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Connaître sa ville, découvrir son histoire, savoir ce qu’elle est 
aujourd’hui, ce qui s’y passe, ce que l’on peut y faire, c’est l’envie 
de chaque citoyen.

Ce guide, dans sa nouvelle édition 2012, veut apporter le plus de 
réponses possibles à ces questions.

A vous qui habitez, travaillez, étudiez à Cachan, qui « vivez cacha-
nais », ce guide de la Ville, en regroupant toutes les informations 
utiles et actualisées, veut vous permettre de connaître et ainsi de 
profiter pleinement du dynamisme et de la qualité de vie que nous 
partageons ensemble.

Vous y retrouverez certains des traits caractéristiques, qui sont aussi 
les atouts de Cachan : infrastructures et aménagements, équipements municipaux scolaires 
et pour la petite enfance, socio-éducatifs, sportifs et culturels, espaces verts, services publics, 
transports, logements, patrimoine, établissements d’enseignements, outils de développement 
économique et de soutien au tissu associatif, pour n’en citer que quelques-uns.

Les élus et les agents municipaux, engagés dans la démarche d’un service public communal 
professionnel, accessible, dévoué et budgétairement maîtrisé, veulent concourir à renforcer le 
lien social, le bien et mieux vivre ensemble. Ils demeurent à votre service, dans une attention 
constante.

A côté de ce guide, de nombreuses publications accompagnent votre quotidien, notamment 
à la rentrée de septembre, sur la vie pratique, la vie scolaire, les activités de loisirs et asso-
ciatives, les programmes pour les personnes âgées, les offres culturelles. Le site internet de la 
Ville et sa newsletter sont aussi des sources d’informations actualisées sur la vie communale.

Ce guide pratique a été conçu pour vous accompagner dans votre vie quotidienne. Il est aussi 
le reflet des évolutions de notre commune et de son adaptation aux besoins nouveaux des 
habitants, aux défis et aux enjeux qui dessinent l’avenir de notre métropole parisienne. La 
mairie de Cachan travaille pour la ville apaisée et agréable à vivre que nous aimons, que nous 
partageons, qui se construit avec ses habitants, à leur rythme, pour toutes les générations 
et tous les quartiers.

Nouveaux habitants, Cachanais de longue date, ouvrez ce guide conçu pour aider chacun à 
trouver sa place à Cachan et à y bien vivre.

La ville pour vous…

Jean-Yves Le Bouillonnec

Maire de Cachan
Député du Val-de-Marne
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L’époque romaine
Le berceau de l’agglomération actuelle dut se 
constituer dans le voisinage du pont-aqueduc 
romain, ouvrage dont la construction, la 
garde et l’entretien nécessitaient, sur place, 
une collectivité de manoeuvres ouvriers, fon-
tainiers et agents et la création de voies 
d’accès pour les matériaux et les hommes. 
Les deux plus anciennes de nos voies locales, 
la rue Emile Raspail à Arcueil (ancienne 
Grande-Rue) et la rue des Tournelles à 
Cachan (ancienne Grande-Rue) suivent assez 
précisément le tracé de l’antique rigole, ce 
qui autorise à penser que ces deux chemins 
ont été ouverts à l’époque.

Cachan s’honore de posséder sur son ter-
ritoire les seuls vestiges d’un pont-aque-
duc de l’ancienne Lutèce : deux massifs de 
maçonnerie engagés dans des bâtiments 
modernes, dans la maison de retraite, au 
n° 15 de l’avenue Cousin de Méricourt et 
dans la Maison Renaissance, site de l’actuel 
Conservatoire à rayonnement départemental 
(CRD). La canalisation avait une longueur 
totale, ramifications comprises, de 24 kilo-
mètres. La tête de l’aqueduc était un bassin 
situé dans la vallée de Rungis sur le versant 
nord à un kilomètre environ au sud du vil-
lage. Après avoir traversé la commune de 
L’Haÿ-les-Roses, l’aqueduc, suivant la rive 
droite de la Bièvre, pénétrait sur le territoire 
de Cachan, longeant à peu près parallèle-
ment la rue des Vignes. Il faisait ensuite un 
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Cachan au cours  
du temps

brusque coude vers l’ouest, traversait la route 
départementale de Paris à Bourg-la-Reine, 
profitait d’un défilé de la Bièvre connu sous 
le nom caractéristique de Longboyau, pour 
passer sur les voûtes d’un pont-aqueduc de la 
rive droite à la rive gauche de la rivière pour 
pénétrer ensuite dans Arcueil. La pente de la 
canalisation avait été calculée avec soin et 
était, en moyenne, de 1,59 m par kilomètre ; 
sa portée totale a été évaluée à 1987 m3 en  
24 heures. On ignore le point d’aboutissement 
de l’aqueduc dont l’époque de construction 
remonte au temps de l’édification des grands 
bâtiments de la rive gauche de Lutèce, entre 
le IIe et le IIIe siècles.

Le Moyen Age
Les plus vieux textes attestent l’existence 
du bourg de Cachan cent ans plus tôt que 
celui d’Arcueil. Le domaine semble avoir 
été constitué à l’époque mérovingienne. Le 
premier document qui consacre l’existence 
historique de la terre de Cachan est daté de 
829. C’est un acte de confirmation des biens 
de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés par 
Louis le Pieux et Lothaire, renouvelée en 872 
par Charles le Chauve.

L’historien Lebeuf a prétendu que Pépin le 
Bref avait un palais à Cachan, un diplôme 
de Louis le Bègue datant de 878 accréditant 
cette thèse. On trouve, dans les « Olim », 
des allusions à Cachan où furent rendus en 
1309 divers arrêts du Parlement dont l’un 
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en présence du roi. Il faut croire que l’ancien 
château avait quelque importance et présen-
tait certains charmes, puisque Eustache Des-
champs, poète du XIVe siècle, s’enthousiasma 
pour ce manoir au point de proclamer que, 
« de tous les lieux plaisants, aucun ne saurait 
lui être comparé ».

Les vers de Deschamps, seuls, permettent 
de se faire une idée de ce château disparu, 
autour duquel s’étendaient plusieurs jardins 
allant jusqu’aux rives de la Bièvre. Le cours 
d’eau avait été soigneusement aménagé 
pour la pêche. Au-delà, des vignes étagées 
sur le coteau, et dont le vin était servi au 
personnel et à la garnison du château, des 
bois giboyeux et proches ajoutaient un attrait 
à ce lieu.

Le village de Cachan, comme toutes les 
agglomérations de la banlieue sud, eut 
à souffrir de la guerre de Cent Ans. En 
avril 1360, le roi d’Angleterre, Edouard III, 
reprit sa marche sur Paris avec le gros de son 
armée, se hâtant d’occuper les points culmi-
nants de la partie sud-ouest, entre la rive 
gauche de la Seine et le cours de la Bièvre.

Jean le Bon agrandit le manoir royal de 
Cachan puis elle échut au duc de Berry qui en 
fit don à Louis d’Anjou par un acte daté du 
8 juillet 1377. Le domaine de Cachan passa 
de Louis II à Louis III, son fils, en 1417 ; puis, 
en 1439, à Charles d’Anjou par héritage de 
son frère René, roi de Sicile.

Ensuite, il fut aux mains de divers particuliers 
que l’on ne peut identifier, mais, un siècle 
plus tard, on trouve encore mention de  
l’« hostel du Roi », et, en 1555, un lieu-dit 
s’appelait « Les Grands Rois ». 

Une légende veut que Bertrand Du Guesclin 
ait habité Cachan mais aucune pièce d’ar-
chives n’en apporte la preuve, le seul docu-
ment attestant la propriété d’un « hôtel » à 
Cachan par le connétable étant un acte de 

donation au profit du duc d’Anjou (8 juillet 
1377).

On ignore si Charles V a résidé à Cachan, 
mais la preuve est faite que Charles VI y 
séjourna le 19 avril 1381, chez son oncle, le 
duc d’Anjou, auquel appartenait le château.

Ainsi, le souvenir du domaine royal de 
Cachan s’est maintenu pendant six siècles 
consécutifs.

XVIe et XVIIe siècles
Si, au temps de Ronsard, Cachan fut choisi 
comme un but de promenade par les écoliers 
de l’université de Paris et par les poètes de la 
Pléiade, à cause de la beauté du site, des ves-
tiges de l’aqueduc romain et de la fraîcheur de 
la fontaine Couverte, ce village eut à pâtir des 
horreurs de la guerre civile. En 1562, le prince 
de Condé fit occuper Arcueil et Cachan par ses 
lansquenets qui vécurent sur le pays avant de 
le piller ; les Cachanais durent, par prudence, 
se réfugier dans la chapelle du château. 
Lorsqu’il investit de nouveau Paris, cinq ans 
après, les scènes de pillage se renouvelèrent 
dans toute la région.

En 1589, Henri IV vint mettre le siège devant 
Paris. Ses troupes attaquèrent par la porte 
de Saint-Jacques ; de même que les autres 
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bourgades environnantes, Cachan fut victime 
de nombreuses dévastations. 

Du XVIIe siècle, l’Histoire a gardé de meilleurs 
souvenirs, quoique la municipalité de Paris, un 
jour d’affolement, pendant les combats de la 
Fronde, ait suscité la panique en enjoignant 
aux Cachanais de démolir leurs ponts.

D’importants travaux furent alors réalisés : 
d’abord l’aménagement de la Bièvre, sur tout 
le territoire de Cachan, jusqu’au faubourg 
Saint-Marcel, afin d’unifier les dérivations de 
la rivière dont l’eau était indispensable à la 
manufacture des Gobelins. 

D’autre part, l’approvisionnement en eau 
potable de la rive gauche de Paris où, depuis 
la détérioration de la canalisation romaine, 
l’eau ne se trouvait plus qu’au fond de puits 
de vingt à vingt-cinq mètres de profondeur. 
Afin de pourvoir à l’alimentation de ce quar-
tier - celui de l’Université - en accroissement 
démographique, Henri IV et Sully ordonnèrent 
de rechercher les sources du plateau de Long-
boyau ; Sully acheta plusieurs champs à Rungis 
en 1609, mais l’assassinat du roi fit tout arrêter.

Heureusement, Marie de Médicis, qui avait 
acquis l’hôtel du Luxembourg et les ter-
rains contigus pour y édifier un palais, reprit 
le projet. La construction du pont-aqueduc 
d’Arcueil-Cachan fut décidée sur les plans et 
dessins de Thomas Franchini, « conducteur 
des Fontaines du Roy ». 

Les 13 et 17 juillet 1613, Louis XIII vint à 
Cachan à l’occasion de la pose de la pre-
mière pierre du grand regard de prise des 
eaux. Les relations des visites du jeune roi à 
Cachan prouvent que le château de l’endroit 
était assez vaste pour recevoir une centaine 
de seigneurs, compagnons ou familiers du 
monarque et que d’autre part, le domaine 
était assez étendu pour permettre à ces der-
niers le divertissement de la chasse.

Un document conservé aux Archives natio-
nales nous fournit un état des maisons situées 
dans la seigneurie de Cachan en 1694, outre 
le château, la ferme attenante, le pressoir et 
les bergeries, on compte 18 maisons apparte-
nant à divers propriétaires.

Vivre à Cachan

Au second plan, la maison Saint-Joseph, orphelinat géré par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, accueille 
aussi une crèche en 1876. Au premier plan, la façade de la maison de retraite Cousin de Méricourt et Besson, 
ouverte en 1913. 
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XVIIIe siècle
Les biens de l’abbaye de Saint-Germain-
des-Prés à Cachan étaient indépendants du 
domaine royal situé en ce lieu. Un état de 
1706 nous renseigne sur les possessions des 
moines bénédictins qu’il évalue à 183 arpents 
et demi. Au cours du XVIIIe siècle, les religieux 
affermèrent leurs terres et bâtiments agricoles 
à des laïcs. Ils se réservèrent le château bâti 
par le cardinal de Tournon (1490-1562) et 
qui avait été deux siècles plus tôt, la résidence 
préférée de leurs abbés. À la fin du XVIe siècle, 
la propriété consistait « en un très beau parc 
depuis la route d’Orléans jusqu’à la Seigneu-
rie », en un château comprenant cuisine, salle 
à manger, fontaine, grande salle, chapelle, six 
chambres de maîtres. Le château de Cachan 
fut confisqué lors de la Révolution, mis en 
vente en 1791 et démoli sous la Restauration. 
Quelques dépendances subsistèrent, dont un 
petit pavillon, encore visible en 1955, date de 
sa destruction justifiée par l’état de péril de 
l’immeuble attenant.

On a longtemps dit que Camille Desmoulins 
avait habité Cachan mais le tribun vint seu-
lement s’y promener en compagnie de Lucile. 
Dans sa dernière lettre à son épouse, la nuit 
précédant son exécution, il évoqua les heures 
vécues ensemble à Cachan, d’où la légende...

XIXe siècle
Il est impossible de savoir avec exactitude 
quelle était la population de Cachan au 

début du XIXe siècle, le recensement de 
1801 indique qu’Arcueil-Cachan comptait 
1126 habitants, population qui allait s’ac-
croître avec le développement industriel et 
l’extension de Paris. De grandes transforma-
tions eurent lieu à partir de l’Empire. En 1811, 
le vieux cimetière attenant à l’église parois-
siale d’Arcueil fut transféré sur le territoire de 
Cachan à l’emplacement de l’actuel cimetière 
communal. Viabilité améliorée, réglementa-
tion des constructions en bordure de Bièvre, 
moyens de transport modernisés… À la veille 
de la guerre de 1870, le pont-aqueduc de la 
Vanne était presque achevé. Toute la banlieue 
sud eut à pâtir du premier conflit franco-alle-
mand et Cachan fut un lieu de lutte contre les 
troupes prussiennes. 

A. DESGUINE
André Desguine, directeur de l’Ecole spéciale des 
travaux publics de Cachan de 1942 à 1972 a 
acquis au cours de sa vie 52 000 éditions, qui 
constituent un témoignage précieux de l’histoire 
intellectuelle et sociale du XVIe au XXe siècle. À 
sa disparition en 1983, il lègue sa bibliothèque au 
département des Hauts-de-Seine, qui la confie aux 
Archives départementales.

Les armes
Les armes d’Arcueil-Cachan 
ont été conçues par M. Ulysse 
Gravigny, architecte à la 
mairie d’Arcueil, lors de la 
construction de cet édifice en 

1886 ; elles n’ont aucune valeur héraldique. 

A l’origine, ces armes se composaient de deux 
écussons accolés réunis par la pointe et som-
més d’une couronne murale de cinq tours. Au 
moment de la séparation, chacune des deux 
communes a fait ses armes particulières de 
l’écusson qui lui était consacré.

Cachan porte : écartelé, au premier et au quatre, 
d’azur, semé de fleurs de lys d’or, qui est de 
France ancien ; au deux et au trois, d’argent, à 
l’aigle éployé de sable, becquée et membrées 
de gueules, à la cotice de même, brochant dur 
le tout, qui est Du Guesclin…
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Construite en 1845 sur la place Gambetta, cette fontaine a 
été transférée à l’entrée du Parc Raspail, lors de la rénovation  
du centre-ville, dans les années 1980.
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La maison Renaissance, classée en 1875.

L’aqueduc de dérivation des eaux de la Vanne.

Les restes de l’aqueduc gallo-romain classés en 
1862.

La partie du XVIIe siècle de l’aqueduc Médicis, déli-
mitée par les regards n° 13 et 14 à l’exclusion de la 
partie superposée du XIXe siècle, classée en 1991.

La partie XIXe siècle du pont-aqueduc, inscrite en 
1998.

La décoration du XVIIIe siècle du salon (salle de 
billard) du château Raspail, inscrite depuis 1993.

Dans la maison privée Eyrolles (avenue du Président 
Wilson), les façades et toitures, le vestibule d’entrée, 
la grande pièce de réception et la salle à manger, 
inscrits depuis 1997.

Le Printemps de Jeaulmes, à l’Hôtel de Ville, classé 
en 1983 et l’Hôtel de Ville inscrit à l’inventaire 
en janvier 2002 (façades, toitures, parcelle ; salle 
du conseil, salle d’honneur, salle des pas-perdus ; 
escalier d’honneur).

Le regard X de l’aqueduc Médicis (eaux de Rungis), 
situé à l’angle de la rue des Saussaies et de l’avenue 
Léon Blum, ainsi que les regards XI (angle sentier 
des Garennes et rue de la Pléiade) et XII (en haut de 
l’impasse des Garennes), tous inscrits depuis 1988.

Les monuments et objets classés ou inscrits à l’inventaire  
supplémentaire des monuments historiques.
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Cachan au XXe siècle
Depuis 1894, Arcueil est devenue Arcueil-
Cachan. La ville compte alors 7 064 habitants, 
parmi lesquels 2,8 % d’étrangers majori-
tairement Belges et Italiens, et fête près de 
200 naissances par an. C’est une commune 
encore largement rurale, dominée par l’acti-
vité économique des 150 blanchisseurs et 
des maraîchers qui ont pris la relève des 
vignerons. Dès 1911, les habitants de Cachan 
réclament une séparation avec Arcueil et avec 
un projet de loi présenté à l’Assemblée natio-
nale le 26 décembre 1922, l’indépendance de 
Cachan est acquise. 

En 1923 Amédée Picard devient le premier 
maire de Cachan (voir encadré). Ces années 
d’entre-deux-guerres sont celles de la moder-
nité, conduite par Léon Eyrolles. L’éclairage 
public se généralise, le réseau d’assainisse-
ment se développe, on inaugure un marché 
aux comestibles. Les quartiers se transforment, 
avec le lotissement du Coteau et les premiers 
projets autour du Pont Royal. Les édifices 
publics voient le jour : la mairie, inaugurée 
en 1935, et trois écoles (Coteau, Belle Image 
et Cité-Jardins). Au recensement de 1931, la 
ville compte 12 790 habitants. La guerre et 
l’occupation amènent pénurie, rationnement 

et répression, mais la résistance s’organise. 
En 1945, la ville compte 15 156 habitants. 
Aux élections de 1953, Jacques Carat est élu 
pour le premier de ses huit mandats. Il restera 
45 ans à la tête de la commune et inaugure 
une période de transformation définitive de 
Cachan. Les premières acquisitions foncières 
de 1954 annoncent la naissance du quartier 
La Plaine, suivie un an plus tard de la création 
de l’Office municipal de HLM. On multiplie 
les ouvertures de crèches et de classes, les 
créations de rues, les élargissements de voies. 

