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Chère Cachanaise, cher Cachanais,

J e vous adresse mes vœux les plus chaleureux et vous 
souhaite, ainsi qu’à vos proches, le meilleur pour l’année 
qui s’ouvre à vous. En 2021, la crise sanitaire nous a 

contraints à nous adapter et, surtout, à nous réinventer. 
Parce qu'on a besoin d’utopie et de projets pour cette 
nouvelle année, je vous propose de partager vos vœux et 
vos rêves afin de garder le lien avec celles et ceux qui vous 
sont chers.  

Les valeurs d’entraide et de solidarité portées par de 
nombreux Cachanais·es, des acteurs locaux et par les 
agents municipaux ont permis de retrouver certains des 
moments traditionnels qui animent la vie de notre ville et 
nous rassemblent d’ordinaire. 

En 2021, de nombreux habitants, acteurs locaux et 
agents municipaux  ont innové, proposé, agi en faveur des 
solidarités, de la santé, de l’écologie, du sport, de la culture, 
du développement commercial ou de l’économie. 

À l’occasion des festivités de fin d’année, Cachan s’est parée 
de ses couleurs de fêtes. La fête des lumières, le marché 
artisanal ou encore les nombreuses animations organisées 
par les commerçants et les acteurs de la ville ont constitué 
autant de moments de partage et de joie. 

Parce que cette convivialité nous est essentielle, il convient 
de continuer à respecter les gestes barrières et à demeurer 
vigilants dans les efforts que nous déployons dans la lutte 
contre la propagation de l’épidémie. 

Bien que les mois à venir soient incertains, nous demeurons 
collectivement mobilisé·es et engagé·es pour maintenir 
le service public local pour les Cachanais·es. Le centre 
municipal de santé et les professionnels de santé de Cachan 
restent mobilisés pour permettre un accès à la vaccination 
au plus grand nombre. Je tiens à saluer leur action sans 
faille depuis près de deux ans face à une situation sans 
précédent. 

De nouveau, je vous exprime mes meilleurs vœux 
pour l’année 2022. Qu’elle soit riche de ces bonheurs 
personnels comme de ces accomplissements collectifs 
qui contribuent à faire de notre ville celle que nous 
apprécions tant. 

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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ANIMATIONS FESTIVES EN CENTRE-VILLE
Les 15 et 18 décembre, l'association des commerçants et la Ville 
ont de nouveau émerveillé les Cachanais.es. Artistes ambulant·es, 
balades en calèche, rencontres avec le père Noël et stand de 
maquillage ont animé le centre-ville pour célébrer les fêtes de fin 
d’année à Cachan.

MARCHÉ ARTISANAL
Quoi de mieux qu’un cadeau créé par des artisans cachanais.es ? 
C’est ce que le marché artisanal a proposé les 11 et 12 décembre. 
Des stands de décoration, de bijoux ou encore de produits de 
beauté se sont installés sur l’esplanade du théâtre. L’occasion de 
faire plaisir ou de se faire plaisir. 
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FÊTE DES LUMIÈRES
Le 11 décembre, la fête des lumières 
a une nouvelle fois rencontré un vif 
succès. À l’initiative des comités de 

quartier, cette descente aux lampions 
a parcouru la ville en réunissant des 

centaines de Cachanais·es de tous 
les âges. Chacun.e a suivi le rythme 
des fanfares jusqu’à l’esplanade du 

théâtre pour le traditionnel lâcher de 
lanternes à la nuit tombée.
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TROC SOLIDAIRE DE JEUX ET 
JOUETS
Cette action, qui s’inscrit dans la 
continuité du troc sports et loisirs de la 
rentrée, a été organisée par la Ville le 12 
décembre dernier au château Raspail. 
Elle repose sur le principe d'un jouet 
apporté, un jouet choisi. 330 jouets ont 
ainsi été déposés grâce à la générosité 
des Cachanais.es et au soutien de 
nombreux.euses bénévoles.

D
R

COFFRETS GOURMANDS  
AUX SENIORS

Le 15 décembre, la Ville a 
organisé la remise de coffrets 

gourmands aux seniors 
cachanais·es. Des bénévoles 
du service civique solidarité 

seniors ont prêté main-forte aux 
services de la Ville pour faire de 

ce moment un vrai temps de 
convivialité et de partage.

DÉCORATION DU CÈDRE
Les habitant·es de Cachan ont 

mis du cœur à l’ouvrage pendant 
les fêtes en participant à la 

décoration de leur quartier. Ici, 
l’habillage traditionnel du cèdre 

du quartier des Lumières.
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SPECTACLE ET CINÉMA  
POUR LES ÉCOLIER.ÈRES
En décembre, les élèves des écoles 
maternelles ont assisté au spectacle 
Un Noël 2 coccinelle(s) proposé par 
la compagnie Ad Vitam au théâtre 
Jacques-Carat. Quant aux élèves 
des écoles élémentaires, ils ont pu 
visionner le film Clifford au cinéma 
la Pléiade.

LES CLASSES DE CM1  
À L’HÔTEL DE VILLE
Les élèves de CM1 de toutes 
les écoles de Cachan ont visité 
l'hôtel de ville. Ils ont ainsi pu 
découvrir son fonctionnement 
et son histoire aux côtés 
d'un guide passionné, Sylvain 
Gervereau, responsable du 
service patrimoine de la ville. 
Une sensibilisation ludique et 
instructive aux valeurs de la 
République et à la citoyenneté.
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STAGE DE DÉCOUVERTE 
POUR LES TROISIÈMES

Mi-décembre, plusieurs élèves 
de troisième ont effectué un 

stage d’observation d’une 
semaine au sein des services 

de la Ville.  
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VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION  
MAMADOU CISSÉ
Jeudi 16 décembre, le théâtre 
Jacques-Carat a accueilli le 
vernissage de l’exposition 
Urbanité colorées de l’artiste 
sénégalais Mamadou Cissé.  

CONCERTS DU CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Les deux concerts de fin d’année du Conservatoire 
à rayonnement départemental (CRD) ont ravi les 
mélomanes. Le premier a réuni un ensemble de 
violoncelles puis un concerto pour hautbois de Georg 
Friedrich Haendel. Il s’est clôturé par un concerto de 
Jean-Sébastien Bach pour flûte traversière, violon et 
clavecin. Le second a mis en valeur les ensembles à 
cordes et à vent des élèves du CRD et ceux de l’orchestre 
symphonique des conservatoires du territoire.

FESTIVAL CINÉ REGARDS 
AFRICAINS
Organisé par l’association 
Afrique sur Bièvre, ce festival 
s’est déroulé du 3 au 5 décembre 
au cinéma la Pléiade. Plus d’une 
dizaine de réalisateur·rices 
africain·es ont ravi les cinéphiles. 
Catherine Gobet, représentante 
de la fondation McMillan-
Stewart, a remis le Prix du public 
à Mohamed Kheidr pour son 
court métrage Tuk Tuk et le Prix 
du jury à Mamadou Dia pour son 
film Le père de Nafi.
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Les deux premières rencontres de la démarche de concertation à destination de la jeunesse 
ont réuni 200 jeunes ainsi que des acteurs locaux mobilisés aux côtés de la Ville pour 
les accompagner.  

L es jeunes issus de tous les quar-
tiers, qu’ils soient collégien·nes, 

lycéen·nes ou étudiant·es, en activité ou 
en recherche d’emploi, se sont exprimés 
lors de la concertation du 29 novembre 
et du premier atelier du 8 décembre 
2021. Malgré le contexte sanitaire qui 
les préoccupe, les jeunes Cachanais·es de 
12 à 30 ans ont été nombreux à partager 
leur vision et leurs attentes pour demain.

L’ambition au service de 
valeurs
Les temps d’échanges révèlent une 
jeunesse ambitieuse, ouverte aux 
autres, à contre-courant des stéréotypes 
communément véhiculés. Résolument 
tournés vers l’avenir, les jeunes de Cachan 
fourmillent d’idées et de projets. De 
même, le souhait de donner du sens à 
leurs choix de vie est l’un des éléments 
forts qui ressort des témoignages. Pour 

les jeunes présents lors des deux ren-
contres, la notion de réussite s’envisage 
sur le plan immatériel soulignant des 
préoccupations humanistes. Réussir, 
c’est avant tout se réaliser pleinement, 
en accord avec ses convictions profondes. 
Les jeunes de Cachan veulent ainsi s'im-
pliquer pour des projets qui ont du sens.   

Des acteurs locaux mobilisés
Les jeunes ont manifesté leur souhait 
de rencontrer les acteurs de la ville pour 
partager des expériences, être informés 
et accompagnés dans leurs projets. 
« Au contact d’associations locales, j’ai pu 
échanger avec des personnes qui étaient d’un 
environnement différent du mien, ce qui m’a 
ouvert des possibilités nouvelles », précise 
l’un des participants. À l’appel de la Ville, 
différents acteurs locaux se sont d’ores 
et déjà mobilisés. Parmi eux, des asso-
ciations, des partenaires de l’Éducation 

nationale, des représentants de la mis-
sion locale, du Pôle emploi ou encore de 
l’établissement public territorial Grand 
Orly Seine-Bièvre, des directeurs des 
centres socioculturels ou du secteur de 
l’entreprenariat comme La Fabrique. Un 
écosystème d’acteurs unis par la même 
volonté autour de la Ville : faciliter la 
mise en réseau et créer les synergies 
nécessaires au développement d’actions 
à la hauteur des attentes exprimées par 
la jeunesse cachanaise.

Mobilisés pour la jeunesse    
# TA PAROLE COMPTE©
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En raison du contexte 
épidémique, les réunions 

publiques ont été suspendues. 
Elles reprendront dès que 
les conditions sanitaires le 

permettront.   

À RETENIR 

Rencontre du 8 décembre à la salle du Marché (quartier La Plaine).
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L utter contre le surpoids, c’est l’objectif 
que s’est donné la Ville de Cachan, 

conformément au Programme national 
nutrition santé. Médecin et directeur du 
CMS, Hugo Petit est chargé de la mise 
en œuvre de ce programme qui cible 
principalement les enfants âgé·es de 6 à 
11 ans. Il intervient régulièrement dans 
les cinq centres de loisirs élémentaires 
de la ville lors dans le cadre d’un atelier 
d’environ une heure. 

Combattre les idées reçues 
Au cours de l’atelier, le médecin présente 
un diaporama qui permet d’engager un 
échange avec les enfants. L’objectif ? 
Identifier les idées reçues pour mieux 
aborder les bonnes pratiques alimen-
taires. « Le jus de fruit industriel est très 
souvent considéré comme bon pour la santé, 
alors qu'un grand nombre d’entre eux contient 
une haute teneur en sucre, parfois supérieure 
au soda », précise le docteur Hugo Petit. 

Adopter les bons réflexes
L’atelier est avant tout un temps de dia-
logue ludique. « Les enfants sont libres de 
poser toutes leurs questions. Il ne faut surtout 
pas les culpabiliser. En effet, nous faisons 
tous.tes des erreurs nutritionnelles, explique 

le médecin. Au début et à la fin de chaque 
atelier, les enfants sont invité.es à répondre 
à un questionnaire. Leurs réponses évoluent 
souvent dans le bon sens et montrent qu’ils 
acquièrent une meilleure compréhension des 
enjeux nutritionnels ». 

Sensibiliser avant tout
Pour Sébastien Gillet, coordinateur 
pédagogique des accueils de loisirs 
de Cachan, cette démarche de sen-
sibilisation est très importante. « On 
voit souvent des enfants qui apportent un 
goûter déséquilibré ». De même, le repas 
est un temps éducatif privilégié durant 
lequel les enfants sont sensibilisé.es 
à l’équilibre alimentaire. « La plupart de 
nos écoles disposent de leur propre cuisine 
et toutes proposent des menus intégrant des 
produits issus de l'agriculture biologique et du 
poisson provenant de la pêche durable », sou-
ligne le coordinateur. Lors de la deuxième 
phase de ces ateliers dédiés à la nutrition, 
le centre municipal de santé proposera des 
séances aux enfants les plus concerné.es 
par le surpoids ou l’obésité.

