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VENDANGES
De nombreux Cachanais ont célébré les vendanges des 
coteaux de Cachan. Après avoir ramassé le raisin, les 
vendangeurs ont rejoint le parc Raspail accompagnés de 
la fanfare pour presser le raisin et déguster le traditionnel 
buffet campagnard.
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RENTRÉE DES CLASSES
Plus de 2 700 jeunes Cachanais 

ont fait leur rentrée le 
3 septembre dernier sous le 

regard attentif de leurs parents.
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EXPOSITION MI-TEMPS
À l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine sur 
le thème du partage, la pratique 

sportive était à l’honneur 
à Cachan.

 L’Orangerie a proposé une 
exposition du 10 au  

22 septembre dernier sur 
l’évolution de la vie sportive 

cachanaise. 
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DICTÉE DES CITÉS 
Vous étiez plus 
de 200 à être au 
rendez-vous de la 
dictée des cités le 
8 septembre dernier. 
Après plusieurs 
dizaines de minutes 
de concentration et 
un exercice d’agilité 
orthographique et 
grammaticale, tous 
les participants ont 
été récompensés !
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Remise des prix en présence d’Aïda Touihri, Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, Camille Vielhescaze, premier adjoint, Claire Marti, 
adjointe à la Culture, au patrimoine et à la vie associative.
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Petits et grands ont pu choisir la ou les activités 
qui rythmeront leur année lors d’un après-midi 
festif et convivial au stade de l’ESTP.
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OUVERTURE DE SAISON 
DU THÉÂTRE

Le Théâtre Jacques Carat a également 
fait sa rentrée et présenté la nouvelle 
saison le 21 septembre dernier. 
Les plus jeunes ont eux aussi 
bénéficié de leur ouverture de saison 
autour d’un goûter le 22 septembre.
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VILLAGE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

Les élèves des 
collèges Victor Hugo, 
Paul Bert et Saint 
Joseph ont bénéficié 
d’une sensibilisation 
à la sécurité 
routière lors d’une 
animation village 
prévention routière 
le 24 septembre 
dernier.
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FÊTE DU SPORT

Le week-end du 22 et 23 septembre l’ambiance était sportive à 
Cachan ! Viet Tai Chi au parc Raspail, multisports aux rives de Bièvre 
et à la Cité-jardins, les Cachanais avaient l’embarras du choix pour 
réveiller leurs muscles !

Au
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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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Inspirez, expirez 
Les Cachanais matinaux ont pu vivre un moment de sérénité lors d’une initiation de Viet 
Tai Chi au parc Raspail lors du week-end de la fête du sport. 
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PARLONS ENSEMBLE DE CACHAN

Lors de mon élection comme Maire de Cachan 
le 8 avril dernier, j’avais fait trois promesses : 
démissionner de mon siège de vice-présidente du 
Conseil départemental – c’est fait – instaurer un 
budget participatif – c’est prévu – et lancer une 
grande concertation citoyenne : c’est parti !

À Cachan nous avons mis en place des instances de 
concertation. Nous étions précurseurs en lançant 
nos comités de quartier en 2002, nous étions aussi 
à l’avant-garde en lançant des ateliers citoyens pour 
des projets spécifiques comme l’aménagement du 
square de la Prairie ou encore de l’esplanade du 
théâtre Jacques Carat. Cette envie de débattre, de 
participer, doit imprégner toutes nos politiques 
municipales. Et c’est l’un des axes forts sur lequel 
s’inscrit mon action en tant que Maire.

Riche de cette histoire et d’une demande citoyenne 
de plus en plus forte, j’ai souhaité prendre le temps 
de vous écouter afin de mieux avancer. À travers cette 
vaste démarche, qui vous est présentée dans le détail 
dans le dossier de ce magazine, il s’agit avant tout de 
faire histoire commune. Nous le savons, notre ville 
est dynamique, elle évolue, de nouveaux cachanais 
s’y installent chaque jour. Prenons le temps de 
réfléchir, de nous réunir et d’établir ensemble un 

portrait de notre ville aujourd’hui et dessinons le 
portrait de notre ville demain.

J’ai souhaité que cette concertation soit la plus 
large possible. Elle sera aussi objective. Puisque 
c’est une agence extérieure à la commune qui la 
mènera. La parole sera libre mais constructive. Et 
elle sera donnée à tout le monde. Tous ceux qui 
n’ont jamais eu l’occasion de s’exprimer ou de se 
faire entendre doivent pouvoir le faire au cours des 
réunions publiques qui seront organisées dans les 
différents quartiers de la ville. L’avenir de notre ville 
ne se fera pas à huis clos. Il ne se fera pas sans vous. 
Il se fera avec vous.

Je vous donne donc rendez-vous dès le 16 octobre 
pour parler ensemble de Cachan !

Au
m

er
ci

er

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Un accueil bienveillant
Dès l’annonce de l’arrivée de migrants, demandeurs d’asile, 
de nombreux habitants, bénévoles, associatifs se sont 
mobilisés pour offrir leur aide. En liaison avec la Ville et 
l’association Aurore, des collectes ont été organisées pour 
apporter des produits d’hygiène et des vêtements chauds 
à ces personnes. Avec la participation de deux supermar-
chés, ces gestes spontanés ont traduit la générosité des 
concitoyens. D’autres citoyens ont offert 
leur savoir-faire pour des cours d’alphabé-
tisation. Un réseau d’alerte médicale avec 
des professionnels de la santé a également 
été mis en place en cas de besoin.

Les Cachanais se mobilisent
Spontanément, de nombreuses volontés 
individuelles se sont rencontrées pour venir 
en aide aux migrants. Les élèves, professeurs de l’ENS et 
l’association solidarité normalienne ont notamment organisé 
un barbecue, accompagné de la projection d’un film muet 
le 5 septembre dernier. Un moment de convivialité pour 
faire tomber les barrières de la langue et échanger. « Cela 
s’est fait vraiment naturellement », nous livre un professeur 
à l’ENS. « Nous ne sommes pas vraiment structurés mais nous 
échangeons sur un groupe Facebook. Chacun donne le temps 
qu’il a et qu’il souhaite pour améliorer un peu le quotidien ». Les 

élèves ont également organisé des sessions d’apprentissage 
de la langue française après leurs cours. 

Des familles d’accueil cachanaises
Depuis plusieurs mois des familles cachanaises sont allées 
plus loin dans la démarche et accueillent des demandeurs 
d’asile pour des séjours de quelques semaines à quelques 
mois. « L’enjeu est de venir en aide à ces personnes exilées et 

de favoriser leur intégration à travers une 
relation bienveillante » rapporte Thierry 
Griffaton parrain de l’initiative à Cachan. 
Pour accueillir un demandeur d’asile, 
les familles doivent disposer d’une 
chambre disponible afin de préserver 
l’intimité de la personne accueillie. Une 
famille témoigne : « Nous avons accueilli 
à différentes reprises des demandeurs 

d’asile pour des séjours à durée déterminée. Ces personnes 
accueillies sont orientées par les associations spécialisées. Tout 
au long de ce parcours, l’association suit le demandeur d’asile et 
guide les foyers accueillants autant que nécessaire. Pour nous 
aussi, famille d’accueil, cette expérience est très enrichissante : 
il s’agit pour nos enfants d’une extraordinaire ouverture sur le 
monde et une occasion d’enrichissement réciproque pour tous 
les membres du foyer ».
Pour plus d’information : thierry.griffaton@gmail.com

Le mois dernier, une centaine de migrants ont été accueillis au gymnase de l’ENS. Les 
acteurs associatifs et les étudiants de l’ENS se sont mobilisés pour leur réserver le 
meilleur accueil. Retour sur cette mobilisation solidaire. 

Cette expérience est 
très enrichissante : il s’agit 

pour nos enfants d’une 
extraordinaire ouverture 

sur le monde et une 
occasion d’enrichissement 

réciproque »

SOLIDARITÉ

Solidarité cachanaise avec 
les demandeurs d’asile
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SENIORS

Cachan au plus près des seniors
Au

m
er

ci
er

Retraités, découvrez les services que la ville met à votre disposition. 

Profitez des activités de la Semaine Bleue
La Semaine Bleue est une initiative nationale qui a pour 
objectif la valorisation de la place des aînés dans notre société. 
Cette année, elle a lieu du lundi 8 au dimanche 14 octobre. 
À Cachan, la Résidence du Moulin a concocté pour l’occasion 
un programme sur mesure : atelier d’information sur l’ACS 
(une aide pour financer sa complémentaire santé), atelier 
cuisine au CSC Lamartine avec des enfants, représentation de 
la chorale de la Résidence. Une socio-esthéticienne proposera 
également une animation mixte « soin des mains ». Le but étant 
de créer du lien social et de revaloriser l’estime qu’ont les 
seniors d’eux-mêmes. La Semaine Bleue s’achèvera par une 
réunion conseil de la vie sociale de la Résidence, suivie d’un 
« défilé seniors » : les résidents présenteront les accessoires 
qu’ils ont fabriqués à la main. 

