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« Chacun de vous, amis, connaissances qui avez partagé 
des moments de sa vie et qui vous êtes associés à 
notre peine par votre réconfort, une présence, un geste, 
un mot, une prière, une fleur, lors du décès de : 
Notre fils, Alban.
Nous vous remercions très chaleureusement. »

Xavier, Héloïse et leur fille Ambre
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CACHAN S'ENGAGE 
 CONTRE LES VIOLENCES FAITES 

AUX FEMMES 
Le 25 novembre, le beffroi de 

la Ville s’est teinté d’orange, la 
couleur de la lutte contre les 
violences faites aux femmes 

pour rappeler que Cachan est 
engagée pleinement aux côtés 

des femmes.
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DISTRIBUTION DE PANIERS ALIMENTAIRES
Une distribution alimentaire d’urgence s’est tenue 
à la grange Gallieni le 28 novembre dernier. Plus de 
600 paniers de 10 kg de denrées ont été remis à des 
étudiants et Cachanais en situation de précarité. 
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COMMÉMORATION DU 11 
NOVEMBRE

En raison du contexte 
sanitaire, la commémoration 

de l’Armistice du 11 novembre 
1918 s’est déroulée 

sans public.
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ILLUMINATIONS DU QUARTIER DES LUMIÈRES
Les habitants du quartier des Lumières ont décoré le grand Cèdre 
afin de faire vivre l’esprit de Noël à l’approche des fêtes. 
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SIGNATURE DU PARTENARIAT  
AIVANCITY

La Ville et l’école Aivancity, première école pour 
l'intelligence artificielle en France, ont signé 
une convention de partenariat. Une visite du campus 
a ensuite été organisée.

COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
Le 28 novembre dernier, la banque alimentaire a organisé 
une collecte afin de venir en aide aux foyers en situation 
de précarité. 
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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
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Silence, ça tourne !
Le temps d’une après-midi, le parking Dumotel est devenu le théâtre du tournage de 
l’une des scènes de la série Les rivières pourpres. Bientôt, un panneau Hollywood made 
in Cachan sur le Coteau ! 

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Ce mois de décembre marquera la fin de l’année 2020, et 
comme beaucoup d’entre vous, je souhaite que celle-ci 
se termine dans les meilleures conditions.

Même si cette période particulière nous prive de notre 
art de vivre et du lien social traditionnel, la Ville et les 
services publics communaux s’adaptent pour rester 
au plus près des besoins des habitants. Aussi, je reste 
persuadée qu’avec les habitants, les associations, les 
commerçants, nous pourrons faire la preuve que c’est 
par la créativité que nous réinventerons cette fin d’année 
dans la joie, la solidarité et la fraternité.

Les Cachanais bénévoles, les associations se sont 
mobilisés, avec le soutien de la Ville, pour lancer 
différentes actions de solidarité, qu’ils poursuivront 
tant que nécessaire l’année prochaine. Une collecte de 
denrées alimentaires, des distributions de fruits et de 
légumes, de masques pour les écoliers et les collégiens 
ont été organisées par les associations, la Ville et aussi 
le Conseil départemental. Des repas solidaires et des 
coffrets de fin d'année seront livrés à celles et ceux qui 
sont les plus impactés par la crise sanitaire, sociale et 
économique. Parallèlement, les agents communaux 

poursuivent leur mobilisation en étant à l’écoute des 
habitants au sein d’une cellule d’aide sanitaire.

Pour qu’une commune soit vivante et dynamique, elle 
doit compter sur ses commerces de proximité. Ce tissu 
local, fortement menacé par la crise sanitaire, par les 
géants du e-commerce et par la crise économique, aura 
besoin du soutien de tous pour pouvoir poursuivre son 
activité de proximité et son rôle au sein de notre ville. La 
Ville les met à l’honneur par le biais d’une communication 
spécifique et nous encourage à les soutenir.

Plus que jamais, nous allons faire la preuve de 
l’innovation et de l’imagination nécessaires pour que 
cette fin d’année soit à la hauteur de l’esprit de fête 
que nous connaissons à Cachan.

Je vous invite à vous protéger et à protéger les autres, 
profiter aussi, et vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.

Au
m

er
ci

er

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Dès le début de la crise sanitaire en mars, la Ville s’est engagée aux côtés des 
commerçants. De nombreux commerces ont rouvert leurs portes. Profitez-en pour faire 
vos cadeaux pour les fêtes !

Consommez local
Les commerces Cachanais ont été nombreux à devoir 
baisser leur rideau en raison de la crise sanitaire. Afin 
de les accompagner, la Ville prolonge l'éxonération des 
droits de terrasse sur 2021. Pour leur donner un petit coup 
de pouce, pensez à consommer local pour les fêtes ! Ils 
seront ravis de vous accueillir à nouveau dans le respect 
des consignes sanitaires. (Re)découvrez-les en vidéo sur 
Facebook et sur le site, tout au long du mois de décembre.

Cachan et la chocolaterie
De nombreux Cachanais connaissent déjà Thiphaine 
Corvez, la chocolatière présente au marché de Cachan. 
Bonne nouvelle ! Elle ouvre une boutique au 8 rue Guichard 
courant décembre. Tous les chocolats sont artisanaux, 
pas de colorants, ni arômes artificiels ou conservateurs. 
La boutique proposera également les plantes à tisanes de 
l’Enracinée, issues de l’agriculture biologique et produites en 
Île-de-France. Une bonne excuse pour acheter du chocolat 
tout au long de la semaine et ne plus attendre le samedi.

Le marché de Cachan s’occupe de vos fêtes
Deux séances exceptionnelles du marché se dérouleront 
pour la fin d’année. En effet, le marché sera ouvert les 
mercredis 23 et 30 décembre aux mêmes horaires que le 
samedi de 8h à 13h. Pensez également aux commerçants 
éphémères pour garnir votre table de fête : 
•  le 12 décembre : un producteur de foie gras des Landes 

accompagné de la réserve de Fred
•  le 19 décembre : la Maison - entreprise de fabrication 

artisanale de pains d'épices (une quinzaine de variétés 
servies à la coupe). Elle sera également présente les 
samedis après-midi et dimanche matin rue Guichard

•  la 23 décembre : spécialités d'Outre-mer (acras, boudins 
noir & morue, samoussas, achards, petits pâtés créoles...

Soutenez les commerces cachanais
COMMERCES

Au
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ci

er
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Et si on commandait ce soir ? 
RESTAURATION

En raison de la situation sanitaire, les restaurants et bars ne rouvriront pas leurs 
portes dans l’immédiat. Pour autant, de nombreux restaurants proposent un service 
de livraison ou de click and collect. Alors, pour les soutenir et parce que c'est bon, 
n'hésitez pas !

Brasserie
• Le Lorada
2 rue Condorcet
01 88 33 63 91
UberEats

Restauration rapide
• Carthage
131 avenue Aristide Briand
UberEats & Deliveroo
• B&C HOUSE
20 avenue Louis Georgeon
01 77 99 97 98
UberEats
• Le Caribéen
3 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
UberEats
• G LADALLE
13 avenue Aristide Briand
09 82 37 55 37 
UberEats
• Le mirage Grill
30 rue Camille Desmoulins
01 46 65 01 13

UberEats
• Grill Antalya
5 place Jacques Carat
09 80 66 69 85

Spécialités italiennes
• Pizza Di Genova
22 place Jacques Carat
01 45 47 46 26
UberEats
• Delice Pizza
23 place Jacques Carat
01 46 64 96 16 
UberEats
• La Maison des Pizzas
26 rue Camille Desmoulins
01 46 65 91 57 
UberEats
• Grazie Mille
59 avenue Jean Jaurès
01 46 63 83 78
UberEats
• Sergio
53 avenue de la Division Leclerc
01 47 40 96 16

Spécialités asiatiques
• Le palais de Cachan
27 avenue Aristide Briand
01 46 65 11 82
UberEats & Deliveroo
• Le Bohneur 
25 avenue du Pont Royal
01 49 86 98 98
UberEats & Deliveroo
• Jaflong
7 Place Jacques Carat
09 86 53 88 18 
UberEats
• La nouvelle Chine
8 place Jacques Carat
01 45 46 55 88 
UberEats
• MIYAKO 
5 - 7 rue Guichard
01 46 65 44 44 
UberEats

Retrouvez l’intégralité des restaurants 
sur ville-cachan.fr
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PCR , antigénique, sérologique : quelles 
différences ?
Pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, il existe plu-
sieurs tests. Tous n’ont pas le même objectif et ne sont 
pas destinés à toute la population. Le développement des 
tests répond à plusieurs objectifs qui sont de dépister et 
suivre individuellement les malades, de casser les chaînes 
de contamination et de maîtriser l'évolution de l'épidémie. 
Le test PCR permet de détecter la présence du virus. Il 
peut être fait avec ou sans symptômes. Il se réalise par 
prélèvement nasal profond à l’aide d’un écouvillon par un 
professionnel de santé. Le résultat est connu entre 24 et 48h. 
Le test antigénique permet aussi de détecter la présence 
du virus, mais il est destiné à une simple orientation dia-
gnostique qui nécessite dans certains cas la réalisation 

complémentaire d'un test PCR. Il peut être fait en cas de 
symptômes à titre individuel ou en dépistage de masse 
dans des situations particulières. Il se réalise par un 
prélèvement nasal par un professionnel de santé ou un 
pharmacien. L’intérêt principal du test antigénique réside 
dans le fait que le résultat est connu en 15 à 30 minutes. 
Ces tests facilitent la mise en place d’un isolement pour 
limiter la circulation du virus.
Le test sérologique permet de rechercher si une personne a 
par le passé été en contact avec le virus. Ces tests détectent 
la présence d'anticorps au moyen d'une prise de sang.
Tous ces tests peuvent être faits sans ordonnance et 
sont intégralement pris en charge par la Sécurité sociale. 
Pour une meilleure prise en charge et être orienté vers le 
test adéquat, la consultation d’un médecin est conseillée.