 Plus d'infos : www.mangerbouger.fr 

ÉDUCATION ALIMENTAIRE 

Équilibre et plaisir dans l’assiette
Depuis octobre, le centre municipal de santé (CMS) intervient 
dans les centres socioculturels et les accueils de loisirs élé-
mentaires de la ville pour sensibiliser les plus jeunes aux 
enjeux de l’équilibre alimentaire.

RENTRÉE SCOLAIRE 

Inscriptions à l’école 
maternelle
La campagne d’inscription 
scolaire pour les enfants qui 
sont en âge d’entrer à l’école 
maternelle (année 2019) se 
déroulera du 10 janvier au 11 
février 2022. Les inscriptions 
concernent les enfants qui n’ont 
jamais été inscrit.es dans une 
école maternelle ou élémentaire 
de Cachan, ainsi que les enfants 
âgé·es de 3 ans au moins au 31 
décembre de l'année en cours. 
L’enfant sera scolarisé.e dans son 
école de secteur. Les pièces à 
fournir sont : le livret de famille 
ou la copie intégrale de l’acte de 
naissance ; la quittance de loyer 
avec, pour les propriétaires, une 
attestation d’assurance habitation 
de moins d’un mois ; le carnet 
de vaccination à jour ; la pièce 
d’identité du représentant légal 
chargé de l’inscription scolaire ; 
le numéro d’allocataire pour 
le calcul du quotient familial. 
L’inscription s’effectue en ligne 
sur le portail famille depuis 
www.ville-cachan.fr ou auprès 
du service relation citoyen sur 
rendez-vous au 01 49 69 69 69. 

COLLÈGE 

Cachan, vivre l’olympisme
Dans le cadre de la démarche 
Cachan, vivre l’olympisme, et 
des projets initiés depuis 2018, la 
Ville renouvelle sa participation 
à la Semaine olympique et 
paralympique. Ce dispositif 
national vise à susciter l’intérêt 
des élèves aux bienfaits de la 
pratique sportive régulière. Du 31 
janvier au 4 février 2022, les 300 
élèves de cinquième participeront 
à des ateliers sportifs thématiques 
autour du climat au gymnase 
Victor-Hugo. Par ailleurs, des 
temps de sensibilisation sur la 
lutte contre le harcèlement et la 
pédocriminalité en milieux sportif 
et scolaire se tiendront au théâtre 
Jacques-Carat, en partenariat 
avec l’association Colosse aux 
pieds d’argile, reconnue d’utilité 
publique.

©
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Rencontre du 8 décembre à la salle du Marché (quartier La Plaine).
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Ce recensement revêt un caractère 
obligatoire. Il est réalisé tous les ans 

dans les communes de plus de 10 000 
habitant.es sur un échantillon d’adresses 
défini par l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques (Insee). 
Les agent·es recenseur·euses, formé·es 
par l’Insee, sont muni·es d’une carte offi-
cielle avec une photo sur laquelle figure 
la signature d’Hélène de Comarmond, 
maire de Cachan.

Définir les aides financières 
Répondre au recensement est un acte 
simple, civique et utile à tous·tes. En 
effet, le recensement détermine le 
nombre officiel d’habitant·es vivant 
en France et dans chaque commune. 
Surtout, il fournit des informations 
sur les caractéristiques de la popula-
tion telles que l’âge, la profession, les 
moyens de transport utilisés ou encore 
les conditions de logement. Ces données 
permettent de définir les politiques 
publiques nationales et, au niveau local, 
de prévoir des équipements collectifs 
nécessaires : écoles, hôpitaux ou encore 
moyens de transport. Plus une commune 
est peuplée, plus la participation finan-
cière de l’État est importante.

Une procédure dématérialisée 
simplifiée 
Le recensement s’effectue par voie déma-
térialisée via un questionnaire en ligne. 
Les agent·es recenseur·euses, habilité·es 

à  c o l l e c t e r 
des données, 
remettent aux 
Cachanais ·es 
u n e  n o t i c e 
qui  expl ique 
la démarche à 
suivre. Dans le 
cas où vous ne 
pourr iez  pas 
répondre par 
internet, un questionnaire en version 
papier vous est transmis. Quel que soit 
le moyen utilisé, l’ensemble des données  
collectées est traité de façon anonyme. 
À l’issue de la campagne de recense-
ment, l’Insee procède à la saisie et au 
traitement des réponses, vérifie et valide 
les résultats. Les enquêtes de recense-
ment sont alors consultables sur le site  
www.insee.fr. 

 Plus d'infos : 
Sur la démarche de recensement : 
www.le-recensement-et-moi.fr
Sur les résultats du recensement : 
www.insee.fr

On compte sur vous !
Le recensement de la population se déroulera du jeudi 20 
janvier au 19 février 2022. C'est grâce aux données collectées 
que les projets qui vous concernent peuvent être conçus.

RECENSEMENT

DÉCHETTERIE 

Recycl’Inn à deux pas
La Ville de Cachan met à la 
disposition des habitant·es une 
déchèterie mobile, accessible 
gratuitement chaque deuxième 
et quatrième samedis du mois 
de 9h à 12h, au 104 avenue 
Gabriel-Péri, en limite de l’Haÿ-
les-Roses. Vous y trouverez 
plusieurs bennes pouvant 
collecter vos déchets volumineux 
(encombrants, la ferraille, le bois 
et les végétaux), des box pour 
le petit électroménager et des 
conteneurs pour les déchets 
toxiques (pots de peinture, 
solvants, bidons d’huile minérale, 
etc.). La déchetterie mobile 
est réservée aux résident·es du 
Val-de-Bièvre, dont Cachan 
fait partie, sur présentation 
d'un justificatif de domicile de 
moins de six mois et d'une pièce 
d'identité.

ARNAQUE

Appel à la prudence  
Il est possible que vous receviez 
dans votre boîte aux lettres des 
flyers présentant des numéros 
de plombier, électricien, police, 
serrurier... Méfiance ! Les logos 
de la Ville ou de l’État peuvent 
être utilisés sur ces tracts afin 
de rassurer le destinataire et lui 
donner l’apparence trompeuse 
d’une information légale. Il n’en 
est rien. En cas de doute, de 
comportements suspects ou d’un 
vol, contactez immédiatement le 
commissariat ou le 17.

 Plus d'infos :  
Commissariat du Kremlin-Bicêtre, 
167 rue Gabriel-Péri.  
Tél. : 01 45 15 69 00 Le recensement de la 

population est utile, gratuit 
et obligatoire. Ne répondez 
jamais aux sites ou appels 

téléphoniques qui vous 
réclameraient de l'argent.

À RETENIR 
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LA MIRABAL

Cachan sur le podium 
La Ville de Cachan a participé 
à la 10e édition de La Mirabal 
le 28 novembre dernier. Cette 
course familiale est organisée 
par l’association Tremplin 94 
SOS femmes et ses partenaires. 
Elle est dédiée à la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes. Les coureur.euses 
cachanais.es se sont illustré·es 
cette année en remportant 
le trophée de la plus grande 
équipe avec 105 participant·es. 
Par ailleurs, les jeunes du Club 
olympique de Cachan ont 
brillé avec des résultats tout 
à fait remarquables : Amine 
Zahzam Noé (1er) au 2 km dans 
la catégorie garçon 12-15 ans ; 
Ambre Zahzam (1ère) au 2 km 
dans la catégorie fille ; Béni 
Karamoko (1er) au 900 mètres au 
1 km dans la catégorie garçon 
7-11 ans ; Alix Jean et Elise 
Leclerc Pirès respectivement 
1ère et 2e au 900 mètres dans la 
catégorie fille 7-11 ans ;  Mathis 
Dentraygues (3e) au 5 km dans la 
catégorie junior.

 Plus d'infos :  
www.lamirabal-tremplin94.org

CONSEILS DE QUARTIER  

Quartier Ouest Sud

Le conseil de quartier Ouest 
Sud se réunira le mercredi 19 
janvier à 20h en visioconférence. 
Les inscriptions s’effectuent 
par courriel : coqos.cachan@
gmail.com. Pour rappel, la ville 
comprend cinq conseils de 
quartier : Coteau, Centre-ville, 
La Plaine - La Prairie, Ouest 
Nord, Ouest Sud. N'hésitez pas à 
rejoindre l'équipe d'animation de 
votre quartier en contactant la 
mission participation citoyenne : 
participationcitoyenne@ville-
cachan.fr 

 Plus d'infos :  
www.ville-cachan.fr > rubrique 
Cachan citoyenne > conseils de 
quartier

Jury citoyen : une initiative 
exemplaire et inédite   
La Ville de Cachan a été récompensée pour la création d'un 
jury citoyen dans le cadre du projet d’aménagement de 
l’écoquartier, à l’occasion des Trophées de la participation 
et de la concertation.  

C haque année, les Trophées de la partici-
pation et de la concertation mettent à 

l’honneur les démarches les plus innovantes 
en matière de démocratie participative. 
Les noms des lauréat.es ont été dévoilés 
le mardi 7 décembre lors d’une cérémonie 
qui s’est tenue à l’Hôtel de Lassay. Le jury, 
présidé par Chantal Jouanno, présidente de 
la Commission nationale du débat public 
(CNDP), a récompensé la Ville de Cachan 
pour sa démarche de création d’un jury 
citoyen dans le cadre de la création de l’éco-
quartier situé aux abords de la future gare 
de la ligne 15 du Grand Paris express. Cette 
distinction n’est pas la première. La Ville 
avait déjà obtenu la plus haute distinction 
pour sa démarche de consultation citoyenne 
"Parlons ensemble de Cachan" en 2020.

Décider avec les habitant·es 
Pour que les projets soient au plus près 
des usages et des attentes des habitant·es, 
la Ville a déployé différents dispositifs de 
concertation réunissant plus d’une centaine 
d’habitant·es et créé un jury citoyen en 
mai 2021. Cette instance est composée 
de 15 membres, dont huit habitant·es 
volontaires tiré·es au sort par le conseil 
des enfants, et sept représentant·es 
issu·es d’instances consultatives. Depuis 
plusieurs mois, de nombreuses rencontres 

ont été organisées dans le cadre d’ateliers 
participatifs ou de balades urbaines afin 
de permettre à chacun·e des membres du 
jury citoyen d’apporter une contribution 
éclairée sur les propositions des quatre 
groupements retenus pour la réalisation 
du futur écoquartier. « Force de proposi-
tions, le jury citoyen est aussi une instance de 
co-décision puisqu’il participera à la notation 
finale des projets présélectionnés à hauteur 
de 10 % ce qui constitue une démarche tout 
à fait inédite à l’échelle d’une ville de 33 000 
habitant·es », précise Camille Vielhescaze, 
premier adjoint délégué à la Participation 
citoyenne et aux initiatives locales. Afin 
de saluer l’engagement du jury citoyen, la 
Ville a tenu à ce que le trophée soit remis 
en présence de l’un de ses membres, Max 
Chabier, habitant du quartier de La Plaine, 
pour qui « s’impliquer dans une telle démarche 
en ayant la possibilité de participer au choix 
final de l’aménageur est enrichissant ». Lors 
de la cérémonie, ce dernier était entouré 
des représentant·es de la Ville de Cachan et 
des architectes du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement du Val-
de-Marne qui accompagnent le parcours 
d’exploration du jury citoyen. 

