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DÉCORATIONS DE FIN D’ANNÉE
Merci aux Cachanais qui ont été nombreux 

à nous envoyer des photos de leurs décorations 
et guirlandes lumineuses à l’occasion de cette 

fin d’année. 
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DISTRIBUTION DES COFFRETS AUX SENIORS
Pour apporter du réconfort à nos aînés en cette fin 
d’année particulière, tous les seniors inscrits au 
registre canicule et des activités seniors ont reçu un 
coffret très gourmand livré à domicile.
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, 
DE LIVRES, DE VÊTEMENTS ET 
DE JOUETS 

Afin de soutenir les Cachanais 
les plus en difficulté, une 
nouvelle distribution 
alimentaire a été organisée par 
la Ville, le Conseil de quartier 
La Plaine-La Prairie, la Pièce 
Solidaire, l'épicerie solidaire 
et Jeunesse Retrouvée le 
19 décembre dernier dans 
les quartiers Sud de la Ville. 
À l’approche des fêtes de fin 
d’année des livres et jouets 
étaient également remis 
pour les enfants. 
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LE TUNNELIER AMANDINE 
EST ARRIVÉ

Le tunnelier a fini sa 
course le 2 décembre 
dernier à Villejuif. Ce 
sera bientôt au tour du 
tunnelier Ellen de faire son 
arrivée à Cachan depuis 
Bagneux. 
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DISTRIBUTION DE 
REPAS SOLIDAIRES 
POUR LES FÊTES

900 personnes ont 
bénéficié d’un repas 
de fête cuisiné 
par des chefs, afin 
d’embellir la fin 
d’année. 
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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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Bonne année 2021 !
En l’absence de la traditionnelle cérémonie des vœux, plus de 90 Cachanais ont 
participé à la campagne des vœux 2021. Merci à toutes celles et ceux qui font Cachan 
au quotidien !

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,
C’est avec un grand plaisir que je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2021.
L’année qui vient de s’écouler a été particulière à bien des 
égards. Au-delà du bouleversement de notre quotidien 
et des inquiétudes que le virus a généré dans nos vies 
et dans celles de nos proches, cette période nous a tout 
de même permis de renforcer les solidarités et d’innover 
pour réinventer les relations autrement.
Parce que dans ce contexte complexe et contraint, 
nous avons besoin les uns des autres, de joie et de 
lien social, j’ai souhaité commencer cette année en 
mettant à l’honneur les Cachanaises et les Cachanais 
à travers des portraits, exposés dans notre ville et mis 
en lumière sur la mairie.
Je pense bien entendu aux habitantes et aux habitants, 
aux jeunes et aux aînés, aux enseignants et aux acteurs 
du monde éducatif, aux commerçants, aux restaurateurs, 
aux artistes, aux sportifs, aux agents municipaux, aux 
bénévoles, aux soignants… Pour tous et toutes, cette 
situation est complexe. J’ai conscience que les habitantes 
et les habitants, les acteurs locaux font de Cachan une 
ville singulière, unie et solidaire. C’est pourquoi, il était 
important de commencer cette année en les remerciant 
chaleureusement et rappeler, ainsi, que rien ne peut se 
faire sans les uns et les autres.
En 2021, la crise et ses conséquences seront toujours là. 
Comme vous, je souhaite que nous en sortions et c’est 
pourquoi je ne cesserai d’interpeller le gouvernement 
pour qu’il octroie enfin les moyens nécessaires afin que 

tous ceux qui le souhaitent puissent être vaccinés. Ainsi, 
nous pourrons tendre vers une immunité collective et 
retrouver la vie cachanaise que nous aimons tant et qui 
nous manque aujourd’hui.
Plus que jamais, nous allons maintenir nos actions en 
faveur de l’entraide et de la solidarité. Nous allons aussi 
porter, avec innovation et utopie, des projets où l’humain, 
la nature et la qualité de vie seront au cœur.
Ainsi, nous allons poursuivre les projets utiles aux 
Cachanais.es : le lancement des travaux des abords de la 
mairie, qui participent activement à la qualité du cœur 
de ville, l’achèvement de la réhabilitation de la Plaine III, 
l’agrandissement du square René Louis Lafforgue… Notre 
engagement en faveur d’un environnement de qualité 
dans les écoles s’inscrira à travers une programmation, 
tout au long des prochaines années, d’amélioration des 
groupes scolaires de la ville.
L’arrivée de nouvelles écoles et formations supérieures 
sur le Campus de Cachan, permet également de renforcer 
notre identité d’une ville étudiante et dynamique.
Cachan est et restera une ville de proximité, forte des 
projets qu’elle porte avec et pour ses habitantes et ses 
habitants.
Je vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux, 
pour vous et pour vos proches.

Au
m

er
ci

er

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Un nouveau barème pour plus de justice sociale
Les Cachanais peuvent bénéficier de tarifs en fonction de 
leurs revenus pour l’accès à certains services municipaux : 
la restauration scolaire et les accueils de loisirs. Afin de 
contribuer de manière juste, en fonction des capacités 
financières de chacun, les tranches du quotient familial ont 
été revues, de même que les tarifs des activités. Ce nouveau 
barème a été constitué grâce aux données partagées par 
l’Observatoire des solidarités et de la santé. Les tarifs des 
activités (restauration ou autres) sont progressifs au sein 
d’une même tranche, afin d’éviter les effets de seuil.

Un quotient calculé sur vos revenus en direct
Aujourd’hui, les revenus pris en compte pour établir le 
Quotient Familial sont ceux de 2017. Afin d’être au plus près 
de la réalité financière des familles, dans un contexte de 
crise sanitaire et économique, la Ville relance une campagne 
de calcul du quotient familial en se basant désormais sur 
la situation des foyers connue par la CAF et les impôts. En 
effet, la Ville s’est dotée de l’outil API Particuliers, qui permet 

d’échanger des fichiers dématérialisés et de partager des 
données avec la CAF ou les impôts en direct.

Vos démarches facilitées 
Cette année, plus besoin de vous déplacer ou de fournir au 
Service Relation Citoyen de nombreux documents ! Si vous 
disposez d’un numéro allocataire, il vous suffit d’autoriser 
le service à accéder aux informations dont dispose la CAF. 

Comment ça marche ? 
Vous pouvez, sur le Portail famille, nous communiquer via 
le bouton QF/revenu, les éléments vous concernant. Les 
services de la Ville recalculeront ensuite votre quotient 
familial et les tarifs qui seront appliqués pour les factures 
de restauration scolaire et d’accueils de loisirs dès le 4 
janvier 2021. Les foyers qui ne souhaitent pas bénéficier de 
cette fonctionnalité devront fournir les documents requis 
au Service Relation Citoyen.

 info sur les tarifs : ville-cachan.fr

Le quotient familial détermine les tarifs des repas et des activités des petit.e.s 
Cachanais.e.s, en fonction des revenus des familles. Pour être calculé au plus près de la 
réalité financière des familles, un nouveau calcul et de nouveaux tarifs seront appliqués 
dès le 1er janvier 2021. 

Un quotient au plus près
QUOTIENT FAMILIAL

de la réalité des familles
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Annelise,  
Jérôme et leur fils
68 000 € de revenus 
annuels.
La famille payait 67,20 e  
par mois pour la restauration 
et l’accueil de loisirs 
du mercredi,  
ils paieront dorénavant 
78,84 e.

CONCRÈTEMENT,  
QU’EST QUE CE QUE CELA CHANGE  

POUR MA FAMILLE ?

Ilhan, Brigitte  
et leurs 3 enfants

55 400 € de revenus annuels 
La famille payait 292,32 e par mois 

pour la restauration et l’accueil de 
loisirs du mercredi,  

ils paieront dorénavant 290,52 e.

