifs seront confortés pour 
encourager la pratique sportive par le plus grand nombre 
de Cachanais. La ville participera à la rénovation de la 
piscine construite en 1969 ainsi qu’à l’acquisition et aux 
travaux d’amélioration du gymnase Jesse Owens via le 
syndicat intercommunal. 

Donner aux Cachanais la possibilité de bien 
grandir
L’éducation est un sujet prioritaire, et l’école doit donner 
aux petits Cachanais le bagage nécessaire pour poursuivre 
leur scolarité dans les meilleures conditions. Un programme 
pluriannuel des groupes scolaires sera engagé pour améliorer 
leurs performances énergétiques. Les cours d’écoles seront 
progressivement végétalisées. D’ici 2026, la restauration scolaire 
proposera des menus composés à 60% d’ingrédients Bio. Au

m
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Une balade urbaine dédiée au projet 
d’EcoQuartier en avril 2019 
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CONSEIL MUNICIPAL

Revivez le Conseil d’installation
en images

La séance du Conseil municipal 
a commencé par une minute de silence 

pour rendre hommage aux victimes 
de la Covid-19.

Les conseillers municipaux ont ensuite 
voté à bulletin secret pour élire la Maire 
de Cachan. 
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Hélène de Comarmond 
a été élue  

Maire de Cachan  
avec 32 voix.
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Les adjoints à la Maire  
et les conseillers territoriaux 
ont été élus par les conseillers 
municipaux.
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Les bulletins sont ensuite 
dépouillés et comptabilisés.
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TROMBINOSCOPE

Le Conseil Municipal de Cachan
Hélène  
de Comarmond
Maire de Cachan
Conseillère territoriale

Reçoit sur rendez-vous :  
01 49 69 69 62  
ou secretariat.maire@ville-cachan.fr

Les adjoints au maire

Camille Vielhescaze
1er adjoint
Participation citoyenne 
et initiatives locales, 
Finances
Conseiller territorial

Laetitia Boutrais 
6e adjointe
Culture et patrimoine, 
déléguée au quartier 
Cité-Jardins

Jacques Foulon
11e adjoint
Développement 
économique

Sandrine Churaqui
2e adjointe 
Solidarités et actions 
sociales, handicap, 
seniors

Samuel Besnard 
7e adjoint
Développement urbain 
et métropolitain, Grands 
projets, Espaces publics

Katia Touchet 
12e adjointe
Petite enfance, déléguée 
au quartier La Plaine- 
La Prairie-Courbet

Julien Jabouin
3e adjoint 
Transition écologique, 
Défi climatique, Nature 
en ville et déchets

Lucie Guillet 
8e adjointe
Vie associative

Hervé Willaime 
13e adjoint
Enseignement 
secondaire et supérieur, 
Recherche, Vie étudiante

Caroline Carlier 
4e adjointe 
Services publics et moder-
nisation de l’action publique, 
Personnel et dialogue social, 
Tranquillité publique

Dominique Lanoë
9e adjoint
Vie scolaire, activités 
périscolaires et 
alimentation durable

Maëlle Bouglet
14e adjointe
Santé et qualité de vie, 
déléguée aux quartiers 
Centre-ville, Ouest-Nord 
et Coteau
Conseillère territoriale

Mohammadou 
Galoko
5e adjoint
Jeunesse, emploi et 
insertion professionnelle

Céline Di Mercurio
10e adjointe
Habitat et logement

Photos : Margot L’Hermite
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Les conseillers 
municipaux 
d’opposition

Vous souhaitez 
rencontrer 
vos élus ? 
Prenez rendez-vous en 
contactant le secrétariat des élus  
au 01 49 69 69 81  
ou par mail à  
secretariat.elus@ville-cachan.fr

Les conseillers municipaux délégués

Pierre-Yves  
Robin
Prévention, médiation, 
sécurité et police 
municipale

Catherine  
Busson 
Lutte contre l’isolement 
et la précarité

Zeïma 
Yahaya 
Sport et loisirs

Robert  
Orusco
Commerces et artisanat, 
affaires funéraires, 
mémoire

David 
Petiot
Energies et mobilités

Sylvie  
Darracq 
Collèges

Christine  
Rescoussié
Bénévolat, Relations et 
solidarités internationales, 
jumelage

Emmanuelle 
Mazuet 
Accessibilité et proximité 
des services publics

Thomas  
Kekenbosch
Ecologie populaire, 
Economie sociale et 
solidaire

Yseline Fourtic 
Dutarde
Droit des femmes 
et lutte contre les 
discriminations

Les conseillers municipaux de la majorité

Stéphane  
Rabuel
Conseiller territorial

 

Georges  
Thimothée

Fatoumata  
Bakily

Lionel  
Jeanjean

Mattéo  
Almosnino
 

Denis  
Hercule

Angélique  
Susini

Michèle 
Eskinazi

Valérie 
Vincent

Maxime 
Megret-
Merger

Annie-
Claire 
Auliard

Pe
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Sébastien  
Trouillas

D
R

Pascal 
Castillon

D
R

Alain 
Ospital
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La pratique d’une activité sportive vous a manqué ? Voici nos conseils pour reprendre le 
sport en respectant les consignes sanitaires.

