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BROCANTE  
DU CENTRE-VILLE 

Les Cachanais étaient nombreux à venir chiner à la brocante du centre-ville 
le 5 mai dernier ! 
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INAUGURATION 

DE L’ESPLANADE 
DU THÉÂTRE

Le 5 mai dernier, 
Hélène de Comarmond 

accompagnée par 
les adjoints au maire 
Camille Vielhescaze 
et Samuel Besnard 

a inauguré la nouvelle 
esplanade du 

Théâtre. Ce nouvel 
espace paysager 

pourra accueillir les 
Cachanais pour une 

pause détente et 
des manifestations 

culturelles en plein air. 
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
La Biennale d’art contemporain a fêté ses 
25 ans au mois de mai à L’Orangerie et au 

Théâtre. De nombreux Cachanais ont pu 
assister gratuitement à cette exposition sur 

le thème «  trajectoires et déplacements ». 

D
e 

Ba
ne

s

D
e 

Ba
ne

s



In
st

an
ts

 c
ho

is
is

3

COMMÉMORATION DU 29 AVRIL
La Municipalité, le Comité d’entente, 
les associations d’anciens combattants 
et les Cachanais ont rendu hommage 
aux personnes déportées lors de la 
deuxième Guerre Mondiale.
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COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 

La ville a commémoré la victoire 
du 8 mai 1945 avec les anciens 

combattants. Les enfants du Conseil 
des enfants et de l’école Saint-Joseph 

ont participé à ce moment de souvenir.
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CONCERT : ÉCHANGE AVEC WOLFENBÜTTEL 
Temps fort de l’échange musical avec le Landkreis 
de Wolfenbüttel, le concert réalisé par les jeunes 
de Cachan et de Wolfenbüttel. Au programme : 
P!nk, Imagine Dragons, Neil Diamond… 
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SEMAINE SENSIBILISATION HANDICAP
Dans la continuité de la Charte handicap signée en 2007,  
les 340 élèves de CM1 de Cachan ont été sensibilisés aux différentes 
formes de handicap.
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Hélène de Comarmond
Maire de Cachan

LES ADJOINTS AU MAIRE
1er adjoint
Camille Vielhescaze
Jeunesse, vie citoyenne, vie des quartiers, 
finances
2e adjoint
Jacques Foulon
Développement économique, emploi
3e adjointe
Edith Pescheux
Habitat et logement
4e adjoint
Samuel Besnard
Développement durable, urbanisme et 
cadre de vie, espaces verts, mobilité
5e adjointe
Sylvie Chevalier
Solidarités sociales et familiales, handicap, 
personnes âgées, CCAS et CMS
6e adjoint
Thierry Crosnier
Écoles, restauration scolaire, activités 
périscolaires et accueils de loisirs, activités 
sportives
7e adjointe
Juliette Papazian
Médiation, prévention, sécurité et 
tranquillité publique, police municipale
8e adjointe
Claire Marti
Cultures, patrimoine, vie associative
9e adjoint
Hervé Willaime
Enseignement secondaire et supérieur
10e adjointe
Caroline Carlier
Personnel, affaires générales, petite enfance

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Modernisation de l’action publique, Cachan 
numérique
Christine Rescoussié
Relations internationales, jumelage, 
bénévolat, conseil consultatif de la vie 
associative
Bernard Tuprie
Commerces et animations commerciales, 
artisanat, tourisme, cimetière et affaires 
funéraires
Sylvie Darracq
Précarité, santé publique
Joël Fraud
Développement durable, transition 
énergétique
Robert Orusco
Communication municipale, mémoire
Céline Di Mercurio
Responsabilité environnementale, 
économie circulaire, innovation sociale

Pour rencontrer vos élus : 01 49 69 69 81 
ou secretariat.elus@ville-cachan.fr
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Foulées cachanaises
Les sportifs cachanais étaient nombreux au rendez-vous cette année ! Qu’il s’agisse de 
la course famille, du 5 ou du 10 km, les coureurs se sont surpassés avec le sourire le 
27 mai dernier ! 
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CACHAN, RESPONSABLE ET SOLIDAIRE
Ces dernières années, une vraie prise de conscience a 
saisi notre société. Le dérèglement climatique, et plus 
globalement l’impact de l’homme sur son environnement, 
est devenu un enjeu majeur. Les gouvernements du monde 
se sont saisis de ce problème mais les solutions tardent 
à venir. La COP21 qui s’est tenue à Paris est à ce titre un 
bel exemple de mobilisation des pouvoirs publics, états, 
organisations internationales et collectivités ; mais elle 
ne se suffit pas à elle-même. 

Et au-delà des approches globales, nous sommes 
persuadés que ce sont les initiatives individuelles ou 
collectives qui peuvent, à leur échelle, faire peser la 
balance du bon côté. Depuis quelques années maintenant 
ces initiatives ce sont multipliées. À Cachan nous avons 
choisi de les accompagner et de les soutenir. Le dossier 
de ce mois-ci les met en lumière.

J’ai toujours été convaincue de l’impérieuse nécessité de 
faire évoluer nos pratiques afin de limiter nos impacts sur 
notre environnement et développer des modes de production 
et de consommation plus solidaires et écologiquement 
responsables. Cela a été notamment le sens de mon action 
au Département en tant que vice-présidente chargée des 
questions environnementales. Je veux continuer dans 
cette voie en tant que Maire de Cachan. C’est pourquoi dès 
mon élection, j’ai souhaité créer une nouvelle délégation 
municipale : responsabilité environnementale, économie 
circulaire, innovation sociale. Avec Céline Di Mercurio, 
conseillère municipale en charge de ces questions, nous 
souhaitons encourager les initiatives cachanaises qui vont en 
faveur d’une société plus écologique, citoyenne et solidaire. 
Une réflexion est en cours pour proposer des modalités 
d’intervention. J’en suis persuadée, les motivations et idées 
ne manquent pas chez nos concitoyens.
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DONNER À NOS ENFANTS LES MOYENS 
DE LEUR RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Nous sommes favorables au principe du dédoublement 
des classes de CP et CE1 dans les zones prioritaires. 
Toutefois, cette belle idée si elle n’est pas accompagnée 
des moyens humains nécessaires, le recrutement 
d’enseignants, elle a pour effet l’inverse de ce qu’elle 
promeut.

En effet, à Cachan par exemple où nous ne bénéficions 
pas du dédoublement de classes, l’État, faute de moyens 
pour dédoubler des classes ailleurs, envisage d’en fermer 
à Cachan. Et ce malgré une démographie qui nous est 
favorable : notre population augmente ! Pire encore, là 
où selon les critères fixés par le rectorat, nous devrions 
avoir droit à une ouverture de classe, l’État rechignerait 
à le faire. 

Ce perdant-perdant n’est pas admissible. Le Gouvernement 
a fait de la réussite éducative une priorité, qu’il transforme 
cette promesse en actes !

Nous resterons particulièrement vigilants sur cette 
question et sommes très mobilisés afin de trouver des 
solutions pour permettre aux jeunes cachanais d’avoir 
des classes avec des effectifs décents. La réussite scolaire 
et éducative à Cachan reste pour nous une priorité.

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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L’olympisme en fête
Les 23 et 24 juin, le parc Raspail se transforme en village 
des jeux d’été tandis que le jardin Simonnin sera lui, le 
village des jeux d’hiver. 
L’avenue du président Wilson accueillera quant à elle une 
piste de BMX freestyle.
Un programme à couper le souffle ! Une vingtaine de 
disciplines seront présentées : escrime, basket, tir à l’arc, 
tennis, boxe, golf, ski, patinage…
Des athlètes handi-basket ainsi que notre étoile olympique 
cachanaise, M’Bar N’Diaye, vous attendent !

L’art olympique
Anaïs et la « grande » Catherine Ringer fêteront la ville 
et la musique à Cachan vendredi 22 juin à partir de 19h 
(voir p.20).
Tout au long du week-end, des ateliers créatifs et ludiques 
seront proposés avec notamment la création de fresques 
et de tableaux sur l’olympisme. Les Bib’ proposeront des 
quizz et des lectures sur le sujet. Enfin, un espace expo-
forum de discussion vous attend dans la bambouseraie.
Samedi soir, la fête se poursuit avec une initiation danse 
et un bal guinguette.
La fête se clôturera dimanche par un spectacle artistique 
acrobatique.

La fête pour tous
Afin que tous les Cachanais puissent profiter de la fête, les 
activités, animations ainsi que les déambulations dans les 
parcs ont été travaillées par les services municipaux afin que 
les personnes en situation de handicap puissent participer. Les 
services ont d’ailleurs collaboré avec deux Cachanais porteurs de 
handicap pour mieux appréhender leur ressenti et adapter la fête. 
Un numéro de téléphone dédié sera mis en place lors de 
la fête pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
de bénéficier d’un accompagnement adapté.
À noter également, des temps de sensibilisation seront 
organisés sur certains stands, plaçant les valides en 
position de handicap.

Devenez bénévole !
Afin de faire de cette fête un évènement participatif, la 
ville vous propose d’être bénévole pour accueillir le public, 
accompagner les personnes porteuses de handicap, 
participer à la décoration des espaces, co-animer un 
atelier sportif, créatif ou fresque, ou encore apporter un 
renfort technique ou logistique.
Le plan-programme des activités sera distribué à l’entrée 
du parc Raspail tout le week-end. On vous attend !

 d’info : 01 49 69 10 55 - sports@ville-cachan.fr

Du 22 au 24 juin, la Fête de la ville est de retour pour votre plus grand plaisir. Cette 
année, elle a choisi le thème de l’olympisme pour célébrer l’obtention des JOP 2024 
par Paris, notre voisine. 