Test PCR, test antigénique, test sérologique… autant de questions que de tests. Quelles 
différences entre ces tests et où se faire tester ? Les réponses à toutes vos questions !

Quel test ? quand ? et où ?
COVID-19

Test PCR Test antigénique Test sérologique

Centre Médico-Social Georges Grün à Cachan : les prélèvements sont pratiqués par les infirmier.ière.s du centre sur prescription médicale ou 
sur demande de la Sécurité sociale, CMS : 01 49 69 61 40, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Centre de dépistage et de diagnostic Covid : Dans les pharmacies : Dans les pharmacies :

•  Vitry-sur-Seine (94) :  laborato i re 
Cerballiance IDF Sud, Place du marché, 
7 avenue Henri Barbusse, 94400

De 8h à 14h pour les publics prioritaires
De 14h à 18h pour les publics sans ordonnance 
et sans rendez-vous
•  Fontenay-sous-Bois (94) : laboratoire 

Biomega, salle Pacquot, 18 bis rue de 
Neuilly 94120

De 9h à 14h pour les publics prioritaires
De 14h à 18h pour les publics sans ordonnance 
et sans rendez-vous.

•  Pharmacie Talbot : rue Gallieni, sans RDV de 
10h30 à 12h et de 15h30 à 17h (01 46 64 09 36)

•  Pharmacie du Parc : avenue de la Division 
Leclerc, sans RDV toute la journée (01 46 64 05 
46)

•  Pharmacie de la Plaine : avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, sans RDV toute la journée 
(01 46 65 68 60)

•  Pharmacie de la grange Ory : avenue Aristide 
Briand, sur RDV l’après-midi (01 70 25 51 75)

Les prélèvements sont réalisés par les pharmaciens.

•  Pharmacie Talbot : rue Gallieni, sans RDV de 
10h30 à 12h et de 15h30 à 17h (01 46 64 09 36)

•  Pharmacie du Parc : avenue de la Division Leclerc, 
sans RDV toute la journée (01 46 64 05 46)

•  Pharmacie de la Plaine : avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, sans RDV toute la journée 
(01 46 65 68 60)

•  Pharmacie de la grange Ory : avenue Aristide 
Briand, sur RDV l’après-midi (01 70 25 51 75)

Les prélèvements sont réalisés par les pharmaciens.

Laboratoire Cerballiance
13 avenue de la Division Leclerc (01 46 65 06 73) : 
uniquement l'après-midi sans ordonnance et 
sur RDV

Laboratoire Cerballiance
13 avenue de la Division Leclerc (01 46 65 06 
73) : uniquement l'après-midi sans ordonnance 
et sur RDV

Où se faire tester ?
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4 étoiles pour Cachan !
Pour la 5e année consécutive, Décider ensemble et le jour-
nal la Gazette des communes, ont remis leurs Trophées 
de la participation et de la concertation, le 1er décembre, 
lors d’une cérémonie numérique. C’était l’occasion de 
valoriser les initiatives de concertation et de participa-
tion citoyennes innovantes menées en France par les 
collectivités, les entreprises, les associations et collectifs 
citoyens. Cachan fait partie des 6 dossiers primés avec 
la note maximale de 4 étoiles. Elle a été récompensée 
pour la participation remarquable des habitants autour 
de la démarche Parlons Ensemble de Cachan et de l’atten-
tion particulière qui a été portée à la participation des 
publics éloignés, et notamment des jeunes. L’ensemble 
de la démarche a montré l’intérêt et la disponibilité des 
habitants pour s’engager dans le projet de ville.

La participation citoyenne : un leitmotiv
La participation citoyenne est une priorité à Cachan. En 
2018, la Ville a souhaité échanger très largement avec les 
habitants pour le devenir de Cachan . Dans un premier 
temps une enquête audiovisuelle a été réalisée auprès de 
65 habitants sur leur vision et leurs attentes pour Cachan. 

Cette enquête a servi de support pour 8 réunions qui ont 
rassemblé plus de 2000 Cachanais. Ces rencontres ont 
été suivies d’ateliers de propositions pour aller plus loin 
dans la réflexion. Suite à ce cycle et à un évènement de 
restitution, 30 engagements ont été pris dont la Charte 
de la construction durable également récompensée par 
les Trophées de la participation et de la concertation. 

La Charte de la construction durable, un produit 
de la concertation
La Charte des promoteurs permet à la Ville de maîtriser 
son développement et d’imposer ses exigences en matière 
de concertation, de développement durable etc. pour 
chaque projet urbain. Elle a été élaborée au cours d’ateliers 
de travail rassemblant les habitants, les professionnels 
de l'immobilier et le CAUE 94 (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement du Val-de-Marne). 
Elle est désormais systématiquement imposée à tout 
opérateur souhaitant développer un projet de construc-
tion. Cette Charte, élaborée durant l'année 2019, incarne 
concrètement l’aboutissement d’une priorité partagée 
formulée par les habitants dans les rencontres de Parlons 
Ensemble de Cachan.

La ville de Cachan est Lauréate des Trophées de la participation et de la concertation 
organisés par la Gazette des communes et a obtenu la récompense maximale de 4 étoiles.

Cachan, lauréate des Trophées
PRIX

de la participation et de la concertation

Soirée d'échange sur les engagements de « Parlons ensemble de Cachan » en juillet 2019.



A
ct

us

10

LE MAG . Cachan - décembre 2020 N° 309

TRAVAUX

Point sur les travaux 
de la ligne 15 !
Le tunnelier Amandine a fini sa course le 
2 décembre dernier, à Villejuif Louis Aragon. Les 
installations liées au tunnelier : silos à béton, tapis 
convoyeurs, fosses à déblais, seront démontées 
début décembre. Le flux de poids lourds qui éva-
cuaient les déblais et livraient les voussoirs dimi-
nuera donc drastiquement Le tunnelier Ellen finira 
lui sa course à Bagneux au début de l'année 2021.

D
R

Un nouveau réseau de recharge
Dès la fin du service d’autopartage Autolib, la Ville avait annoncé que 
les bornes de rechargement existantes à Cachan seraient de nouveaux 
mises à disposition des Cachanais. La Ville et le SIPPEREC vous pro-
posent cette nouvelle offre, économique et simple d’utilisation, pour 
permettre la transition vers une mobilité durable, douce et propre. Ce 
système est totalement inter-opérable (tout abonné du Sipperec peut 
se recharger partout en Île-de-France, France et en Europe sur toute 
borne de recharge publique quelle qu’elle soit).
Pour se recharger, il suffit de suivre les instructions du site suivant : 
sipperec.fr

Des tarifs clairs
Les personnes qui s’abonnent au Sipperec bénéficient de tarifs 
préférentiels :
•  En journée, recharger de moitié la batterie de son véhicule* de 9 h 

à 12 h pour 7,5 €
•  En soirée, recharger intégralement la batterie de son véhicule* de 

19 h à minuit pour 11 €
*pour un véhicule de type ZOE

Les non-abonnés paient un euro supplémentaire par heure de recharge.
Deux stations de bornes de recharge sont aujourd’hui disponibles au : 
• 36 avenue Carnot
• 3 rue Camille Desmoulins
Dans les mois à venir, d'autres points de recharge seront déployés au 
niveau des autres anciennes stations Autolib.

  d’info : ville-cachan.fr

La Ville met à disposition de nouvelles bornes de 
recharges pour les véhicules électriques et donne 
ainsi une seconde vie aux anciennes places Autolib !
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ATTENTION ARNAQUES

De faux démarcheurs au 
nom de la Ville
Des personnes malintentionnées profitent de la 
situation actuelle pour escroquer des habitants 
de Cachan. 
Plusieurs situations ont été signalées : 
•  un service de ménage : ces personnes se pro-

posent un service de ménage et de désinfec-
tion des logements, en contrepartie d'argent ;

•  Le quatre heure de Cachan : des personnes 
réclament de l’argent pour « le quatre heures 
des enfants de Cachan » ;

•  La poste : deux personnes se présenteraient 
également au domicile des habitants au 
nom de « La Poste ». La première personne 
demanderait de l’argent contre la remise du 
colis (en les incitant à donner leur code). La 
seconde personne intervient pour les distraire 
(énonçant, par exemple, qu’elle a perdu son 
chat) et les deux s’enfuient avec la carte ban-
caire (voire avec le code).

•  Les éboueurs : de faux éboueurs qui font le tour 
des habitants et qui vendent des calendriers 
dans le cadre des étrennes de fin d’année. 