François et ses deux enfants
19 300 € de revenus annuels 
La famille payait 2,83 e par repas pour la 
restauration scolaire, elle paiera dorénavant 
2,14 e.
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Alors que le tunnelier Amandine a terminé fin 2020 de relier la gare de Cachan à celle de 
Villejuif Louis Aragon, et que celui d’Ellen relie en ce début d’année Bagneux à Cachan, le 
projet de réalisation d’un éco-quartier au niveau de la gare vient de franchir une première 
étape décisive : le lancement de la consultation désignant les opérateurs du projet.

Un éco-quartier : qu’est-ce que c’est ?
L’arrivée de la ligne 15 à Cachan engendre une dynamique 
nouvelle autour de la gare. C’est ainsi que l’idée de créer 
un nouveau lieu de vie pour les Cachanais.e.s, alliant 
logements, commerces et espaces publics de qualité s’est 
naturellement imposée. Ce quartier doit répondre à l’exi-
gence de notre temps et ainsi être exemplaire d’une ville 
écologiquement responsable. 
Il sera donc un éco-quartier. C’est-à-dire un projet d'amé-
nagement qui favorise de nouvelles façons de concevoir, de 
construire, de vivre et de gérer la ville durablement. Choisir 
des matériaux « biosourcés », favoriser la biodiversité, 
végétaliser et récupérer les eaux pluviales, promouvoir 
les modes de déplacement « doux » (piétons, vélos,…)… 
C’est pourquoi la consultation pour trouver l’équipe qui 
fera naître ce lieu est loin d’être classique. D’autant que la 
volonté à Cachan est que ce projet, en plus de répondre 
aux défis écologiques, soit exemplaire d’un point de vue 

démocratique. La consultation intègre donc une dimension 
de concertation importante et inédite dans sa façon de faire.

La concertation au cœur du projet
L’écoquartier doit être le projet de tou.te.s les Cachanais.es. 
Pour le permettre, la consultation qui va prochainement être 
lancée est innovante. Chaque candidat qui y répondra aura 
un défi de taille à relever : savoir remettre en question son 
projet après l’avoir présenté aux habitants qui apporteront 
un jugement critique sur la base de leur expérience, de leur 
compétence, de leur expertise d’usage.
Durant toute la phase d’élaboration du projet, des habitants 
et des acteurs locaux (associations, commerçants, etc.) 
seront associés, notamment au travers d’un jury citoyen. 
Ce jury participera à des ateliers et à l’analyse des offres 
finalisées pour retenir le candidat à qui la réalisation du 
projet, ainsi co-construit, sera confiée. Le premier atelier 
de concertation devrait se tenir au printemps prochain.

L’ÉcoQuartier gare : c’est parti ! 
PROJET URBAIN

LOGEMENT

ADIL ou comment être bien informé
Régularisation de charges, problème de voisinage, congé donné par 
son locataire ou son propriétaire, prêt à taux zéro… il n’est pas toujours 
simple de savoir quels sont nos obligations et nos droits, nos recours ou 
les aides possibles liées au logement. Pour informer les propriétaires et 
les locataires dans leurs projets, leurs questionnements et aider celles et 
ceux qui rencontrent des difficultés dans le paiement de leur loyer ou de 
leurs charges, l’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le 
Logement) est un acteur clé. En fonction de votre situation, l’ADIL peut 
vous orienter vers les organismes, les dispositifs et les aides possibles. 
L’ADIL propose des consultations juridiques gratuites concernant vos 
droits et obligations, sur les solutions de logement, notamment sur les conditions d’accès au parc locatif et sur les aspects 
juridiques et financiers d’un projet d’accession à la propriété.
L’ADIL propose des permanences sur rendez-vous, à la direction du développement social, tous les 2e et 4e mardis 
du mois. Info et prise de RDV au 01 49 69 15 77

D
R
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Du 11 janvier au 12 février 2020 les parents des 
enfants nés en 2018 pourront inscrire leurs petits à 
l’école maternelle. 

Inscrivez vos enfants en ligne
Cette année les inscriptions se déroulent en ligne, via le portail 
famille : www.espace-citoyens.net/ville-cachan/espace-citoyens/ 
ou directement dans la rubrique Portail famille sur la page d’accueil 
du site ville-cachan.fr. Si vous avez besoin d’un petit coup de main, 
n’hésitez pas à appeler le 01 49 69 69 69 pour qu’un agent vous 
accompagne dans la démarche. Si l’aide téléphonique ne permet pas 
de finaliser votre préinscription, un rendez-vous vous sera proposé 
au Service relation citoyen.
Les pièces suivantes vous seront demandées :
•  livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance ;
•  quittance de loyer (attention les quittances manuscrites ou sans en-tête 

officielle ne seront pas acceptées. Dans ce cas, fournir une attestation 
d’assurance habitation de moins d’un mois). Pour les propriétaires, 
présenter une attestation d’assurance habitation de moins d’un mois ;

•  vaccination à jour des 11 vaccins obligatoires ;
•  pièce d’identité du représentant légal qui fait l’inscription scolaire.

Et pour l’inscription en école élémentaire ? 
Les enfants nés en 2015 ou ayant obtenu une dispense d’âge sont ins-
crits automatiquement par le transfert des fiches scolaires de l’école 
maternelle à l’école élémentaire du secteur.

Inscriptions
VIE SCOLAIRE

en maternelle

OUVERTURE

Bienvenue à Pitaya !
Retrouvez l’esprit des rues de Bangkok au 35 rue 
Camille Desmoulins, le restaurant Pitaya vous 
ouvre les portes de la cuisine thaï. Retrouvez 
les produits frais, les gestes des chefs et 
l’effervescence de la Thaïlande, tout se joue 
sous vos yeux. Bo bun, pad Thaï, ou encore le 
bœuf Thaï et son bœuf mariné au basilic, il y 
en a pour tous les goûts.
Les amateurs de curry ne seront pas en reste 
avec les green et les red curry. Un aller-retour 
pour le pays du sourire, en attendant de pouvoir 
à nouveau voyager.

COIFFEUR / BARBER

Gotham Avenue
Un nouveau commerce a ouvert ses portes 
au 13 avenue de la Division Leclerc. Gotham 
avenue accueille les clients dans une ambiance 
cosy, comme à la maison ! Les professionnels 
proposent des prestations de coiffure et de 
barbier pour hommes mais aussi d’épilation à 
la cire et d’extensions de cils pour les dames. 
Prochainement, des prestations de prothésistes 
ongulaires seront également proposées. 
Avec ou sans rendez-vous au : 09 82 34 96 43
Du lundi au dimanche de 10h à 18h30

Au
m
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Du 1er au 6 février, les élèves de 5e des collèges 
Paul Bert et Victor Hugo participeront à la semaine 
olympique et paralympique : ateliers, rencontres et 
échanges seront au programme.

Le sport : bien plus que du muscle !
Les Jeux olympiques et paralympiques sont bien plus que des rencontres 
sportives entre différents pays issus des cinq continents. Ce sont avant 
tout des valeurs humaines. Cette semaine, organisée à destination des 
collégiens, s’inscrit dans les actions menées par la Ville dans le cadre 
du label Terres de jeux 2024 qu’elle a obtenu, ainsi que dans le projet 
Cachan, Vivre l’olympisme. Elle a pour objectif de les sensibiliser à 
ces valeurs, de découvrir les différentes disciplines, d’utiliser le sport 
comme un outil pédagogique, de changer le regard sur le handicap 
et d’éveiller un engagement bénévole et citoyen. Pour cela, plusieurs 
rendez-vous, respectant les règles liées à la Covid-19, ont été imaginés 
par la Ville et ses partenaires.