Offrez-vous un suivi personnalisé en ligne
Sommeil, nutrition, arnaque sur le web… ces sujets vous 
intéressent ? La conférence des financeurs du Val-de-Marne 
propose des conférences gratuites sur internet.
Le processus est simple : il suffit d’aller sur le site 
HappyVisio.com et de vous inscrire gratuitement avec le 
code CF9400. Vous aurez alors accès à de nombreux thèmes, 
en lien avec la santé ou le bien-être, à des quizz de culture 
générale, ainsi qu’à des ateliers en visioconférence sur le 
sommeil, sur la mémoire ou de perfectionnement à l’usage 
d’internet. Les conférences peuvent être suivies sur un 
ordinateur ou une tablette. Les activités durent une heure 
et sont interactives. En octobre, vous pourrez par exemple 
assister à une conférence en ligne intitulée « Comprendre et 
éviter les arnaques sur internet » donnée par Pascal Tonnerre, 
Président du Réseau Anti-Arnaques. À ne pas manquer ! 

Sécurité : ayez les bons réflexes ! 
Certains voleurs se font passer pour des professionnels 
(agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, 
etc), ils peuvent abuser de votre confiance et s’introduire 
chez vous pour voler vos objets de valeur et vos liquidités. 
Restez vigilant : 
-  Si une personne souhaite vous proposer des produits 

ou services, effectuez des vérifications (une carte 
professionnelle ou un justificatif de passage) ;

-  Quelle que soit la profession de celui qui se présente, ne 
pas le laissez rentrer chez vous en cas de doute ; 

-  Si vous êtes avisé du passage d’une personne par téléphone, 
par voie postale ou par voie d’affichage dans le hall 
d’immeuble, vérifiez sa venue auprès de son organisme 
d’origine (EDF, plomberie, mairie,…) et auprès du bailleur, 
syndic, gardien ou voisins.

N’hésitez pas à faire part de situations qui vous paraîtraient 
inhabituelles à la mairie ou à la Police municipale.

D
R
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Le CCAS de Cachan, le Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes (CLLAJ) et l’association le 
Pari solidaire travaillent de concert pour faciliter 
les premiers pas vers l’indépendance des jeunes et 
lutter contre l’isolement des seniors.

LOGEMENT 

Cohabitation 
intergénérationnelle

HANDICAFÉ©

Forum pour l’emploi
Vous recherchez un emploi ou un stage et 
vous êtes en situation de handicap ? Ce salon 
n’attend que vous ! L’Handicafé© revient pour 
une 8e édition le mardi 27 novembre à la salle 
Le Marché. Pour que les échanges soient sur 
mesure, les employeurs sont démarchés en 
fonction du profil des candidats !
N’hésitez pas à vous inscrire et à envoyer 
votre CV !

Inscriptions préalables :
CCAS : mission-handicap@ville-cachan.fr – 
01 49 69 15 83 ou Mairie de Cachan
Mission Handicap :
Square de la Libération, 94230 Cachan
La participation au salon est gratuite pour 
les employeurs et les candidats.

D
R

La cohabitation intergénérationnelle constitue une solution de loge-
ment innovante pour les jeunes et offre une présence conviviale pour 
les seniors. L’association le Pari Solidaire, partenaire du CCAS propose 
une expérience sur mesure selon les envies et besoin des seniors et 
des jeunes. Il existe deux formules : une première option de logement 
gratuit pour le jeune en échange d’une présence rassurante le soir, la 
nuit et le week-end au domicile du senior et une seconde option où le 
jeune se libère d’une indemnité de séjour sans obligation de présence.
Les Cachanais retraités intéressés et ayant une chambre de libre 
sont invités à prendre contact avec le CCAS au 01 49 69 15 84 ou 
directement avec l’association le Pari Solidaire au 01 42 27 06 20 ou 
par email cachan@leparisolidaire.fr
Les jeunes cachanais peuvent s’adresser au CLLAJ  à l’adresse suivante :
accueil@cllajvdb.fr

SOLIDARITÉ

Bourse aux vêtements, 
collection automne/
hiver

Vous souhaitez renouveler votre dressing en 
faisant de bonnes affaires ? Vous séparer de 
ce pantalon que vous ne portez plus depuis 
des années ? La bourse aux vêtements est 
là pour vous ! Les dépôts auront lieu jeudi 
11 octobre de 9h30 à 18h45.
Les vêtements doivent être en bon état, 
propres et repassés. Les ventes auront lieu du 
vendredi 12 au lundi 15 octobre (programme 
détaillé sur le site de la ville). Les vêtements 
invendus seront restitués le mardi 16 octobre 
de 15h à 18h.

  d’info :  
cachanbenevolat©gmail.com

D
R

VIE ÉCONOMIQUE

Un nouveau distributeur !
Le 10 octobre prochain un nouveau distributeur auto-
matique de billets sera opérationnel sur l’avenue Carnot 
(près du cimetière).



A
ct

us

11

Les enfants inscrits à l’aide aux devoirs de la 
Maison Cousté participent régulièrement à un 
atelier journal. 
Cette année nos jeunes journalistes cachanais ont 
remporté le premier prix du magazine Astrapi ! 

Les bénévoles de la Maison Cousté ont assisté les enfants de l’aide 
aux devoirs sous un œil bienveillant pour les aider à réaliser le 
septième numéro du journal « Le Petit Cousté ». 
Les jeunes journalistes ont suivi le projet du sommaire jusqu’à la 
maquette. Reportage sur le Street Art, interview du rappeur Timox, 
décryptage des effets spéciaux au cinéma, enquête sur la grande 
muraille de Chine et étude sur le métier de boulanger, rien n’a 
échappé aux reporters cachanais.
Depuis 2011, les bénévoles de la Maison Cousté font vivre « Le Petit 
Cousté ». En complément de l’aide aux devoirs, la conception d’un 
journal permet aux enfants d’intégrer de nouvelles notions : gestion 
des contraintes de temps, des rendez-vous… Cette initiative vise 
également à développer la curiosité, l’envie d’écrire, de raconter 
et le travail d’équipe !
Ce septième numéro est un peu particulier puisqu’il a été récom-
pensé par le premier prix du magazine Astrapi ! Les enfants ont 
remporté un abonnement d’un an à un magazine Bayard et un 
appareil photo Kidizoom qui pourra les accompagner dans leurs 
futurs reportages.

Toutes nos félicitations aux rédacteurs : Adam, Anissa, Anis, Amina, 
Amine, Aya, Ayem, Bandiougou, Elias, Hamid, Ilyan, Lauriane, 
Melina, Nora ainsi qu’à l’équipe de bénévoles de la Maison Cousté. 

1ER PRIX

Le Petit Cousté 
couronné de succès

CONSEIL MUNICIPAL 

Conseil municipal  
du 20 septembre 
Le Conseil municipal a adopté à l’una-
nimité :

•  L’actualisation de la taxe de séjour

•  La commission consultative des services 
publics locaux

•  L’adhésion à la centrale d’achat « SIPP’n’CO »

•  La clause d’intéressement et prix minimum 
de revente établie entre l’EPFIF, l’Etat et la 
ville de Cachan sur le site de l’ENS

•  L’intervention de la commune à l’acquisition 
par l’EPFIF de parcelles sur le site de l’ENS et 
d’une parcelle sise 61 avenue du Président 
Wilson avec différé de jouissance

•  L’approbation de la convention de gestion 
relative à l’ouverture au public et à l’entre-
tien du passage desservant les commerces 
2-10 rue François Villon

•  L’acquisition d’un pavillon sis 1 bis impasse 
Benoit Guichon

•  La convention portant adhésion au service 
social du travail du CIG

•  La convention de portage entre la ville et 
le SAF 94

•  La convention entre l’ARS Île-de-France et 
la commune relative au financement des 
actions de vaccination et lutte antituber-
culeuse pour 2018

Le Conseil municipal a adopté à la 
majorité 
•  La mise à jour des effectifs

Compte rendu complet sur ville-cachan.fr

D
R

EMPLOI

Job meeting à Orly ! 
Vous cherchez de nouvelles opportuni-
tés professionnelles dans les métiers de 
l’aéroportuaire ? Rencontrez des recru-
teurs au Job Meeting d’Orly le 18 octobre 
prochain. Consultez les offres d’em-
ploi sur le site et si vous êtes intéressés 
envoyez votre CV à l’adresse suivante  
orly-emploi@orly-international.com. Selon 
votre profil vous serez retenu pour 1 ou 
2 entretiens de pré-recrutement. 

 d’info :  
https://orlyparis.com/emploi/rdv-
emploi-orly-paris/job-meeting/
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VIE SCOLAIRE
12 octobre : élections 
des représentants des parents 
d’élèves
Les parents des élèves scolarisés à Cachan sont appelés à élire 
leurs représentants le 12 octobre prochain. Les représentants 
des parents d’élèves siègent aux conseils d’écoles et facilitent les 
relations entre les parents d’élèves, la communauté éducative 
et la Municipalité. Ils peuvent notamment intervenir auprès 
des directeurs d’école pour évoquer un problème particulier 
et/ou assurer une médiation à la demande d’un ou des parents 
concernés. 