Quels sports peut-on pratiquer ?
Avec la sortie du confinement, depuis le 11 mai les activités 
sportives individuelles de plein air sont à nouveau autori-
sées, à condition de respecter certaines règles. La course 
à pied et le vélo avec une distance respective de 5 mètres 
et 10 mètres entre deux personnes sont autorisées. Pour 
les autres activités tels que le yoga et le cross-fit, un péri-
mètre de 4 mètres carrés autour de chaque personne est 
recommandé.
Quant aux activités pratiquées dans des lieux couverts, 
comme la musculation ou la natation, elles ne sont tou-
jours pas autorisées et ce jusque jusqu'à la date du 22 juin 
minimum. Les sports collectifs comme le basket-ball ou 
le football et les sports de contact de type arts martiaux 
restent interdits.

Une reprise vigilante
Chacun sa bouteille d'eau et sa serviette ! Par sécurité, 
l’échange ou le partage d’effets personnels est proscrit. Si 
vous ne pouvez pas utiliser votre propre matériel, le maté-
riel commun doit être nettoyé et désinfecté avant et après 
chaque utilisation. Enfin, il est recommandé pour tous les 
sportifs une reprise progressive de l’activité sportive afin 
de réadapter le corps à l’effort. Pour les personnes ayant 
contracté la Covid-19, une consultation médicale s’impose 
avant de reprendre le sport.

Une salle de sport en plein air
Envie de vous défouler ? Faites un tour au parcours spor-
tif situé boulevard de la Vanne. Vous y trouverez un vélo 
elliptique, une machine à squats et une barre à tractions 
(accessible aux personnes en situation de handicap). Ces 

équipements, installés dans le cadre du budget participatif 
2019, satisferont les petits sportifs et les grands athlètes. 
Juste une condition : n’oubliez pas de vous laver les mains 
avant et après avoir utilisé les appareils ! 
Pas envie de sortir ? Le ministère des Sports a mis à dispo-
sition une web-application « BougerChezVous » intégrant 
à la fois des activités physiques mais aussi des conseils 
et rappels.

D
R

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Reprise sportive
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Qui n’a jamais passé de nombreuses minutes à chercher dans ses poches ou dans son 
sac un ticket de caisse ? La start-up cachanaise Deewee réinvente le ticket de caisse et 
sans contact ! 

Une success story qui part 
d’une anecdote 
Ruoyun Liu a fondé DeeWee à la fin 
de l’année 2015. Auparavant, elle était 
ingénieure télécom et se souvient du 
casse-tête des notes de frais : des 
tickets qu’il fallait coller sur une feuille 
A4 pour ensuite les scanner et les 
renvoyer. « Pour moi c’était absurde on 
me demandait de dématérialiser un ticket 
papier alors que les commerçants dispo-
saient déjà d’une version dématérialisée 
dans leur terminal de caisse. »
L’ingénieure quitte alors son entreprise 
se lance dans l’aventure de l’entre-
prenariat. Après plus de trois ans de 
recherche et développement, tout est 
enfin prêt. Les commerçants peuvent 
s’équiper d’un boitier sans contact qui 
se connecte à n’importe quel système 
de caisse via Wi-Fi, Bluetooth ou prise 
USB. 
Les données sont ensuite récupérées 
par un téléphone ou une carte fidélité 
posée sur le boitier. 

Un dispositif gagnant-gagnant
L’objectif ambitieux de DeeWee est de 
révolutionner la relation entre commer-
çants et consommateurs. Le concept : 
un dispositif de dématérialisation de 
tickets de caisse couplé à une applica-
tion mobile. 