Un programme alliant la « tête et les jambes »
Un Handitour, organisé par l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
et des athlètes paralympiques de haut niveau, se tiendra au gymnase 
Victor Hugo afin de permettre aux collégiens de se mettre dans la 
position d’un athlète en situation de handicap. L’objectif est bien de 
montrer et de faire comprendre par l’expérimentation que sport et 
handicap sont bel et bien compatibles. Volley assis, cecifoot, basket 
fauteuil, torball… le programme se voudra sportif !
Au théâtre Jacques Carat, l’association Colosse aux pieds d’argile viendra 
à la rencontre des élèves pour les sensibiliser aux risques de harcèlement, 
de bizutage, d’agression sexuelle, sur les réseaux sociaux notamment, 
ou encore le rapport entre fille et garçon. Tous ces sujets touchent le 
sport et il est important de briser certains préjugés et certaines discri-
minations. Pour ce faire, la meilleure des solutions est encore de parler 
et de faire prendre conscience des limites à ne pas dépasser.
Rendez-vous en février !

Une semaine
JOP

pour tout changer

LECTURE

65 Balais, Réflexion 
d’un notaire sur les 
nouveaux sexagénaires
Pierre Dauptain, notaire à Cachan, a publié le 
9 octobre dernier son dernier ouvrage : 65 balais, 
réflexion d’un notaire sur les nouveaux sexagé-
naires aux éditions L’Harmattan. Dans ce livre, il 
s’appuie sur son expérience professionnelle pour 
offrir un nouveau portrait des sexagénaires ainsi 
que leurs questionnements. Comment protéger 
le conjoint survivant, comment aider ses enfants 
et ses petits-enfants, comment affronter la perte 
d'autonomie de ses parents très âgés, autant de 
questions posées à leur notaire, à la veille de leurs 
"65 balais", et dont l'auteur apporte les réponses. 
C'est grâce à des rappels historiques, des réfé-
rences sociologiques et parfois musicales, ainsi 
qu'à une mise en parallèle avec le sexagénaire du 
début des années 1970, que l'auteur arrive à com-
prendre le post-soixante-huitard 
d'aujourd'hui et à en dresser un 
portrait fidèle (non sans humour).
Pierre Dauptain - 65 balais, 
Réflexions d'un notaire sur 
les nouveaux sexagénaires - 
Editions Pepper/L'Harmattan. 
15,50 €. D

R

VIGILANCE

Attention aux arnaqueurs
Des personnes malintentionnées profitent de la 
situation actuelle pour escroquer des habitants 
de Cachan. 
Plusieurs situations ont été signalées :
• Le service ménage : ces personnes se présentent 
comme des agents de la Ville en proposant un 
service de ménage et de désinfection des loge-
ments, en contrepartie d'argent.
• La poste : deux personnes se présenteraient 
également au domicile des habitants au nom 
de La Poste.
• De faux éboueurs qui font le tour des habitants 
et qui vendent des calendriers dans le cadre des 
étrennes de fin d’année. Et qui demandent donc 
de l’argent en échange.
• Des tentatives de vols et/ ou d’escroqueries 
signalées suite à des appels de personnes pro-
posant leur service pour l'électricité, des tests 
COVID-19... Les agents de la Ville ne font pas ce 
type de démarchage.
En cas de doute, contactez la mairie au 
01 49 69 69 69. Si vous ou l'un de vos proches 
êtes victimes de l'un de ces arnaqueurs, contac-
tez le commissariat de Cachan au 01 45 46 73 
00 ou le commissariat du Kremlin-Bicêtre au 
01 45 15 69 00.
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L’arrivée de nouvelles grandes écoles dès la rentrée 2021 et l’aménagement du 
site ouvrent une nouvelle page dans l’histoire de notre ville, qui va permettre 
l’émergence d’un véritable Campus de Cachan.

La naissance du nouveau 
Campus Cachan
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Le départ de l’École Normale Supérieure permet l’arrivée de plusieurs nouvelles écoles 
et formations d’excellence à Cachan, dès 2021. Aux côtés notamment de l’IUT de Cachan, 
d'Ostéobio et de l’ESTP (École Spéciale des Travaux Publics), elles contribuent à faire de 
Cachan un pôle d’enseignement supérieur d’excellence et d’innovation au sud de Paris. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Un pôle d’enseignement d’excellence

1 700
étudiants  

à l’EPF Sceaux

D
R

1 200
étudiants  

à l’ECAM-EPMI

ECAM-EPMI
ECAM-EPMI, Grande École d'Ingénieurs, a été créée en 1992 à 
l’initiative de 4 grands groupes industriels : EDF, SCHNEIDER, 
PHILIPS et PSA. Forte d'une pédagogie tournée vers la pratique 
et d'un environnement proche des réalités de l'Entreprise, l'École 
permet aux étudiants de développer leur ouverture d’esprit et 
leur adaptabilité afin de pouvoir évoluer vers des fonctions de 
management.
Le cycle d'ingénieur généraliste d'ECAM EPMI est constitué d'un 
tronc commun de 2 ans offrant un socle de formation scientifique et technique généraliste 
en Electrotechnique, Electronique, Automatique et Informatique.
La dernière année est entièrement consacrée aux enseignements des filières de "professionnalisation" 
: Énergétique et Ville du Futur, Ingénierie des Systèmes Électriques, Mécatronique et Productique 
Industrielle, Logistique et Achats Industriels, Gouvernance des Réseaux, Management des Systèmes 

d’Information et Ingénierie Financière.
À travers son implantation sur le site de Cachan, ECAM-EPMI affirme son ambition d'être : « l’école d’ingénieurs de référence 
dans le domaine des utilisations de l’énergie ».
La vocation de ce nouveau site est d’accueillir une classe préparatoire intégrée, un cycle d'ingénieur par l'apprentissage, 
un "Bachelor" ainsi qu’une formation Bac+5 en management de la transition énergétique.
Le site de Cachan accueillera également un "Creative Lab" associant coworking, incubation et accompagnement des 
étudiants dans leurs projets, ainsi qu'un FabLab 4.0 sur le thème de la transition énergétique.

A terme il s’agit d’accueillir environ 4500 étudiants sur le site 

Le lycée de Cachan va faire l’objet de travaux
intégrant la restructuration et la rénovation
globale des bâtiments.
- La Région a investi 84,4 M€
- Fin travaux => objectif rentrée 2025

Projet Campus Cachan : installation des Ecoles

Plan du Campus Cachan :

D
R Projection du bâtiment de l'EPF.

L’EPF s’installe à Cachan
L’EPF, école polytechnique féminine, aujourd’hui à Sceaux, est une école d’ingénieur-e-s qui pro-
pose une formation généraliste post-bac. Cette formation repose sur une pédagogie innovante, 
à la pointe de la connaissance, à dimension internationale grâce à un réseau d’universités et 
d’entreprises partenaires dans le monde. 
L’EPF propose un cycle de formation de cinq ans assurant une polyvalence reconnue de ses étu-

diants. Il se compose les trois premières années 
d’un « cycle licence », offrant aux étudiants la 
formation généraliste ; puis d’un « cycle mas-
ter » pendant lequel les élèves construisent 
leur propre projet professionnel parmi la 
mécanique, l’en-
vironnement, les 
technologies de 
l’information et de 
la communication, 
engineering mana-
gement, l’énergie 
ou l’urbanisme.
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900
apprentis au  

CFA GIM-AFORP
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280 en 2021
étudiants  

à AIvantcity

A terme il s’agit d’accueillir environ 4500 étudiants sur le site 

Le lycée de Cachan va faire l’objet de travaux
intégrant la restructuration et la rénovation
globale des bâtiments.
- La Région a investi 84,4 M€
- Fin travaux => objectif rentrée 2025

Projet Campus Cachan : installation des Ecoles
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Projection des locaux de l'école AIvancity.

