
1 
 

 

Cachan, vendredi 20 janvier 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
CEREMONIE DES VŒUX DE LA VILLE DE CACHAN 

Retour sur les vœux aux institutions 
 

 
Mercredi 18 janvier 2016 à 19 heures, Jean-Yves Le Bouillonnec, Maire de Cachan et le 
Conseil municipal, ont présenté leurs vœux aux part enaires institutionnels, 
associatifs, culturels et économiques de la ville. 
 
Plus de 800 personnes étaient présentes hier soir lors de cette traditionnelle cérémonie 
organisée au gymnase Victor Hugo de Cachan. 
 
De nombreuses personnalités présentes 
Se sont déplacés hier soir notamment : Thierry LELEU, préfet du Val de Marne, Martine 
LAQUIEZE, sous-préfète de L’Hay-les-Roses, René ROUQUET, Député du Val-de-Marne, 
Jean-Jacques BRIDEY, Député-Maire de Fresnes, Luc CARVOUNAS, Sénateur-Maire 
d’Alfortville, Michel LEPRETRE, Président du territoire Grand Paris Seine Bièvre, les Maires 
du territoire (Christian METAIRIE, Maire d’Arcueil, Jean-Marc NICOLLE, Maire du Kremlin-
Bicêtre …), Catherine BARROT-PERENET, membre du Directoire de la Société du Grand 
Paris et Daniel BREUILLER, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris. 
 
 
En annexe : discours de Jean-Yves Le Bouillonnec (seul le prononcé fait foi) 
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ANNEXE 
 

Discours de Jean-Yves Le Bouillonnec, 
Député-maire de Cachan  

 
Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d’entre vous.  
 
Bienvenue à vous tous, au nom d’Hélène De Comarmond, Première Adjointe, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val de Marne, des maires adjoints et 
conseillers délégués constituant la municipalité, et des membres du Conseil 
Municipal qui m’entourent.  
 
Bienvenue également au nom de la Direction Générale, des directeurs et de tous les 
agents municipaux de la Ville de Cachan. 
 
Je veux remercier les personnalités et autorités qui nous font l’amitié de leur 
présence traduisant ainsi leur attention, leur intérêt et leur attachement pour notre 
ville de Cachan :  
 

- Monsieur le Préfet du Val de Marne, Thierry Leleu 
- Madame la Sous-Préfète de L'Haÿ-les-Roses, Martine Laquièze 
- Mes collègues députés….. et sénateurs…. 
- Monsieur Daniel Breuiller, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris 
- Les Maires du territoire Grand Orly Seine Bièvre : Christian Métairie / Jean-

Marc Nicolle 
- Madame Dominique Barjou, Conseillère Régionale 
- Monsieur Jonathan Kienzlen, Conseil Régional 
- Madame Catherine Barrot-Perrenet, membre du Directoire de la Société du 

Grand Paris et Monsieur Philippe Yvin, Président du directoire de la Société 
du Grand Paris. 

 
J’excuse Madame la Députée Européenne, Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, à 
cet instant, au Parlement Européen, qui avait espéré pouvoir être parmi nous. 
 
Je tiens à saluer tout particulièrement les autorités représentant les grands services 
qui, au quotidien, assurent la sécurité des personnes et des biens, 
l’accompagnement de nos concitoyens, dans notre commune. La police nationale du 
Commissariat du KB, la gendarmerie de la Brigade de Chevilly la Rue, les sapeurs-
pompiers de la brigade de Bourg La Reine, les services déconcentrés de l’Etat, en 
Préfecture et sous-préfecture, ceux du département du Val de Marne, ceux du Grand 
Paris Seine Bièvre dans lequel nous développons désormais nos relations 
intercommunales, ceux des équipements hospitaliers, des services de santé. Tous 
constituent le service public, aux côtés de celui de notre commune, et sont 
l’expression de la compétence des personnels et des fonctionnaires, dont je veux 
souligner l’engagement, la compétence et le dévouement, en leur adressant de très 
chaleureux remerciements. 
Je salue également les autorités religieuses, que nous avons eu le plaisir de 
rencontrer, lors du très convivial échange de vœux, dimanche dernier. 
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Nous sommes heureux de vous retrouver, en ce début d’année pour partager un 
moment convivial et chaleureux qui nous permet d’échanger, selon la belle tradition, 
des vœux pour les mois à venir tout en regardant ce que l’année écoulée nous a 
léguée. 
 