Les maires de la ville

François Delage, du 8 janvier 1923  
au 24 février 1923.

Amédée Picard, du 24 février 1923  
au 30 septembre 1928.

Félix Choplin, du 30 septembre 1928  
au mois de mai 1929. 

Léon Eyrolles, du mois de mai 1929  
au 21 août 1944.

Gaston Audat, le 21 août 1944.

Alphonse Verdier, président de la délégation 
spéciale du 26 août 1944 au 18 mai 1945. 

Léon Juzaine, du 18 mai 1945 au 26 octobre 1947.

Alphonse Melun, du 26 octobre 1947  
au 30 juin 1949. 

François Guillas, du 30 juin 1949 au 6 mai 1953.

Jacques Carat, du 6 mai 1953 au 26 septembre 
1998. Élu conseiller municipal en 1947 et maire de 
Cachan en 1953, Jacques Carat a exercé de nom-
breux mandats, dont celui de conseiller de la Seine, 
conseiller général du Val-de-Marne (vice-président) 
et sénateur. Il fut maire honoraire de Cachan et 
sénateur honoraire jusqu’à son décès en 2009.

Jean-Yves Le Bouillonnec, maire de Cachan 
depuis le 26 septembre 1998 et député du Val-de-
Marne depuis juin 2002.

Le chantier de la piscine, en février 1969, avec  
en arrière-plan la construction de l’IUT.
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En 1962, Cachan compte 23 282 habitants. 
Parallèlement, l’École Normale Supérieure de 
Cachan inaugure son campus et confère à la 
ville un statut de pôle universitaire majeur, 
avec l’Ecole spéciale des travaux publics, créée 
par Léon Eyrolles en 1891. 

S’ouvre alors une décennie dédiée à la culture 
et aux loisirs : premiers grands spectacles de 
théâtre et de variétés, premier salon d’arts 
plastiques, ouverture du cinéma la Pléiade 
et de la piscine, implantation de l’IUT qui 
conforte le statut universitaire de la commune. 
Après la transformation de la Cité-jardins et 
des quartiers de La Plaine et de La Prairie 
entamée au début des années soixante, les 
deux décennies suivantes sont celles de la 
rénovation du centre-ville. Les équipements 
publics continuent aussi de se développer : 
agrandissements et rénovations d’écoles, 
construction du Stade Léo Lagrange et des 

tennis à Dumotel, ouverture du parc Raspail, 
inauguration de la bibliothèque du centre 
ville et de la Maison Renaissance (aujourd’hui 
CRD), modernisation du théâtre, création des 
centres socioculturels… 

Dans le même temps, l’implantation d’entre-
prises importantes marque aussi la moder-
nité de Cachan. Pour ses 70 ans, la ville peut 
s’enorgueillir d’un centre-ville entièrement 
transformé et l’on travaille déjà sur le futur 
quartier Desmoulins. 

En 1998, Jacques Carat démissionne et 
remet son écharpe de maire à Jean-Yves Le 
Bouillonnec, premier adjoint depuis 1992. 
En 1999, Cachan compte 25 300 habitants.

Vivre à Cachan
Ca

ch
an

 a
u 

co
ur

s 
du

 t
em

ps

Jacques Carat, 
une personnalité hors du commun

Maire de Cachan de 1953 à 1998, Jacques Carat a profondément marqué l’histoire de la ville. 

Né le 21 septembre 1919 à Paris, enfant d’une famille modeste venue de Russie qui s’installe 
à Cachan en 1934, Jacques Carat est très tôt passionné de littérature et de théâtre.

Mobilisé en 1940, prisonnier de guerre en Allemagne, il adhère à La Section française de 
l’Internationale ouvrière (SFIO) à son retour de captivité, en 1945. Jacques Carat sera secrétaire 
de rédaction puis rédacteur en chef de la revue littéraire « Preuves ». Son activité journalistique 
ne prendra fin qu’en 1969, lorsque ses mandats de sénateur, maire et conseiller général ne lui 
en laisseront plus la disponibilité.

Militant socialiste et européen convaincu, Jacques Carat se voulait proche de ceux qui l’avaient 
élu. Les projets menés pour la ville témoignent d’une vision éclairée et humaniste de sa ville.

Jacques Carat s’est éteint le 19 mars 2009, onze ans après avoir quitté ses fontions muni-
cipales. Ses obsèques furent l’occasion pour de nombreux Cachanais, comme pour pour ses 
amis politiques, de témoigner de leur respect pour cette personnalité hors du commun, dont ils 
saluèrent le sens de l’écoute et la justesse.
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Cachan au XXIe siècle
En 2001, Jean-Yves Le Bouillonnec est recon-
duit par les électeurs pour un second mandat. 
Les actions municipales s’inscrivent dans les 
paysages de la ville et le quotidien de ses 
habitants : rénovation de l’ensemble des loge-
ments sociaux, lancement de la rénovation des 
quartiers Hénouille-Cousté-Dolet, restructura-
tion du quartier Desmoulins avec de nouveaux 
espaces publics à partager (square René-Louis 
Lafforgue, place du Millénaire), ouvertures 
de L’Orangerie, inauguration du « Marché », 
création des jardins Le Vallon et Courbet, réa-
ménagement de la place Edouard Herriot, mise 
en place des comités de quartiers… 

La Ville obtient en 2005 sa première fleur au 
concours régional des Villes et villages fleuris, 
puis la seconde en 2007. Dans le cadre de 
« Quartiers Sud », la dalle de La Plaine et le 
parvis du centre socioculturel Lamartine sont 
réaménagés. Les rives de Bièvre deviennent 
un lieu de promenade, au cœur du quartier 
Desmoulins (en attendant une réouverture 
partielle de la rivière, à l’horizon 2014) et le 
cinéma La Pléiade s’offre un hall entièrement 
reconçu. Les écoles sont elles aussi au cœur de 
toutes les attentions  : rénovation des façades 
(Paul Doumer) ou création de nouveaux réfec-
toires (Groupe scolaire du Côteau). La ville 
continue également de s’ouvrir à tous, en 

améliorant les accès aux personnes handica-
pées, dans le cadre d’une Charte Handicap 
signée en 2007. Jean-Yves Le Bouillonnec 
est réélu en mars 2008, avec à ses côtés une 
équipe renouvelée. 

Ce début de troisième mandat est marqué 
par d’importants aménagements du territoire 
communal : le quartier Desmoulins poursuit 
sa mue, quatre arches de l’aqueduc du Loing 
sont réhabilitées en serres ; le jardin Simonnin 
rénové accueille deux nouveaux équipements 
de loisirs pour les jeunes. Les équipements 
culturels et sportifs prennent leur envol, avec 
la Maison Cousté et l’agrandissement de 
la bibliothèque La Plaine, et la création de 
nouvelles salles et courts de tennis au sein 
du complexe sportif Léo Lagrange. Les écoles 
restent une priorité, avec la restructuration du 
groupe scolaire La Plaine.

Le groupe scolaire du Côteau

La bibliothèque La Plaine
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En parallèle de ces aménagements, Jean-
Yves Le Bouillonnec et son équipe municipale 
engagent résolument Cachan au cœur de la 
métropole francilienne. Conscient que les fron-
tières administratives entre collectivités locales 
forment des barrières qui ne correspondent 
plus au mode de vie quotidien des habitants, 
Jean-Yves Le Bouillonnec place la ville au 
cœur des stratégies de territoire. Au sein de 
la communauté d’agglomération, de la Vallée 
Scientifique de la Bièvre, de Paris Métro-
pole, ce sont les grands enjeux du Cachan 
d’aujourd’hui et de demain qui sont élaborés. 

Sur la question du logement, des transports, 
du développement durable, de la cohésion et 
de la solidarité, des stratégiques économiques, 
seul un travail en coopération avec l’ensemble 
des collectivités du territoire peut permettre 
d’apporter des réponses aux besoins des 
habitants. 

Au 1er janvier 2011, les Cachanais étaient  
27 958 (recensement de la population légale 
en date du 1er janvier 2009).
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Les élections municipales
Les élections municipales ont lieu tous les six 
ans au scrutin de liste proportionnel à deux 
tours éventuellement. Lors de la première 
séance qui suit l’élection, le conseil municipal 
procède à l’élection du maire, et sur proposi-
tion de celui-ci, à celle des adjoints qui consti-
tuent la municipalité.

La vie municipale
Le conseil municipal se compose de  
35 membres. Il a pour fonction de discuter et 
de voter les décisions relatives à la vie commu-
nale et il dispose d’une compétence générale 
pour tout ce qui la concerne. Le maire pré-
side le conseil municipal et dirige l’exécutif 
municipal. Il assume aussi les fonctions de 
représentant de l’Etat comme officier de police 
judiciaire et officier d’état-civil. Le maire, les 
dix adjoints et les six conseillers municipaux 
constituent la municipalité. Réunis en bureau 
municipal, ils étudient les dossiers en cours et 
préparent ceux qui seront présentés au conseil 
municipal. Ils préparent les travaux menés par 
les commissions municipales.

Les commissions municipales
Les commissions municipales se composent 
d’élus désignés à la proportionnelle par les 
différents groupes qui composent le conseil 
municipal. Au nombre de deux, elles se réu-
nissent avant chaque conseil municipal pour 
en préparer les travaux et émettre un avis. 
Elles peuvent également se réunir à l’initiative 
du maire si un sujet nécessite un examen par-
ticulier. Par ailleurs, il existe une commission 
urbanisme qui réunit tous les élus autour des 
dossiers de développement urbain.

Les comités de quartier
En 2002, le conseil municipal a adopté le 
principe de comités de quartier, établis selon 
cinq zones géographiques depuis 2009 : La 
Plaine, les quartiers Ouest-nord et Ouest-sud, 
le centre-ville et le quartier du Coteau. Ces 
comités répondent à trois objectifs : renforcer 
le lien social, encourager les initiatives tou-
chant au cadre de vie, favoriser la concertation 
autour des projets municipaux. 

Chaque comité est ouvert à tous les habitants 
du quartier, français ou étrangers, âgés de 16 
ans au moins, et aux personnes exerçant une 
activité économique dans le quartier. Un élu 
municipal, désigné par le maire, y représente 
la Ville et est le principal animateur des assem-
blées. Il existe également un groupe Habitat et 
Cadre de Vie, qui rassemble des représentants 
des amicales de locataires et des conseils 
syndicaux des principales copropriétés, autour 
des questions du « vivre ensemble » (rensei-
gnements au 01 49 69 69 10).

Le conseil des étrangers
Présidé par le maire, le Conseil des Etrangers 
a pour but de favoriser l’expression citoyenne 
des étrangers résidant à Cachan et participant 
à la vie de la cité.

Le conseil doit contribuer à une meilleure 
insertion politique et administrative des étran-
gers, une meilleure visibilité de leur apport 
à la vie cachanaise, promouvoir la citoyen-
neté de résidence et formuler des avis et 
des propositions sur tous les projets intéres-
sant la vie communale (Renseignements au  
01 49 69 69 10).

La vie démocratique de la commune



 21

L’Hôtel de ville

Vivre à Cachan

L’
H

ôt
el

 d
e 

vi
lle

Le cabinet du maire

Hôtel de ville
Square de la Libération BP 130 - 94234 Cachan cedex

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15
Le mardi et jeudi : ouverture jusqu’à 19 h. 
Le samedi : de 8 h 15 à 12 h 30
Fermeture le jeudi matin de 8 h 15 à 12 h (sauf accueil général)
Standard : 01 49 69 69 69 - Télécopie : 01 49 69 69 07

Accueil et renseignements : Catherine Laugier et Sandra d’Adamo

Vous pouvez retrouver de nombreuses informations, contacter les services, effectuer des 
démarches en lignes, en vous connectant sur le site de la ville http://www.ville-cachan.fr

Directrice de cabinet
Tél. 01 49 69 69 92
Dominique Barjou
dominique.barjou@ville-cachan.fr

Chef de cabinet
Tél. 01 49 69 69 75
Erwan Forner
erwan.forner@ville-cachan.fr

Secrétariat du maire
Tél. 01 49 69 69 62/66
secretariat.maire@ville-cachan.fr

Accueil, comptabilité du cabinet
Tél. 01 49 69 69 73
Fax : 01 46 63 12 35

Secrétariat de la direction de cabinet
Tél. 01 49 69 69 92
Fax : 01 46 63 12 35

Secrétariat du cabinet et des élus
sTél. 01 49 69 69 81
Fax : 01 46 63 12 35

Manifestations, fêtes et cérémonies
Responsable : Thierry Houry
Tél. 01 49 69 69 71
Location de la salle des réunions, de la grange 
Gallieni, de la Maison des syndicats et des 
associations : Marie Choplin
fetes.ceremonies@ville-cachan.fr

Communication (lire p.32)
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L’administration 
municipale

Directeur général des services
Stéphane Clot
Tél. 01 49 69 69 78
E-mail : stephane.clot@ville-cachan.fr

Secrétariat du conseil municipal
Tél. 01 49 69 69 78

Développement social urbain
Tél. 01 49 69 69 10

Développement durable
Tél. 01 49 69 69 79

Direction des affaires générales
Hôtel de Ville - rez-de-chaussée haut et bas 

Affaires administratives et juridiques
Etat-civil, élections, cimetière, inscriptions sur 
les listes électorales, changements d’adresse, 
naissances, mariages, décès, délivrance des 
copies et extraits des actes d’état civil, inhu-
mations, concessions (cimetière).
Tél. 01 49 69 69 47/48/49

Affaires financières
Tél. 01 49 69 69 06
Fax : 01 46 63 80 40

Documentation, archives
Tél. 01 49 69 69 80

Cimetière
26, avenue Carnot  
et 17, rue du chemin de fer
Tél. 01 45 47 97 45

Direction des ressources 
humaines
Hôtel de Ville - rez-de-chaussée bas
Tél. 01 49 69 69 31

Direction des services  
techniques (voir p.78)
Hôtel des services publics
3-5 avenue Camille Desmoulins
Tél. 01 49 69 61 82

Réhabilitation du patrimoine  
communal
Tél. 01 49 69 61 82

Service bâtiments
Tél. 01 49 69 60 95

Cadre de vie - domanialité publique
Tél. 01 49 69 61 78

Parc Auto - collecte des déchets
126, rue Gabriel Péri 
L’Haÿ-les-Roses
Tél. 01 49 69 60 90

Direction du développement 
urbain (voir p.72)
Hôtel des services publics
3, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 49 08 55 79
Fax : 01 49 08 55 84

Droits des sols (permis de construire, 
déclarations de travaux...)
Tél. 01 49 08 55 70

Développement commercial
Tél. 01 49 08 55 78 

Marché Carnot
Angle avenue Carnot / avenue Léon Eyrolles
Mercredi de 16 h à 20 h et samedi de 8 h à 
12 h 30

Direction du développement 
social, des solidarités et  
de la santé (voir p.59)
Hôtel des services publics
3, rue Camille Desmoulins, 3e étage
Tél. 01 49 69 15 70
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Action sociale
Tél. 01 49 69 15 70

Conseil en économie sociale  
et familiale
Tél. 01 49 69 15 70

Habitat - logement
Tél. 01 49 69 15 78

Service des aides à domicile
Tél. 01 49 69 15 84

Référente sociale scolaire
Tél. 01 49 69 15 70

Résidence du Moulin - RPA
195, rue Etienne Dolet
Tél. 01 49 69 13 08

Centre médico-social 
(voir p.52)
7, av. Cousin de Méricourt
Tél. 01 49 69 61 40/50

Service communal d’hygiène  
et de santé
7, av. Cousin de Méricourt
Tél. 01 49 69 14 90

Direction scolaire  
et petite enfance 
(voir p.36)
Hôtel de Ville 
rez-de-chaussée bas
Tél. 01 49 69 69 23
Fax : 01 49 69 92 50

Affaires scolaires
Tél. 01 49 69 69 50

Petite enfance
Tél. 01 41 24 24 34

Restauration scolaire
Tél. 01 49 69 60 55

Direction du temps libre 
(voir p.96)
15, rue Gallieni
Tél. 01 49 69 17 92

Service de la vie associative,  
des loisirs et des sports
2, rue Gallieni
Tél. 01 49 69 61 00

Service enfance et jeunesse (voir p.36)
2, rue Gallieni
Tél. 01 49 69 61 09

Service des affaires culturelles
15, rue Gallieni
Tél. 01 49 69 17 90
Fax : 01 49 69 92 50

Bibliothèques
Tél. 01 49 69 61 61

Direction prévention, médiation, 
sécurité (voir p.112)
37, rue Guichard
Tél. 01 41 98 36 40

Service prévention
Tél. 01 41 98 36 41 

Bureau d’information juridique  
et d’aide aux victimes (BIJAV)
Tél. 01 41 98 36 46 

Police municipale
Stationnement, circulation, enquêtes  
administratives...
41 rue Guichard
Tél : 01 49 69 96 71

Vous pouvez retrouver de nombreuses infor-
mations, contacter les services, effectuer des 
démarches en lignes, en vous connectant sur 
le site de la ville http://www.ville-cachan.fr
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Les collectivités  
territoriales  
et les structures  
intercommunales

Présidente : Patricia Tordjman
Standard : 01 55 01 03 03
Fax : 01 55 01 05 10
7-9, avenue François-Vincent Raspail
94110 Arcueil
info@agglo-valdebievre.fr
Site Internet : www.agglo-valdebievre.fr 

Dans le cadre de la loi 
du 12 juillet 1999, les 
villes d’Arcueil, Cachan, 
Fresnes, Gentilly, Le Krem-

lin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif ont 
créé, en décembre 2000, la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre (CAVB), 
établissement public de coopération inter-
communale de 192 800 habitants.
La Communauté d’agglomération est admi-
nistrée par un conseil communautaire de 
56 membres titulaires et 35 membres sup-
pléants, conseillers municipaux des 7 villes. 
Ces conseillers communautaires élisent un 
bureau composé d’un président, de ses  
13 vice-présidents et de conseillers commu-
nautaires délégués. Les maires y siègent. La 
présidence de l’Agglomération est tournante 
tous les trois ans. Organe exécutif du Val 
de Bièvre, le bureau prépare et exécute les 

délibérations du conseil. Chaque année, son 
président adresse aux villes un rapport d’acti-
vité qui est présenté en conseil municipal. Le 
financement de la Communauté d’agglomé-
ration est principalement assuré par la Taxe 
Professionnelle Unique mise en place à sa 
création et par des dotations de l’Etat.