AIvancity
Cette nouvelle école hybride est 
construite autour du triptyque : 
intelligence artificielle, business 
management  et  é th ique . 
L’ambition de l’école est de 
former des experts de l’ensemble 
des briques de l’écosystème 
thématique de l’intelligence 
artificielle et des data sciences. 
L’école souhaite ainsi améliorer 
la performance des entreprises 
tout en veillant à faire évoluer 
les règles éthiques en fonction 
des évolutions techniques et sociétales. L’école propose un programme avec une entrée à 
bac+2, mais aussi des Masters, des formations en ligne et des programmes d’été.
 
Tawhid Chtioui,  
Président fondateur d’AIvancity
« J’ai été séduit par le projet visionnaire de la Ville de Cachan. Penser la cité universitaire au sein 
d’un projet urbain ouvert sur la ville coïncide parfaitement avec notre vision d’un enseignement 

supérieur en interaction avec son environnement. C’est donc en toute cohérence que 
nous concevons notre campus : un lieu d’innovation pédagogique, de collaboration, de 
rencontres et d’émulation, un lieu d’échange entre le monde académique et le monde 
professionnel, un lieu ouvert sur la ville et la société. Nous sommes fiers que Cachan 
figure dans la dénomination de l’école ! »

CFA GIM et AFORP
Ce Centre de Formation d’Apprentis (CFA) propose 
des solutions de formations professionnelles 
adaptées et de parcours certifiants dans les 
domaines industriels, technologiques et 
de l’ingénierie informatique et numérique. 
Il accompagne ainsi le développement en 
compétences des salariés ou futurs salariés 
pour rendre possible leur projet professionnel, 
en alternance et en formation continue.

Christophe Aufort, Directeurs Général 
AFORP
« Le Groupe AFORP, avec son offre de 
formation en apprentissage, propose 
aux jeunes une voie d’excellence, 
véritable passeport vers l’emploi. 
Notre rattachement au GIM nous 

assure une proximité forte avec le tissu d’entreprises du territoire et 
permet d’apporter une caution industrielle, numérique et professionnelle 
à cet ensemble universitaire.
La mixité et la complémentarité des parcours de formation proposés 
entre l’AFORP et l’ensemble des acteurs formation du territoire est 
intéressante et novatrice.
L’AFORP apporte une continuité pédagogique qui renforce l’attractivité 
et la cohérence d’ensemble du site de Cachan. »

D
R

Espace de co-working au sein du CFA.

D
R
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Ce site est méconnu des Cachanais. Avec l’arrivée des nouvelles écoles et formations, 
la Municipalité porte l’ambition de l’ouvrir sur la ville, de le rendre traversant, d’y 
déployer des espaces publics de qualité, piétons, paysagers et naturels, des espaces 
de vie habités et animés, partagés entre étudiants et cachanais.

De nouveaux usages par et pour les Cachanais 
Dès l’annonce du départ de l’ENS, la Ville a souhaité que 
les Cachanais se saisissent des enjeux du nouveau campus 
en les invitant à donner leur avis et leurs souhaits sur le 
devenir du site. Plusieurs évènements de concertation ont 
ainsi été menés depuis 2018, tels queles ateliers « Parlons 
Ensemble de Cachan » en mai 2019 ou plusieurs balades 
sur site en septembre et octobre derniers.
Ils ont favorisé la participation des habitants et ainsi 
l’enrichissement du projet.

Amplifier les qualités paysagères du site
Le projet du campus Cachan a pour ambition de mettre en 
valeur la forte présence du végétal du site et de l’amplifier 
afin que ce dernier acquière l’identité d’un véritable parc 
urbain. En ce sens, l’aménagement s’inscrit pleinement 
dans la démarche de végétalisation et de promotion de 
la biodiversité en ville mise en place par la Municipalité, 

et crée des liens avec les promenades piétonnes inter-
quartiers. Les espaces publics comme les espaces privés 
participeront fortement à cette identité commune de 
« poumon urbain » au sud de la ville, entre les quartiers 
de La Plaine-La Prairie, Cité-Jardins et St-Jean.

Programmer des lieux de partage
L’ouverture du site passe également par la création de 
lieux de partage à la fois pour les habitants et pour les 
étudiants. Les entretiens menés avec les acteurs du site 
et la concertation avec les Cachanais avaient d’ailleurs 
largement mis en avant ce souhait commun. Les 
espaces publics joueront ce rôle d’espace de rencontre. 
Certains bâtiments pourraient également faire office de 
« tiers lieu », des espaces où étudiants, scolaires, familles, 
associatifs pourraient échanger, inventer, apprendre et 
créer du lien.
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ESPACE AMÉNAGÉ

Un campus ouvert sur la Ville
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Des intentions paysagères vertes
et apaisées
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PROJET

Aménager

durable
un campus

1/ Que pensez-vous de l’évolution 
du Campus Cachan ? 
Cachan est historiquement une 
ville d’enseignement supérieur et 
de recherche. En effet, dès 1904, 
l’ESTP s’y est implantée. Le départ 
de l’Ecole Normale Supérieure pour 
Saclay aurait pu s’accompagner 
de la disparition du campus. Mais 
l’arrivée d’un CFA et de 3 écoles 

d’ingénieur.e.s fera plus que remplacer le départ de 
l’ENS. En effet, le campus, qui jusqu’à présent était une 
enclave inaccessible pour les habitant.e.s, sera ouvert 
sur la Ville créant ainsi un campus urbain. Il sera un lieu 
de rencontre où se côtoieront habitants-étudiants-en-
seignants-chercheurs. Cela favorisera la transmission 
de la culture scientifique et le goût des sciences.
Aussi c’est avec enthousiasme que nous accueillons 
nos nouveaux partenaires. Les étudiants, enseignants 
et chercheurs des établissements d’enseignement sont 
une réelle richesse pour la Ville.

2/ Que diriez-vous à un étudiant qui hésite à suivre un 
cursus en banlieue parisienne ? 
Les années d’étude sont des années décisives pour 
préparer l’entrée dans la vie active. Il est pour cela 
important de bénéficier de conditions favorables. Faire 
ses études dans une ville à taille humaine où l’on peut 
en quelques minutes à pieds ou à vélo rejoindre sa salle 
de cours, faire des courses, se restaurer, pratiquer un 
sport, fréquenter les espaces culturels… est un atout 
formidable. Cachan par ses écoles, par ses installations 
culturelles et sportives, ses commerces de proximité, ses 
nombreuses associations et son cadre de vie répond 
bien à ces critères. L’étudiant y trouvera facilement sa 
place et pourra conjuguer étude et épanouissement 
personnel.

3/ En dehors de l’aménagement, comment la Ville 
souhaite agir pour l’ouverture du campus sur le reste 
de la Ville ?  
Il est important dans le cadre de l’ouverture du cam-
pus sur le reste de la ville que les étudiants se sentent 
intégrés. En effet, il ne faut pas que le campus soit sim-
plement un lieu où habitants et usagers ne fassent que 
se croiser. Nous nous attacherons à favoriser l’usage 
de la ville par les étudiants (associations, culture, sport, 
commerces…), nous créerons pour cela une carte 
d’étudiant cachanais. Nous associerons les écoles aux 
événements de la ville, organiserons des manifestations 
au sein même du campus. Nous développerons aussi 
des lieux de partage pour qu’étudiants, habitants, acteurs 
du monde associatif ou économique puissent interagir 
ensemble et ainsi favoriser des dynamiques collectives.

3 questions à  
Hervé Willaime,
adjoint à l’enseignement 
secondaire et supérieur, à la 
recherche et à la vie étudiante
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Projet Campus Cachan : plan d’aménagement schéma des enjeux

Le développement durable irrigue tous les 
projets municipaux. Le nouveau Campus 
Cachan ne sera pas une exception. 
Ainsi, ce nouveau projet confirme la 
volonté municipale de s’inscrire dans 
l’exemplarité environnementale.