Des tentatives de vols et/ ou d’escroqueries 
signalées suite à des appels de personnes 
proposant leur service pour l'éléctricité, des 
tests COVID-19, des analystes pour examiner 
le niveau d'humidité chez vous... 
En cas de doute, contactez la mairie au 
01 49 69 69 69.
Si vous ou l'un de vos proches êtes victime de 
l'un de ces arnaqueurs, contactez le commis-
sariat de Cachan au 01 45 46 73 00 ou le com-
missariat du Kremlin-Bicêtre au 01 45 15 69 00.

Rechargez votre
TRANSPORT

véhicule électrique



A
ct

us

11

D
R

Dans le cadre d’une convention avec l’État, la Ville 
de Cachan, son CCAS et des partenaires ont mis 
en place le programme de réussite éducative, un 
dispositif d’accompagnement à destination des 
enfants entre 2 et 16 ans.
Comment fonctionne le PRE ?
Le PRE s’adresse à des enfants ou des jeunes en situation de fragilité 
scolaire et principalement issus de quartiers prioritaires. L’équipe du 
programme de réussite éducative peut être sollicitée par les parents ou 
par des membres du secteur socio-éducatif (enseignant, psychologue 
scolaire…). L’équipe pluridisciplinaire rencontre l’enfant, les parents et 
les intervenants en lien avec l’enfant afin d’identifier ses besoins. Un 
parcours individualisé, hors du temps scolaire, est ensuite proposé. 
L’adhésion des parents dans ce processus est indispensable.
Sa finalité est d’augmenter les chances de réussite des enfants et de 
favoriser leur épanouissement et leur bien-être.

Que propose le PRE ? 
Le PRE propose un parcours qui correspond aux besoins de l’enfant. Cela 
peut être une aide scolaire, un accompagnement dans l’apprentissage 
du français, de la lecture mais aussi des activités extrascolaires 
ou un éveil à la culture et aux loisirs. Dans certaines situations un 
accompagnement médical peut-être proposé. L’objectif est multiple : 
contribuer à la réussite scolaire, favoriser un lien entre l’école et la 
famille mais aussi soutenir les parents dans leur parentalité.

Rencontrez les professionnelles du PRE
La coordinatrice du projet et la référente sociale scolaire sont 
disponibles du lundi au vendredi dans différents lieux de rencontre : 
l’école élémentaire Paul Doumer, les écoles de la Plaine, et le CCAS de 
Cachan (3e étage de la Maison des services publics). Un samedi tous 
les deux mois une permanence se tient au CCAS de 8h45 à 12h30.

  d’info :01 79 61 62 94 - referente@ville-cachan.fr

TRANSPORTS

Localisez la Valouette 
en temps réel
Afin d’améliorer le service proposé, le réseau 
Valouette s’est équipé d’un système d’infor-
mation en temps réel. Ce système permet à 
chaque utilisateur de connaître la position 
du véhicule en temps réel ainsi que le temps 
d’attente estimé à un point d’arrêt donné du 
réseau.
Chaque bus a été équipé d’un boîtier qui permet 
de localiser le bus via l’application PYSAE. Pour 
y accéder, il suffit de se rendre sur Google Play 
ou Apple Store pour télécharger l'application 
Pysae. Une fois l’application téléchargée vous 
n’avez plus qu’à sélectionner le réseau Valouette 
et votre ligne préférée ! 

  d’info : grandorlyseinebievre.fr
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Connaissez-vous le PRE ?
PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

JOUR DE L’AN

Attention aux feux 
d'artifice
À l’occasion du jour de l’An, de nombreux 
particuliers sont tentés d’acheter des pétards 
et feux d’artifice malgré l’interdiction.
Ces objets contiennent des substances 
susceptibles d’entraîner des brûlures et de 
provoquer des incendies. Chaque année, de 
nombreux accidents et drames sont causés 
par une mauvaise utilisation de ces produits. 
Mieux vaut ne pas s’improviser artificier pour 
la sécurité de tous. 
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Le 1er décembre dernier était la journée mondiale 
de lutte contre le SIDA. En 2018, plus de 6 000 
personnes ont découvert leur séropositivité dont 
plus d’un quart à un stade avancé de l’infection. 

Faites-vous dépister au CMS
Le centre médico-social Georges Grün propose tout au long de 
l’année des rendez-vous pour vous faire dépister. Ces dépistages sont 
entièrement remboursés par la Sécurité sociale et aucune ordonnance 
n’est nécessaire. En raison de l’épidémie de Covid-19, il faut désormais 
prendre rendez-vous sur le site cachan.contactsante.fr/RendezVous.

Protégez-vous contre les infections sexuellement transmissibles
La grande majorité des contaminations du VIH ont lieu lors de relations 
sexuelles non protégées. Le meilleur moyen de se protéger demeure 
l’utilisation d’un préservatif masculin ou féminin. Des préservatifs 
sont disponibles gratuitement au centre médico-social. Depuis 2017, 
la « Prep » un traitement prophylactique qui vise à éviter une infection 
peut être prescrit par un médecin pour des patients exposés. Les 
patients doivent être suivis par un médecin et ce traitement est à 
prendre pendant une période de risque d’exposition (il ne faut pas 
le confondre avec le traitement post-exposition). La Prep permet de 
réduire les contaminations liées au VIH mais non aux autres IST. Le 
meilleur moyen de se protéger est donc de sortir couvert ! 

  d’info : aides.org

SANTÉ

Faites-vous vacciner
Les vaccins représentent une protection indi-
viduelle et collective contre de nombreuses 
infections. Depuis 2018, 11 vaccins sont obli-
gatoires. Le centre médico-social propose des 
permanences de vaccination sur rendez-vous, 
tous les mois. Pour prendre rendez-vous il 
suffit de se rendre sur la plateforme de prise 
de rendez-vous du CMS et de sélectionner 
la spécialité « infirmier » lors d’une date de 
vaccination.

  d’info : ville-cachan.fr
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de la lutte contre le SIDA
Journée internationale
PRÉVENTION

DON DU SANG

Pour Noël faites le plus 
beau des cadeaux
Chaque année, 1 million de malades sont 
soignés grâce au don de sang. Une femme 
qui a perdu du sang durant un accouchement 
difficile, un accidenté de la route, un patient 
atteint d’un cancer, un enfant souffrant d’une 
leucémie... En 45 minutes, vous pouvez sauver 
3 vies. En cette période de fête, le plus beau 
don de soi est un don de vie. Rendez-vous 
à la collecte organisée par l’EFS à la Grange 
Gallieni, 2 rue Gallieni le 12 décembre prochain 
de 10h à 14h30.
Rendez-vous sur :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Le moment des entrées et des sorties d’écoles doit se dérouler sereinement. En plus 
de s’appuyer sur la responsabilité de chacun, la Ville a déjà mis en œuvre certains 
aménagements qui vont se développer dans les mois à venir. L’objectif : sécuriser et 
apaiser les abords des écoles.

Un travail mené en concertation
Les aménagements de circulation et de voirie aux abords 
des écoles sont menés en concertation avec les parents 
d’élèves, les enfants, la communauté enseignante, ainsi que 
l’ensemble des habitants. C’est ainsi qu'un parvis extérieur, 
préservant les parents et les enfants de la circulation mais 
aussi des intempéries, a déjà été créé à l’école de la Plaine, 
rue François Rude.

Les rues scolaires : qu’est-ce que c’est ?
La réflexion menée en concertation a fait émerger l’idée 
des rues scolaires. La fermeture à la circulation automobile 
aux horaires d’entrée et de sortie des écoles est envisagée 
pour deux raisons. La première est l’impératif de renforcer la 
sécurité des usagers piétons (enfants, parents, enseignants, 
résidents) en allant plus loin avec des aménagements com-
plémentaires à ceux existants qui limiteront encore plus la 
circulation automobile afin de poursuivre l’apaisement des 
abords des écoles. La totalité des abords des écoles ayant 
déjà tous fait l’objet de mise en zone 30 ou de limitation à 
30km/h depuis plusieurs années. La seconde est celle de 
la place donnée aux circulations douces afin de favoriser 
l’usage des modes doux pour se rendre et repartir de l’école. 
Ces aménagements ne peuvent être efficaces que s’ils sont 
accompagnés de civisme de la part des habitants. En effet 
il appartient à tous d’avoir un comportement responsable 
pour garantir la sécurité des petits cachanais. Depuis de 
nombreuses années, la Ville encourage la mise en place de 

pédibus afin de limiter l’afflux des véhicules. Ces initiatives 
sont accompagnées par le prêt d’équipement et la mise 
en place d’une signalisation. La ville a également demandé 
à l'État l'installation d'un radar sur l'avenue Wilson et 
avenue Carnot.

Les lieux à l’étude
Toutes les rues dans lesquelles des écoles sont présentes 
sont soumises à une concertation.
Cet automne, l’avenue du Président Wilson, voie départe-
mentale, a fait l’objet de plusieurs aménagements suite aux 
nombreuses demandes de la Ville auprès du Département.
À l’été prochain, la rue des Deux Frères, qui dessert le groupe 
scolaire Belle image, la crèche du Chat botté et l’accueil de 
loisirs Belle image, fera l’objet de plusieurs aménagements 
afin de requalifier la voirie en zone de rencontre contrai-
gnant tous les véhicules à circuler au pas.
D’autres rues sont également en cours d’étude pour défi-
nir les aménagements adéquats : la rue Gaston Audat et 
une partie de la rue Étienne Dolet (groupe scolaire du 
Coteau), la rue François Rude prolongée du carrefour des 
Poulet (groupe scolaire La plaine), l’avenue du Président 
Wilson (groupe scolaire Paul Doumer, collège Victor Hugo 
et Paul Bert, lycée de Cachan, le Campus Cachan, l’École 
spéciale de travaux publics), l’avenue Carnot prolongée de 
l’espace entre l’avenue Carnot et la rue Alphonse Melun 
(groupe scolaire Carnot) et l’avenue du Pont Royal (école 
Pont Royal).