Les consommateurs retrouvent leur 
facture dans leur application et peuvent 
donc facilement la conserver. Ils peuvent 
également s’inscrire aux programmes de 
fidélité proposés par les commerçants. 
Ces derniers, peuvent envoyer à leurs 
clients via l’application de nouvelles 
offres en fonction de leurs préférences. 
L’entreprise poursuit sa croissance au 
sein de La Fabrique à Cachan et tra-
vaille notamment sur des projets de 

redynamisation des centres-villes et des 
commerces de proximité. En effet, cette 
dernière permet du « crosscouponing », 
lorsqu’un client achète dans un petit 
commerce, il peut bénéficier d’offres spé-
ciales des commerçants environnants. 

Un indispensable dans le 
« monde d’après » ? 
Ruoyun raconte : « Pendant la crise sanitaire, 
les commerçants pouvaient utiliser la solution 
pour signaler leurs ouvertures fermetures et 
de ne pas couper le lien avec leurs clients ». La 
crise sanitaire a bouleversé nos rapports 
aux autres, au contact mais aussi aux 
surfaces inertes. « La crise sanitaire est 
source de nouveaux besoins, nous travail-
lons aujourd’hui sur une nouvelle offre pour 
les restaurateurs : le menu dématérialisé. 
À l’aide d’un QR code, les menus s’affichent 
directement sur le téléphone des clients. Ils 
sont modifiables par le restaurateur, ce qui 
offre une grande flexibilité ! »

 d’info : deewee.fr
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Nous travaillons aujourd’hui 
sur une nouvelle offre pour 

les restaurateurs :  
le menu dématérialisé »

START-UP

DeeWee réinvente le ticket
de caisse

D
R



Tr
ib

un
es

24

LE MAG . Cachan - juin 2020 N° 304

• 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

S.A.R.L :
C DU PROPRE 94

Entreprise de Nettoyage
Multiservices Industriel et Particulier

Nous intervenons dans toute la région
Paris - Ile de France

David DALLET : 35 rue Francois Rude - 94230 Cachan
cdupropre94@orange.fr

Port 1 : 06 99 19 31 40
Bureau : 01 46 65 66 20
24h/24h : 07 81 99 62 94

Dimanche et jours feries inclus.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 Groupe socialiste et 
apparentés
• Hélène de Comarmond
• Samuel Besnard (président)
• Camille Vielhescaze
• Caroline Carlier
• Céline Di Mercurio
• Hervé Willaime
• Pierre-Yves Robin
• Christine Rescoussié
• Robert Orusco
• Yseline Fourtic
• Angélique Susini
• Katia Touchet

 Cachan ensemble
• Stéphane Rabuel (président)
• Sandrine Churaqui
• Dominique Lanoe
• Catherine Busson
• Emmanuelle Mazuet
• Lionel Jeanjean
• Fatoumata Bakily

 Europe Ecologie Les Verts
• Denis Hercule (président)
• Julien Jabouin
• Lucie Guillet
• Maëlle Bouglet
• David Petiot

 Groupe communiste 
et apparentés
• Jacques Foulon (président)
• Sylvie Darracq
• Georges Thimothée

 Debout et Unis
• Mohammadou Galoko 
(président)
• Zeïma Yahaya
• Mattéo Almosnino

 Génération.s
• Thomas Kekenbosch (président)
• Laetitia Boutrais

  d’info : Si vous souhaitez rencontrer vos élus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en envoyant 
un courriel à secretariat.elus@ville-cachan.fr

Groupe socialiste et apparentés

Une victoire en commun
Après deux années extrêmement actives et combatives pour 
Hélène de Comarmond, première femme Maire de Cachan, les 
Cachanaises et Cachanais ont fortement renouvelé leur confiance 
à une équipe de gauche, écologiste et citoyenne ouverte à de 
nouveaux partenaires dans le projet « Cachan en commun ».
Avec un résultat incontestable, accordant à la liste conduite par 
Hélène de Comarmond un score de près de 62% au premier tour, 
cette campagne pleinement participative a produit un programme 
qui projette définitivement Cachan dans le 21ème siècle, tout en 
restant fidèle à son authenticité : ville d’accueil, ouverte et dyna-
mique, solidaire, où il fait bon être pour se loger, s’épanouir, travail-
ler, se distraire, apprendre, partager !
Depuis, notre commune avec toute la France, traverse une épreuve 
dont l’issue reste incertaine. 
La Maire, avec ses équipes et le personnel municipal, a directement 
pris part à la bataille. Malgré la grave situation de crise, le service 
public communal a montré une nouvelle fois sa capacité d’engage-
ment pour servir sans interruption les Cachanaises et Cachanais.
En revanche, à la tête de l’État, trop souvent l’incompétence a ri-
valisé avec le manque de moyens… Personne ne peut s’en réjouir ! 
Cela souligne cruellement l’état de délabrement du gouvernement 
de notre pays lorsqu’il est confié aux uniques forces d’un ultra-libé-
ralisme totalement décomplexé.
C’est la raison pour laquelle les socialistes considèrent essentiel 
que les services publics soient au cœur de l’action municipale et 
du programme que nous portons collectivement au sein de cette 
nouvelle majorité plurielle.