L’olympisme à l’honneur
FÊTE DE LA VILLE
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Hélène de Comarmond a sollicité le commissaire du Kremlin-Bicêtre sur la question 
de la sécurité à Cachan, notamment sur la verbalisation du stationnement. Ils ont 
pu échanger au cours d’une rencontre le 15 mai dernier.

Verbalisation : vers un apaisement
Une campagne de verbalisation a été engagée par la 
Police Nationale dans les rues cachanaises récemment. 
Mme La Maire a fait observer au commissaire divisionnaire 
qu’il convient d’adapter les actions de verbalisation à la 
réalité des situations. En effet ces amendes infligées sans 
information préalable et les pratiques de stationnement 
ont engendré l’incompréhension de la part des habitants. 
Le commissaire divisionnaire a pris acte de la nécessité 
d’apaiser la situation. Les automobilistes doivent pour 
autant respecter le code de la route en toute situation. 
Pour rappel, en cas de contestation d’un procès-verbal 
lié à une infraction, la procédure à suivre est expliquée 
au dos de ce procès-verbal. Aucune autre procédure ne 
permet de contester le PV. 

Un partenariat renforcé
Cachan a renouvelé la convention de coordination entre 
la Police Nationale et Police Municipale. Concrètement 
ce partenariat prévoit et encadre les moyens d’échanges 

d’informations entre les deux polices et définit les 
stratégies partagées pour garantir la sécurité des 
Cachanais. 

Cette convention souligne la priorité de la municipalité 
pour la sécurité et la prévention à Cachan.

SÉCURITÉ

Rencontre avec le commissaire 
du Kremlin-Bicêtre

D
R

D
R

Juliette Papazian, adjointe au Maire, Hélène de Comarmond, Maire 
et M. Spinghetta, commissaire divisionnaire du Kremlin-Bicêtre.
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Tout un cinéma 
Chaque année, l’association propose un atelier où les abonnés ont 
l’opportunité de créer un court-métrage de A à Z : écriture du scénario, 
apprentissage de la technique visuelle, cadrage-son-lumière, appren-
tissage du jeu d’acteur, tournage, montage… L’occasion de découvrir et 
de pratiquer toutes les étapes de la création d’un mini-film aussi bien 
devant que derrière la caméra. Cette année encore, les réalisations 
sont projetées en fin d’année au cinéma la Pléiade le 30 juin à 10h30.

L’association s’agrandit
Alors que le Théâtroscope propose depuis 4 ans des ateliers aux 
enfants de plus de 8 ans et aux adolescents. Pour la rentrée 2018-2019 
l’association souhaite s’agrandir et ouvrir des cours d’éveil à l’image 
pour les 6-7 ans et des cours de cinéma pour les adultes. Amateurs 
du 7e art rendez-vous à la rentrée ! 

 d’infos : www.theatroscope.com

FESTIVAL DE ROBOTIQUE

Rdv du 6 au 12 juin
Cachan et les villes alentours vont vivre 
au rythme des nouvelles technologies 
et de la robotique pendant une semaine. 
Découvrez une exposition sur les appli-
cations robotiques et des technologies 
de pointe ! Spectacle, concert, vivant et 
projection débat seront également au 
rendez-vous.

 Programme complet :  
www.festivalrobotiquecachan.fr

PETITE ENFANCE

Salon des 
assistantes 
maternelles
Pour faciliter la mise en relation des 
assistantes maternelles et des parents en 
recherche d’un mode de garde individuel, 
la ville organise le 30 juin au gymnase Belle 
Image le salon des assistantes maternelles. 
Cette matinée organisée sous la forme 
d’un job dating permet aux parents de 
rencontrer plusieurs professionnelles 
ayant des places de garde disponibles. Des 
documents supports sont mis à disposition 
des parents : modèle de grille d’entretien 
d’embauche, support d’échange de coor-
données, plan de la ville avec localisation 
des professionnelles. 
Entrée libre pour les parents, les profes-
sionnelles doivent s’inscrire préalablement 
auprès du RAM. 

  d’info : 01 47 40 87 38

Si vous rêvez de devenir Martin Scorsese ou 
Steven Spielberg, rejoignez le Théâtroscope ! Cette 
association propose aux enfants et aux adolescents 
des cours de cinéma et de jeu d’acteur les mercredis et 
samedis mais aussi des stages pendant les vacances 
scolaires. 

Passez derrière 
la caméra ! 
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THÉÂTROSCOPE
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Des salles obscures accessibles à tous
Les séances Ciné-ma différence effacent les barrières auxquels 
certains d’entre nous peuvent faire face et permettent aux personnes 
handicapées, aux familles de passer un bon moment devant un 
film. Des bénévoles formés encadrent la séance et une information 
est diffusée à l’ensemble de la salle avant le début de la séance de 
façon à ce que, si un applaudissement à contretemps, du bruit, ou 
encore un déplacement venait à se produire pendant la séance, les 
spectateurs ne devraient pas être interloqués.

Embarquez pour Las Vegas !
La prochaine séance aura lieu le samedi 9 juin et vous donne rendez-
vous avec Tad et le secret du roi Midas d’Enrique Gato avec les voix 
d’Oscar Barberan et Michelle Jenner. 
Le pitch : Tad l’explorateur s’envole pour Las Vegas pour voir la 
dernière découverte de son amie archéologue Sara. Elle a découvert 
une partie d’un collier qui appartenait au roi Midas ! Si la légende dit 
vrai le collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. 
Mais Jack Rackham qui convoite le collier, kidnappe Sara. Tad part 
alors à sa recherche dans une aventure folle accompagné de ses deux 
acolytes Belzoni et Jeff.
Samedi 9 juin, cinéma La Pléiade, 16h, tarif unique : 5€

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

PRÉVENTION CANICULE

Inscrivez-vous ! 
La ville de Cachan met en place comme chaque 
année, un registre de prévention canicule pour 
accompagner les personnes âgées, isolées ou 
handicapées pendant les épisodes de fortes 
chaleurs.
En cas de canicule, les services municipaux 
peuvent réagir rapidement et répondre effi-
cacement aux besoins des plus fragiles. Vous 
pouvez vous inscrire à tout moment de l’année 
à l’accueil du développement social (3e étage 
de la maison des services publics) ou en 
téléchargement sur le site internet de la ville.

  d’info : 01 49 69 15 74

Depuis plusieurs années Cachan s’engage à agir 
pour faciliter la vie des personnes en situation de 
handicap. La ville propose une nouvelle séance 
Ciné-ma différence le 9 juin prochain.

Suivez les aventures 
de Tad !

D
R

SENIORS

Portes ouvertes 
de la résidence 
du Moulin
Les seniors et familles qui entament une 
réflexion concernant le choix d’une résidence 
pour personnes âgées vont pouvoir profiter de 
la journée portes ouvertes de la résidence du 
Moulin « résidence autonome » et découvrir 
ses logements (d’une surface d’environ 33 m²) 
dans un environnement serein et convivial, 
le 9 juin prochain ! La résidence du Moulin 
propose de nombreuses animations, service 
de restauration, buanderie, salle informatique, 
accompagnement administratif etc. Idéalement 
proche du centre-ville, elle permet un accès 
aux transports facile (navette valouette), et les 
résidents peuvent également bénéficier de 
solutions de transport accompagné.
Samedi 9 juin de 14h30 à 18h.
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La ville s’engage à protéger les plus fragiles ! 
Depuis le 30 avril dernier, le service d’aide à domicile dépendant du 
CCAS qui accompagne les personnes handicapées, âgées ou souf-
frantes étend ses horaires. 
Les agents sociaux interviennent maintenant 7 jours sur 7 de 8h à 
20h pour les actes essentiels de la vie quotidienne (ménage, aide à 
la toilette, démarches administratives simples, promenade).

  d’info : 01 49 69 15 81

Aide à domicile
SOCIAL

COMPTE-RENDU

Conseil municipal  
du 24 mai
Le Conseil a adopté à l’unanimité :

  Les modifications des représentants 
de la ville aux divers organismes suite 
à l’élection de Mme la Maire. 
  La Convention de partenariat avec le 
département du Val-de-Marne pour la 
prévention bucco-dentaire
  Le rapport annuel d’accessibilité
  Le projet de vœu relatif au projet de 
carte scolaire et éducative à Cachan
  L’exonération de pénalités dans le 
cadre du marché conclu avec la société 
Poulingue pour les travaux de rénova-
tion de l’Hôtel de Ville

Le Conseil a adopté à la majorité : 
  La délégation du Conseil municipal à 
la Maire
  La garantie d’emprunt à Cachan habitat 
OPH (parking résidence Courbet et 
espaces extérieurs résidence Belgrand)
  Les baux emphytéotiques au bénéfice 
des associations « espace culturel 
de Cachan » et « centre culturel de 
Cachan » 
  La fixation du nombre de représentants 
au Comité technique
  La fixation du nombre de représentant 
au CHSCT

Le Conseil a également pris acte :
  Du bilan 2017 des demandes et attri-
butions de logements sociaux
  Du bilan 2017 des permanences de 
l’agence d’information sur le logement 
du Val-de-Marne

LES BIB’

Cachan soutien 
les futurs bacheliers ! 
Vous préparez le baccalauréat ? Les biblio-
thèques vous ouvrent leurs portes pour des 
révisions dans un cadre studieux ! 
Du 12 au 16 juin prochain les horaires de la 
bibliothèque centrale seront élargis pour 
vous accueillir : mardi et jeudi de 13h à 
18h, mercredi et samedi de 10h à 18h et 
vendredi de 13h à 19h. 
Des manuels scolaires, annales et la solution 
de soutien scolaire en ligne Eureka seront 
à disposition pendant toute la durée de 
l’opération révision. 