 Plus d’infos sur la démarche : 
www.parlonsensemble-cachan.fr

D
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ÉCOQUARTIER Max Chabier, membre du jury citoyen (au centre) lors de la cérémonie.
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Le Conseil national des villes et villages 
fleuris a récompensé la Ville de Cachan 

pour la gestion de ses espaces verts ainsi 
que les démarches qu’elle met en œuvre 
pour protéger la biodiversité et offrir un 
cadre de vie agréable à ses habitant·es. 
Cette labellisation, qui n’est pas automa-
tique, est reconduite tous les trois ans 
après le passage d’un jury indépendant. La 
quatrième fleur, distinction la plus difficile 
à atteindre, récompense le travail quotidien 
des services en faveur du fleurissement et 
du patrimoine paysager cachanais.

Une gestion écologique 
L’engagement de la Ville en faveur de la 
gestion écologique de ses parcs et jardins 
se traduit par de nombreuses actions. 
Par exemple, elle expérimente l’entretien 
de ses espaces verts enherbés par des 
moutons en remplacement d’une tonte 
mécanique, crée des plateformes de 
compostage afin de valoriser les déchets 
biodégradables, procède au paillage des 
plantations. De même, la Ville recourt au 
désherbage manuel et aux méthodes de 
traitement alternatif contre les insectes 
nuisibles. Il en va ainsi des lâchers de 
coccinelles pour lutter contre les pucerons. 
Depuis 2015, elle n’utilise plus aucun pro-
duit phytosanitaire pour l’ensemble des 
espaces verts et voiries. C’est également 
le cas pour le cimetière et pour les terrains 

de sport. Ces techniques alternatives 
impliquent une formation continue des 
agent·es municipaux·ales qui interviennent 
pour l’entretien des espaces verts. La 
mise en scène de la flore spontanée, la 
gestion différenciée des espaces naturels, 
l’association des plantes ou encore la 
revalorisation des déchets sont autant de 
techniques et méthodes qui nécessitent 
une actualisation des connaissances et 
une évolution des pratiques. C’est pour-
quoi la Ville est attentive à la formation 
de ses jardinier·ères.

Un engagement des habitant·es 
Les actions de fleurissement et de pré-
servation du cadre de vie sont également 
encouragées dans le cadre du budget 
participatif et du permis de végétaliser. 
Par ailleurs, l’année est rythmée par de 
nombreux temps forts célébrant la nature 
tels que le concours des jardins et balcons 
fleuris, la fête de la nature, ou encore la 
fête des vendanges. Lors de ces événe-
ments, les habitant·es s’approprient les 
vignes et les ruchers, visitent les serres 
et entretiennent les jardins partagés. Ils 
contribuent ainsi, par leurs actions, à la 
préservation du cadre de vie paysager. 
Avec la quatrième fleur, l’implication de 
chacun·e est ainsi reconnue pour faire 
de notre ville un endroit où la nature est 
respectée, célébrée et préservée.

Une quatrième fleur 
pour Cachan
Le jury du Conseil national des villes et villages fleuris a de 
nouveau attribué son label quatrième fleur à la Ville. Une 
distinction qui souligne la qualité des actions qu'elle mène 
en faveur de son patrimoine paysager.

CADRE DE VIE

SANTÉ

Vaccinations gratuites
Les vaccins représentent une 
protection individuelle et 
collective contre de nombreuses 
infections. 11 vaccins sont 
obligatoires : hépatite B, diphtérie, 
haemophilus, hépatite A, polio, 
méningite C, rougeole, rubéole, 
tétanos, coqueluche, oreillons. 
Le centre municipal de santé 
Georges-Grün (CMS) propose 
des permanences de vaccination 
gratuites et sans rendez-vous 
chaque mois. Les prochaines 
dates sont les mardis 11 janvier,  
8 février et 8 mars 2022. À noter 
que les vaccinations sont ouvertes 
aux enfants de plus de six ans.

 Plus d'infos :  
CMS Georges-Grün, 
7 avenue Cousin-de-Méricourt. 
Tél. : 01 49 69 61 40
Dates de vaccinations gratuites 
sur www.ville-cachan.fr > santé > 
Centre municipal de santé

PRÉVENTION

Violences faites 
aux femmes
Le 39 19 est le numéro national de 
référence d’écoute téléphonique 
et d’orientation à destination des 
femmes victimes de violences. 
Anonyme et gratuit, ce numéro 
est accessible 24h/24 et sept 
jours sur sept. Le 39 19 n’est 
pas un numéro d’urgence. En 
cas de danger immédiat, le 
numéro d’appel d’urgence est le 
17 ou le 114 par SMS. Parmi les 
associations agissant sur le plan 
local, Tremplin 94-SOS Femmes 
apporte une aide dans l’accueil 
et l’hébergement des femmes 
et enfants victimes de violences 
conjugales  (01 49 77 10 34 ou 
tremplin94@orange.fr) et Femmes 
solidaires assure la défense des 
droits des femmes (01 49 85 00 49 
ou femso.arcueilgentilly@orange.fr).
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COMMERCE

Nouvelle boulangerie-
pâtisserie 

Le 13 décembre dernier la 
boulangerie-pâtisserie La 
Terrasse a été inaugurée dans 
le quartier de La Plaine et de La 
Prairie. Son gérant, Miloud Assel 
(au centre de la photo), a fait 
le choix d’une reconversion en 
devenant boulanger-pâtissier en 
2008 après avoir été ingénieur 
en génie civil pendant 20 
ans. Déjà propriétaire d’une 
boulangerie basée à Villeneuve-
Saint-Georges, il s’est associé  à 
Saâd Beguir, joueur de football 
tunisien. Le choix de la ville et 
du quartier n’est pas anodin. 
Cachan est une ville en plein 
développement et le quartier de 
La Plaine est un emplacement 
très passant. Pour Miloud Assel, 
cette boulangerie est un projet 
pensé sur le long terme. Tous 
les travaux de réhabilitation 
nécessaires ont été faits : un 
espace accueillant pour la 
clientèle et un espace intérieur 
pour boire ou manger en toute 
convivialité. Ayant la volonté 
de toujours offrir le meilleur 
à sa clientèle, les employé·es 
nouvellement embauché·es 
reçoivent une formation 
de six mois dans son autre 
boulangerie, avant d’intégrer 
les rangs de celle de Cachan. 
Le pain et les pâtisseries sont 
réalisés sur place. Par ailleurs, 
la boutique propose un vaste 
choix de produits sucrés et salés 
entièrement faits maison pour 
répondre à toutes les envies.

 Plus d'infos :  
La Terrasse
13 avenue de la Division Leclerc
Tél. : 01 89 13 54 98
Ouverte tous les jours : 6h-21h

Clap de fin pour “Pain, Roses, 
Chansons”
En octobre dernier, les ami·es de l’association cachanaise 
Pain, Roses, Chansons se sont réuni·es pour une dernière 
soirée à la grange Gallieni.  

T out a débuté en janvier 1986, lorsque 
le Cachanais Jacques Brisset ouvre son 

restaurant-cabaret Le Pain et les Roses au 
40 rue des Vignes. « Passionné de chanson 
française, je souhaitais créer un lieu qui s’ins-
crive dans l’esprit des cabarets parisiens où se 
produisaient des chanteurs et musiciens de 
qualité, dans la veine de Brassens, Brel, Ferré 
ou Barbara », se remémore Jacques Brisset.  
Tous les samedis, le restaurant organise 
des soirées musicales. Au fil des ans, des 
dizaines d’artistes se sont succédé : des 
musiciens de jazz, parfois étrangers, mais 
aussi des grands noms de la chanson fran-
çaise tels que Vincent Absil, Bernard Joyet, 
Gilles Servat, Allain Leprest ou encore Pierre 
Louki. Le restaurant-cabaret proposait aussi 
des expositions de peintures, de dessins 
ou de photos. 

Création d’un club œnologique 
Devant le franc succès rencontré par ces 
soirées musicales, une dizaine d’habitué·es 
du restaurant-cabaret fondent en 1988 
l’association Pain, Roses, Chansons. Sous 
les présidences bienveillantes de Michèle 
Geiger, puis de Véronique Ragu, la structure 
va épauler Jacques Brisset dans l’organi-
sation des soirées avant de diversifier les 
activités. En 1993, l’activité restaurant prend 
fin et l’association crée un club œnologique. 
Une fois par mois, des dégustations de vin 

– en présence de vignerons ou d’importa-
teurs de vins étrangers –, sont organisées  
dans une ambiance toujours aussi festive. 
« Les soirées de l’association étaient toujours 
très conviviales. Les participant·es ont noué des 
relations qui se sont perpétuées au fil des ans », 
témoigne Gérard Najman, participant de 
la première heure. 

Café littéraire trimestriel
En 1999, Pain, Roses, Chansons crée un 
café littéraire trimestriel afin de faire 
découvrir des auteur·rices, des parcours, 
des histoires... Animées alternativement 
par Josiane et Pierre Kerleroux, ces soirées 
littéraires gratuites accueillent à Cachan 
des auteur·rices de qualité. « Maïssa Bey, 
Sorj Chalandon, Thierry Jonquet, Hédi Kaddour, 
Gérard Lefort, Alain Rémond, entre autres, sont 
venu·es présenter leurs livres et nous proposions 
aussi des soirées-débats thématiques », se 
souvient Jacques Brisset. À l’image d’une 
auberge espagnole, les membres de Pain, 
Roses, Chansons mettent la main à la pâte 
pour concevoir les programmes, publier 
une revue, organiser ou animer les soirées 
chantantes… Après 35 ans de musique, de 
poésie, de littérature et de dégustations de 
vins des quatre coins du monde, une soixan-
taine d’habitué·es de ces soirées conviviales 
ont participé, en octobre dernier, au clap de 
fin festif de Pain, Roses, Chansons. 
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EXPOSITIONS

Janine Kortz-Waintrop 
Jusqu'au 29 janvier 2022, 
la sculptrice Janine Kortz-
Waintrop expose son œuvre 
Aléa à l'Orangerie. Née en 
Allemagne, cette artiste réside 
et travaille à la Cité des artistes 
de Cachan. Formée à l’École 
nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, dans les 
ateliers Cesar-Duffau et Lebel-
Georgeon, elle participe à de 
nombreuses résidences et 
expositions internationales. Le 
langage sculptural de Janine 
Kortz-Waintrop, fait de pierre 
et de bois, construit une vision 
architecturale et spatiale 
singulière et personnelle du 
monde qui s’imprègne des 
influences de chaque nouvelle 
culture qu’elle explore.

 Plus d'infos :  
L’Orangerie, 15 rue Gallieni
Entrée libre. Port du masque  
et passe sanitaire obligatoires

Mamadou Cissé 
Jusqu’au 18 février 2022, 
Mamadou Cissé expose Urbanité 
colorée au théâtre Jacques-
Carat. Autodidacte, cet artiste 
sénégalais a toujours pratiqué le 
dessin. Sous son trait, naissent des 
ensembles urbains. Vus du ciel, 
ils sont articulés autour d’axes de 
circulation dans un savant jeu 
de perspectives. Les yeux de cet 
artiste-urbaniste s’élèvent vers 
les hauteurs, vers ces espaces 
que l’être humain a peu à peu 
conquis. Mamadou Cissé imagine 
des villes utopiques et trouve 
son inspiration dans les travaux 
d’architectes tels que Le Corbusier 
ou encore Gustave Eiffel. Ses 
dessins exécutés au moyen de 
stylos et de feutres colorés sont 
des manifestes de villes rêvées.

 Plus d'infos :  
Théâtre Jacques-Carat,  
21 rue Louis-Georgeon
Entrée libre. Port du masque  
et passe sanitaire obligatoires

Temps forts sur les planches   
Le théâtre Jacques-Carat offre une programmation de grande 
qualité comme en témoignent les quatre spectacles du mois.   