La Communauté d’agglomération de Val 
de Bièvre (CAVB) assure les compétences 
suivantes : développement économique ; 
aménagement de l’espace communautaire ; 
équilibre social de l’habitat (voir le Plan 
Local d’Habitat) et politique de la ville (avec 
le Contrat Urbain de Cohésion Sociale et la 
Maison de Justice et du Droit) ; voirie, éclai-
rage public et réseaux ; eau et assainissement 
(eaux pluviales et eaux usées) ; équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
(Conservatoire, Théâtre Jacques Carat et pis-
cine pour Cachan) ; environnement ; collecte 
des déchets ; promotion de l’enseignement 
scientifique et technologique de la vallée de 
la Bièvre et de la recherche.

Direction des services techniques
Pour être au plus près des villes, la DST de 
la CAVB est organisée en trois unités terri-
toriales. L’unité d’Arcueil/Cachan/Gentilly est 
située au :
137, avenue de la République
94800 Villejuif
Tel. 01 55 01 04 94 / 95 

La communauté 
d’agglomération 
de Val de Bièvre
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Le conseil  
général du Val-de-Marne 
Hôtel du Département
21/29 avenue du Général de Gaulle  
94054 Créteil cedex
Tél. 39 94 - Fax : 01 43 99 71 08
Site Internet : www.cg94.fr
Président du conseil général : Christian Favier
Conseiller général du canton de Cachan : 
Alain Blavat

Le Département a la charge 
de l’ensemble des prestations 
d’action sociale, dont le RSA 

et l’Apa. Il assume également des missions 
de prévention et de protection de l’enfance. 
La construction et le fonctionnement des 104 
collèges publics val-de-marnais relèvent de sa 
responsabilité. En matière d’aménagement, il 
assure l’entretien des routes départementales 
(360 km) et des routes nationales d’intérêt 
local (80 km). Au titre de ses compétences 
facultatives, le Val-de-Marne mène une poli-
tique forte en faveur de la petite enfance  
(76 crèches départementales), du développe-
ment économique et du logement (création et 
la réhabilitation de logements sociaux). Il œuvre 
en faveur de la protection des espaces naturels, 
de la gestion de l’eau et multiplie les actions 
en faveur de la culture, du sport et des loisirs. 

Le conseil régional  
d’Ile-de-France
33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 Paris
Tél. 01 53 85 53 85 
Site Internet : www.iledefrance.fr
Président du conseil régional :  
Jean-Paul Huchon

Les principaux 
domaines d’in-

tervention de la Région sont : les lycées 
(construction, rénovation, entretien et équi-
pement) ; l’apprentissage et la formation 
professionnelle des adultes ; l’aménagement 
du territoire, les transports et la planification. 
En partenariat avec l’Etat et les collectivités 
territoriales, la Région intervient également 
dans l’enseignement supérieur et la recherche, 
la culture, le sport, les loisirs, le tourisme et la 
valorisation du patrimoine.

Les collectivités territoriales

Paris Métropole
Paris Métropole est un syndicat mixte d’études, créé en juin 2009, afin de 
fédérer les démarches de coopération territoriale entre plus de 190 col-
lectivités d’Ile-de-France (communes, intercommunalités, départements, 
région) représentant ainsi plus de 8 millions de Franciliens.

Les questions de logement, de transport, d’aménagement, de développe-
ment et de solidarité ne peuvent plus être traitées à l’échelle des villes. L’objectif de Paris Métro-
pole est donc de faire travailler ensemble les élus de la métropole, en faveur de la cohérence, 
du rayonnement et du développement durable du territoire francilien. Au sein de ces missions, 
l’amélioration des conditions de vie des habitants est la priorité. Par ailleurs, le syndicat a lancé 
un appel à initiatives : chaque collectivité apporte sa pierre à la construction d’une métropole 
francilienne, en proposant un projet d’envergure régionale. Il est à noter que Jean-Yves Le 
Bouillonnec a été le premier président de Paris Métropole, de juin 2009 à novembre 2010.
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Les administrations 
et les services  
non communaux 

La préfecture

21-29, av. du Général de Gaulle 
94038 Créteil cedex - Tel. 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.pref.gouv.fr 
Préfet : Pierre Dartout
Accueil du public : du lundi au vendredi  
de 9 h à 16 h

La sous-préfecture
2, av. Larroumès, 94240 L’Haÿ-les-Roses  
Tel. 01 49 56 65 00
Sous-préfet : Yvan Bouchier
Les services de la sous-préfecture sont ouverts 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h sauf pour : 
- le bureau des étrangers, ouvert tous les 
jours de 9 h 13 h
- le service des cartes grises, ouvert tous 
les jours de 9 h 16 h sauf les mercredis et 
jeudis après-midi.
Les principaux services de la sous-préfecture :
- Bureau de la réglementation ;
- section état civil : cartes nationales d’iden-
tité, passeports (cependant, pour ces docu-
ments, les habitants sont invités à s’adresser 
directement en mairie) ;
- section circulation : cartes grises, permis de 
conduire ;
- section police administration : associations, 
armes, cartes professionnelles, convois funé-
raires, débits de boisson, environnement, 
épreuves sportives, gens du voyage ;
- Bureau des étrangers : titres de séjour, 
regroupement familial, demande d’asile, visas. 

Les Finances publiques

La trésorerie de Cachan
3, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 49 08 07 20
Trésorier principal : Michel Deleger
Ouverture sans interruption du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 16 h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 17 h.
Paiement en numéraire. Règlement des fac-
tures de services communaux. Gestion comp-
table et financière des collectivités et établis-
sements publics locaux.

Centre des finances publiques  
de Villejuif
15, rue Paul Bert
94808 Villejuif cedex - Tél. 01 53 14 53 14
Renseignements téléphoniques du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Service des impôts des particuliers
Accueil du public du lundi au vendredi de  
9 h à 16 h.
Service des impôts des entreprises
Accueil du public du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 15 et de 13 h 15 à 16 h.

Centre des impôts fonciers  
Créteil II
Hôtel des finances
1, place du Général Pierre Billotte
94036 Créteil cedex
Tél. 01 43 99 36 36
Accueil du public du lundi au vendredi  
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 15
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Conservation des hypothèques 
Créteil II
Hôtel des finances
1, place du Général Pierre Billotte
94036 Créteil cedex
Tél. 01 43 99 36 91
Accueil du public du lundi au vendredi de 9 h 
à 16 h sans interruption.

La Poste
Cachan principal
3/5, rue Camille Desmoulins
Serveur vocal particuliers : 36 31
Serveur vocal entreprises : 36 34
Serveur vocal Banque Postale : 36 39
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à  
19 h sans interruption et le samedi de  
8 h 30 à 12 h 30

Annexe Cachan La Plaine
Centre commercial
40, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. 01 49 08 04 60
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h 30 à  
12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h, et le samedi de 
9 h 15 à 12 h 30
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Renseignements 
pratiques

La législation étant susceptique de modifier les conditions de délivrance des documents cités dans ce tableau, 
nous vous invitons à vérifier la validité des informations qui vous sont données en vous connectant sur le site 
de la ville http://www.ville-cachan.fr/

Documents désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations

Passeport Mairie du lieu  Voir liste en Mairie Délai : de 3 à 6 semaines,
 de domicile  ou sur le site de la Ville selon période.
  www.ville-cachan.fr  Présence du demandeur
   (et du représentant égal
    pour les mineurs)
   indispensable. 
   Validité : 10 ans (adulte),
   5 ans (mineur).
   

Carte nationale Mairie du lieu  Voir liste en Mairie  Délai : 6 semaines 
d’identité du domicile ou sur le site de la Ville  selon période.
  www.ville-cachan.fr Présence du demandeur
    (et du représentant égal
    pour les mineurs)
    indispensable.
    Renouvellement gratuit.
   Validité : 10 ans.
Certificat de  Tribunal d’instance  
nationalité française du domicile  

Recensement  Mairie du lieu  Livret de famille,   Sans délai. Concerne les
militaire du domicile pièce d’identité, filles et garçons de 16 ans,
  justificatif de domicile. révolus. Gratuit.

Légalisation Mairie du lieu Signature à apposer Délai : d’immédiat  
de signature du domicile en mairie, sur présentation  à 3 jours.  
  d’une pièce d’identité et 
  d’un justificatif de domicile.

Carte d’électeur Mairie du lieu Pièce d’identité française  Sans délai. Inscription
 du domicile ou d’un pays membre de  jusqu’au 31 décembre,
  l’U.E., justificatif de domicile  pour une élection
  (- de 3 mois) l’année suivante. 
  livret de famille pour Condition : être majeur,  
  les femmes mariées. de nationalité française 
   ou ressortissant U.E.  
   (élections municipales et 
   européennes).
   En cas de déménagement 
   dans Cachan après 
   votre inscription, pensez  
   à signaler le changement 
   d’adresse au Service 
   élections.
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Documents désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations

Procuration de vote Commissariat  Piece d’identité du  Sans délai.
 de police demandeur, nom,   Gratuit.
  prénom, date, lieu et   Une seule procuration 
  département de   par personne.
  naissance, adresse de   
  la personne qui reçoit   
  la procuration qui doit    
  habiter et voter dans  
  la commune.

Attestation de vie Mairie du lieu Justificatif de domicile  Délai : d’immédiat 
commune du domicile avec adresse commune, à 3 jours.
  pièces d’identité  Gratuit.
  des déclarants.

Attestation  Mairie du lieu  Voir liste en Mairie Sans délai. 
d’autorisation de du domicile ou sur le site de la Ville Validité : 3 mois à 1 an.
sortie de territoire  www.ville-cachan.fr  Demande faite par le
pour mineurs   représentant légal.
française   Inutile si le mineur
voyageant sans    possède un passeport.
représentant légal  
 

Titres de séjour Sous-préfecture

Attestation d’accueil Mairie du lieu  Voir liste en Mairie Délai de 48 h à 1 mois,
pour visite privée de domicile ou sur le site de la Ville l’absence de réponse
  www.ville-cachan.fr  signifiant un refus.
   Payant. 
  

Certificat d’hérédité Mairie du lieu  Voir liste en Mairie Délai : de 2 à 5 jours.
 de domicile des  ou sur le site de la Ville Gratuit.
 héritiers ou du défunt www.ville-cachan.fr   
 

Certificat de  Mairie du lieu Pièce d’identité, justificatifs  Délai : de 2 à 5 jours. 
déménagement de domicile  du nouveau domicile  Gratuit.

Attestation de vie Mairie du lieu Attestation sur l’honneur  Délai : d’immédiat 
 de domicile de l’intéressé, justificatif  à 3 jours.   
  de domicile. Gratuit.

PACS Tribunal d’instance  
 du domicile 

Mariage Mairie du lieu  Retirer le dossier en mairie. Les futures époux doivent 
 de domicile de l’un   se présenter tous les 2 lors
 des futurs époux  du dépôt du dossier

Baptême civil Mairie du lieu  Livret de famille, justificatif,  Gratuit.
 de domicile  de domicile, pièces d’identité 
 des parents des parents, parrain et marraine.
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Documents désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations

Livret de famille Mairie du lieu  Gratuit.
 de naissance de l’enfant
 Délivré automatiquement
 par la mairie du lieu de 
 mariage le jour 
 de la célébration

Duplicata du livret Mairie du lieu  Voir liste en Mairie  Délai : est fonction des

de famille du domicile ou sur le site de la Ville mentions à faire porter 
  www.ville-cachan.fr par d’autres mairies. 
   Gratuit.
 

Déclaration  Mairie du lieu de  Pièce d’identité du déclarant,  Sans délai.
de naissance naissance de l’enfant certificat d’accouchement  Gratuit.  
 dans les 3 jours   délivré par le médecin. 
 suivant la naissance 

Reconnaissance  N’importe quelle Pièce d’identité du demandeur, Sans délai.
d’enfant mairie  acte de naissance de l’enfant Gratuit. 
  en cas de reconnaissance. 
  postérieure.

Déclaration de décès Mairie du lieu du  Certificat médical   Sans délai.

 décès, dans les 24 h  de décès établi Gratuit. 
 suivant le décès par un médecin.

Extrait d’acte  Mairie du lieu  Indiquer nom, prénoms, Si la demande est faite 
de naissance de naissance date et lieu de naissance  par un tiers, il doit justifier
 par courrier du demandeur et de  de son lieu de parenté.
 ou par internet ses parents. Gratuit. 
  

Extrait d’acte  Service central  Indiquer nom, prénoms,  Si la demande est faite 
de naissance  d’Etat civil date et lieu de naissance,   par un tiers, il doit justifier
de Français  11, rue de  du demandeur et   de son lieu de parenté.
nés à l’étranger la Maison blanche  de ses parents. Gratuit. 
 44941 Nantes Cedex 9

Extrait d’acte  Mairie du lieu  Indiquer nom, prénoms Si la demande est faite 
de mariage de mariage date de mariage.  par un tiers, il doit justifier
   de son lieu de parenté.
  . Gratuit. 

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de  Indiquer nom, prénoms 
 décès ou du dernier  date de décès. 
 domicile du défunt 
  

Aide juridictionnelle  Retirer un dossier en 
  Mairie ou le télécharger 
  site de la Ville sur
  www.ville-cachan.fr 
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Documents désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations

Achat de concession Cimetière communal de 
au cimetière communal Cachan : 01 45 47 97 45

Casier judiciaire : Service du casier   
(bulletin n°3) judiciaire national 
 107, rue de Landreau 
 44317 Nantes Cedex 3
 Demande en ligne :
 www.cjn.justice.gouv.fr 

Certificat de Centre des finances 
non imposition publiques du lieu
 de déclaration

Certificat de travail Employeur

Demande de Médaille  Dossier à retirer à l’accueil   
du travail de la Mairie

Certificat de scolarité Etablissement scolaire 
 fréquenté par l’élève

Carte grise Sous-préfecture  
 du lieu du domicile

Certificat Préfecture ou   Validité 1 mois
de non-gage Sous-préfecture
 du lieu de domicile

Permis de chasse Se renseigner auprès  Soumis à un examen  
 de la Fédération + validation annuelle.  
 départementale   
 des chasseurs   
 Tél. 01 55 60 18 70  

Permis de pêche Se renseigner auprès de la  
 Fédération Nationale de      
 pêche en France       
 www.federationpeche.fr

Vous trouverez par ailleurs les listes des Services funéraires, traducteurs assermentés, 
Conseillers du salarié, etc., à l’accueil de la Mairie.
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Pour s’informer Les rendez-vous  
de la ville

Service communication
Directrice : Isabelle Fouché
Tél. 01 49 69 69 65 / 99 / 82
Fax : 01 78 68 41 07
communication@ville-cachan.fr

Pour tout connaître de l’actualité de la ville, 
vous pouvez consulter :

- Cachan Municipal, le magazine mensuel 
distribué à l’ensemble des Cachanais

- le site Internet www.ville-cachan.fr, pour 
avoir les dernières informations de la ville, 
visionner diaporamas et films sur les événe-
ments-phare, effectuer vos démarches admi-
nistratives ou poser vos questions.

- la newsletter de la Ville (inscriptions sur le 
site de la Ville)

- les affiches, les guides et dépliants théma-
tiques, diffusés dans les lieux publics

- les panneaux d’affichage administratifs, 
implantés dans toute la ville

- les panneaux lumineux d’information instal-
lés à La Plaine, la Cité-Jardins et à proximité 
du RER Arcueil-Cachan.

-  janvier : les anciens ouvrent les festivités 
avec le Banquet du nouvel an.

-  février : les plasticiens amateurs exposent 
une année sur deux.

-  mars : le Fest-Noz, le plus important d’Ile-
de-France : musique celtique et ambiance 
garanties. Ensuite, les enfants des écoles 
prennent la relève pour leur grand carnaval.

-  avril : la brocante donne rendez-vous aux 
chineurs en centre-ville.

-  mai : les animaux s’invitent au Parc Raspail, 
où l’on découvre aussi la nouvelle cuvée 
des Coteaux de Cachan, lors de l’opération 
Ferme à la ville. Les sportifs se mesurent sur 
5 ou 10 km lors des Foulées cachanaises. Fin 
mai ou début juin, les amateurs de littérature 
se retrouvent à la Terrasse des livres, rue 
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Père Boniface Sebogo
Église Sainte-Germaine
38, av. Dumotel - Tél./fax : 01 46 65 13 74

Église Saint-Jean
15, rue de Verdun

Aumônerie des lycées 
24, rue de la Marne 
Tél. 01 46 63 47 82 ou numéro ci-dessus
www.catholiques-val-de-bievre.org

Culte protestant
Église évangélique luthérienne
26, rue Ravon - 92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 64 24 40
www.paroisse-protestante-bourg-la-reine.org 

Eglise réformée de France
10, rue Danton - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. 01 46 72 71 96

Culte israélite
Association culturelle et cultuelle 
israélite
28/30, avenue Beauséjour 
(Synagogue au n°28)
Tél. 01 45 46 26 26
www.accic-cachan.com 

Culte musulman
Lieu de prière : 60, rue Etienne Dolet

Guichard, avec la librairie Chroniques, les 
bibliothèques et les auteurs invités. Sans 
oublier l’art contemporain, avec la Biennale 
des artistes professionnels, perpétuée depuis 
1966.

-  juin : c’est le mois des fêtes, dans les écoles 
et les quartiers, avec, en point d’orgue, la 
Fête de la Ville les années paires.