  d’info :  
bibliothèque.ville-cachan.fr

CIRCULATION

Aménagement du quartier 
des Lumières en zone 30
Après de nombreux ateliers de concertation, le projet arrêté concer-
nant l’aménagement en zone 30 de la partie située entre la rue Marcel 
Bonnet et le pont du Loing sera présenté au prochain conseil citoyen/
comité de quartier Ouest Sud lors de sa séance du 18 juin à 20:30 à 
l’école maternelle Pont Royal.
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Du far-west à la piste aux étoiles
C’est à Bussy-le-repos, au sein du domaine du Bois rond, que les enfants 
embarqueront pour des séjours aux thématiques qui les transporteront 
dans des univers d’aventure. Pendant leur séjour, des activités répondant 
à ces deux thèmes leur seront proposées.
La destination far-west est composée d’animations et de découvertes 
qui permettront la pratique d’une grande variété de sports et d’acti-
vités. Lucky Luke, Geronimo, cowboys et indiens attendent les jeunes 
cachanais.
La piste aux étoiles se déroule également pour les enfants qui pourront, 
le temps d’un été, s’initier aux arts du cirque. Accompagnés d’anima-
teurs spécialisés, les enfants pourront, par petits groupes, progresser 
à leur rythme. Au programme : boule à marcher, équilibre sur fil et sur 
rouleau, jonglerie avec balles, massues, assiettes…

Des vacances pour tous
Plusieurs durées sont proposées pour ces séjours été, de 10 à 26 jours. 
La participation des familles est calculée selon le quotient et la durée 
du séjour. L’objectif étant de permettre à chaque enfant de profiter des 
vacances estivales.
De nombreuses activités sont également proposées à Cachan et aux 
alentours par les services municipaux et leurs partenaires dans le 
cadre du programme été (plus de détails à venir dans le magazine de 
juillet-août).

C’est les vacances !

TRAVAUX

Fermeture de la rue 
de la Coopérative
Dans le cadre des travaux de la ligne 15 sud, 
depuis mi-mai la rue de la Coopérative, entre 
les anciens numéros 4 et 18 est fermée à 
la circulation piétonne afin de réaliser des 
travaux de dévoiement des réseaux d’assai-
nissement. Le cheminement piéton est dévié 
au niveau de la rue Auguste Rodin et de la 
rue du Commandant Marchand.
Ce même cheminement sera neutralisé pour la 
suite des travaux, afin de garantir les conditions 
de sécurité des piétons, pour la réalisation 
des parois moulées et du terrassement de la 
partie ouest de la gare.
Ces chantiers entraînent des nuisances impor-
tantes en termes de déplacement de circu-
lation mais aussi de circulation de véhicules 
lourds dans le quartier. Des emplacements 
de stationnement pourront également être 
neutralisés selon les besoins du chantier dans 
les rues avoisinantes (Liberté). Enfin, les travaux 
pourraient adopter des horaires étendus.
Les autres chantiers avancent également avec 
la dépose du mobilier classé du square du 
général de Gaulle et le terrassement à venir 
au niveau du jardin panoramique.

AMÉNAGEMENT

Feu vert pour 
l’immeuble Arobase
Depuis plusieurs années, un projet d’immeuble 
de bureaux est prévu au 119-121 avenue 
Aristide Briand à proximité de la gare RER 
Bagneux-Pont royal. Un nouveau projet a 
été présenté en novembre 2017 lors d’une 
réunion publique. Ce projet vient de voir son 
permis de construire purgé de tous recours 
permettant le lancement des travaux dans 
les mois à venir.

Cet été, la ville propose aux enfants de 6 à 11 ans 
des séjours vacances hors du commun : destination 
croisée entre far-west et piste aux étoiles.

JEUNESSE

D
R
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Cachan comme vous 
ne l’avez jamais vu

JEUNESSE 

N’oubliez pas  
le Pass Jeunes !
Vous avez entre 15 et 25 ans ? Ne passez pas 
l’été sans votre Pass Jeunes ! Ce pass, gratuit, 
se présente sous la forme d’un chéquier 
permettant d’aller à la piscine, au cinéma, ou 
encore de visiter des lieux comme le Palais 
de Tokyo, la Cinémathèque… 
Vous pourrez demander ce Pass aux adresses 
suivantes : 
-  Service des Sports, de la Vie Associative et 

des Loisirs, 2 rue Gallieni, 94230 Cachan
-  Kiosque Animation Prévention (KAP),  

4 rue des Saussaies, 94230 Cachan

TRANQUILLITÉ

Partez en vacances 
sereins ! 
Pendant l’été, la Police nationale et la Police 
municipale organisent des patrouilles afin de 
surveiller les habitations dont les occupants 
se sont absentés. Les agents s’assurent qu’il 
n’y a pas de signes d’infractions. L’inscription 
doit être remplie sur le site www.mon.ser-
vice-public.fr ou auprès du commissariat de 
police du Kremlin-Bicêtre au plus tard 48h 
avant votre départ. 

À l’occasion des 25 ans des Ateliers du Val-de-
Bièvre, venez profiter d’une balade conférence au 
cœur de la ville.

Le samedi 23 juin prochain, rendez-vous avec vos chaussures de 
marche au jardin panoramique à 9h pour une balade-conférence 
d’une durée de quatre heures intitulée « De l’eau pour Paris, des eaux 
à Arcueil-Cachan ». Dès le IIe siècle la commune d’Arcueil-Cachan était 
déjà traversée par un aqueduc romain qui alimentait Lutèce en eaux. 
À partir du XVIIe siècle, l’aqueduc Médicis est utilisé pour acheminer 
l’eau vers la capitale. L’aqueduc de la Vanne, construit au XIXe siècle, 
et l’aqueduc du Loin et du Lunain (XXe siècle) viendront par la suite 
combler les besoins aquifères. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
l’histoire des 4 aqueducs qui traversent Cachan et Arcueil. 
Si vous êtes intéressé inscrivez-vous par e-mail : 
lesateliersduvaldebievre@laposte.net

  d’info : www.lestaeliersduvaldebievre.fr

BALADE CONFÉRENCE
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Cachan ville verte, 
circulaire et solidaire !

Depuis plusieurs années les associations, les citoyens 
et la municipalité agissent pour construire le Cachan 
de demain : une ville durable, innovante, résolument 
tournée vers l’avenir. Découvrez ces initiatives et 
innovations au fil des pages. 
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La ville de Cachan est un véritable poumon vert en bordure de Paris. Elle dispose de 
49 hectares d’espaces verts qui offrent aux habitants un cadre de vie verdoyant. Pour 
préserver ce cadre de vie et s’inscrire dans une dynamique de développement durable, 
les citoyens, associations et agents de la ville œuvrent quotidiennement.

De nouvelles pratiques plus durables
Face aux défis sociaux et environnementaux, la gestion 
et l’entretien du cadre de vie à Cachan ont été repensés. 
En effet, depuis 2013 en anticipation de la loi Labbé qui 
entrera en vigueur en 2020, les jardiniers de la ville sont 
engagés dans une démarche « Zéro Phyto ». Pour pallier 
l’absence de produits phytosanitaires (pesticides nocifs 
pour l’environnement et l’humain) des solutions non 
polluantes sont privilégiées. Les jardiniers font l’usage 
de binettes pour désherber, et introduisent des solutions 
bio-intégrées comme les chrysopes (petits insectes) pour 
lutter contre les nuisibles comme les pucerons. Pour limiter 
l’arrosage et conserver une terre humide, les plantations 
sont régulièrement paillées avec des chutes de bois ou 
des palettes recyclées. Certaines allées du cimetière ont 
également été végétalisées. Les « herbes folles » sont 
un élément naturel du paysage et doivent être perçues 
comme une expression spontanée de la nature. 

Transformer les mobilités
Avec la création de la nouvelle gare Arcueil-Cachan, qui 
assurera une connexion entre le RER B et la future ligne 
15 (Pont de Sèvres / Noisy-Champs) du réseau du Grand 
Paris Express, la question des mobilités doit également être 
réfléchie. Pour éviter une circulation trop congestionnée 
et limiter les émissions de CO2 plusieurs solutions sont 

disponibles comme alternative à la voiture individuelle. En 
effet la ville s’engage pour développer le cyclisme : plus de 
90 systèmes d’attaches sont disponibles et de nombreux 
aménagements pour partager la voirie entre automobilistes 
et cyclistes ont été réalisés comme sur l’avenue Carnot. 
Prochainement, cinq stations Vélib’ seront disponibles. 
La circulation douce est également privilégiée. 
La navette « Valouette » mise en place il y a une trentaine 
d’années permet aussi de se déplacer gratuitement pour 
les personnes préférant un transport motorisé.

CADRE DE VIE

Repenser une ville qui respirePe
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Cachan, véritable ville « pionnière » en matière d’énergie, dispose d’un réseau de 
géothermie depuis 1984. Aujourd’hui plus de 7000 logements sont chauffés grâce à la 
géothermie. 
De la chaleur sous nos pieds 
La géothermie permet d’exploiter la chaleur présente dans les 
sous-sols pour produire de la chaleur et de l’électricité. Les eaux 
chaudes contenues dans les nappes phréatiques sous la terre 
génèrent de l’énergie thermique qui peut être exploitée. Le 
système est simple, deux puits sont creusés. Le premier puits 
appelé « puits de production » permet de prélever l’eau chaude 
des nappes, une fois à la surface l’eau passe dans un circuit 
où sa chaleur est utilisée pour générer de l’énergie (chaleur 
+ électricité). Elle est ensuite réinjectée dans les sous-sols à 
l’aide du deuxième puits dit de « réinjection ». 
Les travaux de création d’un nouveau doublet, outre la 
pérennisation de l’exploitation de la ressource géothermale, 
permettront une amélioration du débit. 
Le réseau continue de s’agrandir ! Cette technique permet 
d’alimenter des quartiers, voire des villes entières en chaleur 
et en eau chaude en limitant drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre.