Sécuriser et apaiser les abords des écoles
AMÉNAGEMENT

Les aménagements aux abords de l'école du Coteau sont à l'étude.
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À l’occasion des fêtes de fin d’année, la rédaction a préparé une surprise pour nos 
jeunes lecteurs ! À vos stylos et feutres.

Les fêtes approchent
JEUX

Les mots mêlés en fête Colorie tes décorations

Charade festive
• Mon 1er est le mari de mamie
• Mon 2nd est un petit mot de liaison
• Mon 3e est la 11e lettre de l’alphabet
• Mon 4e se nomme aussi ut
•  Mon tout s’utilise en grande  

quantité pendant les fêtes 

Réponse (le papier cadeau) papi – et – K – do

Bougie / Buche / Cadeaux / Décembre / Décorations  
Guirlande / Hiver / Lumière / Neige / Sapin

Jamais sans 
mon ombre 
Retrouve l’ombre de 
Rudolphe le petit 
renne au nez rouge
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Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, la Ville agit quotidiennement 
pour limiter l’impact de la crise sanitaire. Les élus, les agents de la Ville, les 
associations et les autres acteurs cachanais travaillent main dans la main pour 
plus de solidarité, de dynamisme et de convivialité dans un contexte particulier. 

Cachan en action  
face à la Covid-19
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Les entreprises, commerces et associations Cachanais sont soumis à rude épreuve 
depuis le début de l’année 2020. La Ville a souhaité les soutenir à travers plusieurs 
dispositifs.

30 000 euros pour les associations cachanaises
Les associations constituent le cœur battant du vivre 
ensemble à Cachan. Alors que les associations ont 
été fragilisées au printemps dernier par le premier 
confinement, elles avaient permis de proposer une offre 
d’activité conséquente cet été.
Depuis l’automne, les associations se retrouvent en 
situation difficile. La Ville, consciente de l’importance des 
associations, a mis en place un fonds de solidarité. Les 
associations fortement touchées par l’épidémie, pourront 
bénéficier, sous conditions, d’une subvention. Une trentaine 
d'associations vont bénéficier de ce soutien financier.

Soutenir nos commerces cachanais
Les entreprises et commerces cachanais ont parfois été 
soumis à des fermetures longues et sont nombreux à 
connaître des difficultés en 2020. La Ville a donc pris, dès le 
mois d’avril, la décision de mettre en place des dispositifs 
pour les accompagner. Les commerces et entreprises 
disposant d’une terrasse s'acquittent habituellement de 
ce que l’on appelle des droits de terrasse. À Cachan ils en 
sont exonérés cette année et ce sera de nouveau le cas en 
2021. Les commerces louant des locaux qui appartiennent 
à la Ville sont exonérés totalement ou partiellement du 
paiement des loyers.
Une large campagne de communication met en valeur les 

commerces Cachanais et encourage les habitants à faire, 
notamment, leurs achats de fêtes à Cachan. De plus, une 
réunion s’est tenue au début du mois de décembre pour 
échanger sur les dispositifs de soutien existants et ceux 
qui pourraient être créés.
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COMMERCES, ENTREPRISE, ET ASSOCIATIONS

Soutenir le dynamisme Cachanais
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À Cachan, la participation des citoyens à la vie de la cité est une priorité. Pour ce faire, 
la Ville s’attache à développer de nouvelles formes de participation des habitants et des 
acteurs cachanais.

DÉMOCRATIE

Faire vivre la démocratie locale  
et la participation citoyenne

Création d’un conseil consultatif Covid-19
La durée de l’épidémie et la suite des évènements sont 
inconnues. Afin de créer une réponse coordonnée à la crise, 
un conseil consultatif Covid-19 a été créé et s'est réuni le 
24 novembre. Présidé par la Maire et les adjoints de secteur, 
ce conseil réunit les acteurs de la ville couvrant différents 
secteurs : santé, culture, sport, associations de parents 
d’élèves, solidarité, jeunesse, forces de l’ordre, CSC, etc. Il 
a pour objectif d’identifier les actions à mener de manière 
collaborative, ainsi que de rassembler les préoccupations 
ou besoins des acteurs participants. 

Les conseils de quartier font leur retour en visio
Les conseils de quartier sont un lieu d’informations et 
d’échanges, d’interpellations, d’initiatives, de propositions 
et jouent également un rôle de solidarité du quartier. Malgré 
les restrictions sanitaires en vigueur, ils restent joignables. 
Plusieurs réunions ont été organisées pendant le mois de 
novembre en visioconférence. Si vous souhaitez y participer 
n’hésitez pas à les contacter !
•  Centre-Ville : comite.quartier.cv@gmail.com
•  Coteau : coqcot@gmail.com 

http://www.cdq-coteau-cachan.fr/
•  La Plaine - Prairie :  

participationcitoyenne@ville-cachan.fr
•  Ouest-Nord : coqon.cachan@gmail.com 

http://coqon.cachan.over-blog.com/
•  Ouest-Sud : participationcitoyenne@ville-cachan.fr

Retrouvez les séances du Conseil municipal en 
ligne
En raison du confinement et de la crise sanitaire, les 
Cachanais ne peuvent plus assister au Conseil municipal à 
l’Hôtel-de-Ville. Les séances sont rediffusées en direct sur le 
site et la page Facebook de la Ville. Vous pouvez également 
retrouver tous les comptes rendus sur le site internet. 

 d’info : ville-cachan.fr
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Les conseils de quartier en 2019.



D
os

si
er

18

LE MAG . Cachan - décembre 2020 N° 309

En décembre, les agents de la Ville se transforment en lutins de Noël. Les seniors se 
verront offrir un coffret gourmand et les foyers les plus précaires un repas de fête pour 
le réveillon. Voici comment à Cachan, la solidarité devient festive !

Solidarité, j’écris ton nom
Au-delà du repas ou du coffret, les actions menées par la 
Ville à l’approche des fêtes sont avant tout l’expression 
de cette solidarité, forte, volontariste portée par la Ville 
et traduite dans les actions municipales. Ne pas laisser 
l’autre sur le bord du chemin et encore moins pendant 
cette crise sanitaire qui est une épreuve sociale qui peut 
faire basculer un trop grand nombre de foyers dans des 
situations difficiles en termes d’emploi, de logement, 
d’éducation. La Ville se doit donc de répondre présente 
pour ces familles. Et elle le fait !

Un coffret gourmand pour nos seniors
Chaque année, les seniors de plus de 65 ans inscrits 
auprès de la direction du développement social, ont la 
possibilité de choisir entre recevoir un coffret gourmand 
ou participer au repas des vœux de la Ville organisé pour 
les seniors. En raison de la crise sanitaire, la Ville a fait 
le choix d’annuler le repas. 
Mais la fête n’a pas pour autant dit son dernier mot. La 
Ville va donc apporter un coffret gourmand au domicile 

de tous les seniors inscrits auprès de la Direction du 
développement social. En tout, près de 1 800 coffrets 
seront ainsi distribués.

Un repas de fête livré à domicile
Le 24 décembre, plus de 300 familles les plus en difficulté 
seront contactées en amont, recevront la visite des agents 
de la Ville qui leur livreront un repas de fête élaboré et 
réalisé par une brigade culinaire d’exception composée des 
cuisiniers de la Ville et de grands chefs de la gastronomie 
française. Parmi eux, Thomas Hue, Christian Leclou, 
Gérard Delaunay et Vincent Legaré. Ils ont immédiatement 
répondu présents à l’appel de solidarité de la Ville.
Tous ont conjugué leur énergie, leur talent et leur savoir-
faire pour proposer un menu festif composé d’une entrée, 
d’un plat et d’un dessert faits maison. Dans les assiettes, 
les légumes seront évidemment bons mais aussi bio et 
issus des circuits courts. Ils accompagneront des produits 
de « luxe » et de qualité, synonymes de fêtes. Le dessert 
sera réalisé par la boulangerie cachanaise. 1 000 repas 
seront ainsi livrés à domicile ! 

D
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SOLIDARITÉ

La fête aura bien lieu !
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L’épidémie de la Covid-19 entraîne une crise sociale et économique qui touche beaucoup 
de Cachanais. Pour en limiter les effets, la Ville agit au côté des associations.

Bénéficier d’un coup de pouce
La crise sanitaire fragilise de nombreuses familles : perte 
d’emploi, diminution des revenus… Le Centre communal 
d’action sociale est à la disposition des Cachanais en 
cas de situations difficiles et qui nécessitent un coup 
de pouce : pour une aide alimentaire et/ou financière. 
L’accès à l’épicerie solidaire se fait notamment sur 
demande auprès du CCAS, elle permet à une centaine 
de familles de se procurer des denrées à moindre coût. 
Des associations, comme Jeunesse retrouvée organisent 
des distributions alimentaires à près de 2 200 familles de 
La Plaine et la Cité-jardins. Le dispositif comprend aussi 
des kits d’hygiène (gel hydro-alcoolique, gel douche…).