TRAVAUX
Rénovation de l’éclairage 
public

La ville de Cachan, avec le territoire, s’est inscrite dans un 
processus de maîtrise de l’énergie et de développement 
durable concernant l’éclairage public. Les travaux de 
rénovation, engagés il y a deux ans, se sont concentrés en 
grande partie sur le remplacement des lampes à vapeur de 
mercure énergivores. Le choix de luminaires LEDs à vasques 
antichoc a permis de réduire des actes de malveillance ou 
des accidents sur les vasques fragiles des anciens luminaires. 
Ces économies d’énergie s’accompagnent également d’une 
harmonisation esthétique des luminaires de la ville.

Pe
rr

ot

« Le Jeu du Puzzle » revient jusqu’au 21 octobre ! Cette animation 
est proposée par l’association des commerçants du centre-ville 
de Cachan en partenariat avec la ville.  
Le principe est simple : à chacun de vos achats, les 
commerçants adhérents à l’association des commerçants 
du centre-ville vous remettront différents morceaux du 
puzzle, sous forme de vignettes à coller. Vous devrez les 
placer sur un bulletin de jeu qui vous sera également remis 
par les commerçants. 

Complétez le puzzle et déposez-le une fois rempli dans une 
urne située à l’accueil de la mairie. 

Un dîner à la Tour Eiffel et un spectacle au Lido
Un grand tirage au sort se déroulera le 12 novembre à la 
grange Gallieni et déterminera les gagnants. Plusieurs 
lots sont à gagner dont un voyage d’une valeur de 1 000 €, 
un diner à la Tour Eiffeil, ainsi qu’une quarantaine de lots 
offerts par les commerçants.

D
R

Participez au grand jeu du puzzle !
COMMERCE 



PARLONS
ENSEMBLE

DE CACHAN
du 16 octobre au 21 novembre
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Construisez le Cachan de demain en prenant part à la démarche 
de participation citoyenne « Parlons ensemble de Cachan ».  
Découvrez d’un nouveau dispositif qui donne la parole à tous les 
Cachanais et toutes les Cachanaises pour façonner l’avenir. 
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Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, invite les habitants à participer à une démarche 
de concertation innovante. Du 16 octobre au 21 novembre « Parlons ensemble de Cachan » !

Donner la parole à tous les Cachanais
Cette démarche de participation innovante vise à associer 
le plus grand nombre de Cachanais à la réflexion sur l’avenir 
de leur commune. Des habitants de tous les âges, de tous 
les quartiers, et de toutes les opinions sont sollicités pour 
débattre et échanger autour de leurs attentes et leurs visions 
de la ville pendant deux mois. C’est aussi aux Cachanais et 
Cachanaises de réfléchir aux projets qu’ils souhaitent voir 
se réaliser dans leur ville. Toutes les idées et tous les projets 
sont bons à prendre.
 

Participez aux rencontres !
Du 16 octobre au 21 novembre, huit rencontres publiques, dans 
toute la ville, permettront d’échanger sur l’identité de Cachan, 
sa place au sein du Grand Paris et son avenir. Le 27 novembre, 
des ateliers participatifs permettront d’exprimer, en petits 
groupes, des propositions relatives aux thèmes abordés tout 
au long des réunions. Enfin le 12 décembre, l’ensemble des 
Cachanais seront invités à une grande soirée de restitution 
durant laquelle la Maire et les élus de la ville présenteront 
leurs enseignements et les décisions qu’ils pourront prendre 
à l’issue de la concertation.

Une ville à l’écoute des habitants
Pour préparer les rencontres, une enquête audiovisuelle a 
été réalisée auprès des habitants, en veillant à la représen-
tativité de la population en termes d’âges, de catégories 
socioprofessionnelles, de quartiers… Un film issu de cette 
enquête sera diffusé au début de chaque rencontre pour 
lancer les échanges. Un bon moyen d’aider les plus timides 
à se lancer dans l’aventure.
« Renouveler les idées et les pratiques est une exigence citoyenne 
légitime. C’est pourquoi, j’ai décidé de prendre le temps d’écoute 
et de discussion nécessaires, avec ceux qui participent rarement 
et sont éloignés du débat public. Nous allons réfléchir ensemble 
à notre histoire collective. » souligne Hélène de Comarmond, 
Maire de Cachan.
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PARTICIPATION CITOYENNE

Cachanais, la parole est à vous
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Luce
« J’ai 14 ans et je suis née à Cachan, j’ai 
envie de participer à la vie de la ville pour 
que les jeunes soient plus écoutés ». 
Luce Leenhardt, 14 ans.

Annie
« D’abord, j’ai contacté la mairie pour 
savoir si c’était une vraie démarche. J’ai 
accepté de participer car j’estime que 
c’est mon rôle de citoyenne ». 
Annie Roussel, agent technique à la 
retraite, 71 ans.

Serge
« On me donne l’occasion de pouvoir par-
ler de Cachan, alors je la prends. Nous, on 
voit les évolutions. Et aujourd’hui, donner 
mon point de vue sur les évolutions et 
l’image de Cachan, ça peut être un plus ». 
Serge Etionof, facteur, 44 ans.

D
R

Et si on échangeait ensemble  
autour de l’avenir de Cachan ?
« Parlons ensemble de Cachan », c’est parti ! Près de soixante Cachanais et Cachanaises 
parlent de leur ville, sans détour, dans une enquête audiovisuelle qui sera projetée au 
début de chacune des huit rencontres publiques. En avant-première, ils ont accepté de 
livrer leurs opinions, leurs attentes et ont imaginé, face à la caméra, la ville de demain. 

Pourquoi ils ont accepté de participer à cette démarche ?

D
R

D
R

PARLONS
ENSEMBLE

DE CACHAN
du 16 octobre au 21 novembre
DES RENCONTRES
DANS TOUTE LA VILLE

@villecachan

information : 
07 87 26 04 46 
parlonsensembledecachan@ville-cachan.fr
www.ville-cachan.fr

La Maire, Hélène de Comarmond, 
initie la démarche 
« Parlons ensemble de Cachan » 
proposant aux habitants 
de faire la ville ensemble.

Parlons ensemble de Cachan, c’est 
l Des centaines de personnes contactées 

pour la réalisation d’une enquête 
audiovisuelle 

l Huit rencontres publiques dans tous les 
quartiers de Cachan 

l Des ateliers thématiques 
l Une grande soirée de restitution 

Venez échanger, proposer, débattre 
ensemble de l’avenir de Cachan. 

cachan press 135x270 copie.indd   1 25/09/2018   17:54
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CITOYENNETÉ

Cachan, résolument tournée  
vers la participation citoyenne
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Depuis de nombreuses années, la ville s’est dotée de plusieurs outils pour placer les 
Cachanais au cœur de la vie municipale et les associer aux prises de décisions. 

Les comités de quartier : au plus proche des 
habitants
Les comités de quartier ont été créés en 2002 par la 
municipalité, alors que la loi relative à la démocratie de 
proximité n’impose la création de comités de quartier que dans 
les villes de plus de 80 000 habitants. Il en existe aujourd’hui 
cinq : Centre-ville, la Plaine-Prairie, Coteau, Ouest-Nord et 
Ouest-Sud. Les habitants qui animent les comités de quartier se 
réunissent 3 à 4 fois par an accompagnés de deux élus référents. 
D’autres élus et services de la ville peuvent également être 
sollicités pour venir présenter un projet en cours ou discuter 
d’une proposition. Ces organes de participation citoyenne 
permettent d’associer les habitants de chaque quartier à 
la vie municipale. Les rencontres des comités de quartier 
permettent notamment de croiser les « usages » quotidiens 
des habitants, l’expertise technique des services et le regard 
des élus pour faire avancer ou émerger de nouveaux projets.

Construire des projets ensemble
Les réunions des comités de quartier sont un moment 
d’échange et d’écoute privilégié entre les habitants et l’équipe 
municipale. À cette occasion les Cachanais peuvent partager 
leurs attentes, faire part de leurs difficultés…
Il s’agit également pour les élus, d’une occasion de parler 
des nouveaux projets et d’entendre les Cachanais, d’écouter 
leurs réactions et propositions pour aboutir si possible à 
des décisions concertées. 