Comme pour l’ensemble des projets développés à Cachan, 
la Ville porte un haut niveau d’exigence environnementale 
en matière d’aménagement et souhaite construire un 
campus exemplaire en matière de transition écologique 
et énergétique.
Le projet tiendra ainsi compte de recommandations pour 
la désimperméabilisation des sols, la végétalisation des 
espaces, la préservation et la valorisation de l'espace 
boisé classé EBC, la gestion de l’eau ou encore le choix 
des matériaux utilisés.

Plan du Campus Cachan :
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INSTAGRAM

Top 5 des photos 2020
Alors qu’une nouvelle année commence, la rédaction vous propose un retour en 
image sur 2020 avec les photos les plus aimées par les Cachanais sur le compte 
Instagram de la Ville. N’hésitez pas à nous suivre sur Insta ! 

La montée aux vignes 
Nouvelle étape dans la promenade inter-quartiers avec la 

montée aux vignes.

Retour de la 
vie sauvage 
à Cachan
Les renards 
sont sortis de 
leur terrier cet 
automne et 
ont pointé le 
bout de leur 
museau à 
Cachan.

Distribution des masques barrières 
Chantelle

2 masques ont été distribués dans chaque 
boîte aux lettres cachanaises avant la fin du 

premier confinement en mai dernier. 

Un tram à Cachan
En 1913, un tram reliait Cachan 

à la place du Châtelet ! En raison 
de l’essor de la voiture il a fini par 

disparaître en 1936.

La gare de Cachan a bientôt 175 ans
Il y a 174 ans était inaugurée la gare d'Arcueil-Cachan, 
le 23 juin 1846 !
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En ce début d’année, toujours marqué par le contexte sanitaire particulièrement contraint pour le monde de la culture, le 
théâtre Jacques Carat et l’artiste Sandrine Anglade vous proposent de participer à une aventure culturelle qui vous transportera 
dans une bulle de rêveries. 
Dans sa pièce La tempête, le héros de Shakespeare, Prospero dit cette très belle phrase : « Nous sommes de l’étoffe dont les 
rêves sont faits. ». 
L’aventure se déroulera en 4 étapes. La 1ère étape commence dès à présent. Pour y participer, il vous suffit d’envoyer au Théâtre 
les 5 à 7 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous entendez les mots tempête, rêve et étoffe. Toutes les langues d’expression 
sont acceptées. Laissez libre votre créativité, soyez spontanés !
Les étapes suivantes seront prochainement dévoilées. Un spectacle sera ensuite réalisé en 2021 à partir de ces contributions.
Pour envoyer votre liste, deux possibilités. Par e-mail : prospero@theatrejacquescarat.fr ou par courrier à Théâtre 
Jacques Carat, à l’attention de Prospero, 21 avenue Louis Georgeon, 94230 Cachan.

 d’info : theatrejacquescarat@ville-cachan.fr

Nous sommes de l’étoffe
APPEL À PARTICIPATION

dont les rêves sont faitsD
R
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Du 1er février à fin mars, Cachan allie art et conscience environnementale avec la 
nouvelle biennale d’art contemporain dont le thème est Respirer ! ou comment l’art 
peut être un vecteur de sensibilisation à l’écologie.

L’union de l’art et de l’écologie
Par l’originalité de son expression, l’impact personnel et 
sensible qu’il laisse sur les publics, le domaine artistique 
est un des éléments clés de l’éducation à l’environnement, 
pouvant contribuer à renforcer un sentiment durable, 
profond et collectif en faveur de sa préservation. Il accom-
pagne en les réinterrogeant la modification de nos modes 
de consommation et de déplacement.
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les artistes se 
sont engagés et ont exprimé leur prise de conscience avec 
l’apparition des premiers mouvements créatifs issus de 
« l’art-environnement » et de « l’art-écologie », faisant de 
l’art le porte-parole de cette cause.
Les œuvres de la Biennale expriment cette volonté com-
mune d’agir en faveur de la préservation de notre écosys-
tème, tant à l’échelle locale qu’à un niveau plus global. 
49 artistes exposeront ainsi leurs œuvres à L’Orangerie et 
à la galerie du Théâtre. Parmi eux, l’artiste Vincent Mauger 
qui réalisera une œuvre pour la gare de la ligne 15 située à 
Arcueil Cachan. Ses œuvres sont le prolongement organique 

d’une architecture par le biais de matériaux généralement 
associés au BTP ou à l’univers de la construction.

Une expo « in and out »
Pour que la Biennale ait bien lieu, quelle que soit la situa-
tion sanitaire, la Ville a imaginé une façon originale pour 
permettre à tous les habitants de découvrir les œuvres 
des artistes. Les œuvres s’exposeront donc également en 
dehors des lieux d’exposition, en plein air : une exposition 
présentant les artistes et montrant leurs œuvres sera 
installée fin janvier sur les grilles du parc Raspail. Les 
œuvres pourront également être visibles sur les vitres de 
la galerie du Théâtre. 
L’occasion de découvrir le talent de ces artistes investis 
pour l’écologie et la prise de conscience collective au 
détour de vos déplacements en ville. Il sera aussi possible 
de visiter les deux lieux d'exposition via le numérique. 
Une visite virtuelle sera proposée au public avec un focus 
sur les 49 œuvres exposées. L'art contemporain s'invite 
dans votre salon !

EXPOSITION

La Biennale est de retour

Biennale d’art contemporain
Du 1er février au 20 mars à L’Orangerie et à la galerie du Théâtre
De fin janvier à début avril sur les grilles du parc Raspail et sur les vitres du Théâtre Jacques Carat
Vernissage le 4 février à 19h30 (si les conditions sanitaires le permettent).
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Le 13 novembre 2015, Christophe Naudin assiste au concert 
des Eagles of Death Metal au Bataclan.  

Dans son ouvrage : journal d’un rescapé du Bataclan, il confie les 
étapes de sa reconstruction après les attentats.

Récit d’un rescapé
Le 13 novembre 2015, Christophe Naudin 
assiste au concert des Eagle of Death Metal au 
Bataclan. Aux alentours de 21h40, les terroristes 
entrent dans la salle de spectacle. Il se réfugiera 
pendant de longues heures dans une petite 
pièce à droite de la scène et sera libéré par 
les forces d’intervention du Raid. Il publie son 
journal 5 ans plus tard, un récit brut, humain, 
sur le long chemin de la reconstruction. Dans 
ce carnet de bord de trois ans, qui se déroule 

de décembre 2015 à décembre 
2018, l’auteur raconte cette 

nuit tragique : le regard 
de haine d’un des 

assaillants, les poli-
ciers, qui tardent 
à entrer dans la 
salle de concert, 
mais aussi  le 
besoin de gar-
der  son té lé -
phone chargé 

p o u r  p o u v o i r 
appeler sa mère 

en sortant. Il livre 
également, de façon 

poignante, les années 
de reconstruction, la théra-

pie, les associations de victimes 
auxquelles il participe, les concerts où il finit 
par retourner. Le professeur d’histoire cherche 
aussi à apporter un regard de chercheur sur 
ce qu’il a vécu. 

Le livre comme une thérapie
« L’écriture de ce journal est venue 
d’une pulsion. Un soir, je suis 
sorti avec des amis, puis, 
en rentrant chez moi 
j’avais besoin d’éva-
cuer. Il ne s’agis-
sait pas d’écrire 
ré g u l i è re m e n t 
mais simplement 
d’écrire quand 
j’en avais besoin. 
C e l a  e x p l i q u e 
notamment que 
les dates ne soient 
pas régulières et 
s’espacent à mesure 
que le temps passe. Au 
départ, je n’avais pas l’in-
tention de publier ce journal. 
Ce sont mes éditeurs qui m’ont 
persuadé de le publier. J’ai souhaité 
aussi contextualiser ce récit avec une préface et 
une postface qui ont, elles aussi, été des éléments 
importants de mon introspection. Ensuite, le par-
tager avec le public, mes proches compris, c’est un 
moyen de laisser un témoignage mais aussi pour 
aider à comprendre, et à échanger. » Il livre que 
les proches sont l’un des éléments indispen-
sables de la reconstruction, comme sa famille 
qu’il vient visiter presque quotidiennement à 
Cachan « Je suis professeur dans une ville voisine, 
j’en profite ». 