Cachan protège la planète
L’utilisation de la géothermie comme une source énergétique 
présente de nombreux avantages : la production est locale, 
ne nécessite pas de solution de stockage mais est aussi 
écologique et économique. En effet, en utilisant un réseau 
de géothermie pour fournir la chaleur et l’eau chaude 
nécessaire à environ 7000 foyers, la Ville évite chaque année 
le rejet d’environ 18 000 tonnes de dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère (comparaison avec une production 

énergétique au gaz). De même, les prix de l’énergie issue 
de la géothermie sont stables et ne fluctuent pas comme 
les prix des énergies fossiles (fioul, gaz…). Il n’existe pas 
non plus de risque de pénurie, dans la mesure où l’eau est 
disponible 7/7 jours et en cas de panne une chaufferie au 
gaz peut prendre le relais. 

ÉNERGIE

Cachan est tournée vers l’énergie durable 

80 60

45

Réseau 
de chauffage urbain

Sous-stationSous-station

Réseau 
géothermal

Chaufferie d'appoint

Centrale géothermique

Immeuble avec radiateurs
Immeuble avec 
chauffage au sol

Echangeur

le réseau 
de chauffage 
urbain

+ de 70

Puit 
d'injection

Puit 
d'extraction

-300m
pompe 
permettant 
d'intensifier
la remontée 
de l'eau 
géothermale

-2000m
nappe Aquifère 
du Dogger

Boucle de circulation 
de l'eau géothermale
entre le sous-sol et la surface

Boucle de circulation 
de l'eau douce de chauffage

La réinjection de l'eau géothermale refroidie provoque la 
formation d'une zone froide qui s'agrandit petit à petit jusqu'à 
atteindre la zone de production.
Afin de limiter cet inconvénient, un des deux puits est foré en 
biais. Le point de réinjection se trouve ainsi éloigné de la zone 
de production d'une distance de 1000 à 1500 mètres, ce qui 
permet de retarder l'arrivée du front froid.

le réseau géothermal
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Portes ouvertes du chantier de géothermie en 2017.
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Les défis de demain sont déjà relevés ! Zoom sur ces initiatives innovantes qui 
transforment Cachan en une ville plus circulaire, durable et solidaire. 

Les citoyens produisent de l’énergie
Produire de l’énergie « propre » de chez-soi est désor-
mais possible, mais Sud Paris Soleil va plus loin ! Cette 
association qui compte une soixantaine d’adhérents a 
émergé dans le but de construire un projet de coopé-
rative solaire citoyenne. Ils se présentent comme « un 
groupe d’habitants décidés à agir concrètement pour la 
transition énergétique et l’essor des énergies renouvelables ». 
Les adhérents souhaitent démocratiser la production 
énergétique comme c’est le cas dans d’autres pays 
européens ou encore à Brooklyn. Ils souhaiteraient 
installer l’équivalent de 700m² de panneaux photovol-
taïques sur les toits de Cachan et Arcueil. Une société 
coopérative sera créée où les parts seront accessibles 
à tous les Cachanais. 

 d’info : contact@sudparis-soleil.fr

Des légumes issus de l’agriculture biologique 
en circuit court
L’association d’aide au maintien d’une agriculture 
paysanne K’Champs a pour objectif de fournir aux 
Cachanais des fruits et légumes frais tout au long de 
l’année venant de producteurs étant tous localisés 

en Île-de-France. Ce système de commerce direct du 
producteur au consommateur permet d’une part d’avoir 
une meilleure visibilité sur la traçabilité des produits 
mais aussi une juste rémunération des agriculteurs ! 
L’association dispose de nombreux partenariats et 
plusieurs distributions ont lieu chaque semaine à la 
Maison des associations. Pour s’inscrire pour la saison 
prochaine il faudra attendre septembre 2018.

 d’info : contactkchamps@gmail.com

ENVIRONNEMENT

Les Cachanais se mobilisent pour bâtir une ville durable et solidaire
D
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Sensibiliser à la biodiversité en milieu urbain

Depuis de nombreuses années l’association des butineurs 
du Val de Bièvre sensibilise à l’existence et la préservation 
de la faune et la flore présente dans nos milieux urbains. 
Grâce à la présence de 9 ruches sur le territoire cachanais 
l’association propose des formations en apiculture et 
des visites découvertes de l’environnement des abeilles, 
insectes précieux pour la pollinisation des cultures. 
À cette activité s’ajoute un véritable travail de natura-
liste : les différentes espèces qui partagent nos villes 
sont répertoriées, observées. Un travail de protection 
des espèces est notamment mené de concert avec les 
jardiniers de la ville lors du choix des dates d’élagage des 
haies. L’association développe également des ateliers 
dédiés à la permaculture à Arcueil.

 d’info : www.lesbutineurduvaldebievre.fr

Revaloriser les déchets
La Ressourcerie la Mine récupère et valorise les objets 
pour leur donner une seconde vie. Les habitants peuvent 
déposer les biens dont ils n’ont plus besoin : meubles, livres, 
jouets, vêtements. Ils sont ensuite remis en état puis mis 
en vente à prix solidaire (20% du prix du neuf). Ce centre 
de récupération fonctionne dans l’esprit de l’économie 
circulaire mais aussi solidaire ! 
En effet, outre le fait de contribuer à réduire les déchets 
une grande partie des salariés employés à la Mine sont en 
réinsertion professionnelle.
La Ressourcerie rappelle aux citoyens que les objets 
peuvent être requalifiés et ne doivent pas nécessai-
rement être jetés. Des « repair cafés » sont organi-
sés sur le modèle du Do it 
Yourself* avec des artisans 
pour apprendre aux visiteurs 
à rafraîchir ou transformer 
leurs biens. 
Soutenue par la ville, l’asso-
ciation repense la proximité 
urbaine, créée du lien social 
et diminue l’impact environ-
nemental, pari réussi !

 d’info : contact@ressourcerie-la-mine.com

*Fait soi-même
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ENVIRONNEMENT

Les Cachanais se mobilisent pour bâtir une ville durable et solidaire

14
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1/ Vous avez été nommée 
conseillère municipale 
déléguée à la responsabilité 
sociale et environnementale, 
l’économie circulaire et 
l’innovation sociale lors du 
dernier conseil municipal. 
Pouvez-vous nous expliquer 
en quoi cela consiste ? 

L’économie circulaire consiste à limiter l’utilisa-
tion de matières premières et conserver le plus 
longtemps possible la valeur des ressources, 
des matières et des produits afin de limiter la 
production de déchets (reconditionnement, 
réparation, réutilisation, recyclage…). C’est un 
grand défi car c’est d’abord un changement 
culturel et de mode 
de consommation 
qui concerne tous 
les acteur.rice.s (Etat, 
collectivités, entre-
prises, citoyen.e.s…). 
L’innovation sociale, 
quant à elle, recouvre 
toutes les réponses 
n o u v e l l e s  à  d e s 
besoins sociaux peu 
ou non satisfaits.

2/ En quoi s’agit-il d’une « innovation » ?
Concilier préoccupation sociale et environ-
nementale c’est d’abord une question de 
nécessité pour aujourd’hui, pour nous, pour 
demain, pour les générations futures et bien 
sûr pour notre planète. La ville sera engagée 
en la matière et sera attentive à tous les acteur.
rice.s mobilisé.e.s en ce sens et toutes celles et 
ceux qui, à leur échelle, souhaitent porter des 
projets innovants. Il y a déjà des expériences 
exemplaires comme la Ressourcerie la Mine. 

3/ Concrètement quels types de projets 
pourraient être développés ? 
Le champ des possibles est large. Les projets 
peuvent porter sur les habits, l’alimentation, 
les jouets, les plateformes de partage, les 
plastiques et inclure une dimension insertion 
professionnelle par exemple… Il existe de 
belles énergies à Cachan, les initiatives seront 
nombreuses à n’en pas douter !

3 questions à  
Céline Di Mercurio,
Conseillère municipale déléguée  
à la responsabilité environnementale, 
l’économie circulaire et l’innovation sociale

Pe
rr

ot

Chaque Français génère en moyenne 350 kg 
de déchets par an. Depuis de nombreuses 
années la Municipalité met en place des 
dispositifs pour effectuer un tri des déchets.  

La Municipalité s’engage pour la réduction des déchets ! 
Alors que la Ville s’était fixée comme objectif en 2014 
de réduire de 7% la production annuelle de déchets par 
habitant, la barre des 9% a été dépassée ! 
Trier ses déchets, c’est permettre le recyclage de certains 
matériaux comme le plastique ou le verre. Aussi des bacs 
de couleur bleue sont spécialement prévus pour recueillir 
les bouteilles, boîtes ou autres déchets en plastique. De 
même, plus de 170 poubelles de tri dont 29 conteneurs à 
verre sont répartis sur la ville. En cas de doute concernant 
le tri sélectif, un mémo du tri est disponible sur le site 
internet de la ville : www.ville-cachan.fr
La Maison de l’environnement à Arcueil propose également 
gratuitement des composteurs aux habitants. L’utilisation 
de composteurs permet notamment de créer grâce à la 
macération des déchets organiques une substance qui peut 
être utilisée comme engrais pour les jardins. 
Les déchets qui ne peuvent pas être disposés dans les bacs 
ou les conteneurs (graviers, déchets dits « dangereux ») 
peuvent être apportés à la déchetterie mobile. Elle est mise 
à disposition 2 fois par mois au 104 avenue Gabriel Péri.
 

 d’info :  Ambassadrice du tri 01 49 69 69 08

L’alliance de 
l’économie 

circulaire et de 
l’innovation 

sociale permet 
de construire de 

nouveaux modes de 
consommation. » 

GESTION DES DÉCHETS

Le tri, c’est 
automatique !
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PORTRAIT

Cécile Hertz Eyrolles :  
Une artiste cachanaise discrète

Une peintre reconnue
Lorsqu’elle lance sa carrière de peintre, 
elle devient sociétaire du Salon 
d’automne. Elle y expose ses œuvres 
dès 1903. Après son mariage avec 
Léon Eyrolles elle signe ses tableaux 
C. Hertz-Eyrolles. Véritable âme d’ar-
tiste pluridisciplinaire elle s’intéresse 
également à la photographie ; l’espace 
Eugène Carrière à Gournay-sur-Marne 
en restaurera un grand nombre. En 
1926, Henri Faucillon, historien des 
arts, écrit sur elle : « C’est une exquise 
sensibilité, toute spirituelle et mystérieuse, 
du génie d’un site ou d’un monument que 
révèlent avec une autorité pleine de dou-
ceur les vues dues à Cécile Hertz-Eyrolles. » 

L’arrestation de novembre 1942
Alors que le 4 octobre 1942, Leon 
Eyrolles invite les Cachanais à 
inaugurer le stade Dumotel, Cécile 

Hertz-Eyrolles est dénoncée car elle 
ne porte pas l’étoile en tant que juive 
bien qu’elle fût baptisée catholique 
plusieurs années auparavant. 