Animez vos quartiers !
Toutes les Cachanaises et tous les Cachanais peuvent 
participer aux comités de quartiers. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également faire partie d’une des équipes d’animation 
composée d’habitants volontaires et non-élus.
Les équipes d’animation s’occupent notamment de dresser 
l’ordre du jour de la réunion, veillent au bon déroulement 
des débats et prennent en charge la rédaction du compte 
rendu à l’issue de chaque réunion du comité de quartier.
Chaque comité de quartier se réunit 3 à 4 fois par an.
Retrouvez toutes les dates dans l’agenda du magazine, 
et les compte-rendus sur le site de la ville !
Pour rejoindre les comités de quartiers,
retrouvez tous les contacts sur : www.ville-cachan.fr
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À Cachan, l’écoute des citoyens dans toute leur diversité est une priorité. Le Conseil des 
enfants, le Conseil des étrangers et le Conseil citoyen mis en place à la Cité-jardins portent 
des projets dans le but d’améliorer le quotidien des Cachanais.

Les enfants ont la parole 
Les enfants ont leur propre conseil ! Créé en 1994, le 
Conseil des enfants est composé de 25 enfants ayant 
entre 10 et 13 ans élus pour un mandat de deux ans par 
leurs camarades. Cette instance démocratique remplit un 
double objectif. D’une part offrir aux jeunes Cachanais un 
espace d’expression et de travail collectif où ils formulent 
des propositions en faveur de l’intérêt général, d’autre 
part leur faire appréhender le rôle du citoyen, ses droits 
et ses devoirs. Dernièrement, ses membres ont travaillé 
sur une nouvelle initiative de propreté urbaine pour inciter 
les fumeurs à jeter plus souvent leurs mégots dans les 

cendriers. Le Conseil des enfants est aussi à l’initiative 
de la « boum » de la fête des CM2.

Le Conseil des étrangers 
Les personnes étrangères vivant à Cachan peuvent parti-
ciper à la vie démocratique locale et formuler des propo-
sitions et des projets concernant la vie de la cité. Crée en 
2010 il est composé de 24 membres de nationalité étran-
gère (hors Union Européenne). Ses membres participent 
activement aux manifestations de la ville (semaine de la 
solidarité, forum…). Le Conseil des étrangers a notamment 
été à l’initiative de la création d’un guide d’accueil traduit 
en 4 langues afin de les aider dans leurs démarches. Il est 
un véritable outil d’intégration en donnant la parole à un 
public parfois éloigné de la vie municipale.

Le Conseil citoyen de la Cité-jardins : un 
fonctionnement inédit 
Dans le but d’associer davantage les habitants à la réalisa-
tion de projets dans les quartiers prioritaires, la réforme 
de la Politique de la ville de 2014 a instauré les conseils 
citoyen. Le Conseil citoyen de la Cité-jardins est composé 
d’habitants volontaires, d’habitants tirés au sort et d’ac-
teurs locaux (commerçants, représentants associatifs 
etc.). Les habitants sont invités à réfléchir et travailler sur 
le dynamisme du quartier, son image, le développement 
d’activités sportives et culturelles.

REPRÉSENTATION CITOYENNE

Représenter la diversité Cachanaise
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Cachan a une tradition de 
démocratie participative. 
Pourquoi avez-vous souhaité 
organiser cette démarche ?
Nous avons la conviction qu’il 
faut permettre à chacune et à 
chacun de prendre part à la vie 
de la cité. À Cachan, nous avons 

déjà de nombreux lieux d’expression citoyenne, dans 
les comités de quartier, dans les ateliers citoyens, au 
conseil des enfants ou celui des étrangers, dans les 
centres socioculturels. Ces instances existent mais ne 
touchent pas tout le monde. Et trop de personnes ne 
se sentent toujours pas légitimes à prendre la parole, 
alors qu’elles ont évidemment des choses à dire. C’est 
pourquoi nous avons souhaité initier une démarche 
nouvelle, large, qui rassemble toutes les cachanaises 
et cachanais autour de l’avenir de notre ville.

Quelle va être la règle du jeu de ces rencontres ? 
Pourra-t-on tout se dire ?
C’est justement le but de ces rencontres de tout se 
dire, de laisser s’exprimer toutes les opinions, toutes les 
sensibilités, même celles 
qui ne manqueront pas 
de nous interpeller ! Avec 
la règle de penser collectif 
et de la jouer constructif. 
Nous avons tous et chacun 
une vision de notre ville et 
de ce que nous aimerions 
qu’elle soit dans quelques 
années. L’objectif est de 
partager cette vision et de 
façonner ensemble la ville que nous voulons pour 
demain. 

En quoi cette démarche, sera-t-elle utile ?
Elle va permettre à chacun de pouvoir s’exprimer, de 
confronter des idées. Elle va permettre d’entendre la 
parole de ceux que nous entendons trop peu, je pense 
notamment aux jeunes cachanais. Elle va permettre 
enfin de faire  émerger des idées et des projets pour 
améliorer encore et toujours le quotidien et le cadre 
de vie de notre ville.

3 questions à  
Camille Vielhescaze,
1er adjoint à la Maire chargé  
de la jeunesse, vie citoyenne, 
vie des quartiers, finances
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Nous avons 
souhaité initier 
une démarche 

nouvelle, large, 
qui rassemble 

toutes les 
cachanaises 

et cachanais » 

PARLONS
ENSEMBLE

DE CACHAN

� le mardi 16 octobre 20h
 au Centre socioculturel Lamartine, square 
Lamartine

� le mardi 30 octobre 20h
à la salle « Le marché »,  4 rue des Saussaies

� le lundi 5 novembre 20h
école élémentaire Carnot, 62 avenue Carnot

� le lundi 12 novembre 20h
à « La fabrique », 
11-13 avenue de la Division Leclerc

� le jeudi 15 novembre 20h
au Théâtre Jacques Carat, 
21 avenue Louis Georgeon

� le samedi 17 novembre 10h30
à l’EHPAD Cousin de Méricourt, 15 avenue 
Cousin de Méricourt
� le lundi 19 novembre 20h

au Groupe scolaire Coteau, 36 rue des Vignes
� le mercredi 21 novembre 20h

à l’École spéciale des travaux publics (ESTP), 
28 avenue du Président Wilson

8 RENCONTRES PUBLIQUES 

Exprimez-vous sur Cachan, son présent, son avenir :

�
�

�

�

�

�

�
�

cachan press 100x270 copie.indd   1 28/09/2018   12:07
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EN CHIFFRES

Cachan citoyenne en chiffres
La ville de Cachan est un espace d’échanges et de concertation permanente où les 
habitants sont invités à faire part de leurs idées et leurs besoins, contribuant ainsi 
à l’intérêt général. 

4
traductions du 
guide d’accueil 
des étrangers 
(français, malgache, 
comorien et anglais) 

1
charte 
des comités de quartier 

3 à 4 
fois / an : réunion 
de chacun des comités 
de quartier 

25
Cachanais membres 
du Conseil citoyen 
à la Cité-Jardins 

25
cachanais élus 
au Conseil des enfants 24

membres du Conseil 
des étrangers 
créé en 2010 

5
comités de quartier

4
ateliers citoyens
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Du 1er au 20 octobre, l’association Chemins d’Art présente les œuvres de ses 40 artistes professionnels. Un hommage 
tout particulier est rendu à Gianbattista Brescani, Gontran Guanaes Netto, Bernard Di Sciullo et Catherine Hospitel, 
quatre artistes cachanais récemment disparus. Ils ont laissé dans nos mémoires la trace de leur humanité et de leur 
sensibilité. En parallèle, l’association renouvelle les portes-ouvertes des ateliers d’artistes les 13 et 14 octobre. L’occasion 
d’aller à la rencontre des artistes pour échanger avec eux et découvrir leurs nouvelles créations.
Exposition Camaïeu
Du 1er au 20 octobre
À L’Orangerie. Entrée libre. 

« Camaïeu » par  
l’association Chemins d’Art

EXPOSITION 
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Tour d’horizon des différentes animations de la rentrée.

En octobre, les ateliers des bibliothèques redémarrent. 
Animés par les bibliothécaires ou des intervenants 
extérieurs, ils garantissent des moments de partage, de 
découverte et de plaisir.