Christophe Naudin, Journal d'un rescapé du 
Bataclan : Être historien et victime d'attentat, 
Libertalia, 168 p., 10 euros

Po
rt

ra
it

23
LITTÉRATURE

Christophe Naudin,  
rescapé du Bataclan

 Ensuite, le partager 
avec le public, mes 

proches compris, c’est 
un moyen de laisser un 
témoignage mais aussi 

pour aider à comprendre, 
et à échanger. »

Le journal est venu  
d’une pulsion.  

Je suis sorti  
et en rentrant  

chez moi j’avais besoin 
d’évacuer. Un vrai besoin 

d’écrire »
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Nous intervenons dans toute la région
Paris - Ile de France

David DALLET : 35 rue Francois Rude - 94230 Cachan
cdupropre94@orange.fr • www.cdupropre94.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
L’espoir en 2021

2020… année « horribilis » à jeter aux oubliettes de l’Histoire ? Tout 
porte à le croire. Plus de 1 million de décès liés à la Covid 19, un 
monde quasi à l’arrêt de manière répétée pendant de longs mois, 
une économie erratique durement affectée, un monde de la créa-
tion et de la culture entravé dont on maintient « coûte que coûte » 
la tête sous l’eau, des situations sociales extrêmement tendues 
plongeant des centaines de millions de personnes dans la solitude, 
la précarité, voire la misère.

N’oublions pas, cependant, que dans notre monde tous les ans 
1,3 million de personnes décèdent de la tuberculose ou que 1,4 mil-
lion de personnes (dont une grande partie d’enfants) meurent d’af-
fections liées à l’insalubrité de l’eau.

Au-delà des terribles drames que provoque l’épidémie, les inéga-
lités qui ne cessaient déjà se creuser avant la terrible année 2020 
risquent de s’accentuer en cette année 2021.

La jeunesse européenne subit de plein fouet ces temps délétères. 
Les jeunes sont des victimes de tout premier choix dans nos socié-
tés vieillissantes. Une jeunesse exposée en première ligne dans la 
crise économique avec un risque de chômage encore plus accen-
tué : + 14 % sur le premier semestre 2020 en France (deux fois 
plus que les autres catégories d’âge). Une jeunesse volée avec un 
arrêt brutal de toute socialisation, pourtant élément déterminant 
de d’épanouissement et des liens de solidarité au sortir du cocon 
familial.

Formons le vœu pour cette année 2021 que la jeunesse retrouve 
avec l’ensemble de la population un espoir pour l’avenir et que l’on 
puisse renouer avec les chemins de l’égalité.

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

Groupe PCF Front de Gauche
Pas de profit sur la pandémie
« Le groupe « communiste et apparentés » vous présente à toutes et 
tous ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021. »
La vaccination contre la COVID-19 vient de commencer à grand bruit.
S’agissant de santé publique nous demandons que celle-ci soit gra-
tuite et sûre pour tous
La recherche et le développement de vaccins et de traitements ont 
souvent été financés par des fonds publics, le vaccin est donc un 
bien public commun.
Ce qui a été payé par les citoyens doit appartenir aux citoyens. Nous 
ne pouvons pas permettre aux grandes multinationales pharmaceu-
tiques de privatiser des technologies de santé.
De même la Sécurité sociale, financée par nos cotisations, n’est pas 
là pour alimenter les profits des laboratoires pharmaceutiques.
C’est pourquoi nous appelons à participer à l’Initiative citoyenne eu-
ropéenne « Pas de profit sur la pandémie » rassemblant une large 
coalition de travailleurs, d’ONG, de groupes de militants, d’associa-
tions, de partis politiques et d’experts de la santé au niveau euro-
péen.
L’objectif : convaincre la Commission européenne de mettre en place 
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les droits de pro-
priété intellectuelle, tels que les brevets, ne limitent pas la disponibi-
lité des traitements et des vaccins contre la Covid-19.
Il faut rassembler un million de signatures dans l’ensemble de l’Eu-
rope. Pour la France l’objectif est entre 160 000 et 350 000 signa-
tures. L’heure n’est plus aux profits et au contrôle privé.
L’intérêt général doit prévaloir.
Nous vous proposons donc de vous joindre à ce mouvement et de 
signer largement la pétition sur https://eci.ec.europa.eu/015/public 

Groupe communiste et apparentés
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Groupe debout et unis
Adieu 2020, bienvenu 2021

Une nouvelle année s’ouvre devant nous et nous tournons (en-
fin !) la page de 2020. C’est avec plein d’espoirs en l’avenir que 
nous ouvrons la porte à cette nouvelle année. Nous poursuivrons 
la lutte pour plus d’égalité, plus d’équité, plus d’écologie, plus 
d’humain, plus d’actions sociales et solidaires, plus de mixité et 
une meilleure représentativité. 
Les premiers jours de 2021 nous montrent que nous ne pouvons 
relâcher notre attention face aux populismes : La démocratie est 
fragile, les évènements récents aux Etats-Unis nous montre que 
celle-ci n'est pas acquise et qu'elle est perpétuellement menacée 
non seulement par les actes à son encontre, mais aussi par la 
banalisation des discours extrémistes clivants. 
En cette nouvelle année, pleine d'incertitudes ils nous faut rester 
solidaires et Unis. C'est pourquoi nous continuerons à soutenir et 
à travailler aux côtés des acteurs cachanais, dans tous les quar-
tiers, qui œuvrent pour les habitants depuis des années.

Vos élus Debout&Unis au conseil municipal

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Espoirs
En ce début d’année 2021, et pour chasser la sinistrose qui a gagné 
la planète en 2020, Cachan Ensemble choisit de recenser les raisons 
d’espérer. Car les périodes de crise sont propices à réinterroger notre 
société, sans exclure le meilleur !
Espoir d’une société plus respectueuse de l’environnement. La Co-
vid bouleverse nos habitudes de travail, de déplacement, de loisirs… 
voilà qui accélère la prise de conscience écologique et la défense de 
nos biens communs, en particulier la question de l’eau dans notre 
territoire (relire notre tribune de novembre). Un nouvel état d’esprit 
va influencer notre façon de penser la vie et de construire la ville. 
Espoir d’une société plus juste. La Covid a mis au grand jour des 
inégalités criantes qui ne pourront plus demeurer sans réponse  : 
jeunes en situation de précarité, personnes isolées, travailleurs 
pauvres, sans-emplois, personnes âgées ... L’Etat a bien été obligé 
de différer ses réformes néfastes (chômage, retraite…) mais la crise 
a aussi révélé le potentiel des actions d’entraide et la capacité des 
associations caritatives qui ont répondu présentes à Cachan tout 
particulièrement.
Espoir d’une société plus proche. La Covid a démontré la pertinence 
des services publics de proximité et l’engagement des élus de ter-
rain. Mille mercis aux agents municipaux pour leur implication 
constante et le maintien de nos services essentiels. Nous avons su, 
dans le dialogue et l’échange, trouver les moyens de mettre l’huma-
nité au cœur de notre ville.
Participation, solidarité et écologie sont précisément le triptyque de 
l’engagement municipal de Cachan en Commun. 
En 2021, continuons de faire Cachan Ensemble ! Bonne année à 
toutes et tous.