E n ce début d’année, le rideau se lève 
sur la scène du théâtre avec des pièces 

qui invitent à la réflexion et interrogent 
notre quotidien.

La vie trépidante de Brigitte 
Tornade
À travers le parcours d’une mère débordée, 
épouse d’un mari qui se la coule douce, 
cette comédie tout en finesse met en 
scène la folle agitation d’une vie de famille 
et nous tend un miroir réaliste et drôle 
de notre quotidien. Après une série de 
cinquante épisodes sur France Culture, 
Camille Kohler s’est inspirée de ces pas-
tilles radiographiques pour écrire une pièce 
élue Molière 2020 de la meilleure comédie.

  Samedi 8 janvier à 20h30,  
salle Michel Bouquet. Dès 15 ans.  

Si je te mens, tu m’aimes ? 
La fiction s’appuie sur un fait réel dont 
le metteur en scène Arnaud Anckaert a 
été témoin. À partir d’une dispute entre 
deux enfants, le récit interroge la place 
et la complexité de la vérité dans les 
relations familiales. Après le succès de 
Simon la gadouille accueilli en 2018, Arnaud 
Anckaert s’associe de nouveau à l’auteur 
anglais Robert Alan Evans pour la création 
de cette pièce contemporaine.

  Vendredi 14 janvier à 20h30,  
salle Claude Charasse. Dès 10 ans.

1/7 
Après Wild et Rapid life movement, accueillis 
précédemment à Cachan, Rémy Boissy et 
son collectif Fearless rabbits nous présente 
1/7. Cette nouvelle création s’inspire d’une 
histoire familiale qui questionne le déni, 
la transmission et la transformation de 
la mémoire des femmes qui subissent 
des violences conjugales. Dans un uni-
vers esthétique oscillant entre sacré et 
modernisme, classicisme et cubisme, 
trois interprètes portent le récit de sept 
femmes. 

  Jeudi 20 janvier à 20h30,  
salle Michel Bouquet. Dès 12 ans. 

Élémentaires 
Sébastien Bravard est comédien. Seul 
sur scène, il nous raconte son histoire : 
celle de la naissance d’une vocation pour 
l’enseignement. Mis en scène par Clément 
Poirée, ce spectacle pose un regard émou-
vant et plein de tendresse sur le monde 
de l’enseignement à travers les doutes, 
questionnements et anecdotes d’un 
professeur des écoles face à ses élèves.

  Mercredi 26 et jeudi 27 janvier à 20h30, 
salle Claude Charasse. Dès 12 ans. 

 Plus d'infos : theatrejacquescarat.fr

D
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CONCERT

Paroles passagères   

Rendez-vous le vendredi 4 février 
à 19h30 pour un concert tout en 
poésie. La bibliothèque centrale 
vous invite à découvrir les textes 
de Mahmoud Darwich et ceux de 
Badr Châker as-Sayyâb, considéré 
comme le père de la poésie arabe 
contemporaine. Interprétation 
par Abdeljalil Qadouss  au 
gumbri ; Yassine Karoui à la 
guitare ; Youssef Boukella à la 
basse et Éric Auguste au chant. 

 Plus d'infos :  
Bibliothèque centrale,
11 rue Camille-Desmoulins.
Tél. : 01 49 69 61 60
www.bibliotheque.ville-cachan.fr 
Entrée libre. Port du masque et 
passe sanitaire obligatoires.

INCLUSION  

Danse et handicap 
L’association De la tête aux 
pieds accueille des personnes 
en situation de handicap dans le 
cadre de ses cours de danse pour 
adultes le jeudi de 20h30 à 22h30 
au complexe Léo-Lagrange, 
et pour les jeunes le vendredi 
de 18h30 à 19h30 au gymnase 
Jesse-Owens (non accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite). Des stages dédiés aux 
familles sont également ouverts 
aux personnes en situation de 
handicap. Ils se dérouleront 
les 9 janvier, 6 février, 12 mars 
et 3 avril 2022 de 10h à 13h au 
complexe sportif Léo-Lagrange. 
Lors de la demande d’inscription, 
un échange préalable permet 
d’évaluer la faisabilité de l’activité 
au handicap de la personne. 
L’accompagnement d’un proche 
durant les séances est également 
possible. 

 Plus d'infos :  
www.delateteauxpieds-danse-
cachan.com
Courriel : delateteauxpieds2013@
gmail.com

Initié par le Conseil départemental du 
Val-de-Marne, en partenariat avec l’as-

sociation Science, technologie et société, 
l’événement Les sciences des livres invite au 
partage des savoirs. 

Rencontre-débat 
Pas moins de 25 auteur·rices, épris·es de 
transmission, se déplaceront dans les 
bibliothèques et médiathèques du dépar-
tement. À Cachan, cette rencontre-débat 
est prévue le samedi 22 janvier à 15h à 
la bibliothèque centrale autour de l’ou-
vrage Deux millions de travailleurs et des 
poussières : l’avenir des emplois du nettoyage 
dans une société juste. Les auteur·rices, 
Julie Valentin et François-Xavier Devetter, 
tous deux enseignant·es-chercheur·euses 
en sociologie et économie, mettent en 
lumière les personnes – en très grande 
majorité des femmes – chargées du 
nettoyage et de l’entretien d’espaces 
publics et privés qui restent le plus sou-
vent invisibles pour les autres, au travail 
comme dans le débat public. Précarité, 

cumul de pénibilités, déqualification 
sont le lot de ces emplois. Face à cette 
situation, aggravée par la sous-traitance, 
les auteur·rices nous montrent que des 
solutions existent.

Ateliers pour les jeunes 
En complément de ce volet, à destina-
tion d’un public adulte, s’ajoute un cycle 
d’ateliers et d’expériences ludiques, sur 
réservation, pour les jeunes âgé·es de 7 
à 12 ans. Le mercredi 19 janvier à 15h, la 
bibliothèque Lamartine organise ainsi un 
atelier permettant de construire sa mai-
son écologique à travers la découverte des 
principes des murs et toits végétalisés. Le 
samedi 22 janvier à 15h, à la bibliothèque 
centrale, les enfants s’initient au dessin 
avec un stylo 3D, objet incontournable 
des fab labs, et repartent avec leur créa-
tion. Enfin, le samedi 29 janvier à 15h, 
la bibliothèque La Plaine propose une 
découverte des machineries développées 
pendant la Renaissance à la lumière du 
contexte historique de l’époque.

 Bibliothèque centrale, 11 rue Camille-
Desmoulins. Tél. : 01 49 69 61 60 

 Bibliothèque La Plaine, 1 allée Pierre- 
de-Montreuil. Tél. : 01 45 47 33 79

 Bibliothèque Lamartine, 4 square 
Lamartine. Tél. : 01 49 69 61 15. 

 Plus d'infos :  
       www.bibliotheque.ville-cachan.fr

Les sciences des livres
Les bibliothèques de Cachan participent à Les sciences des 
livres. Cet événement, dédié à la culture scientifique et aux 
questions de société, se tient du 15  janvier au 5 février 2022.

EVÉNEMENT

À partir du lundi 3 janvier 2022, 
la bibliothèque centrale et 

les bibliothèques de quartier 
seront ouvertes le mardi 

jusqu'à 19h (hors vacances 
scolaires) tout comme le 

vendredi.

À RETENIR
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

INFORMATION CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser  

une solution hydro-alcoolique

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Eviter de se toucher le visage

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir 

à usage unique

Limiter au maximum 
ses contacts sociaux

Porter un masque chirurgical  
ou en tissu de catégorie 1 quand

la distance de deux mètres  
ne peut pas être respectée

Aérer les pièces  
le plus souvent possible

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres 

avec les autres 

2

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS



Des services d'accès au droit sont à disposition pour celles et 
ceux qui souhaitent s’informer ou trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés.

Afin de rapprocher la justice des citoyen.nes 
en facilitant leurs démarches, la Ville 

de Cachan met au service de ses habitant.es 
différents services d'accès au droit. « Des 
professionnel.les du droit assurent réguliè-
rement des permanences au sein de cette 
structure afin d’apporter aux habitantes et 
habitants des réponses adaptées à toutes leurs 
questions de nature juridique, explique Justin 
Kébé, directeur de la prévention, média-
tion et sécurité de la Ville. La médiation 
est également un aspect très important de 
l’action menée puisqu’elle permet de résoudre 
à l’amiable les petits conflits et d’éviter ainsi 
d’aller devant la justice. »

Le délégué du défenseur 
des droits 
Tous les vendredis, le délégué du défenseur 
des droits assure des permanences sur ren-
dez-vous. Ses missions ? Régler les litiges 
entre l'administration (Caisse d’allocations 
familiales, Pôle emploi, police, caisses de 
retraite...) et les particuliers, lutter contre 
les discriminations et veiller au respect 
des droits de chacun.e, notamment des 
enfants.

La médiatrice familiale 
Dans le cadre d’une convention avec 
l'Association pour le couple et l’enfant du 

Val-de-Marne, la Ville propose également 
des consultations avec une médiatrice 
familiale à la Maison Cousté, sur ren-
dez-vous, les premiers et troisièmes 
jeudis de chaque mois. Spécialisée sur les 
questions liées à la famille (séparations, 
divorces, successions…) et qualifiée en 
psychologie et en droit, la médiatrice 
familiale organise des temps de dialogue 
afin de trouver des solutions amiables et 
adaptées à chaque situation.

Le conciliateur de justice
Depuis le 16 septembre dernier, le conci-
liateur de justice reçoit les Cachanais.es 
sur rendez-vous les premiers et troisièmes 
jeudis de chaque mois à la Maison de la 
prévention et de la médiation. Auxiliaire 
de justice bénévole, le rôle du conciliateur 
est de favoriser le règlement à l'amiable 
des conflits (voisinage, droit du travail, 
de la consommation…). Lorsque cela 
est nécessaire, les habitant.es peuvent 
être orienté.es vers d’autres partenaires 
(UFC Que choisir, Maison de la justice et 
du droit, tribunaux…).

 Plus d'infos : 
Prise de rendez-vous pour  
les différentes permanences au  
01 41 98 36 40

Médiation et accès au droit pour 
toutes et tous 

SERVICE PUBLIC
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AIDE JURIDIQUE

La Maison de la justice  
et du droit 

La Maison de la justice et du 
droit (MJD) est ouverte à toute 
personne souhaitant s’informer 
sur ses droits et ses obligations, 
être orientée, conseillée ou 
assistée dans ses démarches 
juridiques ou administratives. Ses 
principaux champs d’intervention 
sont les suivants : l’aide aux 
victimes, la résolution amiable des 
litiges et les activités judiciaires 
de proximité. Les services sont 
assurés par des intervenants 
qualifiés et s’effectuent en toute 
confidentialité. Les permanences 
se tiennent sur rendez-vous ou 
par téléphone.

 Plus d'infos : 
Maison de la justice et du droit
65 rue Jean-Jaurès à Villejuif
Tél. : 01 43 90 25 25

MÉTRO

Ligne 15 : creusement 
terminé   
Le dernier tunnelier de la ligne 15 
sud est arrivé sur le chantier de 
la gare Créteil-l’Échat, achevant 
ainsi le creusement des 37 
kilomètres de tunnel de la ligne. 
La ligne 15 sud relie 16 gares de 
Pont de Sèvres à Noisy-Champs 
en 35 minutes. C’est cette ligne 
qui desservira la station Arcueil-
Cachan, en interconnexion avec 
le RER B. 