Se faire raconter des histoires
Grande nouveauté de la rentrée : les bibliothèques pro-
posent un éveil culturel pour les tout-petits de 1 mois à 
2 ans. Intitulé P’tites zoreilles, p’tites histoires, cet atelier 
gratuit fera sa grande première le 20 octobre. Lovés dans 
les bras leurs parents, les bébés pourront s’éveiller aux 
sons, aux images et aux matières lors d’un doux moment 
de partage. Également destinés aux tout-petits, les contes 
câlins font leur grand retour le 13 octobre. Autour d’un 
texte poétique, Isabelle Grenier interprète des chansons 
et des comptines accompagnées par divers instruments : 
ukulélé, ocarina basse, cloches, balafon suspendu, etc. 
Enfin, en raison de son succès, Chouette, une histoire revient 
le samedi 6 octobre. Cette heure de conte destinée aux 
enfants dès 3 ans portera sur le thème de l’amitié et de 
la rentrée des classes. N’oubliez pas de réserver votre 
place ! En octobre, retrouvez également les grands ren-
dez-vous habituels : raconti-raconta, les contes cric-crac, 
le clan des bulles, les ateliers numériques, et Brico’bib.

Conférence et rentrée littéraire
Pour les plus grands, la bibliothèque centrale propose 
une conférence musicale « Aire de musique » le 5 octobre. 
L’auteur de BD et DJ, Philippe Huline, alias Filips, vous 
fera voyager du folk-blues à la techno. Ne ratez pas 
non plus la rentrée littéraire le samedi 13 octobre. Cet 
automne, vous pourrez découvrir 567 nouveaux romans. 
Pour vous accompagner dans vos choix de lecture, vous 
pourrez compter sur l’aide de Séverine Nicolle, libraire 

à la Société Française du Livre. Elle vous présentera une 
sélection originale et subjective des nouveaux ouvrages. 
Bonne nouvelle : les romans présentés pourront être 
empruntés le jour même !

Les bib’, actrices du vivre-ensemble
Plus que des centres documentaires, les bibliothèques 
sont des lieux de rencontre et d’apprentissage. Cette 
saison rythmée par des nouveautés verra l’apparition 
d’ateliers de conversation à destination des personnes 
récemment arrivées en France. Le premier atelier se 
tiendra à la bibliothèque centrale le 5 octobre puis un 
vendredi par mois.

 d’info sur les ateliers :  
bibliotheque.ville-cachan.fr

BIBLIOTHÈQUES

Ça bouge dans les Bib’ en octobre !

NOUVEAUTÉ

Rentrée littéraire de Simon 
En cette rentrée 2018, Simon, écrivain et peintre cachanais, publie deux nouveaux 
albums. Le premier, Où cours-tu Phany ? aux éditions Akinomé, illustre l’histoire d’une 
petite fille, Phany, née aveugle, au Cambodge. Toutefois, son handicap ne l’empêche pas 
de courir dans la forêt dès qu’elle le peut. Un jour, elle rencontre un arbuste tout sec et 
lui redonne vie en l’arrosant régulièrement. Une étrange amitié grandit entre eux au fil 
du temps. Jusqu’au jour où la mystérieuse déesse cachée dans l’arbre lui prédit qu’elle 
verra bientôt un grand ciel tout vert… Ce joli conte imagé s’adresse aux enfants à partir 
de 5 ans. Simon a également publié un nouvel album, Le petit loup qui a peur de tout, « un 
conte pour tous ceux qui n’ont pas peur ». 
Séances de dédicaces les 13 et 14 octobre au 69 boulevard de la Vanne de 10h à 20h.
www.simon-artiste-peintre.comD

R
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Entraînement de l’équipe féminine de football.
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Le football féminin en pleine ascension

Le football féminin : un sport en plein boom 
Alors que la première équipe de football féminine a 
émergé en 1920, le football féminin ne s’est développé que 
récemment. En 2012, la fédération française de football 
lance un plan de féminisation du football français et le 
moins que l’on puisse dire c’est que les  « footeuses » ont 
répondu à l’appel de la FFF ! 
Alors que 54 000 femmes étaient licenciées en 2011, on 
en compte aujourd’hui plus de 160 000 ! L’objectif de 
la fédération est de dépasser les 200 000 licenciées en 
2019, alors que la France organisera la Coupe du monde 
féminine de football. À Cachan, le COC s’est inscrit dans 
le mouvement et la section féminine a été créée en 2016. 

Petite équipe deviendra grande
Au début de l’année 2016 le COC en partenariat avec le 
centre socioculturel La Plaine et sa structure jeunesse 
le KAP (Kiosque Animation Prévention) lance la section 
féminine de l’ASCCO Cachan. De nombreuses jeunes filles 
de 13 à 16 ans saisissent cette occasion pour pratiquer 
dans leur ville le sport qui leur plait. À ce moment-là, 
une trentaine de jeunes Cachanaises s’entrainent sans 
relâche 3 fois par semaine, souvent plus pendant les 
vacances scolaires et portent les couleurs de la ville en 
match chaque dimanche. Aujourd’hui, la section féminine 

Créée il y a 3 ans, la section de foot féminine est en pleine ascension. Retour sur une équipe et 
un sport qui monte ! 

de football compte plus de 60 joueuses réparties dans 3 
équipes : 13-16 ans, 16-19 ans et 17-27 ans. 
L’équipe senior (17-27 ans) a su se distinguer. Après de 
très bons résultats en championnat départemental la 
saison dernière, elles jouent maintenant en championnat 
régional (ligue de Paris Ile-de-France) et étaient classées 
5e à la fin du mois de septembre. 

Partager plus que du sport
Depuis la création de la section féminine, les animateurs 
du Kiosque Animation Préventions proposent aux jeunes 
sportives les plus en difficulté un suivi scolaire et orga-
nisent des rencontres régulières avec les parents. Lors de 
leurs déplacements en Suède et au Danemark pour des 
compétitions internationales, les entraineurs insistent 
pour qu’elles considèrent chaque défaite comme « une 
leçon de foot » leur transmettant ainsi des valeurs de 
respect, d’humilité et de fair-play. Pour revivre la saison 
2017-2018 des footballeuses de l’ASCCO Cachan, n’hésitez 
pas à visionner la web-série qui a suivi l’équipe dans les 
différentes phases de préparation, de match mais aussi 
des moments de rencontre avec des professionnelles qui 
leur font partager bien plus que du sport. 

 d’info : www.facebook.com/KardiacParis/ 

Carton plein pour 
l’athlétisme en 2018

La réputation de la section athlétisme du Club Olympique 
de Cachan n’est plus à faire ! Ce club entraine les sportifs 
cachanais dès l’âge de 6 ans et a vu passer de nombreuses 
étoiles. La saison dernière, en plus des performances 
au saut de Romain Foucault, Alexis Zila s’est illustré au 
javelot avec un jet de près de 45 mètres. 
L’équipe cadet a remporté la première place lors du 
challenge equip’athlé indoor, et les équipes du challenge 
équip’athlé toutes catégories ont été sacrées vice-cham-
pionnes départementales. 
Pour cette nouvelle saison les minimes et cadets se sont 
fixés pour objectif une qualification aux championnats 
de France et pourquoi pas un podium ? de
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Du hip hop au cinéma 
« La naissance de l’agence artistique 
FC est une histoire de rencontres », 
commence Frédéric. Il a lui-même 
grandi dans une famille de danseurs 
reconnus et a toujours évolué dans 
le milieu artistique, mais tout 
commence au sein de l’école de 
danse hip-hop Ultimatum School. 
Cette école de danse intervient 
notamment à l’Haÿ-les-Roses et 
Cachan dans les Centres socioculturel 
pour promouvoir le hip-hop, la danse 
orientale, le kizomba… Frédéric a 
l’occasion de mener des projets avec 
des directeurs de casting car l’école 
de hip-hop regorge de jeunes talents 
qui ne demandent qu’à éclore. « À ce 
moment-là on prend la double casquette 
d’encadrant associatif et d’accompagnant 
professionnel, c’est de cette façon que 
l’agence artistique FC est née » ajoute 
Frédéric. 

Un cinéma fait des visages 
du quotidien
Plusieurs élèves ont alors commencé 
à passer des castings. Certains 
apparaîtront notamment dans le 
prochain film de Pierre-François Martin-
Laval avec Gérard Depardieu et Isabelle 
Nanty qui sortira à l’automne 2019. 

Le film Fahim narre l’histoire de Fahim 
Mohammad, un jeune immigré du 
Bengladesh qui devient champion 
du monde junior d’échecs en France. 
« C’est un conte, un destin fabuleux et 
c’est très gratifiant de savoir que les 

jeunes participent au récit d’une belle 
histoire » poursuit-il. 