Distributions d’urgence
La Ville, l’association Jeunesse retrouvée et le panier 
solidaire ont organisé deux distributions alimentaires (la 
première a eu lieu le 30 novembre) d’urgences pour les 
familles touchées par la crise économique et sanitaire. 
Le 19 décembre prochain, tous les foyers en difficulté 
pourront venir au CSC Lamartine et à la Salle Le Marché 
de 9h à 12h récupérer un panier alimentaire (produits 
frais, légumes, conserves…).
De plus, des livres et jouets pour enfants et jeunes 
pourront être remis lors de cette distribution pour les 
familles n’ayant pas de quoi garnir le pied du sapin. C’est 
aussi ça la magie de Noël.

Accès aux droits
De nombreux dispositifs d’aides existent mais ne sont 
parfois pas connus des habitants : chèque énergie, pass 
numérique… Une campagne de sensibilisation à l’accès au 
droit a été lancée en fin d’année. Vous pourrez retrouver 
toutes ces informations simplifiées dans des fiches 
disponibles à la Direction du développement social, auprès 
des partenaires de la Ville mais aussi sur le site internet 
et les réseaux sociaux.

 d’infos : ville-cachan.fr

Des masques distribués gratuitement au CCAS
Il n’est pas toujours simple de trouver les moyens 
d’acheter des masques lorsqu’au quotidien les revenus 
du foyer sont restreints. Aussi, depuis le mois d’août, 
Cachan a choisi de distribuer des masques afin d’aider 
les personnes en difficulté à mieux se protéger contre le 
virus. Les seniors de plus de 65 ans, les allocataires du 
RSA, les bénéficiaires d’une aide facultative du CCAS et 
les demandeurs d’emploi peuvent donc retirer auprès du 
CCAS un masque par personne de plus de 11 ans vivant 
dans le foyer. Aucune somme n’est à débourser pour 
obtenir ces masques, seuls des justificatifs, différents 
selon les situations, sont demandés

 d’infos : ville-cachan.fr  
et directement auprès du CCAS au 01 49 69 15 70
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CRISE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

Protéger les plus fragiles
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1/ Quelles sont les priorités à 
Cachan pendant ce deuxième 
confinement ? 
La priorité pendant ce deuxième 
confinement est d’assurer aux 
Cachanais la présence de la 
Ville à leurs côtés. Dès la mise 
en place du couvre-feu, les 
appels de convivialités ont été 

renouvelés auprès des seniors du registre canicule. 
Le centre médico-social peut à présent effectuer 
des tests PCR sur rendez-vous et continue de suivre 
les patients habituels qui avaient souvent renoncé 
à des soins pourtant indispensables pendant le 
premier confinement. La cellule d’aide sanitaire a 
été réactivée dès le premier jour du confinement. 
Les services de la Ville et les élus sont mobilisés 
pour faciliter le quotidien des Cachanais. Le Conseil 
municipal a voté la mise en place d’un fonds d’aide 
pour les associations qui se trouvent impactées par 
la crise. Les associations ce sont aussi les Cachanais 
et la vitalité du territoire.

2/ De nombreux Cachanais se trouvent en situation 
de fragilité, comment la municipalité a-t-elle 
décidé d’agir ? 
L’épidémie de Covid-19 entraîne une crise écono-
mique et sociale : chômage partiel, perte d’activité… 
La Ville ne compte laisser aucun Cachanais sur le bord 
du chemin. Des dispositifs comme l’épicerie solidaire 
et des distributions alimentaires permettent d’aider 
de nombreuses familles. Les foyers les plus modestes 
recevront pour les fêtes un repas d’exception, afin 
de faire malgré tout de cette période un moment 
magique. La Direction du développement social et 
l’espace départemental des solidarités se tiennent, 
à la disposition des Cachanais. 

3/ Comment parvenir à faire vivre la Ville dans un 
contexte de crise sanitaire ?
La Ville a tiré les enseignements du premier confi-
nement. Il est crucial de faire vivre la convivialité et 
vitaliser la démocratie locale, y compris dans cette 
situation extraordinaire qui est amenée à durer. Les 
conseils de quartier se sont réunis en visioconférence 
et de nombreux échanges ont lieu sur les réseaux 
sociaux : partage d’initiative, de clichés volés lors 
des balades quotidiennes… C’est aussi ça, créer du 
vivre ensemble pendant le confinement.

3 questions à  
Hélène 
de Comarmond,
Maire de Cachan
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DÉCRYPTAGE

La Ville

des Cachanais
aux côtés

25
Ca

30 000 €
dédiés aux associations 
via un fonds d’aides

150
personnes béné�cient 
de l’Epicerie solidaire 

5
agents travaillent 
quotidiennement 
dans la cellule 
d’aide sanitaire

120 
familles de la Plaine et la
Cité-jardins reçoivent 
une aide alimentaire 
de l’association jeunesse retrouvée

30 000 €
dédiés aux associations 
via un fonds d’aides

xx
personnes béné�cient 
de l’Epicerie solidaire 

4
agents travaillent 
quotidiennement 
dans la cellule 
d’aide sanitaire

650
paniers distribués par la Ville 
et les associations lors de la 
distribution alimentaire 
le 30 novembre dernier

270 000 €
de subventions supplémentaires
 au CCAS en 2020
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Paulette Fouchard-Ayot nous a quittés dans sa 101e année. Cette ancienne résistante 
de la Cité-jardins, appréciée des Cachanais, petits et grands, va nous manquer.

20 ans à la Cité-jardins
Paulette a grandi dans le quartier de 
la Cité-jardins. En 1922, ses parents 
font partie des premiers locataires. 
Lorsqu’elle en parlait, son récit était 
imprégné de bonheur et reflétait la 
vie sociale et le climat d’entraide 
qui y régnait. Élève sérieuse, elle 
fréquentait l’école Paul Bert et rêvait 
de devenir institutrice. Mais peu après 
son 11e anniversaire, son entrée dans 
le monde du travail, aux Galeries 
Lafayette à Arcueil, marque la fin des 
années d’enfance. Avec son seul certi-
ficat d’études, la jeune fille, toujours 
avide d’apprendre et de progresser, 
se forme sur le tas et devient méca-
nographe. Elle terminera sa carrière 
comme contrôleur de gestion.

Résistante un jour, résistante 
toujours
Paulette est à peine âgée de 20 ans 
lorsque la guerre éclate. En 1940, 
alors qu’elle est jeune maman, elle 
rencontre par hasard deux membres 
du réseau Plutus (Libération-Nord) 
fraîchement constitué. 
Elle décide alors de s’engager et 
s’occupera essentiellement du ren-
seignement et de la confection de 
faux papiers : cartes d’identité, livrets 
de famille, attestation de service de 
travail obligatoire… Elle sera arrêtée 
plusieurs fois par l’occupant et devra 
s’enfuir avec son jeune fils pour se 
mettre à l’abri. Elle n’avait d’ailleurs 
pas beaucoup d’informations sur son 
réseau de résistance par sécurité et 

pour éviter de livrer des informations 
en cas d’arrestation et de torture. 

Une histoire à raconter
Après s’être tue pendant de nom-
breuses années, Paulette s’exprime un 
jour et raconte son histoire, au début 
des années 2010 elle décide de témoi-
gner auprès des jeunes générations. 
Elle interviendra de nombreuses fois 
dans les collèges de Cachan. De nom-
breux jeunes Cachanais ont partagé des 
moments d’émotion et d’apprentissage 
de la vie et de l’histoire auprès de cette 
grande dame. « Toujours transmettre 
pour ne plus jamais subir » tels étaient 
les mots qui guidaient son action et 
qui visaient à former cette nouvelle 
génération.
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Merci Paulette
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Roman Doduik a 22 ans et il est Cachanais.  
Depuis ses 15 ans, il se produit sur scène et a déjà écrit 2 spectacles. 

Découvrez son humour, qui, dans ces temps difficiles, pourrait être 
prescrit à toutes et tous ! 

Aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend point le nombre des années
Dès son plus jeune âge, Roman se découvre une 
passion pour les arts vivants. Il fait ses premiers 
pas sur les planches du Théâtre de Cachan alors 
qu’il est en CP à l’école Belle-Image. Il fera éga-
lement partie du conseil des enfants. Il entame 
ensuite des cours de théâtre au Conservatoire à 
rayonnement départemental. À 15 ans, il com-
mence ses premières scènes ouvertes à Paris et 
fait ses grands débuts sur scène. Il écrit alors son 
premier spectacle : La revanche des crevettes. 
« L’idée, c’était d’écrire un spectacle sur comment 
survivre dans un environnement de requins comme 
le lycée quand on est gaulé comme une crevette ! » 
explique-t-il. Il part ensuite en tournée et joue 
son spectacle au festival d’Avignon, et au théâtre 
des Blancs Manteaux à Paris. Les projets et les 
propositions s’enchaînent : il fait des passages 
dans plusieurs Comedy Club et fonde son propre 
Comedy Club dans l’annexe du célèbre cabaret 
le Don Camillo.