-  juillet-août : bal des familles et feu 
d’artifice le 14 juillet, et des animations à la 
carte pendant tout l’été : cinéma en plein air, 
crok’sport et crok’art, escapades liberté…

-  septembre : les associations font leur 
rentrée au Forum. On renoue avec le passé 
lors des Journées du Patrimoine, puis avec 
les vendanges des Côteaux de Cachan.

-  octobre : une cinquantaine d’artistes 
professionnels ouvrent leur atelier lors du 
traditionnel week-end des Portes ouvertes. 

-  novembre : expositions, débats et ren-
contres lors de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, et dernier thé dansant de 
l’année. Le 11 novembre, les anciens com-
battants se retrouvent pour le traditionnel 
banquet fraternel.

-  décembre : derniers préparatifs avant les 
fêtes. Le Marché de Noël s’installe devant 
l’Hôtel de Ville, avec ses artisans, ses stands 
gourmands et ses animations.

Les cultes
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Le service des affaires scolaires 
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée haut
Responsable : Corine Neuville
Tél. 01 49 69 69 52/51
corinne.neuville@ville-cachan.fr
Le service affaires scolaires et familiales pro-
cède :
- aux inscriptions à l’écoles
- à l’encaissement des frais des activités péris-
colaires pour les accueils de loisirs ; classes 
transplantées (inscriptions auprès du service 
affaires scolaires) ; accueils du matin et du 
soir, restaurants scolaires et étude dirigée 
(inscriptions auprès des écoles)
- à l’établissement de la carte de quotient 
familial
- au transport des enfants handicapés.
Accessible via le site Internet de la Ville  
(www.ville-cachan.fr), un "portail famille" 
offre de nombreuses fonctionnalités aux 
parents (règlement en ligne, formalités, 
suivi…). La caisse des écoles, organisme 
municipal présidé par le maire, contribue 
financièrement aux animations pédagogiques 
des écoles. Elle aide financièrement les 
familles, en attribuant les allocations de 
rentrée scolaire. Son budget provient de 
subventions municipales ainsi que des 
dons des entreprises et des particuliers.

Le service enfance et jeunesse
2, rue Gallieni
Tél. 01 49 69 61 09 / 06 08 54 37 26
Responsable du service : Aline Vidalie
aline.vidalie@ville-cachan.fr
Le service enfance et jeunesse gère les 
accueils de loisirs maternels, élémentaires 
et pré-ados, et anime le conseil des Jeunes. 
Il organise les séjours de vacances pour 
les enfants et jeunes de 6 à 17 ans, et 

Le conseil des Jeunes
Un premier conseil 
des jeunes a été créé 
en 1994, alors com-
posé de 26 jeunes 
de 10 à 13 ans, élus 

pour deux ans. Il est désormais dénommé 
conseil des enfants. En 2004, le conseil des 
ados (14-18 ans) a également vu le jour.
Ces deux conseils ont pour objectifs de :
- permettre aux jeunes de prendre la parole 
et d’être écoutés
- faciliter le dialogue entre jeunes et adultes
- participer à la vie de la commune de 
manière active et concrète.
Ils ont un rôle de proposition auprès de 
la municipalité. Ils conçoivent et réalisent 
leurs propres projets (carte Jeunes, par-
cours à vélo, actions intergénérationnelles 
ou de solidarité, concert des ados…). Le 
conseil des enfants et le conseil des ados 
sont renouvelés tous les deux ans. Ils fonc-
tionnent grâce à l’appui du comité d’ac-
compagnement, qui assiste les jeunes dans 
l’élaboration et le suivi de leurs projets, et du 
comité d’évaluation, qui garantit le respect 
des objectifs retenus lors de la création de 
chaque conseil. Ces comités sont composés 
de membres d’institutions partenaires, d’élus 
et de représentants des services municipaux.
conseildesenfants@ville-cachan.fr
conseildesjeunes@ville-cachan.fr

diverses manifestations (carnaval, concerts, 
échange international...). Il délivre aussi la 
carte Jeunes (de 10 à 17 ans), qui permet 
d’obtenir une réduction des frais d’inscrip-
tion à une association et des avantages 
auprès de commerçants de la ville.

Les services
municipaux
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de la petite enfance

Le Point Info
Maison des syndicats et des associations
9, rue Amédée Picard
Tél. 01 46 65 29 90
Accueil les 1er et 3e mardis de chaque mois à 
17 h 15.
Isabelle Cuvelier, assistante sociale du Dépar-
tement, reçoit le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
L’inscription est identique pour toutes les 
crèches, qu’elles soient municipales ou dépar-
tementales : les parents remplissent une 
fiche de pré-inscription. Après la naissance, 
la famille obtient un rendez-vous avec l’une 
des directrices de crèche et remplit le dos-
sier d’inscription. Le dossier passe ensuite 
en commission d’attribution, où siègent des 
représentants de la Ville et du Département. 
La décision est adressée par courrier.

Le Relais des assistantes  
maternelles (RAM)
17, rue du Docteur Hénouille
Tél. 01 45 46 47 00
Responsable : Isabelle Brun
ram@ville-cachan.fr
Le RAM informe les Cachanais sur les diffé-
rents modes de garde. Il apporte aussi une 
aide aux parents dans la recherche d’une 
assistante maternelle et dans leurs obligations 
(contrat de travail, bulletins de salaire). Il 
instruit les demandes d’allocation municipale 
d’aide à la garde du jeune enfant.

Petite enfance, enfance, jeunesse

Informations  
et conseils

La psychologue Petite enfance
Pascale Ranzoni accompagne les enfants, 
les familles et les professionnels des struc-
tures municipales Petite enfance. Grâce à une 
présence régulière permettant de connaître 
et de suivre le développement de chacun, 
d’accompagner les familles en fonction de 
leur demande et de soutenir les professionnels 
dans les difficultés qui peuvent être rencon-
trées au quotidien, la psychologue Petite 
enfance s’inscrit dans un travail en équipe 
pluridisciplinaire destiné à offrir aux enfants et 
aux familles de Cachan un accueil de qualité.

L’espace départemental  
des solidarités
10, rue du 11 novembre  
(puis 4, rue Dispan, à partir de l’été 2012)
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. 01 46 15 04 70
L’espace départemental des solidarités inter-
vient sur trois pôles : l’action sociale, l’aide 
sociale à l’enfance et la protection maternelle 
et infantile (PMI). 

L’allocation municipale d’aide  
à la garde du jeune enfant
Créée en 2007, elle s’adresse aux parents 
souhaitant faire garder leur enfant de moins 
de 3 ans par une assistante maternelle. Cal-
culée en fonction du nombre d’enfants et des 
ressources du foyer, elle compense en partie 
la différence entre les frais de garde par une 
assistante maternelle et le coût d’une place en 
crèche. Retrait des dossiers à l’accueil de la 
mairie et au RAM.
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Les crèches
Crèche municipale du Chat botté
22, rue des Deux-Frères
Tél. 01 41 24 24 34
Directrice : Florence Cloatre

Crèche municipale Volti
2, rue Albert Camus
Tél. 01 46 16 24 00
Directrice : Sandrine Lesne

Crèche départementale Méricourt
9, av. Cousin de Méricourt
Tél. 01 46 64 03 33
Directrice : Florence Beaugeard

Crèche départementale Camus
4, rue Albert Camus
Tél. 01 46 65 06 14
Directrice : Corinne Lebon

Crèche départementale Pasteur
2-4, av. Pasteur
Tél. 01 46 63 50 03
Directrice : Sylvianne Gane (jusqu’en décembre 
2011)

Crèche parentale
Association Jeu, mais mère veille
4, rue François Delage
Tél. 01 45 46 36 37

E-mail : jmmv.cachan@free.fr
Crèche ouverte toute l’année (sauf les jours 
fériés), de 8 h à 19 h.

Un nouvel espace d’accueil petite enfance, 
d’une capacité de 50 berceaux, ouvrira ses 
portes à l’automne 2012.

L’accueil temporaire
Halte-garderie municipale La marelle
20 place Eustache Deschamps
Tél. 01 47 40 87 38
Directrice : Sandrine Lesne
Horaires d’accueil :
- lundi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
- mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30 et  
de 14 h à 17 h
La halte-garderie accueille les enfants de 
1 à 4 ans. Elle propose plusieurs formules 
d’accueil, en fonction des situations pro-
fessionnelles des parents.

Halte-jeux
4, rue Raspail
Tél. 01 46 64 08 81
Directrice : Eliane Prisot
Du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 45.
La halte-jeux accueille les enfants  
de 1 à 3 ans (après inscription).

La garde régulière
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Petite enfance, enfance, jeunesse

Avec six maternelles, cinq écoles élémen-
taires, deux collèges, deux lycées publics et 
des établissements d’enseignement supérieur 
prestigieux, Cachan dispose d’établissements 
d’enseignement nombreux et de qualité. S’y 
ajoute une politique pédagogique ouverte aux 
différences, soutenue par la Ville. Les écoles 
de Cachan intègrent en effet, dans des classes 
pédagogiquement adaptées, des enfants por-
teurs d’un handicap ou à besoins particuliers.

Les écoles maternelles 
et élémentaires

Ecoles maternelles publiques
École maternelle Belle Image
11, rue Amédée Picard
Tél. 01 49 69 99 90
Directrice : Anne Tancrédi

École maternelle Carnot
64, avenue Carnot
Tél. 01 49 69 60 80
Directrice : Anne-Maria Garcia

École maternelle du Coteau
36, rue des Vignes
Tél. 01 49 69 60 30
Directrice : Sandra Lhenoret

École maternelle Paul-Doumer
76, avenue du Président Wilson
Tél. 01 49 69 60 70
Directrice : Laurence Haddad 

École maternelle de La Plaine
15, rue François Rude
Tél. 01 49 69 60 50
Directeur : Jean Santiago

École maternelle Pont-Royal
15, avenue du Pont Royal
Tél. 01 49 69 60 75
Directrice : Murielle Caron

Accueil des écoles maternelles
Le matin de 7 h 30 à 8 h 35, le soir de 16 h 30 
à 18 h 30. Tarif à la journée en fonction du 
quotient familial.

Pédibus
La municipalité et 
les associations de 
parents d’élèves 
de Cachan ont 
mit en place un 
système d’accom-

pagnement à pied de groupes d’élèves 
vers leurs établissements par des parents 
accompagnateurs volontaires.
Cette initiative permet de réduire le trafic 
automobile et le stationnement anar-
chique aux abords des écoles, facteurs 
de pollution et de bruit, et renforce le lien 
social dans les quartiers.
Au printemps 2009, une première ligne 
Pédibus a été expérimentée avec les 
parents d’élèves du groupe scolaire Car-
not et est devenue effective à la rentrée 
2010. De nouvelles lignes ont depuis été 
expérimentées par les parents d’élèves 
des groupes scolaires La Plaine et du 
Coteau.



 40

Petite enfance, enfance, jeunesse
L’

en
se

ig
ne

m
en

t

Ecole maternelle privée
École maternelle Saint-Joseph
Établissement privé sous contrat
2 ter, rue de la Citadelle
Tél. 01 49 69 11 22

Les écoles élémentaires 
publiques
École élémentaire Belle Image
19, rue Amédée Picard - Tél. 01 49 69 60 40
Directeur : Eric Lapierre

École élémentaire Carnot
64, avenue Carnot - Tél. 01 49 69 60 80
Directeur : Guillaume Jubé

École élémentaire du Coteau
36, rue des Vignes
Tél. 01 49 69 60 30
Directeur : Michel Doyen

École élémentaire Paul Doumer
80, avenue du Président Wilson
Tél. 01 49 69 60 60
Directrice : Any Frova

École élémentaire La Plaine
15, rue François Rude - Tél. 01 49 69 60 50
Directrice : Stéphanie Charmaille

Accueil préscolaire et études dirigées
Le matin de 7 h 30 à 8 h 35 (tarif en fonction 
du quotient familial). Le soir, études dirigées 
de 16 h 30 à 18 h (tarifs mensuels).

Ecole élémentaire privée
École Saint-Joseph
Établissement privé sous contrat
2 ter, rue de la Citadelle
Tél. 01 49 69 11 22

Les établissements 
secondaires 
Collèges publics
Collège Victor-Hugo
78, avenue du Président Wilson
Tél. 01 46 65 84 10
Principale : Martine Ferry-Grand

Collège Paul-Bert
2, rue Amédée Picard
Tél. 01 46 64 20 07
Principale : Néjia Bayadh

Internat d’excellence
Foyer de Cachan
36, Av. Président Wilson
Principale : Martine Ferry-Grand
Tél. 01 46 65 88 19 
L’établissement accueille des élèves  
de 4ème et de 3ème.

Collège privé
Collège Saint-Joseph
Établissement privé sous contrat
2ter, rue de la Citadelle
Tél. 01 49 69 11 22
Directeur : Marcel Benard
Collège d’enseignement général.

Les lycées
Lycée Gustave-Eiffel
61, av. du Président Wilson
Tél. 01 47 40 47 20
Proviseur : Guy Thomas
www.lge.ens-cachan.fr
- Préparation aux baccalauréats scienti-
fiques (Science et vie de la terre, Technologie 
industrielle). Préparation aux baccalauréats 
technologiques (Génie mécanique, Génie 
électronique, Génie électrotechnique, Génie 
productique).
- Préparation aux concours d’entrée à l’école 
normale supérieure de Cachan, à l’Ecole natio-
nale supérieure des arts et métiers et aux 
grandes écoles assimilées.
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- Préparation aux brevets de technicien supé-
rieur (Productique, Mécanique et automa-
tismes industriels, Electronique, Etude et réali-
sation d’outillage). 
- Préparation aux diplômes post-BTS (Intégra-
tion maintenance productique, Conception et 
réalisation de moules, modèles et maquettes).
- Préparation aux baccalauréats profession-
nels (Electrotechnique énergie équipements 
communicants, Systèmes électroniques numé-
riques).

Lycée Maximilien Sorre
61, av. du Président Wilson
Tél. 01 47 40 49 60
www.lms.ens-cachan.fr
Annexe Maximilien Sorre
60, avenue Carnot
Tél. 01 49 08 52 00
Proviseur : Guy Thomas
- Préparation aux baccalauréats ES, Econo-
mique et social, L, Littéraire (trois langues 
vivantes), S, Scientifique (option physique), 
STSS, Sciences et technologies de la santé 
et du social (bureautique ou préparation aux 
concours des secteurs sanitaire et social, STL, 
Sciences et techniques de laboratoire (Bio-
chimie - Génie Biologique), STG, Sciences et 
Technologies de la Gestion (1 spécialité au 
choix parmi Communication et Gestion des 
ressources humaines, Comptabilité et Finance 
des Entreprises, Gestion des Systèmes d’Infor-
mation).
- Préparation aux brevets de technicien supé-
rieur, Analyses de Biologie Médicale, Assistant 
de Manager, Banque (Marché des particu-
liers), Commerce international, Comptabi-
lité et Gestion des Organisations, Économie 
sociale et familiale, Informatique de Gestion 
option Développeur, Informatique de Gestion 
option Réseau
- Formations post-bac, préparation aux 
concours administratifs et classes prépara-
toires des grandes écoles, DCESF (Diplôme de 
conseiller en économie sociale et familiale), 
DCG (Diplôme comptabilité-gestion), Licence 
professionnelle Marchés internationaux.

L’enseignement 
supérieur
École Normale Supérieure de Cachan

61, av. du Président Wilson
Tél. 01 47 40 20 00
www.ens-cachan.fr
Directeur : Jean-Yves Mérindol
Directeur adjoint : Patrice Quinton
L’École normale supérieure de Cachan (ENS 
Cachan) accueille, sur ses deux campus, à 
Cachan et à Rennes-Ker Lann, 1300 élèves 
normaliens, admis par concours très sélec-
tifs à bac+2, après une classe préparatoire, 
ou à bac+4, après une première année de 
master ou un diplôme d’école d’ingénieur 
ou de commerce. Les normaliens se des-
tinent à des carrières dans les organismes 
de recherche et les entreprises, dans l’ensei-
gnement supérieur ou secondaire ainsi que 
dans les administrations de l’État et des 
collectivités territoriales. La scolarité à ENS 
Cachan dure quatre ans, et débouche sur un 
master recherche. L’ENS Cachan est un pôle 
d’excellence de la recherche et développement 
dans le Val-de-Marne et accueille plus de  
200 étudiants étrangers, ainsi que des pro-
fesseurs et chercheurs invités des meilleures 
institutions internationales.
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École spéciale des travaux publics du 
bâtiment et de l’industrie (ESTP)
28, av. du Président Wilson
Tél. 01 49 08 56 50 - www.estp.fr
Directrice générale : Florence Darmon
Directeur du campus : Dominique Simon

Les formations proposées donnent les qua-
lifications suivantes : ingénieurs des travaux 
publics, ingénieurs des travaux du bâtiment, 
ingénieurs mécaniciens électriciens et ingé-
nieurs géomètres. Durée des études : 3 ans. 
Concours d’admission commun avec l’ENSAM 
de niveau mathématiques spéciales tous les 
ans. L’école forme aussi des techniciens spécia-
lisés conducteurs de travaux, de niveau bac+2. 
Recrutement après le baccalauréat.

École supérieure d’ingénieurs des 
travaux de la construction de Cachan 
(ESITC)
28, av. du Président Wilson
Tél. 01 49 08 56 50
www.esitc-cachan.fr
Directeur : Hervé Fombaron
L’école forme des ingénieurs des travaux de la 
construction. Cursus habilité par la Commis-
sion des titres d’ingénieurs. Durée des études : 
5 ans.
Admission par concours (examen de dossier 
et entretien)
- aux titulaires d’un baccalauréat pour le 
premier cycle
- aux titulaires d’un BTS ou d’un DUT Génie 
civil ou d’un diplôme de Conducteur de travaux 
ESTP Paris pour le deuxième cycle.