Les élus socialistes et apparenté

Groupe PCF Front de Gauche
CACHAN : LA GAUCHE RASSEMBLEE
Ce 26 mai, en procédant à l’installation du, nouveau Conseil Mu-
nicipal et en élisant Hélène de Comarmond à la magistrature su-
prême de notre ville, nous avons mis un terme à deux mois d’im-
broglio politique.
Rappelons les faits : le 15 mars se déroulait le premier tour de 
l’élection municipale à l’issue duquel la liste « Cachan en com-
mun », rassemblant les forces de gauche et écologistes, conduite 
par Hélène de Comarmond arrivait largement en tête avec 61,87 % 
des suffrages devançant ses adversaires de plus de 40 % (19,24 % 
pour la liste « indépendante » de Sébastien Trouillas et 18,89 % 
pour la liste de Maxime Megret-Merger).
Comme l’on dit il n’y a pas eu photo. Seul regret un taux d’absten-
tion record puisqu’avoisinant les 63 %, en raison, essentiellement, 
du contexte sanitaire dans lequel a eu lieu ce scrutin. 
Résultat sans surprise donc qui marque l’attachement de notre 
ville aux valeurs de la gauche, valeurs sociales, valeurs d’entraide 
et de solidarité valeurs que Cachan a toujours portées au plus haut.
Cette « installation » a également été l’occasion de remercier forte-
ment l’ensemble de ceux qui, soignants, mais aussi personnel com-
munal ou employés des grandes surfaces ainsi que toutes celles et 
tous ceux, bénévoles, qui en participant l’œuvre de solidarité ont 
donné de leur temps pour aider les plus en difficultés à passer le 
mieux possible la situation de confinement à laquelle nous avons 
été soumis.
Nous voilà en route pour une nouvelle mandature avec beaucoup 
de chantiers ouverts pour sans cesse améliorer la vie des Cachanais.
Notre groupe veillera à ce que soit toujours mis en avant " l'humain 
d'abord ".

Groupe communiste et apparentés
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Groupe debout et unis
Le mouvement Debout&Unis fait son entrée  
dans la vie politique cachanaise
Le mouvement Debout&Unis est né à l’initiative de cachanais.es 
des quartiers sud de la ville. Notre ambition est d’agir pour plus de 
représentativité dans la vie politique, en luttant contre le détermi-
nisme social et en ouvrant la voie à celles et ceux qui aujourd’hui 
encore ne se sentent pas légitimes pour s’exprimer dans le débat 
public. Investis depuis des années au sein du milieu associatif de la 
ville, nous avons fait le choix de renforcer notre engagement auprès 
des cachanais.e.s en nous présentant aux élections municipales.

Notre volonté de faire émerger la parole des invisibles et plus lar-
gement de tous les cachanais.es a trouvé un écho dans la politique 
menée par Hélène de Comarmond depuis son entrée en fonction. 
C’est pourquoi nous avons rejoint l’aventure Cachan en Commun 
en nous engageant à porter les préoccupations de l’ensemble des 
cachanais.e.s, en particulier celles et ceux qui se sentent parfois 
incompris.e.s ou éloigné.e.s des institutions politiques.

Mohammadou Galoko (adjoint au maire à la Jeunesse, à l’Emploi et 
à l’Insertion Professionnelle), Zeïma Yahaya (conseillère déléguée 
aux Sports et aux Loisirs) et Mattéo Almosnino (conseiller muni-
cipal) sont aujourd’hui fiers d’œuvrer en responsabilité, sein de la 
majorité municipale, pour l’intérêt commun.

Mohammadou Galoko, Zeïma Yahaya et Mattéo Almosnino, vos élus 
Debout&Unis au conseil municipal.