Le passage à l’âge adulte
En 2018, il entame l’écri-

ture d’un nouveau spec-
tacle. Et le résultat 

est  concluant  : 
ADOrable. Dans ce 
spectable, il s’est 
enfin échappé de 
l’adolescence. 
La preuve ? On 
ne lui demande 
p lus  sa  c ar te 

d'identité quand 

il commande un panaché dans un bar et il fait la 
vaisselle sans qu'on lui demande… Il se nourrit 
presque exclusivement de Kebab mais c’est un 
adulte ! « Je me suis demandé à quel moment on 
devient un adulte : quand on mange des légumes ? 
La première fois que l’on va à Pôle Emploi ? Le jour 
où l’on paie des impôts ? Je voulais rire de 
cette période de transition parfois 
un peu compliquée. » dit-il.

Un succès 
fulgurant 
sur TikTok
La crise sanitaire 
et l’épidémie de 
Covid-19 inter-
rompent  tem-
porairement le 
spectacle vivant 
et la vie culturelle. 
« Pendant le confine-
ment, je ne pouvais 
plus me produire Du 
coup j’ai créé un compte 
TikTok et j’y poste réguliè-
rement. Assez rapidement, j’ai 
eu beaucoup de vues sur ce réseau. 
Aujourd’hui j’ai 1,3 million d’abonnés. J’essaie 
aussi de développer d’autres réseaux sociaux. Ce 
confinement a eu quelque chose d’assez incroyable 
finalement » nous raconte-t-il.

• Ndlr : TikTok est un réseau social où les participants 
postent de courtes vidéos sur divers sujets appelés reels.
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Roman Doduik,  
figure prometteuse  

du stand-up

 Je me suis demandé 
à quel moment on devient 

un adulte : quand on 
mange des légumes ? 
La première fois que 

l’on va à Pôle Emploi ? 
Le jour où l’on paie des 
impôts ? Je voulais rire 

de cette période de 
transition parfois un peu 

compliquée. »

L’idée c’était d’écrire 
un spectacle sur comment 

survivre dans un 
environnement de requins 

comme le lycée quand 
on est gaulé comme 

une crevette ! »
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• Caveaux, Monuments
• Entretien
• Articles funéraires
• Fleurs artificielles

• Inhumation
• Crémation

• Transport ttes distance
• Prévoyances obsèques

Pompes F unèbres
& Marbrerie

• 7 / 7 - 24 / 24 •

63 rue de la Div. Gén. Leclerc
94110 ARCUEIL

Tél : 01.45.46.81.77

17 Avenue Carnot
94230 CACHAN

Tél : 01.41.24.01.23
www.adc-pfm.com

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

Réservez vos achats
auprès des 

commerçants 
de Cachan
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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
Tsunami social : solidarité avec les plus exposés
En raison d’une politique capitaliste débridée, tous les indicateurs 
de pauvreté étaient orientés à la hausse fin 2019. L’arrivée de la 
crise sanitaire a fortement accéléré ces déséquilibres sociaux. 
800 000 emplois ont été supprimés dans la période. La pauvreté 
atteint aujourd’hui des sommets. Elle touche en première ligne 
les précaires, les étudiant.e.s, les parents seuls et leurs enfants. 
L’aide alimentaire va concerner 8 millions de personnes (12% de la 
population !) cet hiver.
Le plan de relance du gouvernement (100 milliards € sur 2 ans) ne 
permettra pas de corriger ces déséquilibres. Seuls 800 millions € 
(0,8%...) sur deux ans sont prévus pour l’aide aux plus précaires. 
En revanche, les entreprises les plus capitalistiques et les moins 
environnementales vont bénéficier d’une diminution d’impôt 
de 20  milliards €. Les banques et la finance sont les premières 
bénéficiaires du dispositif avec les producteurs d’énergie et 
l’industrie minière. Ce cadeau de la nation pourra «  ruisseler  » 
directement dans la poche des actionnaires sans aucune 
contrepartie ! 
Les plus touché.e.s n’attendent pas l’aumône mais une véritable 
solidarité sociale et nationale !
Au lieu de poursuivre les cadeaux aux plus riches (allègement de 
l’ISF, suppression de la taxe d’habitation aux 20% les plus riches…), 
il faut orienter tout l’effort de la nation sur la sortie de la misère de 
millions de personnes.
La solidarité municipale s’exerce, elle, concrètement : ajout de 
170 000 € du budget municipal à l’urgence sociale, distribution de 
centaines de paniers alimentaires fin novembre…

Les élu.e.s socialistes et apparenté.e.s

Groupe PCF Front de Gauche
ALERTE PAUVRETE
La crise sanitaire agit comme un révélateur de l’aggravation des iné-
galités et de la paupérisation de toute une partie de la population. 
Aux personnes à la rue, victimes de la fermeture des accueils de jour 
et des centres de distribution alimentaire à la mi-mars, s’est ajou-
tée une inquiétante paupérisation des ménages dans les quartiers 
populaires.
L’explosion de la demande d’aide alimentaire de ces familles est ré-
vélatrice d’une crise sociale profonde. L’allongement des files d’at-
tente aux distributions alimentaires avec l’émergence de nouveaux 
demandeurs est d’une violence inouïe.
Pour éviter une crise humanitaire, le gouvernement a mis en œuvre 
plusieurs mesures, nécessaires certes face au risque de malnutrition 
et d’explosion sociale dans les quartiers. Ponctuelles suffiront-elles à 
éviter une catastrophe sociale dans les mois à venir ?
Le pouvoir doit entendre les alertes :
Celle des travailleurs et travailleuses, de leurs syndicats et celles des 
associations, des femmes, des jeunes, des habitants des quartiers 
populaires, des enseignants.
Celles dont se sont fait l’écho de nombreux maires (dont la Maire de 
Cachan) dans une lettre ouverte au Président de la République, le 14 
novembre dernier, réclamant qu’un pourcent des 100 MD€ du plan 
de relance soit consacré aux quartiers populaires.
Car il n’y a aucune fatalité à cette situation.
En France les 500 plus grosses fortunes totalisent un patrimoine de 
730 milliards d’euros, en augmentation par rapport à l’an passé, et 
les multinationales prévoient de distribuer plus de 30 milliards de 
dividendes en 2020.
Il faut stopper cette escalade. Seul un renversement total des prio-
rités le permettra.

Groupe communiste et apparentés
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Groupe debout et unis
La lutte contre les violences conjugales est l’affaire de tous

En cette période confuse, que chaque citoyen français surmonte 
avec résilience, nous souhaitons apporter notre soutien à celles et 
ceux qui font face à la violence quotidienne. En 2019, en France, 
146 femmes sont mortes, des suites de violences conjugales. Le 
rapport remis à la Ministre de l’égalité entre les femmes et les 
hommes révèle une augmentation de 400% des sollicitations du 
Service d’Ecoute des Victimes de Violences Conjugales, entre le 
9 mars et le 20 avril 2020. Face à cette situation qui touche de 
nombreux foyers, toute origine, classe sociale et milieu confondus, 
nous ne pouvons rester dans le silence.
Il est de notre devoir de rappeler aux victimes qu’elles ne sont pas 
seules et qu’elles peuvent compter sur le soutien sans faille de leur 
institution, lorsqu’elles demandent de l’aide. En réponse, la forma-
tion des professionnels médico-socio, de l’Education Nationale et 
des forces de l’ordre, à la prévention, au repérage et la prise en 
charge des victimes est primordiale.
Lentement le tabou se lève et chaque Français dans l’exercice de 
sa citoyenneté a un rôle à tenir dans cette prise de conscience col-
lective, afin de soutenir la parole libérée de celles et ceux qui osent 
s’exprimer, pour que la honte change de camp.
Cette lutte s’impose dans un souci d’égalité, lorsque l’on sait que 
les enfants exposés aux violences conjugales sont affectés dans 
leur développement et leur conduite.
Nous soutenons que la violence sous toute ses formes, physique, 
psychologique, verbale, sexuelle, économique et/ou sociale est 
inacceptable, même lorsqu’elle s’exerce au sein du couple, dans 
l’intimité du foyer.

Vos élus Debout&Unis au conseil municipal

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Répondre à la crise sociale
La crise sanitaire agit sur les besoins sociaux comme le révélateur 
sur le papier photographique : elle fait apparaitre les contours de 
l’image que nous redoutions en appuyant sur le déclencheur.
Le confinement aura mis la lumière sur l’isolement, en particulier 
des personnes âgées ; Il aura révélé la fracture éducative et numé-
rique ; il aura montré la fragilité des commerces de proximité et at-
teint notre économie avec des effets en écho redoutés pour les pro-
chains mois. Il aura amplifié le manque d’emplois et de ressources 
dans de nombreux foyers … 
La ville, à son échelle, est intervenue pour répondre localement : 
mise en valeur de nos commerces, aide aux acteurs de la solidari-
té et mise en place d’une plateforme d’entraide, renforcement de la 
subvention au Centre communal d’action sociale, vigilance sur les 
violences familiales, dispositif estival pour les enfants, bons alimen-
taires, soutien aux associations, à l’épicerie solidaire ...
La proximité est souvent le niveau des réponses efficaces, mais les 
acteurs locaux n’ont pas les moyens financiers de se substituer à la 
responsabilité de l’Etat. C’est pourquoi notre groupe soutient l’en-
gagement de notre maire et le vœu de la majorité municipale récla-
mant l’attribution d’une part du plan de relance aux besoins sociaux 
(1% des 100 Md€ annoncés). Cela permettrait d’intervenir plus et 
mieux dans les quartiers défavorisés, au plus près du terrain.
N’hésitez pas à prendre contact avec les services sociaux ou à si-
gnaler les situations de détresse qui seront suivies avec tact et dis-
crétion. Et sachons garder et renforcer l’esprit solidaire qui anime 
nos habitants et que la fin d’année invite plus que jamais.