Rendez-vous en cours 
d’impro
L’agence artistique FC conjugue 
aujourd’hui les missions d’une agence 
artistique traditionnelle et un rôle 
de lien avec le terreau associatif 
et culturel cachanais. En effet, dès 
le 29 septembre 2018 des cours 
d’improvisation avec le coach de 
l’agence, Olivier Le Montagner, seront 
dispensés au théâtre Jacques Carat. Les 
cours seront ouverts à tous, adultes et 
enfants, sans pré-requis nécessaires. 
« Nous espérons pouvoir faire intervenir 
des artistes de très haut niveau pendant 
ces cours d’improvisation, de faire grandir 
les talents détectés par l’agence et en 
révéler de nouveaux ». « L’idée est de faire 
entrer des visages du quotidien dans le 
monde du cinéma » conclut-il.

Nous espérons pouvoir 
faire intervenir des 

artistes de très haut 
niveau pendant les cours 

d’improvisation »

Fondée en avril 2018 par Frédéric Cordelle, chorégraphe de l’école de danse hip-hop 
Ultimatum School, l’agence artistique FC fait aujourd’hui entrer les talents cachanais 
dans la cour des grands au cinéma.

AGENCE ARTISTIQUE FC

À la conquête des pépites cachanaises !



en plein cœur du centre ville à Cachan

29/31, avenue Louis-Georgeon
du lundi au samedi – 9h/19h30

PARKING 
200 places

GRATUIT 2h

01 46 65 09 50

AMÉNAGER
DÉCORER

BRICOLER
JARDINER

O N  P E U T  C O M P T E R  S U R  L U I

LA POSTE

THÉÂTRE

ÉGLISE
STE 

GERMAINE

HÔTEL 
DE VILLE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVOIS

79-83, avenue Paul-Vaillant-Couturier - ARCUEIL
Tél. : 01 45 46 37 70

AUFFRET MATÉRIAUX

Depuis plus de 30 ans, SERMET exerce son activité de Bureau d’Étude et de Conseil auprès
des Collectivités, Bailleurs sociaux et privés, Clients Tertiaires et Industriels dans tous les
domaines de la maîtrise de l’énergie et du génie climatique.

30 collaborateurs - 375 contrats en 2014
Nos missions concernent des programmes immobiliers indépendants, des patrimoines
variés à l’échelle de quartiers, de ZAC et de villes :

 Études de conseils
• Audits et Diagnostics, Études de faisabilité,

Maîtrise et Utilisation Rationnelle de l’Énergie
• Mise en œuvre d’Énergies Renouvelables
• Passation et optimisation des contrats d’exploitation, DSP, concessions
• Contrats de Performances Énergétiques
• Dossier CEE et aides publiques

 Conception et Maîtrise d’Œuvre
• Installations thermiques et climatiques, chaufferies, réseaux de chaleur…

de toute importance

 Suivi d’exploitation
• Conseil et assistance pour la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie,

la maintenance des installations
• Suivi Technique, Énergétique, Financier et Administratif
Il s’agit pour nous d’engager avec nos Clients une relation de partenariat, des démarches
pragmatiques contribuant à la Performance Durable de leur gestion énergétique.

SIÈGE

1, rue Séjourné - 94000 CRÉTEIL
Téléphone : 01 43 97 93 49

Site Internet : sermet.fr
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Groupe socialiste
L’écologie une urgence

La canicule de l’été 2018, nous a rappelé la réalité du ré-
chauffement de la planète et les conséquences que cela peut 
avoir sur notre vie quotidienne. La démission fracassante de 
Nicolas Hulot, à la fin de l’été, a montré les limites de l’exer-
cice d’un pouvoir phagocyté par les lobbys soucieux de leurs 
seuls intérêts. Cela montre que l’urgence climatique ne peut 
se satisfaire de la logique des marchés dont le moteur est 
le profit à court terme. La logique libérale du gouvernement 
n’est en aucun cas compatible avec l’écologie qui doit enga-
ger le long terme et le collectif. 
Le 8 septembre des dizaines de milliers de personnes ont 
marché pour le climat, montrant ainsi la prise de conscience 
de la gravité de cet enjeu planétaire. Le réchauffement cli-
matique est irréversible, mais nous pouvons encore limiter 
son ampleur si nous agissons rapidement. Les chercheurs 
nous le répètent, la société civile nous alerte. Face au défi 
climatique et environnemental, l’heure n’est plus au statu 
quo mais au sursaut. Le temps est venu de rompre avec les 
politiques libérales qui encouragent la surconsommation 
des ressources et d’inventer un nouveau modèle de crois-
sance durable, respectueux de l’environnement. Les généra-
tions futures se souviendront aussi de ces députés qui à la 
fin de l’été, cédant aux intérêts économique ont refusé d’ins-
crire  l’interdiction du glyphosate dans la loi, reculant ainsi 
une fois de plus, malgré l’urgence et ratant un rendez-vous 
essentiel dans le domaine de santé. 
Notre gouvernement ne peut certes pas infléchir seul le 
changement climatique, mais il serait temps qu’il prenne 
enfin les mesures nécessaires pour tenir les objectifs qu’il 
s’était lui-même fixé. 

Groupe radical de Gauche
L’économie collaborative s’enracine dans le quotidien
Location de logement, covoiturage, vêtements d’occasion... L’éco-
nomie collaborative fait de plus en plus d’adeptes : 61% des Fran-
çais y ont déjà eu recours. Les échanges de matériel ou vêtements 
d’occasion sont la pratique la plus fréquente (48%) devant le co-
voiturage (30%), la location/échange de logement (26%), le trans-
port en VTC (20%), les AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) et groupements de consommateurs (19%), 
les services d’aides (courses. bricolage...) entre particuliers (17%), 
le financement participatif ou encore les cours en ligne (13%).
L’usage de l’économie collaborative est fortement lié à l’âge. Les 
jeunes y ont nettement plus recours. À titre d’exemple, 57% des 
18-24 ans ont déjà eu recours au covoiturage et 20% des 25-34 ans 
ont déjà loué une voiture entre particuliers. En terme de catégories 
socioprofessionnelles, les cadres et les professions intellectuelles 
supérieures sont également plus nombreux à utiliser tous ces nou-
veaux services.
Le développement de l’économie collaborative est perçu comme 
une bonne chose par 63% des Français. Ils sont par ailleurs majo-
ritairement opposés à la taxation des revenus issus de l’économie 
collaborative (61% contre 39% favorables) ainsi qu’à la transmis-
sion automatique par les plateformes numériques des revenus is-
sus de cette économie à l’administration fiscale (58% contre 42%).
Cette économie doit impérativement porter la notion d’économie 
sociale et solidaire pour que la réelle révolution dans le monde du 
travail et dans le mode de consommation de notre société soit véri-
tablement changée et puisse constituer à l’avenir un nouveau socle 
vertueux.

Groupe environnementaliste
De la maison blanche, à la montagne ?

Le parallèle, peut-être certes ambigu ? Juxtaposer deux titres 
au demeurant poétique pour expliquer un exode rural est assez 
fort de café mais cela est avant tout notre histoire. Ces deux 
chansons racontent à leur manière, l’une en langue Kabyle et 
l’autre en Français la même tragédie de ce XX siècle. L’exode 
rural de populations quittant des territoires où l’on pouvait 
survivre en autosuffisance alimentaire vers une perspective de 
vie meilleure et dans de grandes métropoles en France. Si cha-
cun a en tête les premiers vers de la montagne de Ferrat moins 
nombreux sont ceux qui connaissent les paroles de Cheïkh El 
Hasnaoui. Chacun à sa manière, exprime la fin d’une époque 
que l’on pourrait supposer terminée. Hélas des deux côtés de 
la méditerranée la situation est identique. A 150 km de Paris 
on traverse des villages entiers où les centres-villes deviennent 
fantômes. Vers 2000, les promesses du passage du téléphone 
analogique au digital avait berné la population lui laissant 
croire qu’avec le télétravail on allait revitaliser la Creuse. C’était 
sans compter l’avidité des multinationales les « Call Center » 
ont émigrés à Pondichéry, au diable la Creuse et autant en em-
porte le vent. Voilà qu’en 2018 on réalise qu’un second exode 
rural se déroule et que l’autosuffisance alimentaire de la région 
Parisienne n’existe tout simplement pas. Et là se pose la ques-
tion : « que ferait-on en cas de coup dur ? » D’où les réticences 
des verts concernant la bétonisation du plateau de Saclay, terre 
agricole. Le temps est venu d’une réflexion urgente et néces-
saire concernant ces questions fondamentales et cela ne se fera 
pas sans vous, alors rejoignez-nous ?