Institut universitaire de technologie 
(IUT)
9, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr
Directeur : Souhil Megherbi
Il comprend trois départements du secteur 
industriel :
- Génie électrique I, option électronique. Chef 
de département : Francisco Alvez
- Génie électrique II, option électronique 
industrielle. Chef de département : Christophe 
Vermaelen
- Génie mécanique et productique - Chef de 
département : Véronique Depoutot
L’IUT est une unité d’enseignement et de 
recherche appartenant à l’université Paris XI. 
Il assure la formation scientifique, technolo-
gique et humaine de techniciens supérieurs du 
secteur secondaire. Admission sur examen de 
dossier : les candidats doivent être titulaires 
de l’un des baccalauréats S ou STI. Scolarité 
de deux ans.

École d’ostéopathie et de biomécanique 
appliquées (OSTEOBIO)
Etablissement privé
19, rue de la Gare
Tél. 01 47 40 90 50
www.osteobio.net
Directeur : Camille Gossard
L’enseignement d’Ostéobio est axé sur l’acqui-
sition des données fondamentales en méca-
nique et en sciences de la vie afin d’acquérir 
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les connaissances nécessaires et suffisantes 
pour maîtriser, autant que faire se peut, les 
interactions entre la mécanique humaine et 
le fonctionnement biologique des tissus : ce 
sont les domaines de la biomécanique et de 
la mécanobiologie. Ces connaissances sont 
appliquées sur un plan clinique (diagnostic) 
et thérapeutique (techniques manipulatives). 
L’admission à l’école se fait sur examen de 
dossier et entretien, aux titulaires d’un bacca-
lauréat. Durée des études : 5 ans.

Les services  
de l’éducation  
nationale
Rectorat de l’académie de Créteil
4, rue Georges-Enesco
94010 Créteil Cedex
Tél. 01 57 02 60 00
Fax : 01 57 02 60 01
Recteur : William Marois

Inspection académique
Services départementaux de l’éducation  
nationale du Val-de-Marne
68, av. du Général de Gaulle
94011 Créteil
Tél. 01 45 17 60 00
www.ac-creteil.fr/ia94
Inspecteur d’académie : Pierre Moya

Inspection de la circonscription  
Arcueil-Cachan-Gentilly
Inspection de l’Éducation nationale
Odile Samaniego
École de La Plaine
15, rue François Rude
Tél. 01 46 65 17 04

Centre d’information et d’orientation 
(CIO)
2, rue de Chevilly
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. 01 46 64 19 12

Directrice : Aïcha Benmaklouf
Sept conseillers d’orientation-psychologues.
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h sauf le lundi matin. Nocturne 
le mardi jusqu’à 19 h. Fermé le samedi. 
Accueil sans rendez-vous. Permanences dans 
les lycées et collèges de Cachan.

Délégués départementaux  
de l’Éducation nationale
Inspection académique départementale
Présidente départementale : Mylène Rossignol
Tél. 01 42 07 85 13
Responsable délégation de Cachan :  
Liliane Younès 
Email : li.younes@free.fr
Les délégués départementaux de l’Éducation 
nationale visitent les écoles publiques et pri-
vées installées sur leur circonscription. Leur 
fonction s’étend à tout ce qui touche à la vie 
scolaire (accueils de loisirs, transports, biblio-
thèques…). Exerçant une mission d’incitation 
et de coordination, ils veillent à faciliter les 
relations entre l’école et la municipalité. 

Pour tout ce qui concerne la santé dans 
l’enseignement, vous pouvez vous reporter à 
la partie « Santé, solidarités sociales».
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Les activités  
périscolaires

Les accueils de  
loisirs municipaux

grâce au télépaiement via le site internet de la 
ville : www.ville-cachan.fr.
Renseignements auprès du service Enfance et 
jeunesse. Tél. 01 49 69 61 09

Accueils de loisirs maternels
Coordinatrice : Sandra Lavigne

Accueil de loisirs Belle Image
11, rue Amédée Picard
Tél. 01 49 69 99 90
Directrice : Nathalie Carayol

Accueil de loisirs Carnot
64, avenue Carnot
Tél. 01 49 69 60 80
Directeur : Aurélien Thissier

Accueil de loisirs du Coteau
36, rue des Vignes
Tél. 01 49 69 60 30
Directrice : Anne-Laure Fau
Regroupement avec l’accueil de loisirs  
de La Plaine pour l’année 2011-2012.

Accueil de loisirs Paul-Doumer
76, avenue du Président Wilson
Tél. 01 49 69 60 70
Directrice : Marie-Claude Jarry

Accueil de loisirs La Plaine
15, rue François Rude
Tél. 01 49 69 60 50
Regroupement avec l’accueil de loisirs du 
Côteau pour l’année 2011-2012.

Accueil de loisirs Pont-Royal
15, avenue du Pont Royal
Tél. 01 49 69 60 75
Directrice : Julie Maraninchi

Direction du temps libre
15, rue Gallieni
Directrice : Pascale Reinteau
Tél. 01 49 69 17 92
pascale.reinteau@ville-cachan.fr

Les accueils de loisirs ont pour vocation d’offrir 
à tous les enfants un espace éducatif et 
récréatif, en dehors du temps scolaire. Les 
accueils de loisirs sont un lieu d’apprentis-
sage de la vie en collectivité. Ils favorisent la 
découverte de nombreuses activités. Chaque 
accueil s’appuie sur un projet pédagogique, 
élaboré avec la participation des enfants et 
de leurs parents, et en partenariat avec les 
directeurs d’école, qui s’intègre dans le projet 
éducatif local de la Ville. Les accueils de loisirs 
maternels et élémentaires fonctionnent toute 
l’année et prennent en charge les enfants de  
7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 
(accueils élémentaires : le matin seulement) 
les jours d’écoles, ainsi que tous les mercredis 
et vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30.
Le club Dimados (accueil préadolescents) 
accueille les collégiens et lycéens de moins 
de 16 ans pendant les vacances scolaires, de  
8 h 45 à 18 h. Pour les accueils élémentaires 
et préadolescents, pas de réservation préa-
lable, l’inscription s’effectue sur place le jour 
même. Comme pour tous les services périsco-
laires (pause méridienne, accueil du matin et 
du soir), le paiement de ces prestations s’effec-
tue à terme échu. Vous pouvez donc payer, 
par courrier, en vous rendant au service des 
Affaires scolaire, dans les huit jours qui suivent 
la réception de la facture, ou plus simplement 
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Accueils de loisirs élémentaires
Accueil de loisirs Belle Image
19, rue Amédée Picard
Tél. 01 49 69 60 44
Directrice : Jacqueline Norca

Accueil de loisirs Carnot
64, avenue Carnot
Tél. 01 49 69 13 78
Directrice : Jennifer Gillet

Accueil de loisirs La Plaine
15, rue François Rude
Tél. 01 46 65 00 79
Directrice : Béatrice Malvezin
Regroupement avec l’accueil de loisirs  
du Côteau pour l’année 2011-2012.
36, rue des Vignes
Tél. 01 49 69 60 30

Accueil de loisirs pré-ados
Club Dimado
Mini-club du Coteau, rue Gaston Audat
Tél. 06 18 24 40 41 / 01 46 65 25 43
Directrice : Leslie Levert

Centres socioculturels
Club 12-15 ans Lamartine
Centre socioculturel Lamartine
4 square Lamartine
Tél. 01 49 69 61 10
Responsable : Amar Sane

Club 12-15 ans La Plaine
Centre socioculturel La Plaine
1 allée Pierre de Montreuil 
Tél. 01 49 69 60 10
Responsable : Philippe Hildebert

L’école municipale des sports
Complexe sportif Léo Lagrange
52, avenue de l’Europe
Tél. 01 49 69 61 00
Directeur : Mohamed El Halfa
Tous les mercredis matins (hors périodes de 
congés scolaires), des éducateurs sportifs ini-
tient les enfants des écoles élémentaires (du 

CP au CM2) à de nombreuses disciplines phy-
siques et sportives : athlétisme, gymnastique, 
sports collectifs, escrime, hip hop… Tarif des 
activités selon le quotient familial.

L’accompagnement 
scolaire
Centre socioculturel Lamartine
4 square Lamartine
Directeur : Isidore Gomis
Tél. 01 49 69 61 10
Pour les élèves du primaire : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17 h à 18 h.
Pour les élèves du secondaire : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 18 h à 19 h 30.

Centre socioculturel La Plaine
1 allée Pierre de Montreuil 
Directeur : Samir Ouiddir
Tél. 01 49 69 60 10
Pour les élèves du primaire : lundi, mardi 
jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h.
Pour les élèves du secondaire : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 18 h à 19 h 30.
Pour les lycéens : mercredi de 18 h 30  
à 20 h 30.

Espace Courbet
Tél. 01 41 98 64 00
Pour les élèves du primaire : lundi, mardi 
jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h.

Centre socioculturel Maison Cousté
19 rue Cousté
Directrice : Mériem El Badraoui
Tél. 01 45 46 67 15
Pour les élèves du primaire et du secondaire : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 h à  
18 h 30 (en matinée durant les vacances 
scolaires).
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des enfants et des jeunes
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Psychologue : Georgia d’Incau, sur rendez-vous.
Gynécologues : 
- Docteur Michèle Oger (le vendredi matin  
de 9 h à 13 h).
- Docteur Dominique Lebec (le mercredi  
de 9 h à 12 h).
Conseillère conjugale et familiale :  
Florence Baruch
Sage-femme : Madame Stéphanie Ditch,  
sur rendez-vous.
La PMI Pasteur est fermée pour travaux 
depuis avril 2011, pendant plusieurs mois, et 
est regroupée durant cette période dans les 
locaux de la PMI centre-ville.

La santé dans  
l’enseignement
Les activités d’intégration  
et le RASED
15 rue François Rude  - Tél. 01 46 63 68 35
19 rue Amédée Picard - Tél. 01 45 47 55 32
Les écoles de Cachan bénéficient de 2 CLAD 
à La Plaine et à Paul Doumer, ainsi que de  
5 CLIS tenues par des enseignants spécialisés, 
répartis dans les différentes écoles de la ville. 
Une équipe composées de 4 enseignants spé-
cialisés et de 2 psychologues travaille sur les  
2 antennes du RASED de Cachan.

Service d’action sociale  
en faveur des élèves
Collège Victor-Hugo
78 avenue du Président Wilson
Tél. 01 46 65 84 10
Lycée Maximilien-Sorre
61 avenue du Président Wilson
Tél. 01 47 40 20 00

Les centres de  
protection mater-
nelle et infantile 
Les centres de protection maternelle et infan-
tile agissent en matière de :
- Prévention médicale, psychologique, sociale 
pour la santé des enfants, des parents et des 
futurs parents
- Prévention et dépistage des handicaps, ainsi 
que le soutien aux parents
- Prévention des mauvais traitements
- Prévention médico-sociale à domicile de la 
sage-femme et des puéricultrices.

PMI centre-ville
4 rue Raspail - Tél. 01 46 64 08 81
Directrice : Eliane Prisot
Pédiatres : consultations pour les enfants de  
0 à 6 ans, tous les jours sur rendez-vous.
Psychologue : Docteur Panchen, sur rendez- vous.

PMI Pasteur
2 avenue Pasteur - Tél. 01 46 63 21 88
Directrice : Isabelle Signoret
- Consultations de gynécologie et planification 
familiale (MST, IVG, suivi de grossesse)
- Vaccinations rubéole et hépatite B 
- Consultations infantiles de 0 à 6 ans, vacci-
nations
Les consultations ont lieu sur rendez-vous. 
Elles sont gratuites et anonymes avec la possi-
bilité de prise en charge des examens pour les 
mineur(e)s et les non assuré(e)s sociaux.
Pédiatres : Docteur Monique Saphore et  
Docteur Stéphanie Rivière
- mardi de 9 h à 12 h
- jeudi de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30



 47

L’
ac

co
m

pa
gn

em
en

t 
de

s 
en

fa
nt

s 
et

 d
es

 je
un

es

Petite enfance, enfance, jeunesse

Responsable : Madame Peiron. Reçoit sur 
rendez-vous.

Service de promotion de la 
santé en faveur des élèves
Ecoles maternelles, élémentaires et collèges :
Tél. 01 45 47 23 37
Médecin scolaire : Annie-Claire Boudot

Bureau d’aide psychologique 
universitaire
4 rue Raspail (allée Veyssière)
Tél. 01 45 47 19 56
Le BAPU s’adresse à tous les étudiants dési-
rant consulter pour des difficultés rencontrées 
sur le plan personnel ou au cours de leurs 
études. Des entretiens y sont proposés avec 
un psychanalyste, un médecin ou une assis-
tante sociale. Il est possible d’y entreprendre 
une psychothérapie ou une psychanalyse. Sur 
présentation de la carte étudiante.
Rendez-vous : du lundi au vendredi de 9 h à 
19 h. Prise en charge par la sécurité sociale.

Centre médico-psycho- 
pédagogique
4 rue Raspail (allée Veyssière)
Tél. 01 46 65 62 22
Les spécialistes du centre (médecins, psycholo-
gues, orthophonistes, rééducateurs, assistante 
sociale) reçoivent les enfants et les jeunes 
jusqu’à 20 ans, et leur famille, pour les difficul-
tés à la maison, à l’école, avec leur entourage.
Rendez-vous : du lundi au vendredi de 9 h à 
19 h. Prise en charge par la sécurité sociale.

Les autres services
Centre de planning familial
Hôpital Bicêtre
78 rue du Général Leclerc
94275 Le Kremlin-Bicêtre - Tél. 01 45 21 22 15
Horaires d’ouverture : le lundi et le mercredi de 
8 h 30 à 17 h, le mardi et le jeudi de 8 h 30 à 
20 h, le vendredi de 8 h 30 à 13 h.
Le centre de planning familial de l’hôpi-

tal Bicêtre reçoit pour des consultations de 
gynécologie. Des interruptions volontaires de 
grossesse y sont aussi réalisées (IVG médica-
menteuse ou chirurgicale). Possibilité d’entre-
tiens avec un psychologue ou une assistante 
sociale. Pour les mineurs et les non assurés 
sociaux, gratuité des consultations, des bilans 
et de la pilule.
Vous trouverez d’autres coordonnées en consul-
tant la partie «Santé, solidarités sociales».

Les associations
Enfance maltraitée
Numéro gratuit ouvert 24 h / 24 : 119

Union française pour  
le sauvetage de l’enfant
Centre d’accueil mères et enfants
50 avenue Jean Jaurès - Tél. 01 47 40 94 94
Directrice : Hélène Alazet
Missions :
- accueil de familles monoparentales et de 
couples avec enfant.
- familles en situation d’exclusion ou en situa-
tion de violence conjugale.
La demande d’admission est effectuée par la 
personne ou un travailleur social. Un entretien 
est prévu avec deux travailleurs sociaux.

AERA (Accueil, écoute,  
rencontre, adolescence)
19, rue Cousté - Tél. 01 45 46 64 39
www.aera94.org
Directrice : Hélène Levy 
Horaires (sur rendez-vous, sauf mercredi de 
14 h à 16 h) :
- lundi de 15 h à 18 h ;
- mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 19 h ;
- mercredi de 14 h à 19 h ;
- samedi de 10 h à 13 h.
Permanences à la mission locale Innovam (lire 
chapitre suivant), au 1 rue de la gare, les ven-
dredis de 10 h à 12 h. Permanences les jeudis 
de 12 h à 14 h aux lycées Maximilien Sorre et 
Gustave Eiffel.
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L’entrée dans  
la vie active

Pôle emploi - Service Deman-
deur d’Emploi de Cachan
La fusion de l’ANPE et du réseau des Assedic 
a pris effet le 1er janvier 2009. C’est donc 
désormais à une adresse unique que vous 
devez effectuer vos démarches de demande 
d’indemnisation chômage et de recherche 
d’emploi.
8 rue François Delage
Du lundi au jeudi de 8 h 45 à 16 h 15.
Serveur vocal : 39 49
www.pole-emploi.fr

Les jobs d’été municipaux
Chaque année, la Ville ouvre des postes à 
pourvoir au cours de l’été, en remplacement 
des agents communaux : espaces verts, entre-
tien, gardiennage, restauration…

Le logement
Comité local pour le logement  
autonome des jeunes (CLLAJ)
10, avenue du Président Wilson
Tél. 01 45 46 51 39
Horaires : tous les jeudis de 17 h à 19h
Le CLLAJ propose une aide à la recherche de 
logement ou d’hébergement. Il constitue une 
interface entre l’offre des bailleurs privés et les 
jeunes. Il a aussi pour mission de participer au 
processus d’insertion de ceux qui se trouvent 
en difficulté. Il accueille un public entre 18 et 
30 ans habitant ou travaillant dans les com-
munes d’Arcueil, Cachan, L’Haÿ-les-Roses, le 
Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Fresnes et les rési-
dants de l’ALJT de Chevilly-Larue.

La recherche  
d’emploi 
Mission locale Innovam
1, rue de la Gare
Tél. 01 41 98 65 00 - Fax : 01 41 98 65 01
www.missionlocale-innovam.fr
Directrice : Josiane Renaud
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14 h à 17 h 30, sauf jeudi après-midi. 
Nocturne le mardi jusqu’à 19h.
La mission locale Innovam a pour objectifs de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire et habitant les communes de Arcueil, 
Cachan, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre et Villejuif. 
Elle fait partie d’un réseau de Missions locales 
dont la création remonte à 1996, date à 
laquelle les maires des cinq communes ont 
décidé d’œuvrer en direction des jeunes en 
signant une entente intercommunale pour le 
développement économique et de l’emploi. 
La Présidence de l’association est assurée par 
un élu d’une collectivité territoriale participant 
au financement de la Mission Locale et sur 
le principe d’une présidence tournante d’une 
durée de 2 ans. 
Aujourd’hui, la présidence est confiée à 
Madame Denise Lefevre, Conseillère munici-
pale du Kremlin-Bicêtre. 
En plus de sa fonction d’accueil, d’infor-
mation, d’orientation et de suivi, la mission 
locale propose à chaque jeune une relation 
personnalisée et globale avec l’élaboration 
d’un véritable parcours individualisé, dans les 
domaines de l’emploi, de la formation, de la 
santé, du logement ou des ressources.
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Petite enfance, enfance, jeunesse

Centre régional des œuvres  
universitaires et scolaires 
(CROUS)
70, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 41 98 68 90
residence.cachan@crous-creteil.fr
Directrice du site Cachan : Andrée Nazé
La résidence universitaire de Cachan dispose 
d’environ 1400 logements réservés aux élèves 
des établissements ayant contracté une 
convention avec le CROUS de Créteil : l’ENS de 
Cachan, les lycées Maximilien Sorre et Gustave 
Eiffel, l’IUT… Ces logements sont regroupés 
au sein de huit bâtiments. Le CROUS dispose 
également de plusieurs salles de restauration.