Les élu·e·s du groupe Cachan Ensemble 
cachan2014@gmail.com

Groupe EELV
Quand le sans contact dépasse la carte de crédit 

Mars 2020 marque le début d’une nouvelle ère, celle d'une rup-
ture sanitaire, économique et sociale avec des changements qui 
s'installent dans nos rapports à l’autre : « distanciation physique », 
« gestes barrières ». Si cette distanciation doit perdurer, nous ne 
pouvons pas la laisser abimer le lien social.

Les restrictions sanitaires de ce nouveau confinement nous 
mettent à l'épreuve.  Selon le directeur général de la santé, une 
personne sur cinq souffrirait d’état dépressif, voire un jeune sur 
trois. Ce chiffre nous indique que la santé mentale doit devenir 
une priorité de santé publique. A Cachan, l'association AERA, lieu 
d'écoute, répond à des besoins croissants pour les 12-25 ans et 
leurs familles. Plus alarmant encore sur les conséquences sociales, 
la France franchira la barre des 10 millions de pauvres en 2020 
(rapport annuel du Secours Catholique). Les violences faites aux 
femmes demeurent à des niveaux inacceptables. 

Nous devons redoubler de solidarité face à cette crise qui s’enra-
cine.

Notre majorité est mobilisée auprès des habitants et des acteurs 
de terrain. Nous avons initié un fonds de solidarité pour les asso-
ciations cachanaises, actrices incontournables du vivre-ensemble, 
renforcé les moyens du CCAS et sa coordination avec les associa-
tions qui distribuent l'aide alimentaire pour répondre aux besoins 
des plus vulnérables. Le conseil consultatif de la covid-19 vient 
d'être mis en place pour partager besoins et innovations. Sans at-
tendre, nous souhaitons également lancer un travail participatif 
sur une charte environnementale pour notre ville. 
La démocratie se poursuit, se réinvente et se renforce.

Les élus du groupe EELV

Groupe Generations
La crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt un an est 
avant tout une crise sociale. Elle a déjà fait basculer plus d’un 
million de personnes de plus dans la pauvreté, portant ainsi à dix 
millions le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 
dans notre pays. Des catégories de la population jusqu’alors à 
l’abri basculent dans la précarité, et les associations de solidarité 
constatent au quotidien que des profils de plus en plus divers 
ont recours aux banques alimentaires. C’est le cas de nombreux 
jeunes, qu’ils soient étudiants, travailleurs précaires, à la re-
cherche d’un emploi… Le faible montant des bourses étudiantes 
et leurs critères d’attribution ne permettent pas aux étudiants 
de faire face à cette situation de précarité. Les difficultés s’accu-
mulent pour les moins de 25 ans tout juste sortis de formation, 
ou ceux vivant d’emplois précaires.

Le combat pour l’émancipation de la jeunesse ne date pas de 
cette crise, mais elle révèle que les mesures de droit commun ne 
sont pas adaptées à la situation des jeunes de notre pays et à leur 
droit à l’émancipation.

Le gouvernement doit faire de la jeunesse une de ses priorités, 
dans les actes. En ce sens, le refus d’ouvrir le RSA aux moins de 25 
ans n’est rien d’autre qu’un entêtement idéologique. Nous atten-
dons des réponses concrètes et claires qui changent réellement 
les conditions de vie des jeunes précarisés dans notre pays. Les 
jeunes ne doivent pas être exclus de la solidarité nationale.

Le refus répété d’ouvrir l’accès au RSA aux jeunes de moins de 25 
ans est une preuve flagrante du manque de préoccupation de nos 
dirigeants envers cette catégorie de la population.

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  

– generationscachan@gmail.com
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En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen
N’oublier personne !
Quoi qu’il en coûte ! C’est le credo du gouvernement pour aider les 
citoyens et l’économie française à traverser cette crise sanitaire qui 
annonce une longue crise sociale. Credo vérifié sur le plan social 
avec l’ensemble des mesures annoncées jour après jour, qu’elles 
soient individuelles ou collectives.
Évidemment, les choses n’avancent jamais assez vite. Chaque si-
tuation personnelle est urgente, chaque situation d’ensemble est 
complexe. Il est de la responsabilité des élus à tous les échelons de 
s’adapter au mieux à ces situations exceptionnelles.
Beaucoup a été fait pour les personnes les plus fragiles : mesures 
en faveur de l’habitat social (déjà décrites ici), dédoublement de 
certaines classes, relèvement des minima sociaux, exonération de 
la taxe d’habitation pour une partie de la population…
Les zones souffrance, dont les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV), sont ciblées par nombre de mesures : les « em-
plois francs + », la formation des jeunes (le plan « 1 jeune 1 solution 
» est renforcé) … Au total, la lutte contre la pauvreté mobilise plus 
de 17 milliards d’euros, dont 7,5 pour les seules mesures liées à la 
crise sanitaire : aide aux foyers les plus modestes, aux étudiants et 
aux jeunes… 1 milliard d’euros est maintenant sanctuarisé pour les 
QPV. Et 100 millions d’euros disponibles pour les associations qui 
viennent en aide aux plus précaires. 
À partir du terrain, de l’expérience des acteurs sociaux, nous, élus 
d’opposition, veillerons à ce que ces financements soient sollicités 
pour bénéficier rapidement au plus grand nombre ! Les moyens 
sont là, passons du discours à l’action !

Les élus En Avant Cachan !
Maxime Mégret-Merger, Annie-Claire Auliard, Alain Ospital
www.enavantcachan.fr / enavantcachan@gmail.com 

Tribune Mieux vivre à Cachan
À la mémoire d’Alban
Nous rendons hommage à Alban, petit Cachanais de 6 ans tragique-
ment décédé fin octobre.
Il a été accidentellement renversé par un automobiliste, alors qu’il tra-
versait avec ses éducateurs sur un passage piéton avenue Wilson, à 
quelques mètres de son école Paul Doumer.
Des ralentisseurs venaient d’être installés sur la chaussée.
Nous renouvelons nos condoléances aux proches d’Alban.
Nous témoignons notre solidarité à la communauté éducative de Ca-
chan, très éprouvée.
Un tel drame ne doit plus jamais se produire à Cachan.
Nous demandons la mise en place sans délai, pour chaque zone scolaire, 
d’un « comité consultatif de sécurisation des abords scolaires ».
Il rassemblerait parents d’élèves, élèves, membres de la communauté édu-
cative, riverains, experts départementaux de l’aménagement routier, et élus.
Il ferait un état des lieux de l’accidentologie aux abords des écoles, et 
étudierait les solutions de sécurisation.
Du fait du risque accidentel mais aussi terroriste, nous pensons que 
cette sécurisation passe, quand cela est possible, par une piétonisation 
de portions de rues scolaires, comme à Paris.
Ainsi, la portion de l’avenue Wilson où a eu lieu ce terrible accident, pas-
sant entre 4 établissements scolaires, devrait être rendue piétonne.
Il pourrait en être de même pour certaines portions des rues Amédée 
Picard, François Rude et des Vignes.
Ces nouveaux espaces piétons seraient végétalisés, cyclables, et pour-
raient être équipés de jeux pour enfants (avenue Wilson).
La portion piétonnisée de l’avenue Wilson pourrait porter le prénom et 
le nom d’Alban, en mémoire de ce petit Cachanais injustement disparu.

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 »
« Mieux Vivre en Synergie », envers et contre tout.
Ce mois de novembre empreint de morosité a été marqué, à Ca-
chan, par un événement violent d’une immense tragédie. Quel mal-
heur plus grand que la perte d’un enfant !
Nous étions plusieurs centaines à exprimer notre infinie tristesse 
et notre soutien aux parents et à la famille du petit Alban qui ont 
souhaité organiser une marche blanche en souvenir de leur petit 
ange. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour affronter 
son absence.

En ce mois de second confinement, « Mieux Vivre en Synergie » ex-
prime sa profonde désapprobation à la fermeture des commerces 
de proximité dits non essentiels. Nous saluons donc la décision 
de leur réouverture. Pour les bars-restaurants, les conditions sont 
plus sensibles du fait de la difficulté à pouvoir respecter les gestes 
barrières. L’équation est plus complexe à résoudre.
Les nombreuses associations cachanaises souffrent également. Le 
conseil municipal a voté un fonds de soutien complémentaire pour 
les aider à passer ce cap. 
A ce propos, nous avons émis le souhait que les subventions accor-
dées aux associations soient conditionnées par la signature d’une 
charte de la laïcité mais, cette condition a été refusée par Madame 
la Maire et son équipe, lors du dernier conseil municipal.

Chacun, collectivité comme particulier, paie un lourd tribut de 
cette crise sanitaire doublée d’une crise économique. La pauvreté 
a notoirement augmenté. Les finances de la Ville sont également 
bien impactées.
Nous espérons pouvoir aborder les fêtes de fin d’année avec un peu 
de sérénité et démarrer 2021 sous de meilleurs auspices. Haut les 
cœurs !