Le 30 octobre 1942, Cécile est 
convoquée à la Kommandatur de 
Saint-Maurice. Elle sera arrêtée le 
25 novembre 1942 à l’âge de 67 ans.
Le jour même, Léon Eyrolles écrit 
plusieurs courriers, et demande un 
rendez-vous urgent à Pierre Laval, qu’il 
a personnellement reçu à Cachan en 
1935. Internée au camp de Drancy, 
Cécile ne peut lui écrire qu’à partir du 
27 novembre.

Lettre de Drancy
De Drancy, elle rassure sa famille avec 
un courrier : « Léon Chéri, Je vais très bien, 
ne vous tourmentez pas pour moi. C’est 
nettement mieux que je ne pensais. Nous 
sommes chauffés. Appel le matin et libre le 
reste du temps. Douche… Plusieurs prome-
nades par jour dans le camp. Sommes 28 
dans la chambre…. Il est très important que 
tu envoies ici… des papiers certifiant que tu es 
aryen, certifiant notre mariage, ton baptême, 
mon baptême avant juin 1940 … J’espère 
que tu ne tousses plus, soigne-toi bien, sois 
raisonnable, Je t’embrasse bien tendrement. 
Je suis, je t’assure bien calme, si pleine de 
courage. » Cécile tait l’enfer du camp 
d’internement. De l’escalier 22, chambre 
18, elle voit quotidiennement les départs 
pour les camps d’extermination. Léon 
Eyrolles fera toutes les démarches qu’il 
pourra pour la faire sortir de Drancy et 
y parviendra 5 jours plus tard.

Cécile Fleurette Hertz est née en 1875 à Paris. Ayant un goût prononcé pour l’art, elle 
devient, à un jeune âge, élève du peintre Eugène Carrière. Elle épouse Léon Eyrolles en 
1906, fondateur de l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et futur maire de Cachan. 
Découverte de cette personnalité discrète. 

 Véritable âme d’artiste 
pluridisciplinaire elle 
s’intéresse également  
à la photographie. »

«

3 questions à  
Céline Di Mercurio,
Conseillère municipale déléguée  
à la responsabilité environnementale, 
l’économie circulaire et l’innovation sociale
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Catherine Ringer et Anaïs seront les têtes d’affiche de la fête de la musique de Cachan. Les deux 
chanteuses enflammeront la grande scène du parc Raspail le 22 juin prochain. Catherine Ringer a 
formé entre 1979 et 2007 avec Fred Chichin, le groupe Les Rita Mitsouko. Elle a sorti en 2017 l’album 
Chroniques et fantaisies dans lequel elle s’amuse de son âge avec toujours autant d’énergie sur scène. 
Anaïs, la chanteuse de Mon cœur mon amour interprétera les chansons de son cinquième album 
Divergente sorti l’an dernier. Un concert à ne pas rater !
Fête de la Musique au Parc Raspail – À partir de 19h – Entrée libre et gratuite. Restauration sur place.

Une fête de la musique pop et colorée 
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S’initier à une nouvelle pratique artistique, tout en s’amusant... profitez tout le mois de 
juillet des ateliers proposés par le service des affaires culturelles à L’Orangerie.
Des activités culturelles pour toute la famille
Pourquoi ne pas profiter de votre été pour réaliser un attrape-
rêve, vous initier à la bande dessinée, ou participer à un atelier 
dessin ? En juillet, le service culturel de Cachan propose aux 
petits, à partir de 6 ans, et aux grands, différentes activités 
entièrement gratuites. Pour participer, il suffit de téléphoner 
et de s’inscrire au préalable à un atelier. Si vous souhaitez 
en faire plusieurs, vous serez inscrit en fonction du nombre 
de places restantes. 
Un été artistique
Venez en famille réaliser un mobile porte-bonheur construit 
à partir de figures géométriques simples qui sera du plus 
bel effet pour décorer votre intérieur (atelier animé par Eli 
Le Parc) ! Vous pourrez agrémenter votre réalisation d’élé-
ments fantaisies fournis par l’artiste Eli Le Parc. N’hésitez 
pas à ramener des petits objets personnels légers comme 
des photos, des perles, des plumes…
La médiatrice culturelle Emmanuelle Cannavo animera 
également tous les mardis, des ateliers de dessin. Venez 
avec une image, une photographie, un dessin qui vous plaît, 
nous nous en inspirerons pour créer un dessin original et 
personnel ! À vos crayons ! 

Vous pourrez enfin, tous les mercredis, vous initier à la 
création de courtes bande dessinées avec l’artiste-illus-
tratrice Nina Luec. Au programme : écriture de scénarios, 
puis choix des moments à mettre en scène et des différents 
types de cadrage. Du crayonné, à l’encrage et à la mise en 
couleur, vous découvrirez toutes les étapes nécessaires à 
la réalisation d’une BD !
Programme
Atelier réalisation d’un mobile avec l’artiste Eli Le Parc
Les lundis 9, 16, 23 et 30 juillet de 14h à 17h
À partir de 8 ans (6 ans, accompagné d’un adulte)
Atelier avec l’artiste Nina Luec
Les mercredis 11, 18, 25 juillet et le 1er août de 14h à 17h
À partir de 8 ans (6 ans, accompagné d’un adulte)
Atelier dessin avec la médiatrice culturelle Emmanuelle 
Cannavo
Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet de 14h30 à 16h30
À partir de 6 ans (enfants et adultes)
Rendez-vous à L’Orangerie
Réservation obligatoire auprès du service des affaires 
culturelles : 01 49 69 17 90 ou 01 49 69 17 93.

 d’info : culture@ville-cachan.fr

L’Orangerie : fin de saison à croquer
L’Orangerie accueillera durant un mois l’exposition Il est temps de Caroline 
Veith, peintre-graveur, et Nathalie Seiller-Dejean, illustratrice de presse. 
Deux parcours, une rencontre, et une amitié indéfectible ont construit ce 
lien qui réunit aujourd’hui ces deux artistes différentes mais unies autour 
d’une réflexion sur la transmission, la construction des femmes au travers 
de l’éducation et plus précisément le conte, avec ses paradoxes d’émer-
veillement, d’enfermement et de rêve. Cette exposition est l’occasion de 
mettre en perspective tous les aspects de ses convictions et paradoxes.
Du 7 juin au 6 juillet
À L’Orangerie - Vernissage le 11 juin à 19h - Entrée libreca
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Un été artistique
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L’été sera sport avec Crok’sport ! 
Comme chaque année, l’opération Crok’sport, organisée par la ville, vous donne rendez-vous cet 
été. Au programme : un maximum d’activités sportives gratuites pour tous, dès 3 ans. 

Du sport pour tous les goûts
Les grandes vacances d’été approchent à grand pas. Pour 
continuer à pratiquer du sport et découvrir de nouvelles 
disciplines, l’opération Crok’sport vous donne rendez-vous 
tout l’été au complexe Léo Lagrange, sur les city stades 
(Plaine, Victor-Hugo, Courbet) et à la salle de tennis 
de table, du lundi 9 juillet au samedi 25 août inclus. 
Gratuite et ouverte à tous les Cachanais dès l’âge de 
3 ans (avec un accompagnant adulte pour les moins de 
8 ans), elle remporte un beau succès chaque année. Et 
pour cause : une quinzaine de disciplines sont proposées 
sur présentation de la carte Crok’sport tous les jours de 
la semaine, y compris le dimanche, sauf les jours fériés 
(14 juillet et 15 août). Rendez-vous spécial le vendredi 
17 août (16h30-21h30) et le samedi 18 août (15h-19h) 
pour l’opération Goûter l’été organisée en partenariat 
avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, avec 
des structures gonflables au complexe Léo-Lagrange !

Des activités sportives tous les jours
De la zumba à l’escalade, en passant par la gym douce, 
le fitness, la gym d’entretien, le tennis, le football, le 
basket, le cross training ou encore le tennis de table, on 
a l’embarras du choix. Sans oublier la piste d’athlétisme 
qui sera en accès libre de 9 à 19 heures et ce, sept jours 
sur sept. 
Pour les plus petits de 3 à 6 ans, ce sera le parcours de 
motricité ludique et la baby escalade. Les 7 à 12 ans 
pourront performer au tennis de table, football, basket 
sur herbe, escalade, tennis et nouveaux sports sur les 

city stades. En famille, des créneaux sont aussi prévus 
avec divers sports et la possibilité de pique-niquer, tous 
les vendredis soirs, sur la pelouse du complexe Léo 
Lagrange, de 18h30 à 21h30.