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
2020-2026 : un mandat d’engagement
De 2014 à 2020, Cachan Ensemble a mené une opposition construc-
tive, tournée vers la participation citoyenne. Nous participons dé-
sormais à la majorité municipale pour ce mandat 2020-2026.
En cet instant, nous saluons l'engagement des premiers élu·e·s de 
notre collectif qui ont porté nos idées. Merci à Thierry Didier, Ma-
rianne Jaouen, Gérard Najman d’avoir ouvert le chemin. Merci à 
Sandrine Churaqui, Dominique Lanoë et Catherine Busson de le 
poursuivre au côté de nos 4 nouveaux élu·e·s Fatoumata Bakily, Em-
manuelle Mazuet, Lionel Jeanjean et Stéphane Rabuel.
Cachan Ensemble a activement participé à la mise en place d'ate-
liers participatifs. Le programme municipal établi avec l'ensemble 
des forces de gauche, écologistes et citoyennes de notre ville, a 
largement remporté le suffrage des électeurs. 
Fort de 7 élu·e·s, notre groupe est fier de pouvoir contribuer acti-
vement à une gestion municipale encore plus participative, encore 
plus juste et encore plus sociale. Avec pour seule boussole l'intérêt 
collectif des Cachanais et des Cachanaises.
La crise sanitaire actuelle montre en effet le besoin d’engagement 
de proximité face à un État centralisateur parfois défaillant. Elle in-
terroge nos modes de développement et notre société de consom-
mation. Elle questionne notre rapport à l’environnement et à la 
nature.
Nous sommes convaincu·e·s que ces enjeux seront au cœur de 
l’action de la nouvelle majorité municipale, citoyenne et unie dans 
sa diversité, au service de tous les Cachanaises et Cachanais. Le 
groupe Cachan Ensemble y prendra toute sa part.
Penser global, agir local ! Pour faire le Cachan de demain, en com-
mun, avec ses habitant·e·s, et pour ses habitant·e·s.

Les élu·e·s du groupe Cachan Ensemble

Groupe EELV

Une femme est élue maire après une élection municipale. Une pre-
mière dans l'histoire de notre ville. C’est un symbole et aussi une 
force. Une maire candidate qui a rassemblé les forces de gauche, ci-
toyennes et écologistes. Une équipe renouvelée à 60%, jeune, élue 
au premier tour avec 61% des suffrages exprimés. Un programme 
solidaire, écologique et participatif élaboré avec les citoyen.ne.s. 
Nous, élu.e.s EELV et sympathisant.e.s, nous engageons auprès des 
cachanais.e.s, et, en priorité des plus fragiles, pour que la transi-
tion écologique infuse toutes les politiques de notre ville. La crise 
sanitaire que nous traversons nous bouleverse et aura des impacts 
sur la santé, l’emploi, l’éducation et le lien social. Elle est une nou-
velle démonstration des limites de notre modèle et des inégalités 
qu’il entraine. Dans les crises, ce sont les plus défavorisé.e.s qui 
souffrent le plus. Ces difficultés donnent raison aux engagements 
que nous avons pris devant vous : travailler pour une alimentation 
saine et locale, rénover nos écoles, poursuivre la végétalisation 
pour supporter les fortes chaleurs, définir un plan de réponse au 
défi climatique, favoriser les commerces et emplois locaux et en 
particulier ceux de l’économie sociale et solidaire, développer les 
mobilités douces, réduire nos déchets.

Aujourd’hui, nous sommes nombreux à dire qu’il ne peut pas y 
avoir de retour à la normale. C'est en travaillant avec les citoyen.
ne.s, les associations, les services de la ville, que nous parviendrons 
à faire de Cachan une ville en transition.

Continuons à prendre soin de nous, des autres et de notre environ-
nement commun.

Les élus du groupe EELV

Groupe Generations
Cachan, écologique et solidaire
La nouvelle équipe municipale s’est construite autour d’un constat 
commun et d’un avenir partagé. 
Ce constat, c’est la crise écologique qui doit profondément trans-
former les politiques publiques ; c’est l’égalité et la justice sociale, 
qui méritent plus que jamais qu’on se batte pour elles ; c’est le rôle 
central des élus municipaux pour faire vivre la démocratie. 
Cet avenir partagé a pris la forme du beau programme de Cachan 
en Commun : faire de Cachan une ville toujours plus écologique, 
solidaire, démocratique. En nous engageant aux côtés d’Hélène de 
Comarmond, nous avons retrouvé les valeurs de notre mouvement, 
Génération.s, fondé en 2017 par Benoît Hamon.
« On apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus 
de choses à admirer que de choses à mépriser » écrivait Albert 
Camus dans La Peste, en 1947. Cachan a pris sa part du malheur 
commun. Mais à l’image du docteur Rieux, la France s’est décou-
verte ces dernières semaines d’innombrables héroïnes et héros or-
dinaires : personnel soignant soumis à l’austérité ; caissier-e-s sans 
protection à qui l’on refuse aujourd’hui les primes ; agents muni-
cipaux exemplaires pour assurer la continuité du service public, et 
tant d’autres ! Chacun a pu voir combien les travailleurs les plus 
essentiels sont trop souvent les plus précaires et les moins bien 
payés – et ce sont souvent des travailleuses. 