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

Groupe EELV
Nos enfants et petits-enfants sont engagés 
Cette année, c’est le droit à la liberté d’expression qui a été mis à 
l’honneur lors d’Etats Généraux des Droits de l'Enfant qui se sont 
tenus le 20 novembre à l'Assemblée Nationale. Voici les résultats 
de l'enquête diffusée auprès d'enfants de 6 à 10 ans :
Pour toi la liberté d'expression c'est quoi ?
1/ Le droit de parler, de s'exprimer, de donner son avis
2/ Le droit de s'exprimer sans être jugé ni avoir peur
3/ Être libre de croire, de penser 
Quels sont les sujets sur lesquels tu aimerais pouvoir donner ton avis ?
1/ L'environnement 
2/ Le choix de tes loisirs 
3/ Ta vie à l'école 
Au sein de notre ville, la parole est aussi donnée aux plus jeunes. 
Depuis 1994 le conseil des enfants permet aux citoyens en herbe 
de s'exprimer et d'agir pour un Cachan encore plus solidaire et éco-
logique. Pour répondre aux défis de demain, appuyons-nous sur 
cette jeunesse volontaire et éclairée.
Pour cette première tribune, nous donnons la parole à Corentin, 4 
ans et demi et Maylis, 5 ans
"Pour protéger la nature, il faut arrêter les déchets partout ! Ça 
sauve les oiseaux ! "
"Je suis une reine de la nature. Les reines et rois de la nature sont 
importants, c'est moi, c'est toi, c'est ma grand-mère, mon grand-
père. Nous protégeons la nature ! Dans la nature j'adore les fleurs, 
les insectes. Il ne faut pas enlever les insectes, la nature serait triste 
sans eux. Les abeilles et les guêpes sont importantes. Les guêpes, 
sont comme les abeilles, elles font des fleurs ! C'est ça leur métier."
" Le paysage, c'est l'assiette de l'abeille". Sur cette belle image, nous 
vous souhaitons une heureuse année 2021, pour la première année 
du monde d’après ! 

Les élus du groupe EELV

Groupe Generations
En 2021, la joie et le progrès !

Après tant d’efforts, de douleurs et de restrictions, nous espérons 
tous que 2021 soit faite de rêves réalisés et de liberté retrouvée. 
Les élu.es du groupe Génération.s vous souhaitent le meilleur.
Ce devra être une année de joies. Nous retrouver enfin peut-être, 
où que ce soit, dans les associations, sur les terrains de football, 
autour d’un bon repas, pouvoir nous réchauffer de la présence 
des autres. 
Car c’est cela vivre ensemble. La crise nous a montré ce dont 
nous sommes privés lorsque nous ne vivons plus les uns avec 
les autres, mais seulement les uns à côté des autres, séparés de 
quelques mètres ou par un écran d’ordinateur. 
L’être humain est un animal social. Certains s’imaginent qu’il n’y 
a que des individus solitaires, mis côte à côte, et qui procèdent à 
des échanges en suivant leur intérêt. Pour eux, la société n’existe 
pas, seulement un grand marché. Quelle pauvreté que cette 
uchronie libérale !
D’autres fantasment des fantômes du passé, des racines mono-
chromes, une pureté originelle qui n’a pourtant jamais existé. Aux 
Etats-Unis, nous assistons à la résurgence d’une extrême-droite 
violente et raciste. Comme à chaque fois, elle ne rend jamais 
tranquillement le pouvoir une fois conquis. 
Cela doit nous interroger : la démocratie est un bien précieux qu’il 
ne faut jamais tenir pour acquis. Certains n’ont jamais cessé de la 
haïr. Certains sont toujours prêts à placer leurs intérêts au-dessus 
de la décision collective.  La démocratie n’est vivante que tant 
que d’autres se battent pour l’approfondir.
Alors en 2021 comme toujours, nous vous souhaitons une année 
de progrès et d’engagements !

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  
– generationscachan@gmail.com
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En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen
Bonne année 2021 !
2020 a été marquée par la pandémie et ses conséquences. En 
pleine crise, notre groupe a fait son entrée au Conseil Municipal, 
assumant d’aborder tous les sujets dans votre intérêt à tous, mal-
gré un manque récurrent d’information ! Le chantier de la transpa-
rence a débuté, mais est encore loin d’être abouti.
2021 sera marquée par une vigilance constructive, non dogma-
tique, sur la vie municipale. Les thèmes ne manquent pas :
-  Un débat doit se tenir sur la sortie du Syndicat des Eaux d’Île-

de-France. Trois ans de réflexion, mais aucune information n’est 
arrivée jusqu’aux citoyens.

-  La démocratie participative doit s’exprimer pleinement. Saisis-
sez-vous des Conseils de quartier ! Associons à la décision les 
jeunes comme les résidents étrangers.

-  La laïcité est essentielle dans l’action publique. Soumettons les 
subventions municipales à un engagement explicite sur la laïcité 
et des valeurs républicaines.

-  Le rebond et le développement économique doivent se traduire 
par le soutien à tous les commerçants, mais aussi à une vie éco-
nomique équilibrée et riche.

-  Les habitants doivent bénéficier d’informations claires sur l’hori-
zon de la desserte renforcée des gares du RER B, annoncée il y a 
un an par la Ville. 2021 doit être l’année du lancement d’un vrai 
plan vélo !

-  Enfin espérons qu’en 2021 plus aucune Cachanaise n’hésitera 
avant d’emprunter une rue de Cachan à la nuit tombée !

Avec l’arrivée des vaccins, 2021 s’annonce déjà comme l’année de 
la reconstruction, les solidarités nées de la crise doivent perdurer. 
Mais avant tout, nous vous souhaitons, à toutes et tous, santé et 
bonheur.
Les élus En Avant Cachan !
Maxime Mégret-Merger, Annie-Claire Auliard, Alain Ospital
www.enavantcachan.fr / enavantcachan@gmail.com

Tribune Mieux vivre à Cachan
Bonne année, tous vaccinés !
Chers Cachanais, toute l’équipe de Mieux Vivre à Cachan vous souhaite 
une très bonne année 2021, de pleine santé et de convivialité retrouvée.
Le Coronavirus a profondément perturbé notre vie en 2020 et probable-
ment encore au premier semestre 2021.
Mais l’arrivée du vaccin représente un grand espoir : il diminuerait les 
formes graves de la maladie, surtout chez les personnes âgées, et limite-
rait peut-être sa transmission, nous permettant ainsi de reprendre une 
vie normale.
Si le vaccin ARN est nouveau et peut poser question, il est étudié depuis 
20 ans et a été évalué chez des dizaines de milliers de patients. Parlez-en 
à votre Médecin.
En 2020, l’insécurité est montée d’un cran à Cachan : rodéos et trafics de 
drogue, tirs de mortiers, vols de pièces automobiles, agressions, récem-
ment d’une Cachanaise en centre-ville...
La maire est malheureusement restée passive, ne renforçant pas nos 
effectifs de police municipale, n’équipant pas notre ville d’une vidéopro-
tection sérieuse.
En 2021, nous lui demandons d’enfin protéger les Cachanais, notam-
ment par un meilleur éclairage de l’ensemble de la ville : nous propo-
sons un éclairage LED « pas à pas », par détection du mouvement, qui 
permettrait aussi de protéger la biodiversité et de faire des économies 
d’énergie. 
Enfin, pour soutenir l’emploi de nos Jeunes dans cette période difficile, 
nous proposons une nouvelle fois d’embaucher à la Mairie des apprentis 
Cachanais : très subventionnés, ces emplois seraient peu coûteux pour 
notre collectivité et très utiles à la formation de nos Jeunes.
Restons toujours positifs, encore bonne année à vous !