Du sport pour toute la famille
Cet événement intergénérationnel anime nos étés depuis 
huit ans. Toutes les activités sont encadrées par des ani-
mateurs sportifs diplômés et permettent de continuer 
à pratiquer du sport, même pendant la trêve de l’été. 
Cette année encore, l’équipe de la Ville a pris soin d’or-
ganiser les créneaux afin de faciliter la pratique de tous 
en simultané, par exemple pendant la gym des adultes, 
les enfants de 3-6 ans et les 7-12 ans sont pris en charge 
par les éducateurs les mardis et vendredis soirs. Le but ? 
Que toute la famille puisse profiter de Crok’sport.

Pratique
Comment obtenir sa carte Crok’sport ?
Vous pouvez obtenir votre carte Crok’sport -gratuite- 
à  partir du 4 juin au complexe Léo Lagrange 
(25 avenue de l’Europe). Il suffit de vous munir 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, 
d’une photo et de l’autorisation parentale pour les 
enfants de moins de 18 ans (à télécharger sur le site 
www.ville-cachan.fr).

Devenez un requin 
des bassins !
Cet été la ville s’engage pour la première fois pour l’opération 
« J’apprends à nager ». Les jeunes Cachanais.es en classe de 
CM1, CM2, 6e et 5e ne sachant pas encore nager ou peu à l’aise 
avec la natation sont invités à s’inscrire à des stages de natation 
gratuits. Les jeunes auront 1h30 de natation obligatoire par jour 
de 10h à 11h30 pendant 10 jours. Le premier stage aura lieu du 
9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet, le second du 30 juillet au 
3 août ainsi que du 6 au 10 août.

Inscription auprès du service des sports. Tél. : 01 49 69 61 09Pe
rr

ot
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Entretenir la mémoire
Du haut de leurs 17 ans on leur a posé 
la question suivante : que représente la 
Première Guerre mondiale pour vous ? 
Les élèves ont l’initiative de mener 
des recherches encadrées par leur 
professeur pour y répondre. Pour aider 
les élèves dans ce travail de mémoire, 
chaque année depuis 2014, le projet 
s’articule autour d’un voyage sur les lieux 
mémoriels importants de la Première 
Guerre mondiale : Verdun, les champs 
de bataille de l’Italie du Nord et le front 
d’Orient. Cette année les élèves sont 
revenus sur l’un des principaux théâtres 
du conflit : les Flandres belges et le Nord 
de la France. 

Une immersion sur les champs 
de bataille de la grande guerre
Au cours de ce voyage scolaire de 
3 jours, du 11 au 13 avril dernier, les 
élèves se sont immergés dans une zone 

stratégique des combats de la Première 
Guerre mondiale : les Flandres. Après 
un passage au musée « In Flanders 
Field »* à Ypres, ils ont pu visualiser 
une reconstitution grandeur nature des 
tranchées au mémorial de Passchendale, 
et déambuler dans la carrière Wellington 
construite par les néo-zéalandais ayant 
servi d’abri pour les militaires et la 
population civile.

Le point culminant de ce voyage 
mémoriel reste la visite de la nécropole 
nationale Notre-Dame de Lorette. Là, 
parmi les 45 000 poilus inhumés, les 
élèves sont parvenus à retrouver la 
tombe d’un soldat cachanais, Pierre 
Goarin. Il a trouvé la mort dans les 

Flandres pendant les dernières offensives 
en avril 1918. Les élèves ont lu un texte 
en son honneur avant de déposer des 
rameaux d’olivier sur sa sépulture.

Aidez les lycéens dans leur 
travail biographique !
Pour la quatrième année consécutive, 
les lycéens de Cachan préparent aussi 
la cérémonie du 11 novembre 1918, qui 
marquera le centenaire de l’armistice. 
Afin de pouvoir poursuivre leur travail 
biographique et historique ils font 
appel aux Cachanais et Cachanaises. 
Si vous disposez d’archives au sujet de 
l’un des 199 soldats dont le nom est 
inscrit sur notre monument aux morts, 
vous pouvez contacter leur enseignant 
à l’adresse suivante : antoinederam@
yahoo.fr

*Dans les champs des Flandres

Si vous disposez 
d’archives au sujet d’un 

des 199 soldats, contactez 
leur enseignant. »

«

À l’occasion du centenaire de la première Guerre mondiale, Mme Bazerbes professeure 
d’histoire au lycée de Cachan, soutenue par la Municipalité a lancé en 2013, un projet 
pédagogique d’une durée de 4 ans: « Comment j’ai commémoré la première Guerre 
mondiale ? ». Retour sur cette initiative.

Sur les traces de la Grande Guerre
MÉMOIRE
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Groupe socialiste
La réussite éducative : une priorité municipale
C’est à l’unanimité que le 24 mai le conseil municipal de la ville 
de Cachan a voté le vœu que nous avons proposé, relatif aux 
conditions de la réussite éducative à Cachan.
La municipalité entendait par là manifester sa priorité à l’édu-
cation et son inquiétude pour la rentrée 2018.
Nous approuvons le fait que le gouvernement ouvre plus de 
classes de CP et de CE1 dans les zones prioritaires et nous 
sommes favorables au principe de dédoublement des classes.
Mais cette politique doit se décliner avec des moyens adéquats 
sans créer de tension en augmentant l’effectif moyen des élèves 
par classe.
C’est pourquoi nous avons affirmé ou exigé : 
- La nécessité de respecter le cadre à la fois stable et lisible 
fixant les seuils de fermeture et d’ouverture de classe et de 
pouvoir apprécier la situation des effectifs de chaque école en 
fonction de son contexte socio-économique ;
- La nécessité pour la rentrée scolaire 2018/2019 de garantir un 
effectif de 24 élèves maximum pour les écoles repérées par un 
contexte précaire ;
- L’obligation de renforcer l’accompagnement des enfants 
aux besoins particuliers dès la rentrée, avec du personnel 
spécialisé, qualifié et non précaires ;
- Le principe d’intégrer, en concertation avec les directions des 
écoles, une proportion d’enfants de moins de trois ans, et 
d’en tenir compte dans le temps de décharge de la directrice ;
- Le principe de maintenir les RASED et de leur donner les 
moyens de fonctionner.
De manière précise pour Cachan :
L’annulation des fermetures de classe annoncées dans les 
écoles Paul Doumer élémentaire, établissements adossés sur 
un « quartier politique de la Ville », Carnot élémentaire, compte 
tenu des effectifs prévus.
Une ouverture de classe à l’école élémentaire Belle Image.

Groupe radical de Gauche
Handicap, Cachan, une Ville pour tous. 
12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France, 
soit 1 personne sur 6. On compte 6 grandes familles du handicap : 
moteur, visuel, auditif, psychique, déficience intellectuelle et ma-
ladies invalidantes. Les handicaps sont répartis en 2 grandes ca-
tégories: visibles (20%) et invisibles (80%). L’accessibilité est un 
enjeu pour tous.
Pour la municipalité, la politique d’accueil des personnes en situa-
tion de handicap est un enjeu essentiel. Elle s’est inscrite dans un 
processus d’aide et d’amélioration des conditions de vie des per-
sonnes handicapées à travers la Charte du handicap et la Commis-
sion communale pour l’accessibilité des personnes handicapées. La 
ville accueille de nombreuses structures destinées aux personnes 
handicapées. Citons le CCAS.
Quelques exemples concrets : 
- Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) : des classes 
adaptées aux élèves porteurs de handicap.
- L’Handicafé : une rencontre annuelle entre demandeurs d’emplois 
reconnus travailleurs handicapés, des entreprises susceptibles de 
les recruter et des partenaires tels que Pole Emploi.
- Les ateliers de sensibilisation à la différence à destination des 
enfants de CM1. (handicap visuel, moteur, mental et psychique)
- L’accompagnement de l’adaptation du logement,  
- le service des aides à domicile du CCAS ainsi que du portage de 
repas.
- La mise en accessibilité des locaux publics : écoles, hôtel de Ville…
Certes, tout n’est pas parfait, pourtant Cachan poursuit, au quo-
tidien, une démarche dynamique pour favoriser l’épanouissement 
des personnes en situation de handicap dans un environnement 
social bienveillant.

Groupe environnementaliste
L214, Linky notre environnement est une priorité mais ?  

Gare de Cachan le 15 mai 2018 aux environs de 17 heures de cou-
rageux militants de L214 tentaient de sensibiliser les passants à 
la sortie du RER. Qui n’a jamais visité un abattoir ne possède pas 
une vision objective de l’inéluctabilité de la mort et de l’usage des 
animaux de boucherie. 

Certes nous sommes des omnivores à dominante végétarienne 
en théorie. Mais produire un kg de bœuf donne le vertige car il 
faut 15 000 litres d’eau et l’impact environnemental est catastro-
phique car plus de 60 % des terres cultivables au monde servent 
à la production de viande. Linky dans la catégorie des délires 
technocratiques est non seulement cité dans un rapport peu élo-
gieux de la « cour des comptes ».

En fait il ne s’agit pas de s’étendre sur les effets néfastes des 
ondes qu’il produirait en intégrant bien que nous vivons dans un 
bain d’ondes continuel (le moindre foyer possède de nos jours 
une box wifi). Mais il s’agit de se demander ce qu’on va faire des 
millions de compteurs électromécaniques parfaitement fonction-
nels et conçus pour durer au minimum cent ans par notre bonne 
compagnie d’électricité nationale au début des années 60 (nos 
compteurs bleus) car ils deviendront un déchet industriel alors 
que dans dix ans les premiers Linky « marchands » seront déjà à 
changer selon l’obsolescence programmée !   

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
CONVERGENCES !