Association pour le logement 
des jeunes travailleurs (ALJT)
36, rue Marcel Bonnet
Déposer une demande sur le site  
www.aljt.com.
Cette résidence est réservée aux jeunes actifs 
en mobilité.

Résidence étudiante Univercity 
Volti
34-36 Avenue de la Division Leclerc
L’association ARPEJ gère 156 logements sur 
Cachan, du studio au F2.
Faire une demande auprès d’ARPEJ.
10, cours Louis Lumière
94300 Vincennes
Tél. 0 820 098 095
Fax : 01 45 36 95 35
www.univercity.fr

Foyer des étudiants malgaches
1, av. Léon Eyrolles
Tél. 01 45 47 36 96
Directeur : Blaise Zoana
Pour obtenir des informations concernant une 
demande de logement, faire un courrier.

Pour des informations complètes concernant 
l’emploi et le logement, se reporter aux parties 
« Vie économique et emploi » et « Santé, 
solidarités sociales ».
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Santé

Dermatologie : lundi et mardi de 8 h 30 à 
12 h, mercredi de 14 h à 19 h (une fois par 
mois) et jeudi de 14 h à 19 h
Gynécologie : mardi de 8 h à 12 h et de  
14 h à 19 h, mercredi de 8 h à 12 h, vendredi 
de 8 h à 12 h
Kinésithérapie : lundi et vendredi de 16 h à 
19 h, mardi et samedi de 9 h à 12 h
Ophtalmologie : mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 15 h 30, jeudi de 9 h 30 à  
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Oto-rhino-laryngologie : mercredi de 10 h 
à 12 h et jeudi de 17 h à 19 h
Rhumatologie : lundi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 19 h, mardi et jeudi de  
8 h 30 à 12 h 30
Radiologie-échographie : tous les jours sur 
rendez-vous. Tél. 01 49 69 61 45
Soins dentaires : les chirurgiens-dentistes 
reçoivent tous les jours (sauf samedi) sur ren-
dez-vous. Tél. 01 49 69 61 53
Orthodontie : mercredi et jeudi toute la 
journée. Tél. 01 49 69 61 53

Le service  
communal d’hygiène  
et de santé
SCHS
7, avenue Cousin de Méricourt
Tél. 01 49 69 14 90
Inspecteur de salubrité : Franck Paré
franck.pare@ville-cachan.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30
- prévention hygiène, santé publique (vaccina-
tions), environnement
- tout problème de salubrité, d’hygiène des 

Le centre  
médico-social 
Centre médico-social Georges Grün
7, av. Cousin de Méricourt
Médecin-directeur : Michèle Le Fouler
Tél. 01 49 69 61 40/50
Email : michele.lefouler@ville-cachan.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à  
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h, samedi de 9 h à 
12 h. Service dentaire fermé le samedi matin.
Le centre est ouvert à tous, assurés sociaux 
ou non. Les assurés sociaux ne paient que le 
ticket modérateur. Les non-assurés paient le 
tarif sécurité sociale.
Pièces à fournir : carte Vitale, attestation CMU 
ou AME.
Soins infirmiers : sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi.
Prélèvements sanguins : sur rendez-vous, du 
lundi au vendredi matin.
Chaque mois, le CMS organise des séances 
de vaccination gratuites, en partenariat avec 
l’Etat. Pour plus de renseignements, consultez 
le dépliant et les affiches “vaccinations”, le 
magazine municipal ou le site internet de la 
Ville.
Tél. 01 49 60 61 40 / 01 49 69 14 80 

Médecine générale
Les trois médecins généralistes consultent 
sur rendez-vous, du lundi au vendredi, et le 
samedi de 9 h à 12 h.

Médecins spécialistes
Allergologie : lundi de 16 h à 19 h
Angio-phlébologie-doppler : vendredi et 
jeudi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Cardiologie : vendredi de 14 h à 19 h

Santé, solidarités sociales
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bâtiments, de nuisances sonores (voisinage, 
activités professionnelles...), d’environnement, 
de prévention sanitaire (saturnisme, amiante, 
insectes xylophages, sida/préservatifs...).

Les autres services 
publics

Caisse d’allocations familiales 
(CAF)
2, voie Félix Eboué - 94033 Créteil cedex
Tél. 08 20 25 94 10
Permanence d’accueil à Cachan :
1ter, rue Camille Desmoulins

Assurance maladie 
du Val-de-Marne
Adresse courrier : 94031 Créteil cedex
Tél. 36 46

Bureau d’accueil de la CPAM
Centre Lamartine, 4, square Lamartine
Tél. 01 49 69 61 10
Accueil du public le vendredi de 8 h 30 à 12 h

ARS DT94
38/40, rue Saint-Simon
94000 Créteil
Tél. 01 49 81 86 04

Centre médico-psychologique
43, avenue Carnot
Tél. 01 41 24 27 20
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Consultations pour adultes. Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel. Activités de 
peinture, de modelage, percussions, photo, 
cheval, réunions... sur indication.

CMPP – BAPU
4, rue Raspail
Tél. 01 46 65 62 22
Consultations psychologiques pour enfants 
(CMPP) et étudiants (BAPU).

Centre de planification  
et d’éducation familiale
2, av. Pasteur 
Tél. 01 46 63 21 88
1er mercredi du mois de 13 h 30 à 15 h 30  
Les 2e, 3e et 4e mercredis du mois de 15 h 30 à  
18 h 30 sur rendez-vous. Le vendredi de 9 h à 
13 h sur rendez-vous.
Toute personne a la possibilité d’y trouver une 
information sur :
- les méthodes de contraception, de régulation 
et d’espacement des naissances
- l’interruption volontaire de grossesse
- la stérilité
- le suivi de la grossesse
- la sexualité et la vie du couple
Pour les mineurs, ainsi que l’autorise la loi,  
la contraception est libre et gratuite.

Hôpital Bicêtre
78, rue du Général Leclerc
94275 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. standard : 01 45 21 21 21
Urgences adultes : 01 45 21 35 42
Urgences enfants : 01 45 21 39 60

La prévention  
santé

Toxicomanie
Comité intercommunal de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie (CILDT)
9, rue Guynemer 
94800 Villejuif
Tél. 01 42 11 81 05
Directeur : Alain Ephraïm
Ce comité a pour objet de créer un partenariat 
entre les dix villes de l’arrondissement de 
L’Haÿ-les-Roses pour les actions de prévention 
et de lutte contre les toxicomanies.

Drogues info-service
Tél. 0 800 23 13 13  
(N° vert 24 h sur 24)
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Prévention Sida
Sida Info Service
Tél. 0 800 84 08 00
Tous les ans, en décembre, la Ville organise 
une campagne de dépistage anomyme et gra-
tuit au Centre médico-social (renseignements 
au 01 49 69 61 40).

AIDES 94
2, av. de la Commune de Paris
94403 Vitry-sur-Seine
Tél. 01 46 81 44 44
aides94@aidesidf.com

Centre régional d’information  
et de prévention du SIDA (CRIPS)
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine 75015 Paris
Tél. 01 53 68 88 88
www.lecrips-idf.net

Centres de dépistages anonymes  
et gratuits (SIDA et hépatites)
Centre municipal de santé d’Ivry
64, av. Georges Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 43 90 20 00
Centre municipal de santé de Vitry
12-14, rue du Général-de-Gaulle
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. 01 55 53 50 80

Alzheimer
Association Alzheimer Val-de-Marne
66, rue du Héros nogentais
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. 01 48 72 87 82
Écoute téléphonique : 
01 48 72 87 82 / 01 45 90 49 24 / 
01 48 76 56 38  
(Répondeur 24h/24h)
alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr

Centre de soins Ithaque
9, rue Bizet - 94800 Villejuif
Tél. 01 47 26 01 89

Clinique Liberté
10, rue de la Liberté - 92220 Bagneux
Tél. 01 45 36 11 20

ASUD (Autosupport des usagers  
 de drogue)
204-206 rue de Belleville 75020 Paris
Tél. 01 71 93 16 48
asud@club-internet.fr

Distribox
Libre accès 24 h sur 24 au 7, av. Cousin de 
Méricourt
Installé à proximité du Centre médicosocial, 
le distribox délivre, en échange de jetons ou 
de seringues usagées, un kit comprenant 2 
seringues neuves, 2 préservatifs et 2 tampons 
désinfectants. Un outil essentiel dans la lutte 
pour la réduction des risques liés à la toxico-
manie.

Alcoolisme
Comité départemental de prévention de 
l’alcoolisme (CDPA)
3, bd Pablo Picasso - 94000 Créteil
Tél. 01 42 07 27 93

Centre de cure ambulatoire en alcoolo-
gie (CCAA)
78, av. du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. 01 45 21 21 21

Centre universitaire Paul Brousse – 
Consultation d’addictologie
12-16, av. Paul Vaillant Couturier
94800 Villejuif
Tél. 01 45 59 30 00

Tabac
Tabac info service
Du lundi au samedi de 9h à 20h : 39 89
www.tabac-info-service.fr
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Les professions  
médicales  
et paramédicales

Médecins généralistes
Dr Pierre Chevrot
135, av. Aristide Briand (RD920)
Tél. 01 46 65 14 15
Dr Benoît Gautier
169, av. Aristide Briand 
Tél. 01 46 63 72 28
Dr Vincent Giarrizzo
2, place Eustache Deschamps
Tél. 01 47 40 00 30
Dr Hervé Gozlan
1, av. Carnot - Tél. 01 46 65 06 60
Dr Wael Karraz
14, av. Louis Georgeon 
Tél. 06 63 24 92 26
Cabinet médical de La Plaine :
- Dr Antoine Guimezanes
- Dr Virginie Dervaux
- Dr Evariste Rock
21, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 46 65 47 20
Dr Max Labyod
6, rue Mirabeau 
Tél. 01 45 47 04 36
Dr Michel Lévy
91, av. Aristide Briand 
Tél. 01 45 47 12 00
Dr Patrick Machin
Médecin généraliste et du sport
20, av. du Président Wilson
Tél. 01 45 47 13 13
Dr Alain Manaches
24, rue Gallieni
Tél. 01 47 40 97 15
Dr Sylvie Poubeau
2, rue de Provence 
Tél. 01 45 47 47 77
Dr Tan-Dung Vu
135, av. Aristide Briand
Tél. 01 46 64 80 07

Cardiologues
Dr Gilles Cassinat
Dr Bernard Vastel
4, av. Cousin de Méricourt
Tél. 01 47 40 02 42

Dermatologue, vénérologue
Dr Michèle Frayssinier
10, rue Guichard - escalier A
Tél. 01 46 65 50 63

Gastro-entérohépato-proctologue
Dr Marc Couderc
33, rue de la Marne
Tél. 01 46 63 31 00

Gynécologues
Dr Mireille Roux-Ameline
165, av. Aristide Briand (Bât. E2)
Tél. 01 45 36 96 05

Ophtalmologistes
Dr Corinne Frossard
4, av. Cousin de Méricourt
Tél. 01 47 40 07 25

Oto-rhino-laryngologistes
Dr Michel Paboudjian-Ricard
68, av. Carnot
Tél. 01 46 63 11 98
Dr Dominique Deslandes
18, place Jacques Carat
Tél. 01 46 64 56 11

Pédiatres
Dr Marie-Christine Boisson
Dr Pierre Scalbert
10, rue Guichard 
Tél. 01 47 40 02 82
Dr Bui Ngoc Mai
28-30, rue Gallieni 
Tél. 01 45 47 42 13

Pneumo-phtisio-allergologue
Dr Véronique Laurent-Labatut
54, av. Jean Jaurès 
Tél. 01 46 63 13 02
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Cabinet
4,rue Marc Sangnier
Tél. 01 71 56 76 93 
Bakta Me Djellal
Tél. 06 21 88 46 37

Masseurs-kinésithérapeutes
Philippe Lherm
4, rue du Docteur Gosselin 
Tél. 01 46 64 00 77
Gilles Gayer
7, rue du Docteur Hénouille
Tél. 01 45 46 21 53
Michèle Goire
6, rue de la Citadelle
Tél. 01 47 40 07 06
Bernadette Juret-Rafin
24, rue Gallieni 
Tél. 01 46 64 00 38
Cabinet médical de La Plaine
- Christian Pierre-François
- Isabelle Sautier
- Bruno Coudrier
- Patrick Baylac
21, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 46 65 47 20
Sabrina Viet
54, av. Dumotel 
Tél. 06 15 57 48 34

Orthophonistes
Anne Léon
44, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 45 46 04 17
Centre de santé audition et langage
16, place Jacques Carat 
Tél. 01 46 64 56 11
Marie-Anne François
17, rue de la Somme  
Tél. 01 46 63 16 66
Catherine Harel
6-12, av. du Président Wilson
Bâtiment C - escalier G
Tél. 01 45 47 11 41
Sophie Savarino
16, rue François Delage - Tél. 01 46 63 27 00

Psychiatre
Dr Philippe Gerin
9, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 47 40 18 50

Radiologue
Dr Christian Beudez
2, rue Raspail 
Tél. 01 47 40 07 07

Médecine du travail
Centre médical du travail inter-entre-
prises de l’Ouest parisien
7, av. Carnot 
Tél. 01 46 65 57 19

Laboratoires d’analyses médicales
Biolab Paris Sud
12, av. Carnot 
Tél. 01 46 65 40 44
Laboratoire du Parc
13, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 46 65 06 73

Laboratoire de surdité
Joëlle Mercier (Audition Santé Mercier)
2-4, place Jacques Carat
Tél. 01 46 63 30 23

Soins infirmiers
Cabinet
5, rue Camille Desmoulins (bat. C)
Tél. 01 47 60 16 91
Evelyne Subreville-Labbé
Tél. 06 07 35 32 67
Sylvie Vasquez
Tél. 01 46 16 12 55 
ou 06 11 76 05 46
Lætitia Boutard
Tél. 01 47 40 08 13
Emmanuelle Gatin
Tél. 01 47 40 08 13
Jessica Manoury
Tél. 06 84 12 65 55
Karima El Ouardani
Tél. 06 38 55 93 88
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Corinne Mattern
Anne-Sophie Rondepierre
9, rue Camille Desmoulins 
Tél. 01 45 46 28 88

Orthoptiste
Anette Camuset
31, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 46 65 23 63

Pédicures-podologues
Josseline Bachot
16, av. du Pont Royal
Tél. 01 79 56 71 98 
06 73 83 49 54
François Billod
28-30, rue Gallieni
Tél. 01 45 47 85 33
Sylvain Breillot
20, av. du Président Wilson
Tél. 01 49 86 27 99
Gyslaine Kemoun
12, place Jacques Carat 
Tél. 01 46 65 58 41
Nathalie Vandaele
49, avenue Paul Vaillant Couturier
Tél. 01 49 08 90 10

Psychanalystes
Marie-Sarah Nejadi
Psychanalyste et psychologue clinicienne
10, rue des Saussaies
Tél. 01 47 40 33 63

Psychologues
Michèle Apied de Cayron
Psychologue, psychothérapeute  
et sophrologue
38, rue Pascal 
Tél. 06 50 72 90 30
Véronique Derdah-Uzan
9, rue de Provigny 
Tél. 01 49 69 08 44
Christine Giais
5, rue des rosiers 
Tél. 01 46 83 27 88

Aurore Lemoing
91 bis, av. Aristide Briand
Tél. 01 46 16 14 56
Patricia Le Carff
Cabinet d’aide et de soutien psychologique
26, rue du Docteur Hénouille
Tél. 01 46 16 15 90 / 06 63 48 03 94

Psychomotricien
Véronique Feuillat
17, place Jacques Carat 
Tél. 01 46 64 58 14

Sophrologue-relaxologue
Françoise Galliera
14, rue de la coopérative
Tél. 06 49 39 88 22

Chirurgiens-dentistes
Clément Abbou
Dominique Benoit
16, av. Carnot 
Tél. 01 46 65 26 70
Khairia Alwakil
5, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 46 65 26 53
François Babinet
111, av. Aristide Briand
Tél. 01 46 65 34 86
Patrick Dupuy
103, av. Aristide Briand
Tél. 01 46 64 02 64
Catherine Levenez-Labaille
1, av. Aristide Briand - Tél. 01 46 64 08 01
Daniel Ly Cong Trinh
29, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 46 6406 54
Yves Mario
9, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 45 47 33 47
Annie Toledano-Staman
10, rue Guichard
Tél. 01 45 47 97 03
My Dung Truong
30, rue Galliéni 
Tél. 01 45 47 29 51
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Vétérinaires
Dr Laurence Baudere
Dr Nathalie Fell
14, rue François Delage
Tél. 01 45 47 86 86

Orthodontiste
Pascale Bobineau
20, av. du Président Wilson
Tél. 01 46 63 22 11

Pharmaciens
Pharmacie Berche
Danièle Dupuy
171-173 av. Aristide Briand
Tél. 01 47 40 88 41
Pharmacie des Arcades
10, rue Guichard
Tél. 01 46 65 64 57
01 45 46 11 46
Pharmacie Keou
11, av. Aristide Briand 
Tél. 09 66 13 56 54
Pharmacie du Marché
Simin Minier
30, av. Carnot
Tél. 09 71 38 05 50
Pharmacie de la Citadelle
Maïtena de Bernardi
6, rue de la Citadelle 
Tél. 01 45 47 34 40
Pharmacie de La Plaine
Thierry Delpech
40, av. de Lattre de Tassigny
Tél. 01 46 65 68 60
Roseline Huynh Hoa
4, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 45 46 16 16
Pharmacie des Lumières
Sylvie Lévy-Mamane
91, av. Aristide Briand
Tél. 01 46 65 54 62
Kerveillant et Moricet
13, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 46 64 05 46
Rosine Talbot
4, rue Gallieni
Tél. 01 46 64 09 36
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Santé, solidarités sociales

Direction  
du développement 
social, des  
solidarités et  
de la santé
 
Centre communal d’action sociale
L’Espace des Solidarités
Hôtel des services publics
3, rue Camille Desmoulins, 3e étage
Directrice : Valérie Greth
Tél. 01 49 69 15 74
valerie.greth@ville-cachan.fr
Accueil : 01 49 69 15 70

Le service d’action sociale
Tél. 01 49 69 15 70
Le CCAS traite les affaires suivantes : Instruction 
des dossiers d’aides légales, AME, demande de 
placement en établissement hospitalier ou en 
maison de retraite, demande d’aide personna-
lisée à l’autonomie (APA), constitution des dos-
siers pour personnes handicapées (carte d’inva-
lidité, allocation adulte handicapé, prestation de 
compensation, allocation d’éducation de l’en-
fant handicapé), instruction des dossiers d’aides 
facultatives (aides au familles, aux personnes 
âgées ou handicapées en difficulté, remise de 
chèques d’accompagnement personnalisé, aide 
alimentaire via l’épicerie solidaire, aides au 
transport pour les demandeurs d’emploi, aides 
aux impayés, demande de télé-assistance, aide 
au transport Vilcena pour personnes âgées de 
75 ans et plus, demande de carte communale et 
de carte Améthyste et Rubis pour les personnes 
âgées…)

La conseillère en économie sociale  
et familiale
Sylvie Dordoigne
Tél. 01 49 69 15 70. 
sylvie.dordoigne@ville-cachan.fr
Elle a pour mission d’accueillir et d’orienter les 
personnes en difficulté, de les informer sur les 
dispositifs existants et de mener l’étude des 
dossiers d’aides. Elle assure l’accompagne-
ment des personnes percevant le RSA, assure 
le montage de dossier de microcrédit social et 
propose des formations en économie familiale. 
Elle reçoit sur rendez-vous.