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
MIGRANTS

En préambule nous tenons remercier toutes celles et ceux qui ré-
pondant à l’appel de la Ville et des diverses associations ont partici-
pé largement aux collectes organisées tant à Carrefour Market qu’à 
Auchan, en faveur des migrants qui étaient installés provisoirement 
au gymnase Jesse Owen de l’ENS, perpétuant ainsi la tradition de 
Cachan ville solidaire.
Venus de la corne de l’Afrique (Erythréens, somaliens ou sou-
danais) ou d’Afghanistan etc. ils sont les victimes d’un monde 
où la pauvreté et des conflits sans fin jettent sur les routes de 
l’exil des femmes, des hommes, des enfants désemparés et 
d’autres, victimes de persécutions de tous ordres (religieuses, 
ethniques, politiques). 
A cela s’ajoute les dérèglements climatiques, la montée des 
eaux et l’appauvrissement des terres.
Pour l’essentiel, ils cherchent refuge dans les pays les plus 
proches. D’autres s’aventurent vers des terres lointaines, 
comme l’Europe.
La France, a une responsabilité particulière dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une politique hospitalière à l’égard des 
migrants et des réfugiés. Patrie des droits de l’Homme, elle 
conserve, une image de terre d’accueil et de refuge.
Notre responsabilité est d’accueillir les migrants avec dignité 
et dans le respect de leurs droits, fixés par des conventions et 
des traités internationaux
Quelle que soit leur situation, toutes ces personnes doivent 
être protégées dans leurs droits fondamentaux ; il ne peut à 
ce titre être fait de hiérarchie entre « bons et mauvais » mi-
grants.
Nous sommes pour une France hospitalière et fraternelle dans 
une Europe solidaire et faisons un ensemble de propositions 
pour un meilleur accueil de ses populations.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Donner sa place au commerce dans notre ville !
Comme vous, nous aimons vivre à Cachan. Car notre ville est 
riche de sa diversité, de ses associations, de son campus, … bref 
de ses habitants. Et ils sont de plus en plus nombreux, les habi-
tants. Désormais plus de 30 000 cachanais-es. Cette croissance 
est le signe de l’attractivité de notre bourgade, proche de Paris 
mais ayant su rester à taille humaine.
Pour autant, l’implantation durable des commerces reste en re-
trait de ce que nous pourrions attendre pour notre ville et ses 
habitants :
- les commerces de proximité dans les quartiers périphériques 
peinent à subsister. C’est
malheureusement un problème classique des banlieues, et une 
bonne raison pour ne pas fermer les services publics de proximité 
(cf. Poste de La Plaine).
- le commerce autour de la gare est au ralenti en attendant la fin 
des travaux et le marché municipal souffre de cet environnement 
défavorable.
- le commerce de centre-ville, plus étrangement, ne réussit pas à 
se hisser au niveau du développement urbain. Malgré quelques 
ouvertures réussies, combien de rideaux baissés place
Carat, rues Guichard et Desmoulins. Et toujours pas de point 
presse !
Pourquoi ne voit-on pas fleurir les projets que pourrait susciter 
notre population ? Excès de moyennes et grandes surfaces ? En-
vironnement pas suffisamment attractif ? Loyers des locaux com-
merciaux trop élevés ? Trop faible soutien municipal ? ...
Prenons cette question à bras le corps, établissons un diagnostic 
et mobilisons tous les moyens
pour enclencher une dynamique d’installation des commerces 
dans notre ville.
Et nous tous, citoyens, sachons aussi consommer localement 
pour faire vivre les commerces à Cachan.

Dynamisons Cachan - 
Groupe Les Républicains
Laissez faire !
Comme nous ne cessons de l’écrire dans nos tribunes, nous arri-
vons au bout du processus des décisions sans compter. Madame 
le Maire, par manque de vision pour la ville et eu égard à ses 
nombreuses fonctions, se trouve maintenant acculée à vendre du 
patrimoine foncier pour finir les fins de mois.
Ainsi, cette situation conduit entre autres à mettre en vente un 
pavillon situé dans l’ilot Vatier. Il s’agit là d’un revirement straté-
gique majeur. En effet, alors que l’ancien maire, dont notre maire 
actuelle était la première adjointe, expliquait vouloir maîtriser 
l’urbanisation de la Ville son successeur renonce à cette capacité.
Ceux qui manifestaient hier contre le projet de réaménagement 
de ce quartier pourraient se réjouir et ainsi démontrer leur ef-
ficacité auprès de la mairie à l’approche du renouvellement de 
l’équipe municipale. Mais attention, ne serions-nous pas ici de-
vant un mensonge par omission ?
En effet, notre ancien maire préemptait les pavillons d’une zone 
alors que les promoteurs étaient acheteurs. Il pouvait alors faire 
un lot et vendre l’ensemble des terrains au constructeur qui pro-
posait le projet en phase avec sa vision. Il pouvait également im-
poser des voies de circulation en fonction des projets d’aménage-
ments environnants.
En liquidant ainsi ses réserves foncières pour ne pas ramener les 
charges de personnel au niveau de 2012, la majorité est en train 
de dépouiller la ville de sa capacité à agir.
En faisant cela, chercheraient-ils à nous tromper ? Est-ce que tout 
ce gaspillage suffira pour qu’ils soient réélus ? Pourrions-nous en-
core leur faire confiance ?

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
Pour le gouvernement, les HLM ne correspondent  
plus à notre société.
D’où sa volonté de réformer le logement social. La loi ELAN, a été votée au 
parlement. Une commission doit se  réunir pour trouver un compromis. 
Nous évoquerons ici le logement social de la loi ELAN 
La loi  de Finances 2018 avait provoqué un choc  avec la baisse des APL qui 
devait être compensée par une diminution des loyers. Cette diminution des 
loyers remet en cause les moyens d’autofinancement des Bailleurs sociaux 
et leur capacité à effectuer tous types de travaux. Le taux de TVA sur les 
travaux de construction qui leurs sont applicables, est passé de 5,5% à 10% 
avec effet immédiat, d’où la remise en cause de nombreuses opérations.
La loi Elan est le résultat de 7 mois de concertation. Elle s’est achevée avec 
quatre axes prioritaires :
-  Construire plus, mieux et moins cher en donnant aux professionnels les 

moyens d’être plus  
efficaces
-  Réformer le secteur du logement social pour le consolider et répondre  

mieux à ses missions 
-  Répondre aux besoins de chacun, favoriser la mobilité et la mixité sociale
- Améliorer le cadre de vie
Mais la loi fait toujours débat. Elle impose
-  le regroupement et la fusion des Offices publics, ce qui privera les élus 

locaux d’un outil essentiel pour  l’élaboration des politiques publiques et 
de solidarité de l’habitat

-  L’instauration d’un plafond unique de ressources des familles de 30% au 
lieu de 25% pour le calcul du surloyer signe d’un  véritable avis d’expulsion 
pour les classes moyennes

-  La vente obligatoire d’un quota annuel du patrimoine HLM qui conduira 
à des copropriétés dégradées et privera les HLM d’une source de revenus 
importante

On peut se demander si cette réforme est vraiment  une avancée positive 
pour le logement social.

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, Cécile CointereauAlfred Spehner - Christelle Prache - Joël Langlais

Liste d’alternative citoyenne, solidaire et écologiste initiée et soutenue par
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Même si l’électricité est 
facile d’accès et semble 
inépuisable, pour protéger la 
planète et son portefeuille il 
est important de ne pas être 
trop gourmand en énergie ! 
Si l’efficacité énergétique de 
nos équipements électriques 
s’améliore, pour autant notre 
consommation d’énergie a 

doublé ces vingt dernières années. Voici quelques astuces :
•  Pensez à débrancher vos chargeurs et privilégiez une extinc-

tion totale au mode veille du petit électroménager.
•  Veillez à maintenir votre électroménager propre : un réfri-

gérateur mal dégivré consommera 30 % d’énergie en plus.
•  Pensez également à enlever les miettes et débris de votre 

lave-vaisselle pour limiter sa consommation d’eau.

 d’info : www.ademe.fr

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

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

 Pensez à la déchetterie 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 justificatif de domicile de moins 
de 6 mois) au 104 avenue Gabriel Péri (entre les ronds-points 
Lunain/Saussaies). 
Deux rendez-vous par mois : samedis 13 et 27 octobre

 Déchets toxiques
Samedi 20 octobre 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.

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

D
R

Les mégots de cigarettes mettent 
plus de deux ans à se dégrader 
et constituent le déchet le plus 
présent en milieu urbain. Pour 
remédier à la dispersion de ces 
déchets toxiques (présence de 
furanes et de benzène) le conseil 
des enfants, instance représen-
tant tous les enfants de la ville, a 
acté l’installation de 3 cendriers 
ludiques à Cachan. L’objectif est 
d’encourager inconsciemment 
les fumeurs à ne pas jeter leur 
mégot sur le sol en les invitant 

à « voter » avec leur mégot en le jetant dans le bac de leur 
choix : thé ou café ? 
Un premier cendrier a été installé rue Camille Desmoulins 
en bas de la maison des services publics, les deux autres 
seront installés au cours du mois d’octobre.

D
R

ÉNERGIES

Pensez aux économies 
d’énergies !