Ligne 4 : nouvelle station  
à Bagneux
Les travaux de prolongement 
jusqu’à Bagneux de la ligne 4 du 
métro qui traverse Paris du nord 
au sud sont achevés. Le nouveau 
tronçon de 1,8 km et les deux  
gares construites, dont celle de 
Bagneux baptisée Lucie-Aubrac, 
devraient être ouverts aux 
voyageurs le 13 janvier.
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Agence L’ÉTUDE DU PATRIMOINE 
96 avenue Henri Barbusse 
94240 L’HAY LES ROSES 

www.etude-patrimoine.fr - 01 84 23 09 64 

HORAIRES 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

* Honoraires de transaction garantis à 3%.

VOTRE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE 
 
 
 

VENTE - ACHAT - LOCATION - DÉFISCALISATION 
SPÉCIALISTE IMMOBILIER ANCIEN ET NEUF

01 84 23 09 64 
contact@etude-patrimoine.fr

Rencontrons-nous !

Pas comme les autres

CACHAN JANVIER 2022_CACHAN  21/12/21  15:54  Page1
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2022 : le plaisir d’être ensemble
À l’occasion de la nouvelle année, Cachan mag est parti à la rencontre des habitant.es 

pour les interroger sur leur meilleur souvenir à Cachan, ce qu’ils apprécient plus particulièrement dans 
leur ville et leurs aspirations pour 2022. Rencontres sur le vif.
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Wilfried
  Mon meilleur souvenir à Cachan ? Le feu d’ar-
tifice au stade Léo-Lagrange. Cette année, il a 
été magnifique et il nous manquait car nous 
ne l’avons pas eu l’année dernière à cause de la 
crise sanitaire. Ici, à Cachan, j’aime beaucoup 
les espaces verts et notamment les jardins. 
C’est une ville fleurie avec de jolis parcs. La 
Ville a rouvert la coulée verte. C’est un vrai plus 
pour des balades et j’en profite un maximum 
quelle que soit la saison. Pour 2022, j’aimerais 
pouvoir à nouveau respirer sans masque et 
retrouver un peu de cette liberté confisquée 
en profitant davantage de mes proches. 

Souad
  J’ai de très bons souvenirs de l’été, avec des 
temps forts qui restent mémorables. La 
Semaine de la musique notamment ainsi 
que le forum des associations. Il y a une vraie 
vitalité du tissu associatif et une diversité 
des activités proposées. On ne peut pas s’en-
nuyer. Le parc Raspail est un point de repère 
pour moi. C’est un lieu vivant où les enfants 
s’amusent beaucoup. Il y a des brumisateurs 
et c’est très agréable l'été quand il fait beau. 
Cachan est une ville cosmopolite. Il fait vrai-
ment bon vivre ici ! Pour 2022, j’espère que 
l’épidémie prendra fin et que cet épisode sera 
définitivement derrière nous. 

Philippe et Christine
  Notre meilleur souvenir, c’est lorsque nous 
sommes arrivé.es à Cachan en 1990. Nous 
habitions Paris et recherchions un logement 
plus grand. À l’époque, tout fermait à midi et 
il n’y avait personne dans les rues. Ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. Pour rien au monde 
nous ne quitterions Cachan. Nous apprécions 
sa tranquillité et sa proximité avec Paris. 
Nos deux enfants ont aussi acheté ici. Ils s’y 
sentent bien et ne veulent pas partir. Mais il 
ne faut pas le dire trop fort… Sinon tout le 
monde va vouloir venir s’y installer. En 2022, 
on espère que Cachan reste celle qu’elle est 
mais sans les masques ! 
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  Mon meilleur souvenir c’est lorsque j’étais 
en classe primaire à Cachan et que je faisais 
des sorties avec mes professeur.es pour 
découvrir la ville. On faisait également des 
jeux sportifs ou des pique-niques avec mes 
camarades de classe. J’adore le centre-ville 
car il y a plein de magasins différents. Je 
trouve cela agréable car tout est regroupé 
en un seul endroit. J’aime bien aussi les 
parcs et jardins. Pour 2022, je souhaite que 
chacun.e réussisse. 

Mirey et Eduardo
  À Cachan, nous aimons particulièrement la 
fête nationale du 14-Juillet et son feu d’arti-
fice. C’est toujours très animé et nous avons 
participé au pique-nique géant. Ce que nous 
apprécions à Cachan, c’est le cadre de vie. Il 
y a aussi un excellent réseau de transport qui 
permet de se déplacer rapidement. On est 
proche de Paris sans les inconvénients. Il y a un 
bel esprit d’entraide aussi. Dans notre quartier, 
les gens sont très accueillants. Pour 2022, nous 
souhaitons plus de solidarité encore pour les 
plus fragiles. Ce sont des valeurs auxquelles 
nous sommes attaché.es.  

Lei et Disha
  Notre meilleur souvenir à Cachan, c’était la 
fête des vendanges au mois de septembre 
avec son feu d’artifice, ses concerts et ses 
animations sur la cueillette et le pressage. 
Sans oublier la traditionnelle récolte du 
raisin des vignes du Coteau que l’on peut 
admirer toute l’année. C’était un événement 
très convivial. Ce qui nous plaît le plus à 
Cachan, c’est la présence de la nature alors 
que nous sommes en ville. Nous sommes 
paysagistes et très attaché.es à la qualité 
de notre environnement naturel. Et nous 
trouvons la ville très fleurie. 
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Julie
  Mon meilleur souvenir c’était quand ma fille 
était petite et que je l’emmenais au relais 
des assistantes maternelles, voir le père 
Noël ! C’était un moment de partage et de 
complicité très agréable. C’est une ville très 
aérée et très agréable à vivre. Pour 2022, 
je souhaite du bonheur, la santé et de la 
sérénité pour tout le monde. Je souhaite 
également que toutes les personnes se 
saisissent de la possibilité qu’elles ont de 
pouvoir voter. C’est un devoir démocratique 
mais aussi une chance. 

Alex
  J’ai beaucoup aimé le feu d’artifice de 2019. 
C’était la première fois que je le voyais à Cachan 
car je venais tout juste d’emménager. Je n’avais 
pas encore pris mes marques. J’y suis allé pour 
découvrir la ville, son ambiance. Je n’ai pas été 
déçu. Cela a été l’occasion de rencontrer du 
monde, il y avait un brassage. Les gens se parlent 
naturellement, de façon détendue. J’apprécie 
aussi la vie paisible et le calme qui règnent à 
Cachan ainsi que la proximité avec Paris. Je suis 
logé à la résidence étudiante et c’est vraiment 
très pratique pour aller à mes cours. Un vœu 
pour 2022 ? Que la tranquillité et le bien-vivre 
à Cachan soient préservés. 

Ingrid
   J’ai plein de bons souvenirs à Cachan. Difficile 
d’en choisir un en particulier. Mon fils Gabriel 
est né à Cachan et j’ai également fait mes 
études ici. Au fil du temps, à différents 
moments de ma vie, j’y ai rencontré des 
personnes issues de milieux et d’horizons 
très différents. C’est une vraie richesse qui 
fonde l’identité cachanaise. Cachan, c’est ma 
ville de cœur. Il y a une sorte d’art de vivre où 
les gens se parlent relativement facilement. 
On aime se croiser, échanger à la sortie de 
la crèche… Pour 2022, je souhaite que les 
temps de partage se poursuivent à l’échelle 
de tous les quartiers. 
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  Notre meilleur souvenir date d’il y a quelques 
années. Nous avions participé à une marche 
en longeant la Bièvre et traversé plusieurs 
villes, dont Cachan. C'est une ville à taille 
humaine avec un vrai cœur de ville et un 
marché animé. Côté événements, la fête des 
voisins est très sympa. Les gens sont ouverts. 
C’est un temps de convivialité qui permet 
de faire de nouvelles connaissances.  

Anatole
  J’ai des très bons souvenirs de moments 
passés au parc Raspail parce qu’il y a des 
balançoires et des filets. On peut aller jouer 
dedans ! Ce que je préfère dans la ville, c’est 
l’école du Coteau. Pour l’année prochaine, 
j’aimerais avoir de nouveaux copains.  

Retrouvez la vidéo  
“ Parole aux Cachanais ”  sur le site de la ville  

www.ville-cachan.fr et la page Facebook 

À votre tour, partagez vos messages pour 2022 en les 
envoyant sur la page Facebook de la ville.
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Michèle Phelep est co-fondatrice de l’Accorderie de Cachan. Rencontre 
avec une Cachanaise qui œuvre au quotidien pour favoriser les 

rencontres et le lien social entre les habitant·es.

M ichèle Phelep a l’âme de celles et ceux pour 
qui la générosité n’est pas un vain mot. Un 

engagement au service des autres comme une 
évidence, servi par une alchimie revigorante 
d’enthousiasme, d’énergie et de bonne humeur. 
Ingénieure des Ponts, des eaux et des forêts et 
originaire de Bretagne, Michèle s’est installée à 
Cachan avec sa famille, il y a une vingtaine d’an-
nées. « Quand je suis arrivée, je me suis retrouvée 
assez isolée. J’étais en congé parental, je 
n’avais plus de contacts professionnels 
et j’ai mis un peu de temps à nouer 
des relations, se souvient-elle. 

« En 2015, lorsqu’une amie m’a 
parlé du projet de l’Accorderie, 
je n’ai pas hésité un instant à 
m’impliquer car c’est ce type de 
structure que j’aurais aimé trouver 
lorsque j’ai emménagé ». En 2016, 
Michèle intègre le collectif Les pas-
seurs de temps fondé l’année précédente 
par une autre Cachanais·e, Brigitte Andrieux, 
dans l’optique de créer une accorderie à Cachan. 
« Une accorderie est une structure de l’économie 
sociale et solidaire dont les objectifs sont de lutter 
contre l’exclusion et de favoriser la mixité sociale. Elle 
permet également de développer la coopération tout 
en valorisant les savoir-faire, les compétences et le 
pouvoir d’agir de chacun·e, à travers des échanges de 
services entre ses membres dans des domaines aussi 
variés que l’informatique, la cuisine, le bricolage, la 
couture, la garde d’animaux, l’aide administrative ou 
encore la réparation de vélos », indique Michèle. 
Petit à petit, Michèle Phelep se laisse prendre au 
jeu et s’investit de plus en plus dans ce projet qui 

lui tient particulièrement à cœur. « Créer du lien entre 
les gens est très important pour moi. C’est aussi ce que 
je fais dans le cadre de mes activités professionnelles au 
ministère de la Transition écologique où j’effectue des 
missions transversales qui impliquent une animation 
de réseaux », poursuit-elle. Après avoir expérimenté 
l’idée auprès des habitant·es, Michèle et les autres 
membres du collectif cherchent des financeurs et 

des partenaires. Ils sollicitent notamment la Ville 
qui accepte de mettre à leur disposition 

un local en pied d’immeuble, au cœur 
de la Cité-Jardins. Un soutien impor-

tant qui permet à l’Accorderie 
de Cachan de voir le jour et de 
démarrer son activité en 2019. 