Ce moment est l’occasion de vous remercier, de la part que vous prenez dans les 
différents secteurs qui concernent la vie de nos concitoyens et le développement de 
la ville. La plupart d’entre vous êtes partenaires des services, prestataires, acteurs, 
d’un quotidien que nous voulons améliorer plus encore.  
 
Tous ici présent, vous êtes à différents titres, les acteurs de notre commune et de ce 
territoire. Nous vous accueillons pour vous exprimer notre gratitude. 
 
Vous êtes nombreux, trop nombreux pour que je me hasarde à évoquer tel ou tel. Ne 
m’en veuillez pas. C’est bien à chacune et chacun d’entre vous, cependant, que 
s’adresse le message de remerciements et d’amitié dont je suis porteur. 
 
Comme en 2015, l’année 2016 qui s'est achevée, a été pour notre pays, mais pour 
d’autres également, une année terrible, avec la mort d’un nombre de victimes dans 
notre pays comme en Europe (dernièrement : Allemagne, Turquie, Tunisie, Mali, 
etc). 
 
Notre sollicitude à l'égard des familles douloureusement éprouvées par la mort ou les 
blessures de leurs proches, victimes d'une barbarie aveugle et insoutenable, doit être 
préservée et constante.  
 
Mais l'essentiel doit demeurer. Comme j’ai pu le dire, dans ces moments tragiques, 
nos valeurs républicaines et nos convictions sont au cœur de notre vie commune. 
Elles sont notre histoire et le chemin de notre avenir. Ces événements exigent de 
notre part, une capacité à nous rassembler et à nous unir. 
 
Bienvenue dans cet espace aménagé pour vous et qui sera vendredi également, le 
lieu d'accueil des vœux du personnel communal. Et dimanche, le lieu du banquet 
traditionnel de nos aînés. Je remercie les nombreux services communaux qui ont 
participé à l'organisation de cette soirée, à l’aménagement de notre gymnase, à votre 
accueil et au bon déroulement de cette soirée et, tout particulièrement le « service 
fêtes et cérémonies » qui assure les préparatifs et coordonnent cette manifestation 
avec les jeunes de l’école d’hôtellerie de Saint-Pierre Institut de Brunoy. 
 
Comme vous le savez, les services de la Ville, les élus, travaillent au quotidien, pour 
faire de Cachan, une ville à la fois, durable, apaisée, inventive et solidaire. Je 
voudrais ce soir leur rendre hommage. 
 
La vie, c’est ce que nous connaissons, ressentons, recevons, exprimons, donnons 
au quotidien, avec tous ceux qui appartiennent à l’unique chemin que nous 
empruntons, tout au long de nos jours. C’est tout cela, la vie ! L’instant que nous 
partageons, le passé qui nous fait mesurer la trace, les lendemains qui s’annoncent. 
 
Mais, pour chacun de nous, « L’avenir, ce n’est pas ce qui nous arrive. L’avenir, c’est 
ce que nous préparons ». 
 
Et une ville, c’est aussi cela, tout cela.  
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Bilan 2016 
 

• Pour Cachan, l’année a été riche en événements et l es images qui 
animent cet espace vous les remémorent (diffusion d ’une rétrospective 
de l’année 2016 en images) :  

Le carnaval des enfants qui ouvre, à la fin de l’hiver, la réappropriation festive de 
l’espace urbain par les Fêtes de la Nature, des jardins, la Ferme à la ville, les 
Vendanges en fête, le Cinéma en plein air, les concerts du 21 juin, le bal du 14 
juillet…puis le Forum des associations, le Fest-noz, les Foulées Cachanaises, les 
opérations Crok'sport, les escapades liberté…. 
 
Mais aussi, pendant tous ces mois, l’anniversaire des 30 ans du jumelage Cachan – 
Wolfenbuttel. 30 ans de moments partagés qui célèbrent nos parcours respectifs et 
communs et nos deux cultures. Un anniversaire qui nous a invités à encore plus 
d’ouverture et de rapprochement entre nos habitants et nos deux nations, au cœur 
d’une Europe unie.  
 