La référente sociale scolaire
Sandrine Hugues
Tél. 01 49 69 15 70
sandrine.hugues@ville-cachan.fr
La référente sociale scolaire intervient sur 
l’ensemble des écoles de Cachan, de la mater-
nelle au collège. Elle travaille en étroite col-
laboration avec les directeurs d’école, les 
enseignants, le Rased et le médecin scolaire, 
afin de résoudre les difficultés sociales et/
ou familiales rencontrées par les élèves. Elle 
centre ses actions sur l’enfant, en lien étroit et 
avec l’accord de la famille. 

Les autres  
services publics

Épicerie Solidaire
9, avenue de l’Europe
Tél. 01 49 86 67 07
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi,  
de 14 h 30 à 18 h
Gérée par l’association Point Accueil Solidarité, 
l’Épicerie Solidaire permet aux Cachanais en 
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Les personnes  
handicapées

Signée en 2007 à l’initiative de la municipalité, 
la Charte Handicap s’est fixée pour objectif 
la mise en œuvre d’une politique globale et 
concrète en faveur des personnes handicapées 
pour que la ville leur soit accessible dans ses 
composantes urbaines, sociales, culturelles et 
sportives. 
Cette Charte marque la volonté de dialogue 
des institutions (État, collectivités, établisse-
ments publics), des promoteurs, des bailleurs 
et des associations, afin de trouver la meilleure 
adéquation entre l’expression des besoins et 
les spécificités des personnes handicapées. 
Dans le cadre de cette Charte, la Ville a 
déjà aménagé des rampes destinées à rendre 
accessibles ou à desservir les bâtiments com-
munaux. Cette volonté municipale en matière 

difficulté de se procurer des produits de pre-
mière nécessité (aliments de base et pour 
bébés, produits d’hygiène et d’entretien...) 
après constitution d’un dossier d’aide alimen-
taire, déposé auprès du CCAS et accepté par 
la commission municipale d’aide facultative. 
Elle assure également des actions « éduca-
tives » destinées à favoriser l’insertion des 
ménages en difficulté.

Espace départemental  
des solidarités
Hôtel des services publics
3, rue Camille Desmoulins, 3e étage
Responsable : Nicole Sens
Tél. 01 46 65 29 90
Service public départemental ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17h 30
Lieu d’accueil et d’écoute où intervient une 
équipe de travailleurs médico-sociaux (assis-
tants sociaux, éducateur, moniteur-éducateur, 
sage-femme, secrétaires...) pour vous informer 
sur vos droits, vous conseiller, vous orienter en 
fonction de vos demandes. Ces professionnels 
exercent également des missions de préven-
tion et de protection de l’enfance.

Caisse d’allocations familiales 
(CAF)
2, voie Félix Eboué 
94033 Créteil cedex
Tél. 08 20 25 94 10
Permanence d’accueil à Cachan :
1ter, rue Camille Desmoulins
Assurance maladie du Val-de-Marne
Adresse courrier : 94031 Créteil cedex
Tél. 36 46
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d’accessibilité s’applique également aux écoles 
maternelles et élémentaires, ainsi qu’aux éta-
blissements sportifs, valorisés par des actions 
de médiation autour du handisport. Enfin, des 
aménagements spécifiques sont mis en place 
dans les lieux culturels, tels qu’à l’Orangerie, 
au cinéma la Pléiade ou au Théâtre de Cachan 
Jacques Carat. 
D’autre part, des aménagements de trottoirs 
et passages piétons ont été réalisés par la 
CAVB, tandis que la RATP aménageait pro-
gressivement l’ensemble des arrêts de bus. 
Renseignements auprès du CCAS :
Tél. 01 49 69 15 70
N° contre la maltraitance  
des personnes handicapées : 39 77
N° du centre des appels d’urgences des 
personnes déficientes auditives : 114

UNAFAM Val-de-Marne
9, rue Viet
94000 Créteil Les Bordières
Tél. 01 41 78 36 90
unafam94@wanadoo.fr
www.unafam.org
Reconnue d’utilité publique depuis 1968, 
l’Union Nationale des Amis et Familles 
de Malades psychiques regroupe plus de  
10 000 familles. 900 bénévoles y assurent des 
missions d’entraide, de formation et d’action 
dans l’intérêt général. 

Maison Départementale  
des Personnes Handicapées 
(MDPH 94)
Immeuble Solidarités
7/9, voie Félix Éboué - 94046 Créteil cedex
Tél. 01 43 99 79 00
Enfants, adolescents et adultes handicapés. La 
MDPH aide les personnes handicapées à défi-
nir un projet de vie, fixe le taux d’incapacité 
permettant l’ouverture du droit à des alloca-
tions et détermine le montant de la prestation 
de compensation du handicap. Elle examine 
également les demandes de carte d’invalidité, 
voire de carte européenne de stationnement.

Vivre
Handicap - formation - insertion
Siège de l’association Vivre
148, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 41 87 98 30
Fax : 01 47 02 88 40
www.vivre-asso.com
Délégation d’Arcueil
54, avenue François Vincent Raspail
94110 Arcueil
Tél. 01 49 08 37 70
Fax : 01 49 08 37 89
L’association offre la possibilité aux personnes 
handicapées de renouer avec le monde du 
travail en leur proposant des formations qua-
lifiantes et un accompagnement individualisé.

Association des paralysés  
de France
Délégation du Val-de-Marne
34, rue de Brie 
94000 Créteil
Tél. 01 42 07 17 25
Fax : 01 48 98 42 65
dd.94@apf.asso.fr
www.apf.asso.fr

Association de défense et de 
protection de l’enfance déficiente 
(ADPED)
2-4 Avenue de la Cerisaie - Platane 304
94260 Fresnes
Tél. 01 46 68 30 62
ADPED propose 5 structures pour enfants, 
adolescents et adultes déficients mentaux ou 
polyhandicapés : 
Institut médico-éducatif (IME)
Enfants déficients mentaux ou polyhandica-
pés de 3 à 16 ans. Établissement géré par 
l’Association des parents d’enfants inadaptés. 
Placement familial spécialisé. Prise en charge 
par la Sécurité sociale. 
3, rue des Lilas - 94240 L’Haÿ-les-Roses  
Tél. 01 46 86 01 56 
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Les admissions ont lieu après notification de la 
Maison Départementale des Personnes Handi-
capées et envoi d’un dossier auprès de l’institut.
La scolarité en milieu ordinaire se déroule à 
Cachan :
- à l’école maternelle Paul Doumer, en classe 
ordinaire ou en classe spécialisée
- à l’école primaire Paul Doumer, essentielle-
ment dans des classes spécialisées intégrées
- au collège Victor Hugo, principalement en 
classes ordinaires.

Union Départementale  
des Associations de Parents  
et d’Amis des Personnes  
Handicapées (UDAPEI)
5, rue du Général Leclerc
94110 Arcueil
Tél. 01 42 07 52 90 - www.udapei94.fr

Les associations
Les associations d’entraide  
et de secours
Accueil et développement
7, rue Nouvelle
Tél. 01 46 64 58 36
Accueil, aide et conseil aux personnes étran-
gères.
Association des secouristes  
de la Protection civile
Comité de Fresnes
Tél. 01 42 37 89 66 
ou 01 46 65 26 81
Croix-Rouge française
23, rue Guichard
Tél. 01 46 65 01 85
croix-rouge.arcueil-cachan@ifrance.com
http://arcueilcachan.croix-rouge.fr
La Croix-Rouge intervient dans les domaines de 
la santé, de la prévention et de la formation :
Vestiaire social, épicerie solidaire, visites 
aux personnes dépendantes, tournées Samu 
social, formation au secourisme…
Les Restos du coeur
161, av. de la République

Institut médico-professionnel (IMPro)
Adolescents déficients mentaux de 14 à  
20 ans. Mini-foyer pour 7 jeunes (inscrits dans 
l’établissement) au 2, allée des Violettes à 
L’Haÿ-les-Roses. Prise en charge par la Sécu-
rité sociale, l’ASE... 
53-55, avenue Larroumès
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. 01 46 64 42 86 
Les Ateliers de Fresnes (ESAT)
Centre d’aide par le travail pour les adultes 
handicapés (à partir de 18 ans). 92 places. 
Travaux de conditionnement, entretien 
espaces verts, apiculture, blanchissage...
2-4, avenue de la Cerisaie
94266 Fresnes
Tél. 01 49 84 02 22
Fax : 01 49 84 03 51
contact@ateliersdefresnes.org
Horaires : de 8 h à 16 h 45
Foyer d’hébergement de Fresnes
50, avenue de la Division Leclerc
94 260 Fresnes
Tél. 01 46 11 42 00
L’établissement d’une capacité d’accueil de 
37 résidents est réservé aux travailleurs en 
ESAT. Il comprend 31 chambres individuelles 
et 6 studios.

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 
L’établissement de 30 places (25 en internat 
et 5 en externat) reçoit des adultes lourdement 
handicapés.
1, rue Henry-Dunant
94550 Chevilly-Larue
Tél. 01 46 75 31 57

Institut du Val Mandé
7, rue Mongenot
94 165 Saint-Mandé Cedex
Tél. 01 49 57 70 70
Fax : 01 49 57 70 77
www.ilvm.fr/
L’Institut Le Val Mandé est un établissement 
médico-social destiné à l’accompagnement 
de personnes, enfants ou adultes, en situation 
de handicap.
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94800 Villejuif
Tél. 01 47 26 61 02
L’aide apportée aux personnes et familles 
défavorisées concerne :
- l’aide alimentaire
- le logement/hébergement
- l’accueil, l’écoute, et l’accompagnement
- la domiciliation du courrier…
Lions club international Cachan  
Val de Bièvre
Président : Jean Pelen
26, rue Danton
94270 Le Kremlin Bicêtre
Tél. 06 07 52 45 56
jean.pelen@orange.fr
Siege social : Restaurant Le Bugati
15, place Jacques Carat
Ecrire ensemble
Espace des solidarités
3, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 49 69 15 70
Mardi, mercredi et samedi de 9 h à 11 h 30, 
hors vacances scolaires ainsi que le samedi les 
précédant.
Ecrire ensemble aide les personnes qui ont des 
difficultés pour rédiger des lettres destinées 
aux particuliers ou à des organismes publics et 
privés, pour rédiger un CV, une lettre de moti-
vation. Les bénévoles de l’association aident 
également à effectuer des démarches admi-
nistratives : remplir des documents, constituer 
un dossier, ils orientent si nécessaire, vers les 
services compétents.
Secours catholique
14, rue Elisée Reclus
94550 Chevilly Larue
Tél. 01 45 60 51 92

Les associations d’anciens  
combattants
Comité d’entente des anciens  
combattants de Cachan
Président : Jacques Senecat
8, rue de la Citadelle - Tél. 01 45 47 46 57
Le Comité d’entente a pour mission de coor-
donner les activités des associations et d’assu-
rer le lien avec la municipalité.

Association des anciens combattants  
et prisonniers de guerre (APCG)
Président : Jacques Fageon
24, av. Maurice Barres
91420 Morangis
Tél. 01 64 48 91 38 
06 12 19 76 58

Fédération nationale des anciens  
combattants d’Algérie (FNACA)
Président : André Guidet
Maison des associations
9, rue Amédée Picard
Tél. 01 46 64 36 85

Association Républicaine  
des Anciens Combattants (ARAC)
Président : Claude Blandin
52, av. de la Division Leclerc
Tél. 01 46 63 50 06

Délégation de la Fédération nationale 
des déportés et internés  
de la Résistance
Présidente : Geneviève Mathieu
3, av. de Verdun 
94700 Maison Alfort
Tél. 01 42 07 27 45

Le Souvenir français
Comité Ouest 94
Président : Philippe Fournier-Gonin
65 bis, boulevard Pasteur
94260 Fresnes
Tél. 06 73 39 78 28
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d’identité et un justificatif de domicile. Un 
programme trimestriel des activités de loisirs 
pour les seniors est également disponible dans 
les lieux municipaux.

Les services en 
faveur du maintien 
à domicile
Le service des aides à domicile
Responsable : Estelle Belaïd
Tél. 01 49 69 15 84
Aide à la toilette, aux courses, à la prépara-
tion et à la prise des repas, au ménage, petits 
travaux d’entretien (bricolage et jardinage).
Conditions d’admission :
- être âgé(e) de plus de 65 ans
- participation selon les ressources
- possibilités d’extension aux handicapé(e)s et 
aux familles bénéficiant d’un système d’assu-
rance ou de mutuelle accordant la prise en 
charge.

La téléassistance - Val’Ecoute
Dispositif partenarial CCAS-Conseil général 
du Val-de-Marne, Val’Ecoute permet aux 
personnes âgées, handicapées ou malades 
de recevoir dans les meilleurs délais une 
assistance téléphonique, suite à un incident, 
dans le cadre du maintien à domicile. Pour 
toute demande ou renseignement, contacter 
le CCAS au 01 49 69 15 70. Une prise en 
charge est possible.

Le service de portage de repas à  
domicile
Repas équilibrés livrés aux personnes ayant 
des difficultés à cuisiner, en raison de leur âge 

Direction du  
développement 
social, des solidari-
tés et de la santé
Centre communal d’action social
L’Espace des Solidarités
Hôtel des services publics
3, rue Camille Desmoulins, 3e étage
Tél. 01 49 69 15 70
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 15 (fermé le jeudi 
matin, ouverture jusqu’à 19 h le jeudi), samedi 
de 8 h 45 à 12 h 30.

Les loisirs

Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
de la ville élabore des programmes d’activités 
diverses à l’attention des seniors. Si vous 
souhaitez être informé(e) régulièrement de 
ces manifestations, venez vous inscrire (3, rue 
Camille Desmoulins, 3e étage) avec une pièce 

Santé, solidarités sociales
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ou de leur état de santé. Tarifs fixés selon les 
ressources.
Tél. 01 46 65 76 78 (le matin seulement)

Permanence en mairie de la CICAS
Pour toute question sur la retraite complé-
mentaire, les deuxième et quatrième lundis du 
mois, de 14 h à 16 h 30.

Caisse nationale 
d’assurance  
vieillesse (Cnav)
La caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav) gère la branche retraite du régime 
général de la sécurité sociale, pour les salariés 
du commerce, de l’industrie et des services. 
Pour pallier l’absence d’une permanence à 
Cachan, elle organisera ponctuellement, en 
partenariat avec la Ville, la mise en place 
d’un Espace Retraite qui vise une classe d’âge 
particulière. Renseignements auprès du CCAS.

Les associations
Association Monsieur Vincent
3 bis, rue des Tournelles
Tél. 01 49 69 20 00
www.monsieurvincent.asso.fr

L’Association cachanaise de soins  
et de maintien à domicile
195, rue Etienne Dolet
Tél. 01 45 47 06 35
Directrice : Catherine Kerdeluhé
L’Association cachanaise de soins et de main-
tien à domicile propose, sur certificat médical, 
des soins infirmiers pour les personnes âgées 
de 60 ans (et pour les moins de 60 ans, avec 
entente préalable). 85 personnes ont ainsi 
bénéficié de ses services en 2007.

Les clubs  
de retraités
Club Cachan centre 
Château Raspail 
13, rue Gallieni 
Tél. 01 46 65 68 08 
Permanence le mardi de 13 h 30 à 17 h 30 
Danse, jeux de cartes et de société, réunions 
de club, sorties.

Club des retraités de La Plaine
Centre socioculturel La Plaine
1, allée Pierre de Montreuil
Tél. 01 49 69 60 10
Permanence le jeudi de 14 h à 17 h
Danses de salon, gymnastique aquatique, 
gymnastique d’entretien, jeux de société, ten-
nis de table, sorties.