Mais nous ne sommes pas de ceux qui pensent que « la peste peut 
venir et repartir sans que le cœur des hommes en soit changé » : 
à Cachan, nous veillerons à perpétuer la solidarité née de la crise. 
Vous pouvez compter sur nous.

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  
– generationscachan@gmail.com
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En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen
Un déconfinement plein d'incertitudes à Cachan
Beaucoup à dire en si peu de mots... Nous remercions les électeurs 
qui ont soutenu notre projet. Nous nous montrerons dignes de leur 
confiance. Un nouveau mouvement démocratique s'installe à Ca-
chan avec force et conviction. Nous remercions les services muni-
cipaux et de santé pour les efforts fournis pendant la crise sanitaire 
et saluons tous ceux qui ont poursuivi leur activité. Nous entamons 
la phase 2 du déconfinement avec beaucoup d’incertitudes. La mu-
nicipalité doit être aux côtés des Cachanais.es pour les aider à faire 
face aux conséquences de cette crise. Commerçants et entreprises, 
les prochains mois s'annoncent difficiles ; l’équipe municipale doit 
se battre pour sauvegarder et relancer l'économie locale ! Parents, 
l'éducation est un droit et le décrochage scolaire un danger ! La 
Mairie a le devoir de rendre possible la scolarisation d'un maximum 
d'enfants, ce qui aurait dû être le cas dès le 2 juin. La décision de 
la Maire de ne rouvrir les écoles élémentaires que le 28 mai n'a 
pas permis d'avoir un retour d'expérience pour la réouverture des 
écoles maternelles, freinant le retour des parents au travail quand 
le télétravail n'est pas ou plus possible. Cette situation ne pourra 
durer. Nous appelons la majorité municipale à se saisir de toutes 
les opportunités, comme le dispositif Sport-Santé-Culture-Citoyen-
neté, pour permettre la scolarisation et la socialisation de tous les 
enfants et jeunes durant cette fin d'année scolaire et pendant l'été, 
et à adapter séjours et centres de loisirs ! Qu'aucun enfant ne soit 
laissé de côté ! La rentrée de septembre sera cruciale et doit être 
anticipée. 
Ce sera d'une importance capitale sur les plans éducatif et social. 
Retrouvez toutes nos tribunes sur : www.enavantcachan.fr

Tribune Mieux vivre à Cachan
Chers 1 155 Cachanais, un très grand merci !
Vous avez été 1 155 à venir voter le 15 mars pour notre liste « Mieux Vivre 
à Cachan », et avez ainsi permis à 4 d’entre nous d’être élus conseillers 
municipaux : nous vous en remercions très chaleureusement.
Très honorés de vous représenter au conseil municipal, nous y por-
terons votre voix et défendrons vos intérêts, et plus généralement 
ceux des Cachanais.
Le coronavirus a fragilisé économiquement notre pays, et les Ca-
chanais risquent malheureusement d’être encore plus touchés par 
la pauvreté. Dans ce contexte, la maire a fait le choix d’augmenter 
la rémunération globale de ses élus (passés de 10 à 14 adjoints : + 
40 %), soit un surcoût pour la ville supérieur à 100 000 € par an !
Alors que la dette de la ville augmente encore, que nos agents municipaux 
sont mal payés, que le budget des centres socio-culturels est en baisse… 
Cette crise a malheureusement aussi touché certaines Cachanaises vulné-
rables, isolées avec leurs enfants, ou malheureusement battues. 
Aucune n’a pu être relogée en urgence à Cachan : c’est inadmis-
sible, et nous en faisons une priorité. Durant les 6 années de notre 
mandat, nous souhaitons faire avancer notre ville, dans un esprit 
constructif. Nos autres priorités seront : 
L’attribution transparente des logements sociaux, par la mise en 
place d’un système par points ;
La création d’emploi local ; 
La sécurisation de la ville ; 
L’augmentation de l’offre de soins ;
La préservation de notre environnement.
Vous pouvez compter sur notre écoute et notre détermination, 
bien amicalement,

Dr Sébastien Trouillas 
Tél. 06 61 38 28 35 / ecrire@sebastientrouillas.fr / www.sebastientrouillas.fr