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 », vaccin or not vaccin ...
L’année 2020 se termine. Elle aura été, pour un grand nombre 
d’entre nous, vraiment très particulière voire désagréable sur de 
nombreux aspects.
Pour ce qui est du virus, l’année 2021 démarre hélas sur la même 
lancée. Quand va-t-on pouvoir reprendre une vie « normale », si tant 
est que cela soit possible ?
Aujourd’hui, la polémique tourne autour de la vaccination, la majo-
rité des Français y étant opposée, contrairement à bon nombre de 
nos voisins européens.
Difficile de se prononcer sur le sujet car, toutes les informations 
propagées sont tellement divergentes qu’il devient ambitieux de 
se faire une opinion tranchée. Nous souhaitons agir pour que cette 
pandémie cesse et profiter de nouveau de la vie mais, en même 
temps, nous avons peur des répercussions potentielles sur notre 
santé individuelle.
Le dilemme est grand.
Chacun agira donc en son âme et conscience, pour le bien collectif.

Mieux Vivre en Synergie vous adresse ses meilleurs vœux pour une 
année 2021 la plus sereine possible.

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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DÉCHETS

Collectes du mois
 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 secteurs. 

 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 9 et 23 janvier de 9h à 12h30.

 Déchets toxiques
Samedi 16 janvier 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

Pe
rr

ot
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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 JANVIER

Bienvenue à
Ilef Najar, Oumar Diaby, Pablo Jouy Berard, 
Amadjan Diallo, Paolo Iannucci, Nathan 
Bonnaud, Abel Vella, Ambre L’Haridon, 
Farès Hammouti, Lou Beaune, Selmen 
Bouguila, Célia Bensouda Korachi, Céline 
Bensouda Korachi, Baya Coulibaly, Marie-
Inès Amoikon, Cléo Frey, Adam Chioukh, 
Thomas Hardy, Julia El Hajj, Carmen 
Lacatusu, Aylan Idris, Diane Mouezy, Daïna 
Sibomana, Nour Sadoui, Azénora Perraud, 
Victor Boënnec Taing, Aylan Bouharati, 
Ariane Hourmant, Woori Choe, Lisandro 
Sabatès

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Tamar Diop et Sanjin Dzingalasevic, Aurore 
Yimbou et Bozhidar Andreev

Ils nous ont quittés :
Ginette Lefrançois (veuve Lallier), Gisèle 
Mangematin (épouse Rochereau), Hélène 
Le Roux (veuve Filoussi), Micheline Salvador 
(épouse Saillant), Suzanne Lenfant (veuve 
Llonch), André Kernaonet, Ali Zitouni, 
Pierre Sudan, Monette Douïeb (épouse 
Guez), Micheline Boulestin (veuve Martin), 
André Hébert, Max Vézinet, Marguerite 
Moyrand (veuve Archer), Clémentine Fella 

(veuve Régnier), Jeannine Buffetrille (veuve 
Mantegazza), Marie Bétaillon (épouse 
Otero), Sengchanh Sosouphanthong 
(épouse Vongnoukoun), Serge Moissonnier, 
Ginette Ruch (veuve Cousi), Hélène 
Doignon (épouse Rolet), Philippe Moreau, 
Paul Coutant, Micheline Froissant (veuve 
Chiaffrino), Marcel Lillemann, Françoise 
Scanu, Uba Ndombe Mpasi, André Lajon

CARNET DU MOIS DE NOVEMBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 4 au 8 
janvier

Salade de chou-fleur 
ravigote,
Pâtes à la  

bolognaise ,
Délice de chèvre,

Fruit  

Soupe à l'oseille,
Hoki à l'aneth ,
Julienne de légumes,

Yaourt vanille ,
Fruit de saison

Céleri-rave  
vinaigrette,

Escalope de poulet
à la crème ,

Pommes de terre 
sautées,
Comté,

Compote

Boulgour en salade,
Sauté d'agneau aux 

4 épices,
Brocolis ,

Yaourt nature,
Fruit de saison

MENU VÉGÉTARIEN
Concombre,
Risotto aux 

champignons,
Emmental , 
Poire au sirop

Du 11 au 15 
janvier

MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte BIO,

Tartiflette 
végétarienne,

Faisselle,
Pruneaux au sirop

Potage à l'ail,
Roussette

sauce Aurore ,
Épinards ,

Tomme blanche,
Fruit de saison

Macédoine à la 
parisienne,

Steak haché à 
l'échalote ,

Coquillettes ,
Petit-suisse aux fruits,

Fruit de saison

Duo de choux,
Blanquette de veau 

à l'ancienne,
Carottes Vichy,
Camembert ,
Galette des rois

Crêpes au fromage,
Poulet rôti ,
Haricots beurre,

Gouda,
Fruit 

Du 18 au 22 
janvier

Salade de pois 
chiches,

Escalope de dinde
au curry ,

Gratin de fenouil à 
l'occitane,

Yaourt arôme,
Fruit 

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées  au 

citron,
Gnocchi à la crème 

d'ail,
Morbier,

Liégeois aux fruits

Potage au brocoli,
Colin pané

Maison ,
Haricots plats,

Carré,
Fruit 

Tarte au fromage,
Paupiette de dinde

au jus ,
Purée de pommes 
de terre et potiron,
Fromage blanc ,

Fruit de saison

Mâche vinaigrette,
Mijoté de bœuf

sauce poivrade ,
Riz ,

Mimolette,
Compote

Du 25 au 29 
janvier

MENU VÉGÉTARIEN
Endives vinaigrette,

Omelette sautée ,
Quinoa aux poivrons,

Rouy,
Ananas au sirop

Pamplemousse,
Sauté de dinde aux 

oignons ,
Salsifis et carottes,

Bleu ,
Semoule au lait

Potage aux 5 légumes,
Paleron Mironton ,

Chou-fleur  
béchamel,

Petit-suisse nature ,
Fruit

Salade de haricots 
verts vinaigrette,
Chipolatas ,
Pâtes farfalles,
Coulommiers,

Fruit 

Œufs durs 
mayonnaise,

Raie au beurre blanc,
Aubergine et blé,
Yaourt nature ,

Fruit

La composition des menus est susceptible d’être modifiée, 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 21 janvier 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 5 janvier 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 12 et 26 janvier 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 17 janvier : pharmacie 
Keou, 11 av Aristide Briand

Dimanche 24 janvier : pharmacie du 
Parc, 13 av de la Division Leclerc

Dimanche 31 janvier : pharmacie des 
colonnes, 62 av du Général Leclerc à 
Bourg-la-Reine

Dimanche 7 février : pharmacie des 
Arcades, 10 rue Guichard

Prochain conseil du Quartier Coteau : 
mercredi 27 janvier 2020 à 20h30
Infos complémentaires par mail : 
coqcot@gmail.com

Prochain conseil du Quartier Centre-
Ville : mardi 9 février 2020 à 20h
Infos complémentaires par mail : 
participationcitoyenne@ville-cachan.fr

Écologie, cadre de vie, aménagement, com-
merces, culture, convivialité : des échanges 
sur tous les sujets qui comptent pour vous 
et des projets pour construire l'avenir de 
votre quartier !
Vous souhaitez rejoindre le groupe d'ani-
mation de votre quartier ? Envoyez un mail 
à participationcitoyenne@ville-cachan.fr

 d’info : ville-cachan.fr

CONSEILS DE QUARTIER

Et si en 2021, vous participiez à la vie 
de votre quartier ?



Léandre, 
Animateur en 
accueil de loisirs

Jean-Michel,
Bénévole 
à l’Accorderie

Boris, 
Fleuriste

Jacqueline,
Auxiliaire de 
puériculture en crèche

Martine,
Bénévole de la 
Croix-Rouge

Isabelle,
Bibliothécaire de 
l’espace image et son

Bonne année
2021

Nous 
sommes 
Cachan !