PROPRETÉ

Le conseil des enfants  
fait la chasse aux mégots

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

 Collecte des encom-
brants 
Secteur 1 : mercredi 2
Secteur 2 : jeudi 4

Secteur 3 : mercredi 9
Secteur 4 : jeudi 11
Secteur 5 : mardi 16
Secteur 6 : jeudi 18
Secteur 7 : mardi 23
Secteur 8 : jeudi 25
NB : pas de collecte  
la 5e semaine du mois



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

E-mail : bertrand.plisson@plcregie.com

POUR COMMUNIQUER
dans la Revue de CACHAN

Tél. : 01 45 26 08 30

Réservez votre
espace publicitaire 

dans les
prochaines parutions

du magazine 

OPTIC 2000
6, avenue Cousin de Méricourt- 94230 CACHAN

01 46 64 28 88

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

CachanOct_2018  21/09/18  11:10  Page2
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MENUS DU MOIS DE SEPTEMBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 1er au 
5 octobre

Betteraves cuites à 
l’échalote,

Cuisse de poulet à la 
provençale,

Riz,
Yaourt nature

Kiwi

Salade de tomates 
vinaigrette,

Côte de porc aux 
herbes,

Chou vert sauté,
Tomme grise,

Paris-Brest

Maquereau au vin 
blanc,

Filet de lieu à la 
crème d’ail,

Blé à la tomate et 
aubergines,
Camembert,

Banane

Potage de panais,
Blanquette de veau,

Carottes Vichy,
Petit suisse aux 

fruits,
Pomme

Salade d’endive au 
bleu,

Brandade de merlu,
Montboissié,

Cocktail de fruits au 
sirop

Du 8 au 
12 octobre

« SEMAINE DU GOÛT »
(voir affichage dans les écoles en début de mois)

Du 15 au 
19 octobre 

Saucisson sec,
Omelette aux 

pommes de terre, 
Petits pois,

Fromage blanc,
Orange

Potage aux carottes 
et coriandre, 

Émincés de bœuf aux 
oignons, Courgettes 
(SU) à la sicilienne,
Mimolette, Banane

Concombres à la 
vinaigrette,
Cassoulet,

Comté,
Demi-poire au sirop

Pizza au fromage,
Filet de colin au 

beurre blanc,
Haricots verts,

Yaourt aux fruits,
Ananas

Betteraves râpées au 
fromage blanc,

Colombo de dinde,
Semoule, Gouda,

Compote de pomme 
individuelle

Du 22 au 
26 octobre

Potage à la crème de 
camembert,

Rôti de porc à la 
moutarde,

Julienne de légumes,
Yaourt arôme,

Raisins

Céleri râpé aux noix,
Mijoté d’agneau au 

romarin,
Duo de boulgour et 

épinards,
Cantal,

Mousse au citron

Salade de tomates et 
cœurs de palmiers,

Escalope de dinde aux 
4 épices,

Côtes de blettes à la 
béchamel,

Tomme blanche,
Riz au lait

Carottes râpées aux 
oignons rouges,

Boulettes de bœuf 
Strogonoff,

Purée de brocolis,
Brie,

Compote de 
pomme-framboise

Salade de pois 
chiches,

Saumon à la crème 
d’aneth,

Fenouil à la 
provençale,

Petit suisse nature,
Poire

Du 29 oc-
tobre au 2 
novembre

Pamplemousse,
Filet de hoki sauce au 

curry,
Carottes à la crème,

Emmental,
Flan pâtissier

Salade verte 
vinaigrette,

Couscous de poulet,
Bleu,

Demi-poire au sirop

Salade de pommes de 
terre aux olives,

Rôti de veau forestier,
Haricots beurre,
Yaourt nature,

Ananas

Férié Potage de courgettes 
et Boursin,

Émincés de porc aux 
pruneaux,

Quinoa, Petit suisse 
aux fruits, Pomme

Bienvenue à
Milla ALLOUDI, Elena ALVAREZ, Everly CALDIER 
POLYGONE, Iris CUVELIER, Andreas DOS 
SANTOS GARNIER, Ayden HELDIRE HAMELIN, 
Ismaël KHENICHE, Louis-James LE STRAT, Elias 
MANE, Echa MHOUDINE MJASSIRI, Thiashi 
MIHINDUKULASURIYA, Szymon PINKOWICZ, 
Lucile PIZZIMENTI, Anna RAFFALLI, Juliette 
RAMONA, Maxime RELUN, Aminata SIBY, 
Kamil SOILIHI, Yassmine TAIBI, Zouinate ALI, 
Selyan AMROUCHE, Amir BRIK, Elisa DI GIOIA 
PARRELIA, Léna DIABATE, Layana ELSHIMI, Elias 
FAURE, Rayan GUENNOUN, Ibrahim JAVED, 
Stafan JEVTIC, Badiallo KONE, Kylian MPOY, 
Maëva NAUTEH FILS, Gérard RIOS CHALA, Sarah 
SOMBARDIER, Noéline SYLVINCE, Alexandre 

TRAVASSAC, Alexandre TRAVASSAC, Niels 
WAGENER, Daryl ZAKHEM

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Anouck ADROT et Sébastien BARTHELEMY, 
Bakhos FARES et Ritta EL KHOURY, Hassinia 
KAIDDAR et Rhouma RJILI, Souhayla MEDACI 
et Sébastien MEYNIER, Bruno COELHO NEVES 
et Tainà PINHEIRO GUEDES MOREIRA, Wafae 
MAZIGHI et Brahim LAMJAGUAR, Pamela 
KENMOE et Mehdi MONTBOULI, Mathieu 
RAMONA et Anne JOSSERAND

Ils nous ont quittés
Hervé BOURDIN, Victor BUKIET, Encarnacion 
EPINAR (veuve FUENTES), Odette DENIS 

(veuve MIGNON), Raymonde LOTTIN (veuve 
VACQUERIE), Miloud HACHEMI FREHI, Rosa DA 
SILVA, Josiane MALMEJAT, Gisèle DELANNOY 
(veuve SARINI), Elfriede BAUMANN, Ghislaine 
GAGNON (épouse SPECHT), Anne EBELLE, Louise 
FINCK, Carmen DUMENIL (épouse PONZIO), Jean-
Claude MAERTENS, Marcel DEVILLARD, Pierre 
FRESCAL, Simone POIDEVIN (veuve COSSART), 
René NORMANT, Catherine HOSPITEL (épouse 
VAN EGGELPOEL), Dominique VAN EGGELPOEL, 
Andrée COINTOT (veuve HIVET), Fernande VILLOT 
(veuve BARRAT), Anne COSTE (veuve MAZE), 
Colette BERTAULT, Berthe CHEVALIER (veuve 
RIGAUD), Paulette CHAUMAT (MÜLLER), Michel 
PLAS, Daniel HAMEL, Yvonne BROCHET, Pauline 
LINGAT (épouse VICHENEY)

CARNET DU MOIS DE JUILLET / AOÛT

La composition des menus est susceptible d’être modifiée, merci de votre compréhension.
Les menus du mois sont disponibles sur www.ville-cachan.fr

COMPTE CITOYEN
Les réservations pour les accueils de loisirs mercredis de 
novembre et décembre sont ouvertes jusqu’au 6 octobre. Les 
réservations pour les accueils de loisirs de vacances de fin 
d’année auront lieu du 12 au 24 novembre.

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

•  complétez le formulaire de réservation disponible au service des 
affaires scolaires et dans les accueils de loisirs.



Pour vos travaux,
contactez…

Terrassement
Voiries et Réseaux Divers

Assainissement

• aménagements extérieurs
• raccordement à l’égout

• création de bateau d’accès
• terrassement

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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HORAIRES DES SERVICES PUBLICS
 Commissariat de Cachan

15 rue Marx Dormoy - 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.
Jeudis 4 et 18 octobre de 9h à 17h - Maison 
Cousté – 19 rue Cousté. Tél : 01 41 98 36 40

 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
Mardi 2 et 16 octobre 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 : 0820 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

 AERA
Accueil, Ecoute, 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 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
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00
Permanences à la Maison du projet le lundi et 
le mercredi de 14h30 à 17h30 et le mardi de 
9h30 à 12h30.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 octobre : pharmacie 
Minier, 30 av Carnot
Dimanche 14 octobre : pharmacie 
du parc, 13 av de la Division Leclerc
Dimanche 21 octobre : pharmacie de 
la plaine, 40 av du Marechal de Lattre 
de Tassigny
Dimanche 28 octobre : pharmacie 
du Chaperon Vert, 8 rue Lounes 
Matoub, Arcueil
Jeudi 1er novembre : centre 
commercial carrefour, 81 avenue du 
Général de Gaulle, L’Haÿ-les-Roses
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