À la SNCF et dans la Fonction publique, le gouvernement veut 
mettre en cause la maîtrise publique des missions et œuvrer 
à leur privatisation : projet de changement du statut juridique 
de la SNCF ouvrant la possibilité d’une ouverture du capital 
aux marchés financiers ; projet de privatisation et d’abandon 
de missions de la Fonction publique dans le cadre du proces-
sus Action Publique 2022.
Comme on l’a déjà vu à la Poste et France Télécom en préa-
lable à la privatisation, les garanties statutaires des person-
nels sont dans le viseur : volonté de mettre fin au recrutement 
sous statut à la SNCF ; extension du recrutement non-titulaire 
dans la Fonction publique.
La précarisation est en effet un moyen de soumettre les agents 
à des intérêts particuliers, dont ceux de la finance. C’est aussi 
une condition d’affaiblissement des capacités collectives de 
résistance à la casse du service public. 
Dans les deux cas, le gouvernement agit de manière autori-
taire : pseudo concertation pour la SNCF ; annonces unilaté-
rales sans dialogue préalable dans la Fonction publique. 
Si elles devaient être menées à leur terme, les réformes en-
gagées par le gouvernement seraient synonymes de passage 
d’une logique d’intérêt général à la loi du profit et de la renta-
bilité, de dégradation de la qualité du service public, de ren-
chérissement de son coût pour l’usager, de dégradation des 
conditions de travail des agents, de précarisation. 
À l’inverse de la vision gouvernementale, nous sommes pour 
notre part convaincus que le progrès, la modernité, passent 
par plus de service public, plus de démocratie, plus d’emplois 
stables régis collectivement.
Ensemble pour un véritable Service public.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Route départementale 920 
En 2006, l’Etat a transféré l’ex RN20 au Conseil départemental 
des Hauts de Seine (CD92). Les travaux à réaliser entre Cachan 
et Paris sont financés pour un tiers par le CD du Val de Marne.
Après 12 ans d’inaction et avoir supprimé la seule instance de 
concertation qui réunissait tous les acteurs concernés, le CD92 
a subitement présenté un projet trop bien ficelé ! 
Concertation express : débutée le 26 mars, avec une réunion 
publique à Arcueil le 2 mai, à Cachan le 3 mai, et le 11 mai 
comme date butoir pour exprimer des réactions. Un projet cri-
tiqué sur deux axes :
• pas de voie réservée aux bus, sauf un court tronçon qui pré-
figure une réduction des lignes et de la fréquence vers la porte 
d’Orléans et un terminus du bus 187 à Bagneux en bout de la 
ligne 4 du métro : en vertu de quelle étude et de quelle concer-
tation ? Aucune !
• une bande cyclable minimaliste sur le trottoir, sans séparation 
d’avec les piétons et à fleur des voiture en stationnement : les 
associations de cyclistes sont toutes vent débout !
Notre Maire organise le 9 juin une réunion de travail avec les 
comités de quartier Ouest, et toute personne intéressée, et a 
écrit au président du CD 92 pour lui faire accepter cette concer-
tation : nous ne pouvons qu’approuver cette initiative.
Nous considérons le front de la RD920 comme un enjeu urbain 
prioritaire (cf le dossier sur notre blog) et la rénovation de l’axe 
routier comme structurante pour lancer une dynamique immo-
bilière. 
Prenons le temps de la concertation. Prenons en compte l’ex-
pertise d’usage des habitants.
Nous avons attendu 15 ans, pas pour un projet inadapté qui 
va structurer nos déplacements et notre cadre de vie pour plu-
sieurs décennies ! 

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
Stationnement vôtre
Fallait-il revenir sur le sujet ? Sûrement ! Avoir une voiture ou pas, 
voire une pour chaque membre de la famille, relève de la liberté de 
chacun. Mais, un véhicule, n’exige-t-il pas une place de stationne-
ment privée ou publique ?
Aujourd’hui, la situation est compliquée à gérer. L’espace public 
n’est pas extensible et coûte cher à la collectivité. Il est partagé 
entre les différents usagers. En aménageant les rues dans les quar-
tiers, la ville réduit mécaniquement le nombre de places de station-
nement. De plus, les nouvelles pratiques commerciales ont provo-
qué l’augmentation exponentielle du nombre de camionnettes de 
livraison qui, le soir venu, viennent figer l’espace public. Est-ce à la 
collectivité de fournir des parkings aux véhicules de société ?
Face à ce constat, comment des riverains pourraient-ils restés blo-
qués chez eux par un véhicule garé devant leur garage par manque 
de place ? Comment pourrions-nous accepter de voir des voitures 
stationnées sur les trottoirs et des mères de famille contraintes 
à marcher sur la route avec des poussettes et des enfants en bas 
âge ?
Aussi, la Police est de plus en plus sollicitée pour constater ces 
incivilités. Devant tant d’infractions, pourquoi ne devrait-elle pas 
verbaliser ? Devrait-elle attendre qu’il y ait des blessés voire des 
morts ?
Comment, Madame le Maire, avez-vous pu écrire et publier sur in-
ternet ce courrier du 18 avril 2018 à l’attention du Commissaire Di-
visionnaire du Kremlin-Bicêtre ? N’auriez-vous pas dû plutôt traiter 
ce sujet en tête-à-tête, de manière éclairée et sûrement, sans pas-
ser par votre secrétariat ? Que cherchiez-vous donc à démontrer ? 
Faire un coup politique ? Paraitre ?

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
Le 8 avril dernier, notre ville a élu son nouveau premier magistrat.
Nous souhaitons à madame Hélène de Comarmond, toutes nos 
félicitations républicaines et lui souhaitons d’accomplir au mieux 
ses nouvelles fonctions.
Le groupe UDI ne fait pas partie de l’équipe municipale élue en 
mars 2014. Dans son premier discours madame La Maire affir-
mait souhaiter travailler avec l’opposition. L’UDI a toujours for-
mulé cette proposition depuis notre prise de fonction et ceci dans 
le but de servir nos concitoyens dans toutes leurs diversités. Il 
ne suffit pas d’être entendu et ne jamais être écouté. Car un bon 
jugement est le fruit de toutes les expériences mais une seule 
expérience est toujours le résultat d’erreurs de jugements.
Il est regrettable d’étendre la politique nationale à des considé-
rations locales comme cela le fut pendant trop longtemps. Cela 
ne correspond en rien aux espérances de nos concitoyens dans 
la ville.
Nous l’UDI, sommes plus que jamais résolument tournés vers 
l’avenir et nous nous attacherons toujours à défendre les inté-
rêts de nos concitoyens, à porter leurs paroles. Vous avez reconnu 
l’intégrité et la sincérité de notre engagement. Nous croirons tou-
jours en l’action courageuse et à l’engagement citoyen à l’image 
d’une femme d’exception issue de notre famille politique : Simone 
Veil . Ses mots résonnent forts « Le patriotisme c’est l’amour des 
siens, le nationalisme c’est la haine des autres »
Cachan pour la première fois dans son histoire à une femme 
comme Maire.
Cela fait honneur à notre démocratie moderne et vivante.
Nous serons toujours vigilants mais ouverts au dialogue et à 
l’échange républicain et démocratique.

Dans cette rubrique s’expriment les dif-
férents groupes politiques composant 
le conseil municipal.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs

Les élu(e)s de la majorité
  PS : ps.cachan@gmail.com
 PCF Cachan : pc-cachan@orange.fr
 PRG : prg.cachan@gmail.com
  Environnementalistes : jofraud@aol.com 
cachanenvironnemental.wordpress.com

Dynamisons Cachan - Groupe Les Républicains
 accueil@dynamisonscachan.fr
 www.dynamisonscachan.fr

Cachan ensemble
 cachan2014@gmail.com
 www.cachan-ensemble.fr

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
 udi.cachan@gmail.com

 d’info : Si vous souhaitez rencontrer vos élus, 
retrouvez les jours et horaires des permanences 
sur www.ville-cachan.fr

Catherine Busson, Sandrine Churaqui, Thierry Didier, Dominique Lanoë

Alain Ospital - Daisy MasséAlfred Spehner - Christelle Prache - Joël Langlais

Liste d’alternative citoyenne, solidaire et écologiste initiée et soutenue par
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DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets sont collectés le lundi (secteur Ouest) et le mercredi 
(secteur Est). Distribution des sacs biodégradables les vendredis 
de 14h à 19h et les samedis de 9h à 12h au château Raspail.

 Pensez à la déchèterie mobile !
Nouveauté 2018 : la déchèterie mobile est désormais 
mise à disposition des habitants 2 samedis/mois (sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile de moins de 6 mois) au 104 avenue 
Gabriel Péri (entre les ronds-points Lunain/Saussaies)
Deux rendez-vous par mois : samedis 9 et 23 juin.
 Déchèterie d’Ivry-sur-Seine

La déchèterie a fermé définitivement ses portes le 
31 décembre dernier. Infos : www.syctom-paris.fr

 Déchets toxiques : Samedi 16 juin de 9h30 à 12h30 au 
marché Carnot, de 13h30 à 14h45 sur le parking Belgrand 
et de 15h à 16h30 sur le parking Eustache Deschamps. Le 
camion ONYX collecte les piles et les déchets toxiques.

 La Ressourcerie la Mine
Collecte, valorisation et revente de meubles et d’objets. 
Dépôt d’objets : du mercredi au samedi de 14h à 18h. Col-
lecte à domicile : prise de rendez-vous au 07 82 95 16 78/ 
collecte@ressourcerie-la-mine.com
74 avenue de la Convention à Arcueil.

 Collecte sélective des emballages
Ils sont collectés le mardi et le vendredi.