« Aujourd’hui, il y a environ 130 
accordeur·euses à Cachan. Je suis 

membre de la gouvernance partagée 
de la structure. À ce titre, je participe 

régulièrement aux ateliers collectifs, 
organise des initiations à la marche nordique et 

sollicite des accordeur.euses pour des services comme 
la préparation d’un buffet. L’Accorderie me procure 
beaucoup de satisfaction. L’équipe et l’ambiance sont 
incroyables et cela me permet de rencontrer des gens 
de tous horizons. C’est un engagement qui a vraiment 
du sens pour moi ! »

 Plus d'infos :  
Accorderie de Cachan
179 avenue Aristide-Briand
Tél. : 06 95 06 15 52

PORTRAIT

Michèle Phelep, 

une Cachanaise qui crée le lien

“ L’Accorderie  
développe la 

coopération tout 
en valorisant les 

savoir-faire ”
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce 

magazine, cet emplacement vous est
réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr

Vos agences Alexandrimmo 
Cachan & Arcueil portent vos projets 

immobiliers depuis 1993

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

(à 100m du RER B Arcueil-Cachan)

Lundi : 09:30 - 19:00, Mardi : 09:00 - 19:45, Mercredi : 09:00 - 19:45
Jeudi : 09:00 - 19:45, Vendredi : 09:00 - 19:45, Samedi : 09:00- 19:00

Téléphone : 01 46 63 29 29
Email :

cachan@alexandrimmo.com
Site Web :

www.alexandrimmo.com Scannez puis Estimez

Venez vivre l’expérience du partenariat Alexandrimmo

CACHAN JANVIER 2022_CACHAN  21/12/21  16:54  Page2
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 Groupe socialiste et 
apparentés
• Hélène de Comarmond
• Samuel Besnard (président)
• Camille Vielhescaze
• Caroline Carlier
• Céline Di Mercurio
• Hervé Willaime
• Pierre-Yves Robin
• Christine Rescoussié
• Robert Orusco
• Yseline Fourtic
• Angélique Susini
• Katia Touchet

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

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

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

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

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

 Sans étiquette
• Fatoumata Bakily

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

Groupe socialiste et apparentés
« L’espoir, ça n’est pas de croire que tout ira bien, mais c’est 
de croire que les choses auront un sens » (Vaclav Havel)

Une nouvelle année commence, faite d’incertitudes et de profonds 
questionnements avant même d’avoir débuté… Incertitude sanitaire 
sur une situation qui perdure et s’installe sans doute pour un temps 
long, en tous cas bien plus long que nous l’avions imaginé. Incerti-
tude sur l’évolution du contexte économique avec un retour de l’in-
flation et une menace réelle sur les taux d’intérêt. Incertitude sociale 
avec un pouvoir d’achat en berne pour les « premiers de corvée », 
pour les moins favorisés, pour les petits revenus qu’ils soient jeunes 
ou retraités avec de faibles pensions ; pour celles et ceux qui sont les 
plus en difficulté. Et cela, alors même qu’à l’issue de ce quinquennat 
de l’inutile, les très riches sont les grands gagnants de la politique 
menée avec un gain de niveau de vie sur cinq ans qui est deux à 
trois fois plus élevé que le reste de la population. Enfin, incertitude 
politique en cette année électorale avec une présidentielle et des lé-
gislatives qui seront déterminantes pour le pays et sa population.
Il y a pourtant bien des raisons de fonder un espoir pour cette année 
2022 !
A l’international, c’est voir que la gauche unie peut l’emporter à nou-
veau face à la droite et l’extrême droite comme au Chili, ce si beau 
pays qui par son histoire connait le prix démocratique d’une telle 
victoire.
Au plan communal, c’est voir la jeunesse s’exprimer dans l’impor-
tante démarche de concertation qui lui est spécifiquement destinée 
sur Cachan. Avoir espoir dans sa jeunesse, avoir confiance en elle, 
dans son implication dans le monde, dans sa créativité, sa solidarité, 
sa responsabilité.
Formons le vœu pour 2022 que notre volonté au monde nous rap-
proche les uns des autres pour construire en commun, plutôt que de 
nous éloigner de l’autre, de notre humanité, dans l’indifférence de 
voir triompher l’égoïsme, l’intolérance et la haine.

Les élu.es socialistes et apparenté.es

Groupe PCF Front de Gauche
SALAIRES
« Le groupe communiste et apparenté » vous présente à toutes et tous ses 
meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2022. »
« …Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd’hui, 
tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies 
reconnaissent et rémunèrent si mal », ainsi parlait le Président de la 
République lors d’une allocution prononcée le 13 avril 2020.
Soulignant ainsi le rôle déterminant de la Fonction Publique dans 
son ensemble, et notamment des fonctionnaires ou contractuels 
de la « Territoriale » dans le maintien d’un service public de quali-
té auprès des populations durant cette situation particulièrement 
difficile.
La crise issue de la pandémie a eu au moins une vertu : la reconnais-
sance de l’engagement et des compétences des agents de la Fonc-
tion publique.
Cependant les fonctionnaires ne peuvent se contenter de discours 
louangeurs ou de mesures parcellaires, il leur faut une véritable re-
valorisation salariale.
Et pour cause cela fait plus de 10 ans que la valeur du point d’indice, 
l’élément structurant de la rémunération de la Fonction Publique, 
est restée stable (à peine un, léger frémissement en 2016).
Pire encore la Ministre de la Fonction Publique a fait savoir aux orga-
nisations syndicales que « les conditions n’étaient pas réunies » pour 
une revalorisation salariale en 2022
Pour rappel les deux principaux moments ou dans notre pays l’en-
semble des conditions étaient réunies pour une augmentation géné-
rale des salaires sont juin 1936 et mai 1968. 
Ce n’est pas d’une augmentation du temps de travail dont les fonc-
tionnaires ont besoin mais d’une augmentation de la valeur du point 
d’indice.
Soutenons-les.

Groupe communiste et apparentés
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Groupe Debout et Unis
Parole aux jeunes cachanais.es

Plus d’une centaine de jeunes entre 12 et 30 ans ont été au ren-
dez-vous et se sont exprimés lors du lancement de la grande 
consultation « Parole aux jeunes cachanais.es ». Ils ont pu parta-
ger leur vision de la ville, partager leurs projets, leurs expériences 
et leurs idées. Les jeunesses cachanaises ne veulent plus simple-
ment faire de la figuration : ce sont des jeunes qui s’engagent, 
qui sont force de propositions et qui souhaitent devenir des ac-
teurs au premier plan du futur dans leur ville. 
Les jeunes cachanais.es se sont particulièrement exprimer pour 
faire part de leurs besoins d’être accompagnés ou/et soutenus 
par la ville et l’ensemble des acteurs institutionnels ou asso-
ciatives dans de nombreux domaines. Que ce soit en matière 
d’éducation, d’emploi ou de formation. Mais également en ma-
tière d’accès à la culture, de sport ou de loisirs. Ces rencontres 
renforcent notre volonté de mener nos actions en prenant en 
compte leurs réalités et d’adapter les dispositifs mis en œuvre 
à leurs besoins. 
Maintenant que nous sommes en responsabilité, il est de notre 
devoir de poursuivre les échanges avec ces jeunes et de leur don-
ner la possibilité d’imaginer et de participer à la construction de 
Cachan aujourd’hui et surtout de demain. Puisque leur parole 
compte, nous souhaitons aller à la rencontre de tous les jeunes 
dans tous les quartiers de la ville. Debout et Unis puise ses forces 
et son inspiration de cette jeunesse, nous poursuivrons tout au 
long de notre mandat nos actions en faveur de la jeunesse ca-
chanaise.

Le groupe Debout et Unis

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Bonne année 2022, sociale et participative !
Cachan Ensemble souhaite à toutes les Cachanaises et tous les Ca-
chanais une belle et heureuse année 2022, dans cette tribune-carte 
de vœux puisque le contexte sanitaire oblige à renoncer, comme en 
2021, aux cérémonies festives traditionnelles. Nous adressons des 
vœux tout particuliers et nos remerciements à l’ensemble du person-
nel municipal qui assure la continuité de tous nos services publics 
locaux depuis le début de l’épidémie, en tout temps et toutes cir-
constances.
Nous formons d’abord des vœux de santé et l’espoir que cette épidé-
mie soit enfin enrayée en 2022. Nous avons une pensée pour celles et 
ceux qui ont été endeuillés en 2021, et pour les personnels soignants 
qui poursuivent leur engagement de crise en ce début 2022.
Nous formons aussi des vœux pour que les questions sociales et so-
ciétales redeviennent la priorité de tous les décideurs, le gouverne-
ment comme les entreprises, car elles sont au cœur du quotidien 
et des préoccupations des habitant·e·s. L’emploi, en particulier des 
jeunes, et le pouvoir de vivre de tous doivent être l’objectif de nos 
politiques et de nos actions, pour plus de justice.
Nous formons enfin des vœux pour que cette année marque un sur-
saut démocratique avec une forte participation aux élections prési-
dentielles et législatives. Nous nous battrons sans relâche pour que le 
débat ne soit pas détourné sur les questions identitaires qui divisent, 
mais recentré sur les enjeux sociaux et environnementaux qui ras-
semblent.
Et, fidèles à nos valeurs, nous porterons ces engagements dans la 
ville, pour une démocratie participative de proximité.
2022 sera ce que nous en ferons tous ensemble, bonne année à vous !

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

Groupe Europe Écologie Les Verts 

Au terme d’une année 2021 éprouvante à bien des égards, le 
groupe EELV vous souhaite, à toutes et tous, une année 2022 heu-
reuse et fraternelle.
Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ont été 
touché.e.s par la pandémie, directement à travers le deuil ou la 
maladie, et indirectement à travers leur emploi ou leurs conditions 
de vie devenues plus difficiles.
En 2021, au-delà de la situation sanitaire, notre vivre-ensemble a 
été abimé chaque fois que l’indifférence a gagné du terrain face 
aux injustices, chaque fois que la peur et la haine ont été attisées 
dans le débat public. Mais aussi chaque fois que la crise écologique 
sans précédent que nous traversons a été minimisée, voire ignorée.
En aout, la sortie du rapport du GIEC dressant un état des lieux 
implacable des dérèglements climatiques en cours, a été infini-
ment moins couverte par les médias que l’arrivée de Lionel Messi 
au PSG. Autre exemple, les migrations vers les pays industrialisés 
ont connu une baisse record en 2020 à cause de la COVID-19 nous 
apprend l’OCDE. Pourtant, c’est le repli sur soi qui croit en France. 
Le traitement médiatique et politique qui en est fait est indigne 
d’un pays qui promeut la fraternité comme un des trois piliers de 
sa devise.
À l’aube de cette nouvelle année, nous souhaitons témoigner notre 
gratitude à celles et ceux qui font vivre la fraternité et le lien social, 
à travers leur métier ou leurs engagements. Pensons aux agents 
du service public, aux agents municipaux ainsi qu’en particulier à 
celles et ceux travaillant pour l’éducation, la santé et la justice, ces 
services bradés par l’État, qui assurent pourtant le socle de notre 
vivre-ensemble et de notre avenir.

EELV Écrivez-nous : eelvcachan@protonmail.com

Groupe Générations
Les fêtes de fin d’année nous trouvent une nouvelle fois sous 
l’épée de Damoclès de la pandémie. Le vaccin est une arme effi-
cace. Mais quand allons-nous, enfin, exiger la levée des brevets, 
pour garantir à toute l’humanité cette même protection ? Tant 
que nous n’avons pas vacciné le monde entier, les nouveaux va-
riants se succèdent, et font durer notre calvaire commun. Encore 
une fois, c’est l’avidité et l’égoïsme qui tuent, et la solidarité la 
solution.
En jetant un regard en arrière sur les deux dernières années, 
force est de constater que cette solidarité est un bijou à chérir 
et entretenir. Trop vite oubliées, ces femmes et ces hommes qui 
se levaient le matin pour soigner, nettoyer, prendre soin du pays 
pendant ces mois difficiles. Pourquoi le SMIC n’a-t-il pas augmen-
té, M. Macron ? Que vous faut-il de plus ?
Trop vite oubliés, ces fonctionnaires dévoués qui n’ont jamais 
compté leurs heures pour assurer le service public pendant la 
crise, pour conduire les transports, garantir nos droits, nous pro-
téger, assurer la continuité de l’administration. Pourquoi le point 
d’indice est-il toujours bloqué, M. Macron ? Que faut-il de plus ? 
Trop vite oubliées, toutes ces révélations soudaines sur la difficul-
té de l’habitat précaire, des problèmes d’isolation, des violences 
familiales, de la santé au travail. Pourquoi tout cela a-t-il disparu 
du débat public, au profit des obsessions morbides de quelques 
Tartuffes et démagogues ?
Défendre les services publics est notre combat quotidien. En 
2022 et dans les débats qui s’ouvrent, n’oublions jamais que le 
service public, c’est le patrimoine de celles et ceux qui n’en ont 
pas ; c’est cela, la République.
Bonnes fêtes à toutes et tous !