Pascal Castillon
pascalcastillon@hotmail.fr

Groupe « Mieux Vivre en Synergie »
Tous ensemble, faisons avancer Cachan !
Une nouvelle équipe municipale est en place depuis le conseil 
d’installation du 26 mai dernier.
Nous sommes extrêmement heureuses et honorées de représen-
ter les Cachanais qui nous ont fait confiance lors du scrutin du 15 
mars, en votant pour notre liste « Mieux Vivre à Cachan ».
Nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur de cette mis-
sion, dans un esprit constructif, en collaboration avec l’ensemble 
de l’équipe municipale.
Nous avons créé ce groupe «  Mieux Vivre en Synergie », en complé-
ment du groupe «Mieux Vivre à Cachan », afin de mettre le focus 
sur des sujets importants pour nous.
Aux différentes commissions municipales, notre action portera 
prioritairement sur les thèmes suivants :
 - Redynamiser l’activité économique et commerciale à Cachan, en 
y attirant notamment les entreprises,
- Favoriser l’emploi local, la formation, et le bien-être au travail,
- Être vigilantes sur l’égalité femme/homme,
- Mettre  en place des projets de végétalisation, préserver le carac-
tère « sauvage » des espaces verts,
- Développer l’écoute des Cachanais et l’interactivité avec les élus.
En synergie avec l’ensemble du conseil municipal, animées par ces 
thèmes qui nous tiennent à coeur, nous souhaitons faire de Ca-
chan :
Une ville dynamique qui innove
Une ville ambitieuse qui maîtrise les coûts 
Une ville solide qui protège
Une ville saine qui respire
Une ville conviviale qui rassemble
Une ville à l’écoute

Valérie Vincent / Michèle Eskinazi

GROUPES D’OPPOSITION

 En Avant Cachan ! Groupe centriste et 
citoyen 
• Maxime Megret-Merger (président)
• Annie-Claire Auliard
• Alain Ospital

 Mieux Vivre à Cachan 
• Sébastien Trouillas (président)
• Pascal Castillon

 Mieux Vivre en Synergie 
• Valérie Vincent (présidente)
• Michèle Eskinazi
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au :
06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr

EXPERTISE

cabinetlaroseraie.fr
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DÉCHETS

Collectes du mois

 Collecte des déchets ménagers
Jusqu'à nouvel ordre, ils sont collectés les lundis, 
mercredis, et vendredis.

 Collecte sélective des emballages
Jusqu'à nouvel ordre, ils sont collectés le mardi.
Rappel : depuis le 1er octobre, tous les emballages se 
trient. citeo.com

 Collecte des déchets verts
Depuis le 20 mai et jusqu'à nouvel ordre, les déchets 
verts sont collectés tous les mercredis sur l’ensemble du 
territoire de la ville sans distinction de secteurs.
Des sacs biodégradables sont distribués au château 
Raspail les mercredis de 14h à 17h, les vendredis de 14h à 
17h et les samedis de 9h à 12h.

 Collecte des encombrants
Dans le contexte de la crise sanitaire, les encombrants 
sont collectés, depuis le 28 mai, chaque jeudi, 
dans toute la ville sans distinction de secteurs.

 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)
Rendez-vous les samedis 13 et 27 juin de 9h à 13h.

 Déchets toxiques
Samedi 20 juin 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 Pièce solidaire : la piecesolidaire.fr

Pendant l'épidémie de la Covid-19 et jusqu'à nouvel ordre, les collectes des déchets 
adaptent un fonctionnement différent. Merci de bien respecter les consignes et de votre 
compréhension.
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COMPTE CITOYEN

Les réservations pour les accueils de loisirs des vacances d’été seront disponibles 
prochainement.

Les parents seront informés sur la démarche à suivre pour les effectuer.

 d’info : ville-cachan.fr

D
R

MENUS DU MOIS DE JUIN

Bienvenue à
Youssef Abou Khalil, Mélina Adhadhi, Nour 
Amami, Avelino Antonio, Leyana Audebert, 
Basile Bacon, Adam Belghazi, Karim 
Belkheiri, Samy Benzema, Louis Buron, 
Colin Butler Lamperin, Jade Chanteloube, 
Maël Clément, Nour Dehbi, Adam El 
Khammal, Gaël Ferré Amar, Guiomar 
Gigante Duraes, Sarah Grandin, Aïssa 
Gueye, Camélia Hamaz, Fatima-Zaharaw 
Keita, Adam Maarouf, Valentin Martel, 
Noah Mezouar Ogal, Sandro Poisson, Assia 
Pou, Sumayyah Sima, Delizia Thakooree, 
Jason Thomas Laurette, Zaynab Zouari