• De grands moments festifs mais aussi, de grandes ét apes 
institutionnelles. Je veux en évoquer trois : 

 
a) Le rapprochement entre les deux opérateurs communaux de logements 

sociaux, par lequel Cachan Habitat OPH intègre dans le patrimoine de notre 
Office Public les   615 logements de la SAIEM et leurs locataires. Un acte fort 
donc, volontaire, qui permet à la Ville de Cachan de se doter d’un opérateur 
unique à gouvernance publique pour la gestion de son parc de logement 
social, et qui traduit la volonté́ constante de la Municipalité́ de maintenir une 
offre de logements diversifiée. 

 
b) La construction des nouvelles intercommunalité et de la Métropole du Grand 

Paris : La Métropole du Grand Paris (MGP), nouvel acteur né le 1er janvier 
2016, qui est divisé en 12 territoires. Le Grand Orly Seine Bièvre, qui regroupe 
24 villes et près de 680 000 habitants. Après la Ville de Paris, c’est le territoire 
le plus peuplé. 
 
La MGP est un projet urbain, social et économique pour promouvoir le 
développement économique durable, solidaire et créateur d’emplois. Son but : 
rendre la zone plus attractive et concurrencer les autres métropoles mondiales 
comme Londres ou Shanghai. Peu à peu, la MGP va exercer de nouvelles 
compétences stratégiques notamment l'environnement, le logement et 
l'aménagement.  
 
Au sein des territoires, le défi est de travailler ensemble, afin de construire un 
avenir ambitieux et équilibré, rapprochant les collectivités dans leur diversité 
politique et territoriale, au service de ses habitants. C’est en poursuivant le 
travail collectif, initié avec la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre 
(CAVB), que l’on construit la métropole et que l’on améliore les conditions de 
vie de tous. 
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c) Le projet du Grand Réseau du Métro Express que réalise Société du Grand 
Paris, et qui représente en chiffres : 68 gares, 200 km de métro, 30 milliards 
d’euros, 2 millions de voyageurs / jour.  
 
Les investissements publics consentis, non seulement vont totalement 
transformer notre mobilité, notre usage au territoire métropolitain, mais ils vont 
aussi transformer chacune des villes accueillant une gare et modeler un 
nouvel espace urbain.  
 
Et Cachan est dans l’histoire ! Et les Cachanais d’aujourd’hui et de demain 
seront parmi les bénéficiaires directs et immédiats de ce grand progrès. Le 
GPE, c’est aussi un formidable levier de reconquête urbaine dans les 
quartiers des gares comme à Arcueil/Cachan. 
 
Le chantier a commencé sur toute la ligne 15 sud de Pont de Sèvres à Noisy 
Champs. Et à Cachan aussi ! Les 33 km de ce tronçon verront près de                    
300 000 usagers quotidiens emprunter l’une des 16 nouvelles gares dès 2020. 
Et les cachanais en seront. 15 000 emplois par an pendant les travaux, il y 
aura des cachanais !  
 
Ce projet va changer nos vies, en les améliorant. Ce projet va changer nos 
villes en les rendant plus et mieux vivables. Ce qui se fait là à un nom, cela 
s’appelle le progrès.  

 
• Evolution du site de l’ENS 

Nous n’avons pas voulu le départ de l’ENS. Nous l’avons acté. Après, il a fallu faire 
entendre notre attente : faire la ville et maintenir le campus comme pôle 
d’enseignement de recherche et d’activités. Les autorités de l’Etat nous ont 
entendus. J’y suis sensible et je veux remercier le gouvernement, les préfectures de 
Région IDF et du département ainsi que la Sous-Préfecture qui ont été au rendez-
vous, alors même que l’Etat, seul propriétaire, pouvait agir selon ses propres 
perspectives et intérêts. 
 
Nous allons pouvoir constituer un pôle d’excellence, un campus des ingénieurs et de 
la formation, ouvert sur la Ville, au cœur de la Ville.  
 
La convention passée avec l’Etat, l’EPFIF qui assurera le portage foncier, a été 
signée avec l’approbation du Conseil Municipal unanime. 
 
Un accord cadre va être formalisé, pour les processus administratifs et domaniaux 
qu’il faut mettre en œuvre. 
 
Pour les bâtiments d’enseignements, des recherches et des discussions ont permis 
de nouer des contacts avec des écoles d’ingénieurs, des établissements 
d’enseignements ou de formation. 
 