Secteur 1 : mardi 5
Secteur 2 : jeudi 7
Secteur 3 : mardi 12
Secteur 4 : jeudi 14
Secteur 5 : mardi 19

Secteur 6 : jeudi 21
Secteur 7 : mardi 26
Secteur 8 : jeudi 28
Pas de collecte la 5e semaine 
du mois

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

 Collecte des encombrants

Un jardin fleuri tout l’été

Les chaleurs de l’été donnent souvent du fil à retordre 
aux jardiniers ! Pour autant il existe quelques astuces 
à adopter afin de conserver un jardin verdoyant tout en 
évitant le gaspillage d’eau. L’arrosage est à privilégier 
le soir. En effet, les températures redescendent ce qui 
évite à l’eau de s’évaporer. Pour conserver une terre 
humide n’hésitez pas à disposer des restes de coupe 
de gazon autour de vos plantations. En cas d’absence 
une simple bouteille en plastique retournée peut 
servir de système goutte à goutte ! Une solution 
économique et écologique !

de
 B

an
es

Garder un habitat frais 
en période de chaleur
Les beaux jours s’installent et les températures montent  ! 
Si vous souhaitez garder un intérieur frais et agréable vous 
pouvez suivre ces quelques conseils. 
Pour protéger votre logement des rayons du soleil plusieurs 
options sont possibles, protégez les baies vitrées au sud et à 
l’ouest avec des volets, stores ou brise-soleil de couleur claires 
qui réfléchissent la chaleur. Privilégiez la nuit pour aérer les 
habitations : en effet les murs, sols et plafonds refroidissent 
plus rapidement lorsque la température extérieure est moins 
élevée que celle du logement.

 de conseils : www.ademe.fr 

D
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Pompes Funèbres
& Marbrerie

Organisation d’obsèques et marbrerie
MONUMENTS - CAVEAUX - CONTRATS OBSÈQUES

17, avenue Carnot - 94230 Cachan
adc.pfmcachan@hotmail.fr - www.adc-pfm.com

Tél. : 01 41 24 01 23

Assistance téléphonique 24 h/24 7j/7

31, rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Tél. : 01 45 26 08 30 - 01 42 82 97 04

E-mail : plc.regie@wanadoo.fr

POUR COMMUNIQUER
dans la Revue de CACHAN

Tél. : 01 45 26 08 30

Réservez votre
espace publicitaire 

dans les
prochaines parutions

du magazine 
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• aménagements extérieurs
• raccordement à l’égout

• création de bateau d’accès
• terrassement

Pour vos travaux, contactez…

SPTP
& TP

Terrassement
Voiries et Réseaux

Divers
Assainissement

248 bis, rue Gabriel Péri – 94230 CACHAN
Tél. : 01 45 47 78 93 – Fax: 01 45 47 26 56 – Courriel : contact@sptp-tp.fr
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MENUS DU MOIS DE JUIN
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 4 juin au 
8 juin

Dés de concombre, 
Rôti de dinde 

forestier, Tagliatelles, 
Gouda, Pruneaux au 

sirop

Crêpe au fromage, 
Filet de dorade 

au beurre blanc, 
Courgettes sautées, 

Yaourt, Orange

Salade de pomme 
de terre et échalote, 

Émincé de bœuf 
sauce poivre, Haricots 

verts, Petit suisse 
nature, Fraises

Salade de tomates 
au basilic, 

Grillade au porc 
à la dijonnaise, 

Flageolet, Comté, 
Compote

Radis au beurre, 
Omelette au 

fromage, Brunoise 
de légumes à l’huile 
d’olive, Camembert, 

Riz au lait

Du 11 au 
15 juin

Salade mêlée, 
Dos de cabillaud 
à l’estragon, Blé, 

Morbier, Purée de 
pêche

Salade de pois 
chiches au miel, 

Saucisse de 
Strasbourg, Fenouil 
à la tomate, Tomme 

blanche, Melon jaune

Salade de tomates 
et cœurs de palmier, 
Blanquette de veau, 

Riz, Petit suisse 
nature, Pomme

Pamplemousse, 
Boulettes de bœuf 

à la napolitaine, 
Carottes Vichy, 

Chèvre, Chou vanille

Taboulé, Escalope de 
dinde à la normande, 

Haricots plats 
sautés, Yaourt aux 

fruits, Kiwi

Du 18 au 
22 juin 

Salade de concombre 
à la menthe, Tajine 
d’agneau, Semoule, 

Cantal, Liégeois 
passion

Lentilles framboisine, 
Œufs à la Florentine 

(œufs pochés + 
épinards), Faisselle, 

Melon charentais

Salade d’endives 
vinaigrette aux 

croûtons, Poulet rôti, 
Purée de carottes, 
Mimolette, Banane

MENU AMERICAIN

Salade de 
pépinettes, Raie 
à la grenobloise, 

Jardinière de 
légumes, Carré, Fruit

Du 25 au 
29 juin

Courgettes râpées 
aux raisins, Rôti 
de porc au jus, 

Coquillettes, Fourme 
d’Ambert, Compote 

de poire

Pizza, Emincé 
de dinde à la 

bourguignonne, 
Poêlé de carotte 

navet, Yaourt nature, 
Banane

Carottes râpées 
aux agrumes, Filet 
de Hoki au beurre 

citronné, Julienne de 
légumes, Pyrénées, 

Semoule au lait

Maquereaux à la 
moutarde, Goulasch 
de bœuf, Boulgour 

et courgettes, 
Fromage blanc à la 

confiture, Fruit

REPAS FROID
Terrine de 

campagne, Salade 
de riz au thon et au 
surimi, Emmental, 

Pastèque

Bienvenue à
Elea Assilamehou, Bayan Bouaïch, Basile 
Deveille, Oumar Diallo, Huiu Dutertre, 
Adam Elantry, Erwan Esslinger, Akin 
Essombe, Djoulay-Hanane Gueye, 
Issalÿah-Melo Guga Kiniongi, Maryam 
Kanouté, Aris Lounas, Alice Messalti, 
Alye Moudjahed, Anis Moudjahed, Léa 
Perricelli, Rose Rakotonjanahary, Tayronn 
Saco, Eunice Tatto, Iimrane Toyb, Margot 
Travert Delavaud, Elie Tulpan, Nora Weber 
Ogieglo.

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Pascal Caro et Adèle Vidot, Sébastien 
Célini et Ramata Traoré, Iraj Ghyasvand et 
Saranya Kaewbutta, Hervé Michel et Leila 
Djennane.

Ils nous ont quittés
Mohamed Abid, Simone Alain (veuve 
Sepré), Jean-Michel Anchisi, Jeanne Bollot, 
Jacqueline Bouleuc (veuve Durrande), 
Roland Brissy, Germaine Combe 
(épouse Bivel), Ky Dang-Quoc, Monique 
Delaunay, Claude Demay, Marcelle Diez 

(veuve Cateloin), Andrée Estebe-Laforce 
(veuve Baudry), Amandine Ferrié (veuve 
Everbecq), Raymonde Gageonnet, Hervé 
Gonthier, Jacqueline Guillerme, Mokrane 
Hanifi, Minh Le Duc, Marie Magnière, 
(veuve Girardon), Raymonde Mathieu 
(veuve Quiviger), Solange Mathile, Roger 
Mauranges, Sébastien Mihindukulasuriya, 
Micheline Nicolle, Laurentina Parada 
(épouse Xavier), Solange Roy (veuve 
Harel), Geneviève Soret (veuve Sapin), 
Viviane Tardieu (veuve Petelot), Duc VY, 
Janine Zwahlen (veuve Radet).

CARNET DU MOIS DE MAI

*Le bœuf servi dans nos restaurants est garanti 100% muscle, origine France. La composition des menus est susceptible d’être 
modifiée, merci de votre compréhension.

COMPTE CITOYEN
Nouveauté ! Les réservations pour l’Ecole Municipale des Sports 
(mercredi matin) se font depuis le 4 juin sur le Compte citoyen de 
la ville. Les réservations pour les accueils de loisirs du mercredi de 
septembre et octobre seront disponibles du 2 juillet au 25 août. 

•  réserver en ligne sur le Compte citoyen de la Ville : 
www.ville-cachan.fr

•  compléter le formulaire de réservation disponible au service des 
affaires scolaires et dans les accueils de loisirs.D
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 Commissariat de Cachan
15 rue Marx Dormoy. Tél. : 01 45 46 73 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation). Gratuit.
Jeudi 15 juin - Maison Cousté – 19 rue 
Cousté. Tél. : 01 41 98 36 40

 Permanence gratuite d’un avocat
Tous les 3e samedi du mois de 10h à 12h30, 
sur rdv.
Tél. : 01 49 69 69 69
1 ter rue Camille Desmoulins

 Écrire ensemble
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) 
et oriente vers les services ou organismes 
compétents.
À la Direction du Développement Social : 
mardi, mercredi et samedi : 9h à 11h30.
Renseignements au 01 49 69 15 70.

 Point Info Familles
Mardis 5 et 19 juin à 17h, grange Gallieni, 
2 rue Gallieni. Tél. : 01 46 15 04 71 ou 
christine.monroc@cg94.fr
Informations sur les inscriptions en crèche.

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires.
Tél. : 08 20 16 94 94
Mardi 22 mai 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. Contact : 01 45 47 06 35.  
www.acsmd-cachan.fr

 AERA
Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence 
est un lieu de soutien pour les jeunes 
et leur famille. Soutien psychologique, 
guidance parentale, groupes de parole.
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.

 Agent de proximité de la SGP
Laëtitia Hadad : 06 68 85 05 81. 
Permanences à la Maison du projet le lundi et 
le mercredi de 14h30 à 17h30 et le mardi de 
9h30 à 12h30

 Mission locale INNOVAM
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00

 Hôtel de Ville
(Déménagement pour travaux 3 rue Raspail, 
Maison Tilly)
Tél. : 01 49 69 69 69
Télécopie : 01 49 69 69 07
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h15 et de 
13h15 à 17h30

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 3 juin : pharmacie Minier, 
30 av. Carnot
Dimanche 10 juin : pharmacie du 
Pont Royal, 212 av Aristide Briand, 
Bagneux
Dimanche 17 juin : pharmacie Blond, 
37-39 rue Emile Raspail, Arcueil
Dimanche 24 juin : pharmacie 
Talbot, 4 rue Gallieni
Dimanche 1er  juillet : pharmacie 
Tchaparian, 171 avenue Aristide 
Briand