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  
– generationscachan@gmail.com
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En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen
Une commune inscrite dans un territoire
Tout d’abord, nous adressons à toutes et tous nos meilleurs vœux 
pour 2022, qui sera une année riche en événements importants 
pour notre démocratie, et qui reste porteuse de grandes incerti-
tudes sur les évolutions de la pandémie de Covid 19 et ses consé-
quences pour notre vie quotidienne. 
Au conseil municipal du 16 décembre dernier a été présenté le 
rapport d’activité du Grand-Orly-Seine-Bièvre (GOSB), dont notre 
commune fait partie. L’occasion pour nous d’évoquer la question 
des liens entre Ville et autres collectivités.
Le territoire fonctionne comme une coopérative de communes. Ce 
qui veut dire que ce sont très largement les villes qui prennent les 
décisions pour ce qui les concernent. Les positions défendues par 
nos élu(e)s devraient donc être débattues en conseil municipal. 
Pareil pour la métropole du Grand Paris. Dans le millefeuille admi-
nistratif de la région parisienne, assurer ce lien est indispensable à 
la lisibilité de l’action publique. 
Parmi les sujets importants du ressort du GOSB : la circulation à 
vélo ; la collecte et le traitement des déchets ; la séparation des 
eaux usées et pluviales ; le développement de l'activité économique 
à Cachan autour des quatre domaines d’activité stratégiques : san-
té, bien-être et autonomie, numérique, ville durable et ville de de-
main, agroalimentaire, la mutualisation des services, etc.
Il nous semble aussi important, comme nous en parlions dans 
notre programme en 2020, que des débats publics sur ces diffé-
rents sujets puissent être organisés pour faire entendre la voix 
de tous. Nous prendrons l’initiative d’organiser de tels débats en 
2022.

Les élus En Avant Cachan !
Maxime Mégret-Merger, Alain Ospital, Olivier Fallou

www.enavantcachan.fr / enavantcachan@gmail.com

Tribune Mieux vivre à Cachan
La Maire est fermée à toute proposition de l’opposition :  
est-elle démocrate ?
Cher(e)s Cachanais(es), tous nos voeux pour cette nouvelle année !
Nous espérons que vous et vos proches traversez cette nième vague 
pandémique sans encombre, en ayant notamment rapidement trouvé 
où vous vacciner.
À ce propos, nous avons à nouveau demandé à la Maire de mettre en place 
à Cachan un centre de vaccination mobile (vaccinobus), sans succès.
Nous avons par ailleurs proposé à la Maire de faire un geste d’ouverture 
démocratique, en permettant à un élu de l’opposition municipale de 
siéger à notre territoire intercommunal (3 élus de sa majorité y siègent 
déjà) : nouveau refus.
Nous avons enfin proposé à la Maire de relier les caméras de vidéo-
protection de la ville au commissariat, afin que les Policiers nationaux 
(assermentés) puissent visionner les images en direct et intervenir en 
urgence : encore refusé.
La Maire explique que cela serait une atteinte à la vie privée !
À nouveau, quelle inversion totale des valeurs.
Repérer grâce aux images en direct les rôdeurs, interpeler en flagrant délit 
les auteurs de tirs de mortier ou d’agression n’intéresse pas la Maire…
Elle prône le visionnage a posteriori des images enregistrées, souvent 
inutile car les délinquants ne sont pas identifiables (masque + capuche).
Ce refus idéologique de la Maire entraîne une perte de chance pour 
les Cachanais(es).
À force de persévérance nous avons obtenu plus de caméras (même 
s’il en manque encore beaucoup) ; nous obtiendrons le visionnage 
de leurs images en direct, pour votre tranquillité et votre sécurité !

Dr Sébastien TROUILLAS
Conseiller municipal

Tél. 06 61 38 28 35
Mel : ecrire@sebastientrouillas.fr

Pascal CASTILLON
Conseiller municipal

Groupe « Mieux Vivre en Synergie »
Ils préfèrent des postes à leurs convictions

En cette nouvelle année 2022, nous tenons tout d'abord à vous 
présenter nos meilleurs vœux les plus sincères.
Entre une situation sanitaire qui ne s'améliore pas, des décisions 
gouvernementales qui divisent la population et réduisent de plus 
en plus nos libertés individuelles, un changement de politique 
s'impose pour apaiser les tensions et faire corps à nouveau.
Le 16 décembre dernier, le conseil municipal de Cachan a eu à vo-
ter pour élire son quatrième représentant au territoire du GOSB 
Grand Orly Seine Bièvre).
Dans différents programmes politiques de groupes de gauche 
composant la majorité municipale (PS, EELV, Génération, ...), on 
peut y lire la volonté de renouveau démocratique dont le sou-
hait est d'intégrer la représentation proportionnelle à toutes les 
élections. Hélène de Comarmond, maire de Cachan, écrivait le 5 
octobre 2020 son inquiétude face à la désertion des bureaux de 
vote aux différentes élections, appelant ainsi à « nous montrer à la 
hauteur du besoin de renouveau démocratique ».
Afin que la majorité municipale mette en pratique ses propres 
convictions, nous lui avons donc proposé d’élire un conseiller de 
l'opposition.
Mais la majorité municipale, dans son intégralité, a préféré balayer 
sa conviction de «renouveau démocratique» pour ... un poste, alors 
même qu'elle serait restée majoritaire à 75% !!!
Comme le disait Jacques Chirac : « les promesses n'engagent que 
ceux qui les reçoivent ». Nous savons désormais à quoi nous en te-
nir avec les promesses de la majorité municipale de Cachan, qui ne 
fait qu'augmenter la méfiance que les électeurs ont des politiciens.

Michèle Eskinazi / José Caramez

GROUPES D’OPPOSITION

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

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

 Mieux Vivre en Synergie
• Michèle Eskinazi (présidente)
• José Caramez



PPLLAANN  
POINTS DE COLLECTE DES SAPINS

1• Square d'Arménie
2• Rue du Loing (à l'angle des rues de la Marne et de Lorraine) 
3• Place Chateaubriand 
4• Rue Pierre-Curie / avenue Pasteur 
5• Rue Marc-Sangnier / place Edouard-Herriot 
6• Rue des Saussaies / avenue de Lattre de Tassigny 
7• Rue des Saussaies / rue Eugène-Belgrand 
8• Rue des Saussaies / allée Gustave-Courbet 
9• Rue du Moulin de Cachan (en face de la rue du Parc) 
10• Rue Etienne-Dolet (au niveau de l'escalier Georges-Vigor) 
11• Rue Victor-Schoelcher

RECYCLEZ VOS SAPINS DE NOËL 
N'oubliez pas de déposer vos sapins secs dépourvus de décoration jusqu'au 17 janvier 2022 dans les 22 emplacements prévus 
par la Ville (liste ci-dessous). Ils seront récupérés par le service des Espaces verts. 

12• Boulevard de la Vanne (à hauteur du sentier des Garennes) 
13• Allée des Arts / allée Bellevue 
14• Avenue Léon-Blum / boulevard de la Vanne 
15• Avenue de la Division Leclerc (face IUT) 
16• Avenue du Président Wilson (stade ESTP) 
17• Angle des rues Marcel-Bonnet et de L'Espérance
18• Espace Vert au pied du mur Hénouille 
19• Place Eustache-Deschamps 
20• Rue Gabriel-Péri / Eugène-Bregeard
21• Croisement RN 20 et rue de la grange Ory
22• Place Carat

22

17

12

13

8

20

14
5

15
6

7

9

18

19

16

3

2

4

21

1

10

11
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DÉCHETS

Collectes du mois
 

 Déchets ménagers
Ils sont collectés les lundis, mercredis et vendre-
dis.

 Emballages, journaux, magazines
Ils sont collectés les mardis et jeudis.
Rappel : depuis le 1er octobre 2019, tous les em-
ballages se trient.

 d'infos : citeo.com

 Encombrants
Les encombrants sont collectés chaque  
jeudi, dans toute la ville sans distinction de sec-
teur.

  Déchetterie de proximité Recycl’inn !
La déchetterie de proximité est mise à dis-
position des habitant.es les 2e et 4e sa-
medis de chaque mois de 9h à 13h (sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile de moins de six mois) au 
104 avenue Gabriel-Péri (entre les ronds-points  
Lunain/Saussaies).

�����-���� -������������� -���������

 Déchets toxiques
Tous les 3es samedis de chaque mois 
de 9h30 à 12h30 au marché Car-
not, de 13h30 à 14h45 sur le parking  
Belgrand et de 15h à 16h30 sur le  
parking Eustache-Deschamps. Le camion Onyse 
collecte les piles et les déchets toxiques.

 La ressourcerie la Mine
Collecte, valorisation et revente de meubles 
et d’objets. Dépôt d’objets : du mercredi au 
samedi de 11h à 17h30. Collecte à domicile 
pour des volumes importants : prise de rendez-
vous collecte@ressourcerie-la-mine.com, 74 
avenue de la Convention à Arcueil.

 Collecte de vêtements
Vous souhaitez faire don de vêtements en bon 
état dont vous n’avez plus l’usage, pensez aux 
associations comme La Pièce solidaire.

 d'infos : lapiecesolidaire.fr

TRI DES DÉCHETS
La Ville dispose d’un système de collecte régulier pour les déchets ménagers, les emballages et les contenants en verre.

ORDURES MÉNAGÈRES
Restes alimentaires, produits 
d’hygiène,  vaisselle cassée,

    sacs plastiques, sacs 
canins... 

 EMBALLAGES, JOURNAUX, MAGAZINES
    Plastiques légers : pots de yaourt, 

barquettes, etc. 
    Plastiques transparents et  

opaques : bouteilles, flacons, etc.
    Déchets aluminium : conserves, 

canettes, capsules de café, etc.
    Déchets papier : cartons, journaux et 

magazines.
À déposer vidé, non lavé et sans sac. 