Je suis aujourd’hui autorisé a confirmé les accords acquis de 2 grandes écoles 
d’ingénieurs : 

o L’EPF, école d’Ingénieurs au sein du bâtiment d’Alembert  
o L’ECAM EPMI (Graduate school of engineering), dans les locaux Wilson 
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Et celui en finalisation de GIM, le Groupe des Industries Métallurgique de la Région 
Parisienne + AFORP Formation, le centre de formation industrielle et technologique, 
au sein du bâtiment Léonard de Vinci 
 
Avec ces accords, nous aurons ainsi réussi la réutilisation de tous les bâtiments 
d’enseignements existants sur le site de l’ENS. 
 
Pour les autres espaces, le site de l’Ecole Normale Supérieure Cachan a été retenu 
dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la métropole du Grand Paris » lancé par 
la Métropole du Grand Paris. Dans les prochaines semaines, les premiers éléments 
nous parviendront. 
 
Vous le voyez, l’avenir pour Cachan, ce n’est pas ce qui va nous arriver, c’est ce que 
nous préparons ! 
 

• Des chantiers, des projets, il y en a encore beauco up : 
o Rénovation de l'Hôtel de Ville 
o Ouverture du Théâtre Jacques Carat et de son esplanade paysagée  
o Travaux de rénovation du Château Raspail 
o Travaux de géothermie avec un nouveau doublet 
o Projet d'agrandissement du groupe scolaire du Coteau 
o Aménagement paysager en entrée de ville sur  l’avenue de la Division Leclerc  
o Création d’une ferme pédagogique 
o Projet de stations Vélib’ sur le territoire 
o Cachan numérique : la Ville de Cachan s'est fortement engagée en faveur du 

numérique afin de faciliter la vie des Cachanais et d'améliorer encore la 
qualité des services fournis aux habitants. Il a été décidé de se doter d’une 
solution de gestion de la relation aux citoyens (GRC) pour centraliser et 
optimiser les réponses aux nombreuses requêtes des habitants qui 
s’effectuent aujourd’hui sur le web ou de façon non dématérialisée. 

 
Une ville belle, avec ses 4 fleurs, harmonieuse, équilibrée doit être attractive aux 
populations nouvelles et aux acteurs économiques. Elle doit être dynamique et tout 
ce que je viens d’évoquer participe de cette stratégie.  
 
Le recensement notifié fixe, au premier janvier 2014 la population à 30 258. C’est un 
signe de développement évident. C’est la démarche d’aménagement urbain équilibré 
et maîtrisé qui rend cela possible. C’est ce qui nous permet de porter des 
investissements utiles aux habitants, à leur cadre de vie, pour un vivre ensemble 
apaisé. 
 
C’est cette démarche qui nous permet de ne pas augmenter le taux des impositions 
communales depuis maintenant 11 ans, tout en prolongeant volontairement un 
accompagnement de tous les habitants, des tout petits comme de nos grands ainés, 
dans une démarche sociale et solidaire. 
 
 
Dans notre commune, chacun doit et peut trouver sa place, reconnaître celle de 
l’autre et vivre, simplement mais pleinement. Notre ville, en relation avec les 
communes voisines et la Métropole du Grand Paris, a des projets qui sont 
déterminants pour notre avenir commun. 
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Je conclue mon message par ce poème : 
Le temps s'écoule... 
 
La vie, chagrin et bonheur, 
La ville, tumulte et sérénité, 
Uniques et essentielles. 
 
Des visages, comme des empreintes  indélébiles, 
Des sourires, comme des étoiles scintillantes. 
 
Regards échangés, 
Mains enlacées,  
La fraternité. 
 
Le temps s'écoule... 
 
S'éloigner, sans quitter, 
Donner encore, 
Partager toujours. 
 
 
Belle et heureuse année à chacun de vous et belle soirée. 
 
 
Remise des médailles : 

• Victor Simon  : médaille d’or de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif (45 ans de bénévolat). Victor Simon est dirigeant à la Saint-Jean, 
ancien maire-adjoint chargé des sports et Vice-Président de l’association 
Trans-forme. 

• Thierry Le Hannier (excusé) : médaille d’argent, de la jeunesse et des 
sports. Thierry Le Hannier a été Président du COC de 2004 à 2010. 

 
 