Ils nous ont quittés :
Annie Allart (veuve Mercier), Louise 
Aubert (épouse Claeyssen), Henri Beau, 
Fadila Belfekaï, Gislaine Bizeau (veuve 

Soreau), Luncienne Bonneval (veuve 
Picot), Thérèse Buffaria, Marcelle Cabanas 
(épouse Jeuge), Jacques Capitolis, Manuel 
Castillo, Monique Chalois (veuve Hacquin), 
Von Chan, Dominique Cousteau, Micheline 
Delamarre (veuve Dreumont), Andrée 
Delange (veuve Durieux), Renée Delormel 
(veuve Simonet), Jacques Denis, Danièle 
Diamant (veuve Didier), Thi Duong (veuve 
Ing), Napoléon Fazi, Maria Fernandes 
Martins (veuve Rodrigies de Abreu), 
Expédie Fidji, Joseph Fourage, Jacques 
Fromenteau, Marie Gana (veuve Ouhada), 
Odette Gauriat (veuve Lequette), Christian 
Gerbail, Jean Germain, Jean Glay, Ana-
Maria Goncalves (veuve Martins), Françoise 
Guillaume, Ana Guzman Mazmela, 
Pierre Hoffmann, Renée Huitorel (veuve 
Agobert), Nicole Jarrosson, Jacqueline 

Josset, Claudine Langlois, Simonne Le 
Campion (veuve Chamaillard), Marie Le 
Nedic (veuve Simon), Marcel Lecanu, 
Kibongela Mayimona, René Mendez, 
Jacqueline Michel, Jeannine Morel, 
Djouher Mouloudi (veuve Youdarene), 
Joseph Nataf, Thanh Nguyen, Thi Nguyên 
(veuve Trân), Jacqueline Niedojadlo, 
Madeleine Petit, Ginette Planche, Henri 
Popelier, Denise Proisy, Reta Rapaport 
(veuve Snapic), Raymonde Riehl, Paulette 
Robein (veuve Dumont), Francçois Robert 
du Boislouveau, Raymonde Saint-Jean 
(veuve Rieu), Raymonde Seguin (veuve 
Rodrigo del Poso), Madeleine Seignardie, 
Lucien Senange, Geneviève Thomas, Hong 
Trac, My Tran (épouse Quatre), Jacqueline 
Truffeli

CARNET DU MOIS D’AVRIL

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 15 au 19 juin

REPAS FROID
Salade ou sandwich,

Chip's,
Fromage individuel,

Compote gourde

Du 22 au 26 juin 

Du 29 juin  
au 3 juillet

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

Les repas pris par les enfants qui assistent aux cours sont gratuits pour les familles. En raison des protocoles 
sanitaires, les menus sont modifiés pour correspondre à des repas froids qui garantissent l’équilibre alimentaire 
des enfants. Merci de votre compréhension. 
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HORAIRES DES SERVICES PUBLICS

 Commissariat de Cachan
15 rue Marx Dormoy - 01 45 46 73 00
commissariat-le-kremlin-bicetrenterieur.
gouv.fr

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation). Gratuit.
Jeudi 18 juin de 9h à 17h – permanence 
téléphonique - Tél : 01 41 98 36 40

 ADIL
Association départementale d'information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. 
Tél : 01 84 77 09 59

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

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

 Agent de proximité de la SGP
Laëtitia Hadad est l’agent de proximité 
missionné par la Société du Grand Paris. 
Son rôle est de répondre à toutes vos 
questions sur l’avancée des travaux de la 
gare et du futur métro. Vous pouvez la 
joindre au 06 68 85 05 81. 

 Mission locale INNOVAM
La Mission locale Innovam guide les 
jeunes dans l’élaboration de leur parcours 
individualisé. Accueil sur rendez-vous.
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 14 juin :  
pharmacie de La Plaine,  
40 av du Maréchal de Lattre de 
Tassigny

Dimanche 21 juin :  
pharmacie du Chaperon Vert,  
8 rue Lounes Matoub à Arcueil

Dimanche 28 juin :  
Grande pharmacie  
au Centre commercial  
La Vache Noire à Arcueil

Dimanche 5 juillet :  
pharmacie des Arcades,  
10 rue Guichard
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Pour avoir cousu des masques, fait les 
courses pour la voisine, travaillé à distance, 
fait des visios avec papi et mamie, être allé 
promener le chien, vous être remis au sport, 
avoir applaudi à 20h, donné des cours à 
distance, imprimé des attestations pour les 
voisins... 

MERCI