Michèle ESKINAZI / Valérie VINCENT

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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MICRO 5 vous souhaite

de très Bonnes Fêtes
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Il n’y aura pas de collecte d’ordures ménagères le 25 décembre et 
le 1er  janvier. Il est donc nécessaire de sortir un maximum de bacs 
d’ordures ménagères les 23 et 30 décembre. Les collectes des 
encombrants et de tri sélectif sont maintenues les 24 et 31 décembre. 
Pour autant, il est important pour des raisons de sécurité, que 
les bacs, containers, ordures et encombrants ne soient plus sur la 
chaussée dès l'après-midi.

 Collecte des déchets ménagers
Ils sont collectés les lundis, mercredis et 
vendredis.

 Collecte sélective des emballages
Ils sont collectés les mardis et jeudis.
Rappel : depuis le 1er octobre 2019, tous les 
emballages se trient.

 d’info : citeo.com

 Collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts entre 
en hibernation et sera suspendue du 
12  décembre jusqu’au mois de mars 
prochain. La distribution des sacs est 
également interrompue pendant cette 
période.

 Collecte des encombrants
Les encombrants sont collectés chaque 
jeudi, dans toute la ville sans distinction 
de secteur.

 Pensez à la déchetterie de proximité 
Recycl’inn !
La déchetterie de proximité est mise 
à disposition des habitants les 2e et 
4e  samedis du 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 12 et 26 décembre 
de 9h à 12h30.

 Déchets toxiques
Samedi 19 décembre 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

Attention aux jours fériés
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
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COMPTE CITOYEN

Les réservations pour les accueils de loisirs des vacances d’Hiver se tiendront du 
lundi 4 janvier au dimanche 17 janvier 2021.

•  Réservez en ligne sur l’espace famille de la ville : ville-cachan.fr

D
R

MENUS DU MOIS DE DÉCEMBRE 

Bienvenue à
Anas Ben Abdallah, Louise Beldi, Waliya 
Ibrahim, Adrien Gattolliat, Yousuf Diawara, 
Mia Scotta La Massese, Théodore Pruvost, 
Lorin Aykut, Andréa Hayem, Noam Vanden 
Eynde, Aylan Saphore, Camille Toullec, 
Jughead Tossou, Haroon El Yassir, Justine 
Sabourin, Jade Mitel, Jaden Velechy, Samuel 
Cibone, Eneko Ortego Poirier, Lina Kouch, 
Savvas Andronidis, Lila Prudhomme, 
Camille Bastian, Aénore Belair

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Hatem Laabidi et Genly Gumayao, Isabelle 
Dubief et Abdallah Hajji, Jessica Ghaouche 
et Abdo Daccache, Alice Roche et Pierre 
Guitton, Catherine Gruel et Thierry Durieux, 
Yousra Saadaoui et Mohamed Attioui 

Ils nous ont quittés :
Esther Chetovy (veuve Behar), Marcelle 
Arnaud (épouse Gauthier), Andrée Poix 
(épouse Gaumart), Maria Napumoceno, 

Farzaneh Soleimanahmadi, Souad 
Harchaoui, Jeanine Théraulaz (veuve 
Audrain), Marie Cadars (veuve Recoules), 
Roland Foucart, André Armand, 
Christoforos Lambridis, Jean-Pierre 
Perrot, Van Le, Fethi Loukil, Thi-Kim 
Tran, Francine Gautier (veuve Janvier), 
René Peyrat, Jacques Piotait, Liliane 
Thion (veuve Gasnier), François Gasecki, 
Jacqueline Pernot, Antonietta Rocco 
(veuve Pignataro), Miguel Rios Morer

CARNET DU MOIS D’OCTOBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 30 
novembre 

au 4 
décembre

Émincés de veau 
sauce forestière,
Haricots beurre,
Camembert ,

Riz au lait

Filet de hoki à
la crème d'aneth

, Riz,
Yaourt vanille ,

Fruit de saison

Radis au beurre,
Roti de  

dinde au curry ,
Pâtes coquillettes ,

Comté,
Ananas au sirop

MENU VÉGÉTARIEN
Flan de brocoli et 

chèvre,
Faisselle,

Fruit de saison et 
biscuit ,

Blanc de poulet à la
moutarde

à l'ancienne ,
Lentilles vertes ,

Mimolette,
Compote de pomme 

abricot

Du 7 au 11 
décembre

Potage à la courgette 
et Boursin,

Sauté de bœuf aux
quatre épices ,

Haricots verts sautés 
à l'ail,  

Yaourt nature ,
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de mâche,
Gnocchis sauce au 

bleu,
Emmental ,
Pêche au sirop

Carottes râpées au 
citron ,

Steak haché 
sauce brune ,
Cotes de blettes 

gratinées,
Chevretine,

Brownie

Taboulé,
Poulet rôti,
Carottes

à la crème ,
Fromage blanc aux 

fruits,
Fruit 

Céleri rémoulade,
Brandade BIO de 

colin ,
Brie,

Compote de poire

Du 14 au 18 
décembre

Pamplemousse,
Roti de veau au miel,

Blé piperade,
Kiri ,

Liégeois aux fruits

Salade de coquillettes 
aux agrumes,

Émincés  
de dinde au jus ,

Chou-fleur béchamel,
Petit-suisse  

aux fruits ,
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Chou blanc  

à la crème ,
Pates farfalles aux 

petits légumes,
Tomme blanche,

Cocktail de fruits au 
sirop

REPAS  
DE NOËL

Potage au potiron,
Filet de saumon au 

beurre blanc,
Épinards à l'ail,
Fromage blanc 

nature,
Fruit 

Du 21  
au 25  

décembre

Betteraves 
framboisines,

Cuisse de  
poulet rôtie ,
Pommes de terre 
vapeur au beurre 
persillé, Faisselle,

Fruit 

Salade d'endives,
Filet de cabillaud

sauce oseille ,
Duo de carottes et 

navets,
Bleu ,

Semoule au lait

Carottes râpées 
vinaigrette ,

Sauté d'agneau à la 
coriandre,

Riz,
Coulommiers,

Compote de pêche

MENU VÉGÉTARIEN
Potage de panais,

Omelette
au fromage ,

Brocolis au beurre,
Montboissié,

Fruit 

FÉRIÉ

Du 28  
décembre 

au 1er  
janvier

MENU VÉGÉTARIEN
Chou rouge sauce 

bulgare ,
Riz cantonnais 

végétarien,
Edam,

Mirabelles au sirop

Salade de mâche et 
ses croûtons,

Émincés de bœuf 
aux oignons ,

Haricots plats sautés,
Saint Nectaire, 
Tarte aux poires 

Bourdaloue

Salade de cœurs de 
palmiers,

Filet de colin 
beurre citronné 

,
Purée de patate 

douce,
Petit-suisse nature 

BIO , Fruit 

Potage aux  
poivrons ,

Escalope de poulet 
au

lait de coco,
Petits pois,

Yaourt aux fruits 
mixés,
Fruit

FÉRIÉ

La composition des menus est susceptible d’être modifiée, merci de votre compréhension.
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HORAIRES DES SERVICES PUBLICS
 Attention les services publics sont fermés le 24 et 31 décembre. Les permanences des 

26 décembre et 2 janvier n'auront pas lieu.
 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 19 novembre de 9h à 17h – permanence 
téléphonique - Tél : 01 41 98 36 40

 Ecrire ensemble
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) 
et oriente vers les services ou organismes 
compétents. Sur rendez-vous au 06 73 89 05 62
- À la Direction du Développement Social : 
mardi, mercredi et samedi : 9h à 11h30. 
- À la Bibliothèque centrale : mardi et 
vendredi : 14h à 17h. 

 Point Info Familles 
Mardi 3 novembre à 17h, grange Gallieni, 2 rue 
Gallieni. Tél : 01 45 47 70 95 
Informations sur les inscriptions en crèche.

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

Mardis 10 et 24 novembre de 14h à 17h, à la 
Direction du Développement Social.

 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 6 décembre : pharmacie 
centre commercial La Vache Noire, 
1 place de la Vache Noire à Arcueil

Dimanche 13 décembre : pharmacie 
centre commercial La Vache Noire, 
1 place de la Vache Noire à Arcueil

Dimanche 20 décembre : pharmacie 
centre commercial La Vache Noire, 
1 place de la Vache Noire à Arcueil

Vendredi 25 décembre : pharmacie 
Levy, 91 avenue Aristide Briand 

Dimanche 27 décembre : pharmacie 
Tran Van Thoan, Centre commercial 
Cora, 73 et 81 avenue Aristide Briand 
à Arcueil

Vendredi 1er janvier : pharmacie 
Laplace, 38 avenue Laplace à Arcueil

Dimanche 3 janvier : pharmacie 
Tchaparian, 171 avenue Aristide Briand

Dimanche 10 janvier : pharmacie 
centre commercial La Vache Noire, 
1 place de la Vache Noire à Arcueil

Votre Agence Alexandrimmo à Cachan
est spécialisée dans la transaction

immobilière depuis 1998.

Estimation gratuite de votre bien en 24H !
Retrouvez nous au 15 Avenue Carnot

(à 100m du RER B Arcueil-Cachan)
Ouvert 6 jours/7 à partir de Janvier 2021 !

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

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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Des produits de qualité, des conseils avisés, 
un accueil personnalisé.

#Cachan Je consomme local !