En cas de doute, jetez dans le bac vert

CONTENEURS À VERRE
Bouteilles, pots et bocaux en verre  

(sans bouchon, ni couvercle,  
ni capsule)

 

La collecte des déchets est assurée lors des 
jours fériés, sauf pour le 1er mai. Elle a lieu le 
matin à partir de 5h30. 
Les bacs doivent être sortis à partir de 18h, 
la veille du ramassage, et retirés après le 
passage de la benne. Pour ne pas gêner la 
circulation des piétons, merci de rentrer vos 
bacs le plus tôt possible après la collecte.
Remplacement gratuit d'un bac abîmé ou 
manquant : 01 49 69 60 94
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PORTAIL FAMILLE
La Ville facilite vos 
démarches...
•  Réservez en ligne sur votre 

portail famille du site de la 
ville :   ville-cachan.fr

•  Présentez-vous à l'accueil de 
la Mairie de Cachan - Service 
Relation Citoyen

CARNET DU MOIS DE DÉCEMBRE
Bienvenue à
FOURMENT Timéo,Shilan,Emmanuel • DESNOS 
Maël, Jean, Georgios • RÉMIAT DE CARVALHO 
Gabriel • DABO Youssouf • ZARKA Ela • PRINCE 
ECOURTEMER Mawena, Louise • HAMITOUCHE 
Amir, Kahïl • NGUYEN Léa, Quynh Thu • VINCENT 
Louise, Brigitte, Catherine • LALBAT Zoé, Elise, 
Paulette • MATIP BOURJON Yoanna, Chantal, 
Léah • GILBERT Anatole, Michel, Jean-Pierre • 
BIDANE Yousra • CAILLARD BUTTEAU Doriane, 
Véronique • DIANÉ Malick, Khalil • DAHMOUL 
Assia • FERNANDES Rita, Catarina • PLESCANU 
Doroteea • REZZAI Jana • FIORAVANTI Inès, 
Makalé, Pia • PECQUEUR Scott, Khalil, Jean • 
KNIS Mansour • ESSLINGER Lily, Alessa

Ils ou elles se sont unis.es  
MAHEFANIAINA Stéphane, Eliot et DOMOINA 
Elisoa, Dominique

Ils et elles nous ont quitté.es  
BEAU Noël, Edgar • VEZIROVA Guler veuve 
TSERETYAN • GOUSSOT Marcelle, Françoise veuve 
PAILLOUX • LAZERGES Jacques, Philippe, Marc 
• LE Thi-Le, Lang veuve NGUYEN • DE SOUSA 
MONTEIRO Celestino, Manuel • RETAUD Blanche, 
Juliette, Louise épouse BRUNET • PHILIPPON 
Jérôme, René, Gabriel • LEROUX Andrée, Louise 
épouse PROUTEAU • LOREDO Luis • DI PIAZZA 
Santa, Maria veuve MUSARRA • DO Thi, Minh, 
Phu • BOUANA Jules • PAROT Marie, Thérèse, 
Edmond • MARINATO Pierrette, Mauricette • LE 
VIENNESSE Thierry, René • RAYNALDY Hélène, 
Marie veuve ASSELIN • AGUENIDJILBANE 
Mahfoud • GAUTHIER Georges • VIEL Françoise, 
Bathilde, Gabrielle veuve DOUBLET • SEDIRA 
Nadia

MENUS DU MOIS DE JANVIER
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 3 au 7 
janvier

Sauté de poulet 
Julienne de légumes

Petit suisse 
Gourde compote
Fruit de saison 

Filet de cabillaud 
 

sauce citronnée
Purée de pomme 

de terre
Comté

Compote bio ind. 
Gâteaux secs (sablé)

Roti de bœuf et jus 

Épinard  
à l'ail + Farfalles

Brie
Crème dessert

Kiwi

MENU VÉGÉTARIEN
Riz créole 

Tomme blanche
Clémentines

Yaourt vanille 
Chili végétarien

Roti de porc au jus 
 

(s/p roti de dinde)
Gratin de brocolis et 

choux fleur 
Yaourt vanille 
Fruit de saison
Galette des rois

Du 10 au 14 
janvier

Coupelle de pâte 
volaille

Filet de saumon rôti 
huile d'olive 
Courgettes sautées 

Saint Nectaire
Riz au lait

Escalope de dinde 
à la crème 
Carottes vichy 

et riz pilaf
Gâteaux secs 
(moelleux)

Fromage blanc 
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Quiche salée 

aux petits légumes
Salade verte 
Tartare nature

Compote banane
Yaourt aux fruits

Sauté d'agneau  
aux poivrons

Haricots beurre
Chèvre

Pomme 
Gâteaux secs 

(palmiers)

Steak haché 
frites

Yaourt nature 
Gourde compote
Fruit de saison

Du 17 au 21 
janvier

Escalope de poulet 
 

sauce moutarde
Quinoa  

aux poireaux
Camembert

Yaourt arôme
Clémentines

MENU VÉGÉTARIEN
Omelette  
aux herbes

Haricots verts 
Yaourt nature

Kiri
Éclair chocolat

Colin pané maison 

Pommes vapeur 
Mimolette

Compote gourde
Kiwi

Émincé de bœuf  
en sauce

Blé pilaf 
Fromage blanc

Banane
Gâteaux secs 
(petit roulé)

Filet de hoki  
sauce tomate

Gratin de potiron
Emmental

Fruit de saison
Crumble pommes 

poires

Du 24 au 28 
janvier

Sauté de volaille  
aux champignons 
Carottes bio confites 

Gouda
Semoule au lait
Compote gourde

Sauté de porc  
(s/p sauté de dinde)
Poêlée de légumes 

Yaourt arôme
Gâteaux secs 
(barquettes)

Abricot au sirop

Lasagnes de saumon 

Salade verte 
Yaourt
Comté

Compote pomme 
fraise

Boulettes de bœuf 
aux herbes  
sauce tomate

Brocolis 
Gâteaux secs (sablé)

Faisselle au miel
Poire

MENU VÉGÉTARIEN
Risotto de légumes 

au parmesan
Pâte de fruit 

Vache qui rit
Pomme 

 En raison du contexte sanitaire, les menus du mois du janvier ont été modifiés. Merci de votre compréhension.     
Conformément au règlement CE n°1169/2011, les menus peuvent contenir les 14 substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : céréales contenant du gluten, 
crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou  
10 mg/l en dioxyde de soufre, lupin, mollusques.
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CONTACTS UTILES 
 Commissariat principal  

163-167 bis avenue Gabriel-Péri, 94270 
Le Kremlin-Bicêtre. Tél. : 01 45 15 69 00

 Commissariat de Cachan
15 rue Marx-Dormoy. Lundi, mardi, 
mercredi, vendredi de 9h à 18h. 
Tél. : 01 45 46 73 00

  Police municipale
22 rue Guichard. Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 7h50 à 12h et de 14h à 17h30. 
Jeudi de 14h à 17h40. Tél. : 01 49 69 96 71

 Trésorerie principale
3 rue Camille-Desmoulins. Lundi, mercredi 
et vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h. Mardi 
et jeudi de 9h à 12h. Tél. : 01 49 08 07 20

 La Poste
3 rue Camille-Desmoulins. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h. Samedi de 8h30 à 13h

 Théâtre Jacques-Carat
21 avenue Louis-Georgeon. Horaires et tarifs 
des spectacles : www.theatrejacquescarat.fr. 
Tél. : 01 45 47 72 41

 Cinéma La Pléiade
12 avenue Cousin-de-Méricourt
Horaires et tarifs : www.cinema-lapleiade.fr. 
Tél. : 01 46 65 13 58

 Bibliothèque centrale
11 rue Camille-Desmoulins
Mardi de 14h à 18h. Mercredi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. Vendredi de 14h à 19h. 
Samedi de 10h à 18h. Tél : 01 49 69 61 60

 Bibliothèque La Plaine
11 allée Pierre-de-Montreuil. Mardi de 16h 
à 19h. Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 
18h. Vendredi de 16h à 19h. Samedi de 
14h à 18h. Tél. : 01 45 47 33 79

 Bibliothèque Lamartine
4 square Lamartine. Mardi de 16h à 19h. 
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Vendredi de 16h à 19h. Samedi de 10h à 
13h. Tél. : 01 49 69 61 15

 Centre socioculturel La Plaine
1 allée Pierre-de-Montreuil. Lundi de 14h 
à 19h. Mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. Tél. : 01 49 69 60 10

 Centre socioculturel Lamartine
Square Lamartine. Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 21h. 
Mardi de 14h à 21h. Samedi de 9h à 17h. 
Tél. : 01 49 69 61 10

 Centre socioculturel Maison Cousté
19 rue Cousté. Lundi et mardi de 
14h à 19h30. Mercredi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30.  
Tél. : 01 45 46 67 15

 Espoir
Soutien psychologique pour  les 
adolescent·es et guidance parentale. 19 
rue Cousté. Sur rendez-vous. Lundi, mardi, 
mercredi, vendredi de 10 à 19h. Jeudi de 
13h à 19h. Tél. : 01 45 46 64 39

 Mission locale Innovam 
Guide les jeunes dans l’élaboration de 
leur parcours. Sur rendez-vous. 1 rue de 
la Gare. Tél. : 01 41 98 65 00

 Service de soins infirmiers à domicile 
de la ville de Cachan (ACSMD)
Sur prescription médicale. Intervention 
à domicile d’infirmier·ères et d’aides-
soignant·es pour les Cachanais·es de plus 
de 60 ans, handicapé·es et patient·es 
Alzheimer. Tél. : 01 45 47 06 35

PERMANENCES 
  Médiation familiale

Consultations et médiation des situations 
conflictuelles au sein de la famille.
Tél. : 01 41 98 36 40

 Point info familles
Réunions d’information organisées les  
1er et 3e mardis de chaque mois à 17h.
Tél. : 01 45 47 70 95

 Ecrire ensemble 
Aide à la rédaction de courriers administra-
tifs. Tél. : 06 73 89 05 62
•  Au centre communal d’action sociale : 

mardi et vendredi de 8h30 à 12h ; samedi 
de 9h à 12h30.

•  À la bibliothèque centrale : mardi et 
vendredi de 14h à 17h. Sur rendez-vous.

 ADIL 94
Agence départementale d’information 
sur le logement. 48 avenue Pierre-
Brossolette, 94000 Créteil. 
Tél. : 01 48 98 03 48

 Délégué du défenseur des droits
Sur rendez-vous les vendredis à la Maison 
de la prévention et de la médiation
22 rue Guichard. Tél. : 01 41 98 36 40

  Conciliateur de justice
Sur rendez-vous les 1er et 3e jeudis de 
chaque mois à la direction prévention, 
médiation, sécurité. 22 rue Guichard.  
Tél. : 01 41 98 36 40

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
Le centre municipal de santé Georges-Grün 
propose une offre importante de soins 
médicaux et paramédicaux de qualité. 
Les patients.es peuvent bénéficier des 
consultations de médecine générale, de 
médecine spécialisée (cardiologue, diabé-
tologue, endocrinologue, gynécologue…), 
de dentistes ainsi que de kinésithérapeutes.

Prise de rendez-vous en ligne
Une plateforme de prise de rendez-vous 
est accessible à tous.tes les patients.tes 
et permet d’accéder aux plages de consul-
tation des médecins. Pour prendre un 
rendez-vous, il suffit de créer un compte 
lors de la première connexion. Un SMS de 
rappel vous sera envoyé 24 heures avant la 
date de consultation.

 d'infos :
Centre municipal de santé Georges-Grün
7 avenue Cousin-de-Méricourt.
Tél.  : 01 49 69 61 40
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 
9h à 12h.

D
R

PHARMACIES  
• Pharmacie de la Grange Ory
11 av. Aristide-Briand.  Tél. : 01 70 25 51 75
• Pharmacie de La Plaine 
40 av. du Maréchal de Lattre-de-Tassigny. 
Tél. : 01 46 65 68 60
• Pharmacie des Arcades 
10 rue Guichard. Tél. : 01 46 65 64 57
• Pharmacie des Lumières
91 av. Aristide-Briand. Tél. : 01 46 65 54 62
• Pharmacie du marché
30 av. Carnot. Tél. : 01 46 64 05 90 
• Pharmacie du Parc
13 av. de la Division Leclerc.  
Tél. : 01 46 64 05 46 
• Pharmacie Talbot
4 rue Gallieni. Tél. : 01 46 64 09 36  
• Pharmacien Tchaparian
171 av. Aristide-Briand. Tél. : 01 47 40 88 41

HORAIRES D'OUVERTURE DE L'HÔTEL DE VILLE  
8 rue Camille-Desmoulins • Tél. : 01 49 69 69 69
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h et de 
13h30 à 17h15 ; le jeudi de 13h30 à 19h ; le samedi de 8h45 à 12h30.
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© Eric Walter
Merci et bravo à Eric Walter 
pour cette photo artistique 

des vitraux de l’hôtel de ville.

Envoyez-nous vos plus beaux clichés 
de Cachan à communication@ville-cachan.fr
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À Cachan

les rêves se partagent

Servez-vous de l’espace vierge ci-dessous pour exprimer vos vœux pour 
2022 sous forme de texte ou de dessin.

Vous pouvez ensuite découper ce�e partie et l’accrocher sur l’arbre à vœux   
situé à l’accueil de la mairie ou la transme�re à l’un de vos proches.



À Cachan, 
les rêves se partagent