Détente et rencontres-Temps libres
Centre socioculturel Lamartine
4, square Lamartine
Tél. 01 49 69 61 10

Club de la vie montante
(Mouvement chrétien des retraités)
38, av. Dumotel
Tél. 01 46 63 79 67

Club du mardi
39, av. Chateaubriand - Tél. 01 46 65 85 44
Permanence au gymnase Victor Hugo, salle 
polyvalente le mardi de 14 h à 18 h
À partir de 50 ans. Chant, danse, musique, 
réunion de club, sorties.
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Tél. 01 45 46 05 05
Fax : 01 45 46 35 77
Directeur : Jean-Michel Lefauchoux
L’établissement accueille des personnes à par-
tir de 60 ans et dispose de 67 lits médicalisés. 
L’admission se fait sur dossier administratif et 
médical, en priorité pour les Cachanais.

EHPAD Cousin de Méricourt
15, av. Cousin de Méricourt
Tél. 01 41 98 08 08
Directrice : Francine Amalberti
L’établissement dépend du Centre d’action 
sociale de la ville de Paris (CASVP).
Il accueille des personnes âgées dépendantes 
demeurant à Paris ou dans le Val-de-Marne, 
avec une capacité de 360 lits.

Résidence de l’Aqueduc
1, rue de Provigny
Tél. 01 41 98 08 08
Directrice : Francine Amalberti
La résidence dépend du Centre d’action 
sociale de la ville de Paris (CASVP).
Elle accueille, dans les 82 studios du foyer-
logement, des personnes âgées valides et 
autonomes, demeurant à Paris ou dans le 
Val-de-Marne.

EHPAD Résidence Saint-Joseph
2, rue de la Citadelle
Tél. 01 49 69 20 00
fax : 01 49 69 20 99
www.monsieurvincent.asso.fr
Directrice : Catherine Peters
La Maison Saint-Joseph accueille en priorité 
les personnes âgées dépendantes vivant dans 
la commune ou dans le département. Il dis-
pose de 163 lits.
 

Le logement des 
personnes âgées
La Résidence du Moulin (RPA) -  
foyer logement et restaurant
84 studios rénovés. Un mode de vie auto-
nome et espace rencontres.
195, rue Etienne Dolet
Tél. 01 46 65 13 08
Fax : 01 46 65 72 72
Directrice : Isabelle Hujdus

Demandes d’admission à adresser 
à M. le Maire.
Principales conditions d’admission 
- être valide et autonome
- être âgé de 65 ans ou en pré-retraite
- habiter Cachan ou avoir des liens de parenté 
avec des Cachanais ou habitants des com-
munes limitrophes.
Pour plus de détails, contacter l’accueil de la 
résidence.

Les établissements  
pour personnes 
âgées

EHPAD Maison de la Bièvre 
Maison de retraite pour personnes âgées 
dépendantes (MAPAD) 
11, rue du Moulin de Cachan
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La charte  
attribution-logement
La Municipalité de Cachan considère le droit 
au logement, et en particulier le droit au 
logement social comme une priorité. Cet axe 
s’inscrit dans l’objectif de mixité sociale et 
territoriale. 
Une charte a été approuvée lors du Conseil 
d’administration de Cachan-Habitat OPH 
le 14 juin 2010 et du Conseil Municipal du 
11 octobre 2010. Elle traduit la volonté de 
transparence de la Ville de Cachan dans l’attri-
bution de ses logements.
Elle a comme objectifs : 
- d’informer sur le cadre général des attribu-
tions 
- d’assurer la transparence des attributions 
par la définition de règles et leurs modalités 
d’application.
L’attribution de logements relève exclusive-
ment d’une décision de la commission d’attri-
bution des logements dans le respect du cadre 
réglementaire, et des dispositions régissant 
les logements bénéficiant de l’aide de l’Etat, 
en cohérence avec la politique sociale de la 
municipalité.

Le service habitat 
logement 

Direction du développement 
social, des solidarités et de la 
santé
L’espace des solidarités
Hôtel des services publics

3, rue Camille Desmoulins, 3e étage
Tél. 01 49 69 15 78
Le public est reçu du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 12 h (sauf jeudi matin) et de  
13 h 30 à 17 h 15.
Vous pouvez retirer un dossier de demande de 
logement social à l’accueil de la direction du 
développement  social, ou le télécharger sur le 
site de la Ville www.ville-cachan.fr.
Le dossier complet est destiné au service habi-
tat logement qui est chargé de l’enregistrer en 
lien avec le système de traitement national et 
de transmettre un exemplaire à la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Héber-
gement et du Logement (DRIHL).
Après l’inscription de la demande, un numéro 
unique régional est délivré au demandeur, 
dans le délai d’un mois. 
La demande de logement est valable durant 
12 mois à compter de son enregistrement. 
Il convient donc que vous renouveliez votre 
demande à cette échéance afin qu’elle reste 
valide. 
Les logements de l’OPH et de la SAIEM sont 
attribués par une Commission des attributions 
de logement (CAL) qui se réunit environ toutes 
les cinq semaines.
La commission se prononce sur les attribu-
tions des logements de tous les contingents 
de l’OPH et de la Saiem (les dossiers des 
contingents préfecture et 1% logement étant 
proposés par les réservataires ainsi que sur les 
candidatures pour les contingents de la Ville 
des autres bailleurs sociaux.
Les dossiers présentés sont étudiés en fonction 
des libérations de logement et selon les cri-
tères édictés au sein de la charte d’attribution.
La commission est composée du Maire ou de 
l’un de ses représentants, du Préfet ou de l’un 
de ses représentants, de membres du CA de 
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l’OPH Cachan-Habitat (3 élus municipaux et 
2 représentants des locataires), d’un représen-
tant de la SAIEM et de la CAF.

Les bailleurs de logements 
sociaux
Cachan Habitat-OPH
Directrice générale : Nathalie Villegier
22, rue Guichard
Tél. 01 46 15 70 00
Il gère 1431 logements à La Plaine, sur le 
Coteau et en centre-ville. 

Antenne SAIEM de la ville de Cachan
4, allée Pierre de Montreuil
Tél. 01 46 65 20 64
Elle gère 612 logements dans le centre-ville, le 
quartier La Plaine et la cité des artistes. 

VALOPHIS HLM (Office public d’aména-
gement et de construction du Val-de-
Marne)
183, av. Aristide Briand
Tél. 08 11 74 74 72
Il gère 800 logements (Cité-Jardins, rue 
Condorcet et avenue Louis Georgeon). Pour 
toute demande de logement, s’adresser à 
l’antenne de Cachan. Réception uniquement 
sur rendez-vous. 

Aximo
6/8, rue André Voguet
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 56 20 18 20 / Fax : 01 56 20 18 78
Il gère 75 logements au centre-ville.
Traite en priorité le 1 % patronal  
et le contingent préfectoral. 

Batigère
89, rue de Tocqueville
75017 Paris
Tél. 01 44 29 84 00
Antenne de Villejuif :
Tél. 01 46 77 45 99
Il gère 74 logements au centre-ville.
Traite en priorité le 1 % patronal  
et le contingent préfectoral. 

Efidis
Pour toute demande de logement,  
vous adresser à :
Efidis Direction Régionale Centre
2, rue du Docteur Lombard
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 46 62 22 00
Il gère 281 logements au centre-ville.
Traite en priorité le 1 % patronal  
et le contingent préfectoral. 

Immobilière 3F
Espace d’accueil de Cachan
15, av. de l’Europe
Tél. 01 46 65 71 87
Service clientèle : 01 55 26 11 90
Il gère 427 logements à La Plaine.
Traite en priorité le 1 % patronal et le contin-
gent préfectoral. 

Paris Habitat
Direction territoriale Val-de-Marne
3, place Rodin
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. 01 41 77 61 00
Fax : 01 41 77 61 01
Il gère 75 logements en centre-ville. 
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OGIF
39, av de Friedland 75008 Paris 
Tél. 01 42 99 77 77 
Gère 219 logements à La Plaine.

Moulin Vert 
19, rue Saulnier 75009 Paris 
Tél. 01 53 43 84 78 
Gère 33 logements au centre-ville.

La Sablière 
Agence du Val-de-Marne. 
56, avenue Paul Vaillant Couturier 
94400 Vitry-sur-Seine 
Tél. 01 43 91 64 00 
Gère 26 logements au centre-ville.

Osica 
Secteur Cachan 
Agence de la Petite Couronne 
46, rue Auguste Blanqui 
94250 Gentilly 
Tél. 01 41 98 63 13 
Gère 27 logements au centre-ville. 
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Cadre de vie, urbanisme et développement durable

La direction du  
développement  
urbain 
Hôtel des services publics
3, rue Camille Desmoulins, 2e étage
Directeur : Nicolas Jaehrling
Tél. 01 49 08 55 79
Fax : 01 78 68 41 04
nicolas.jaehrling@ville-cachan.fr

Droits des sols (permis de construire, 
déclaration de travaux...)
Responsable : Aline Razafindrajao
Tél. 01 49 08 55 70
aline.razafindrajao@ville-cachan.fr

Cellule économique
Responsable : Laurent Lelièvre
Tél. 01 49 08 55 78
laurent.lelievre@ville-cachan.fr

Les autres  
services publics
Communauté d’agglomération  
de Val de Bièvre
Service instructeur des droits des sols
7-9, avenue Raspail
94110 Arcueil - Tél. 01 55 01 03 03
Fax : 01 55 01 05 10
Renseignements en matière d’instruction des 
permis et déclarations préalables : permis de 
construire, permis de démolir, permis de clô-
ture, permis d’urbanisme. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Les outils  
d’aménagement
Les municipalités gèrent leur aménagement 
par le biais des Plans locaux d’urbanisme 
(PLU), qui se substituent, depuis la loi Solida-
rité et renouvellement urbains du 13 décembre 
2000, aux anciens Plans d’occupation des sols 
(POS).

Le Plan local d’urbanisme
Ce document d’urbanisme réglementaire s’ap-
plique à tous les propriétaires de terrains. Mis 
en oeuvre dans le cadre de la commune, il 
constitue l’outil privilégié de l’aménagement 
de l’espace. Il a pour fonction de définir le 
visage futur de la ville, en instaurant ou en 
complétant les règles d’urbanisme, et d’anti-
ciper son développement en réservant les 
terrains nécessaires aux équipements à venir. 
Dans le prolongement des objectifs du POS, le 
PLU, approuvé le 2 décembre 2010, met l’ac-
cent sur le développement durable, à travers le 
projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD). Depuis la loi Solidarité et 
renouvellement urbains, les Zones d’aménage-
ment concerté (ZAC) s’intègrent au PLU. 

La ZAC Desmoulins
La Ville de Cachan a confié en 1994 à la 
SEMACA (société d’économie mixte) la réa-
lisation de la ZAC Desmoulins. Cette ZAC 
située au centre géographique naturel de 
Cachan, a vocation à conforter le centre-ville, 
dans ses dimensions d’habitat, commerciale et 
économique.
La ZAC Desmoulins fait donc émerger un 
nouveau quartier au cœur de la ville avec une 
volonté de mixité sociale, une qualité architec-
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turale et une forte végétalisation. Le quartier 
Desmoulins réunit une offre de logement 
diversifiée, dont un tiers d’habitat social, des 
locaux commerciaux et d’activités, des équipe-
ments publics (deux crèches municipales, dont 
celle du Chat botté, déjà ouverte, un gymnase 
(en projet) et une deuxième salle pour le 
Théâtre en projets). Entamé avec l’ouverture 
de la rue Victor Schœlcher, de nouveaux 
espaces publics ont déjà été créés, comme le 
square René-Louis Lafforgue en 2001, la place 
du Millénaire en 2004, les Rives de Bièvre en 
2006... Le prolongement des Rives de Bièvre - 
intégrant aménagements paysagers, chemine-
ments piétons et piste cyclable - s’est achevé 
en 2009, ainsi que l’ouverture d’un parking 
public offrant une capacité de 185 places. 

Le secteur du Coteau
Un périmètre défini, situé rue Gabriel Péri, à 
proximité d’une infrastructure routière dense 
(A6, A86), qui dessert les grands pôles éco-
nomiques d’Ile-de-France, présents et à venir 
(Paris, Orly, Rungis, Roissy, Cancer Campus). 
La ZAC offre des mètres carrés pour déve-
lopper en priorité des activités de bureaux, et 
répondre ainsi aux besoins des entrepreneurs 
à la recherche de locaux. 
Le volet habitat, avec la construction d’un 
immeuble de 41 logements sociaux et de 
locaux commerciaux en bordure de la rue des 
Saussaies, s’est achevé avec la réhabilitation 

de l’immeuble Gustave Courbet. Le jardin 
Courbet offre un nouvel espace public aux 
habitants du quartier.

Semaca
Président : Jean-Yves Le Bouillonnec
Siège social : Mairie de Cachan
Square de la Libération - 94230 Cachan
Responsable : Virginie Dulucq
Tél. 01 45 47 32 67
Fax : 01 45 47 73 92
semaca@wanadoo.fr

Pour plus d’informations sur l’aide aux entre-
prises et aux commerces, se reporter au 
chapitre «Le développement économique et 
l’emploi».
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- Création d’une SHOB* 
supérieure à 20 m2

- Modification des structures 
porteuses ou de la façade du 
bâtiment accompagnée d’un 
changement de destination 
entre les différentes destina-
tions de l’article R. 123-9 du 
code de l’urbanisme
- Modification du volume 
du bâtiment et création ou 
agrandissement d’une ouver-
ture sur un mur extérieur 

- Création d’une SHOB* 
supérieure à 2 m2 et infé-
rieure/égale à 20 m2

- Transformation de plus de 
10 m2 de SHOB* en SHON**
- Ravalement
- Modification de l’aspect 
extérieur d’un bâtiment
- Changement de destina-
tion d’un bâtiment entre les 
différentes destinations de 
l’article R. 123-9 du code de 
l’urbanisme

- Lotissements non soumis à 
permis d’aménager
- Installation d’une caravane 
pour une durée supérieure à 
3 mois par an (consécutifs ou 
non) hors terrain de camping 
et parc résidentiel de loisirs
- Installation d’une caravane 
constituant l’habitat perma-
nent des gens du voyage pour 
une durée inférieure à 3 mois 
consécutifs
- Coupes ou abattage 
d’arbres
- Affouillements d’une pro-
fondeur supérieure à 2 m et 
exhaussement d’une hauteur 
supérieure à 2 m sur une 
superficie supérieure/égale à  
100 m2 sauf s’ils sont néces-
saires à l’exécution d’un per-
mis de construire
- Aires d’accueil des gens du 
voyage

- Création d’une SHOB* entre 
2 m2 et 20 m2

- Habitations légères de loi-
sirs d’une SHON supérieure 
à 35 m2

- Constructions d’une 
hauteur supérieure à 12 m 
créant une SHOB inférieure/
égale à 2 m2

- Murs d’une hauteur supé-
rieure à 2 m
- Murs de clôture
- Piscines d’une superficie 
inférieure/égale à 100 m2 non 
couvertes ou dont la couver-
ture (fixe ou mobile) est infé-
rieure à 1,80 m de hauteur
- Châssis et serres d’une hau-
teur comprise entre 1,80 m et 
4 m et d’une surface au sol 
inférieure/égale à 2 000 m2

sur une même unité foncière

- Autres que celles dispen-
sées de formalités
- Autres que celles soumises 
à déclaration préalable

Déclaration
préalable

*SHOB : surface hors oeuvre brute - **SHON : surface hors oeuvre nette

LES AUTORISATIONS D’URBANISME
Type           Constructions                 Travaux              Installations 
d’autorisation     nouvelles  sur construction          et aménagements
    existante                            

Permis
de construire
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- Lotissements créant plus 
de 2 lots à construire sur 
une période de moins de 10 
ans et prévoyant la réalisa-
tion de voies ou d’espaces 
communs
- Affouillements d’une 
hauteur supérieure à 2 m 
et exhaussements d’une 
profondeur supérieure à 
2 m portant une superfi-
cie supérieure/égale à  
2 hectares sauf s’ils sont 
nécessaires à l’exécution 
d’un permis de construire
- Aires de stationnement 
ouvertes au public, dépôts 
de véhicules pouvant conte-
nir au moins 50 unités

Travaux démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction

LES AUTORISATIONS D’URBANISME
Type           Constructions                 Travaux                            Installations 
d’autorisation     nouvelles  sur construction          et aménagements
    existante                            

Permis
d’aménagement

Permis  
de démolir
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3 mois si consultation d’un service extérieur
6 mois si le projet se situe dans un périmètre  
de protection d’un monument historique

LES DÉLAIS D’INSTRUCTION
Type  
d’autorisation 

Délai de droit  
commun 

Délai total  
de consultations nécessaires 

Permis de construire
pour une maison
individuelle

2 mois

Déclaration préalable 1 mois

Permis
de construire
(autres
qu’une maison
individuelle)

3 mois

Permis
d’aménager

3 mois

Permis de démolir 2 mois

4 mois si consultation d’un service extérieur
6 mois si :
- Le projet se situe dans un périmètre de protection 
d’un monument historique
- Le projet concerne un établissement recevant du 
public (ERP) ou un immeuble de grande hauteur (IGH)

2 mois si consultation d’un service extérieur

4 mois si consultation d’un service extérieur
6 mois si le projet se situe dans un périmètre de 
protection d’un monument historique

3 mois si consultation d’un service extérieur

LES AUTRES FORMALITÉS LIÉES À L’URBANISME
Description Délai  

d’inscription

Certificat
d’urbanisme
(CU)

Renseignement
d’urbanisme

Déclaration  
d’intention 
d’aliéner

Acte administratif qui indique l’état des règles d’urbanisme appli-
cables pour un terrain donné. Il délivre une information sur la 
constructibilité et sur les droits et obligations attachés à ce terrain. 
Le certificat d’urbanisme n’est pas une autorisation, il ne remplace 
pas le permis de construire. Il peut être demandé par toute per-
sonne intéressée.
Il existe 2 types de certificats d’urbanisme : simple information / sur 
un projet envisagé (opérationnel)

Il indique pour toute parcelle, bâtie ou non bâtie, la réglementation 
d’urbanisme applicable et les servitudes d’utilité publique y affé-
rant. Ils n’ont de valeur que le jour où ils sont délivrés. Il constitue 
un simple document d’information et ne peut en aucun cas être 
considéré comme une autorisation administrative quelconque ni un 
certicat d’urbanisme.

Elle est établie par le propriétaire vendeur ou son mandataire et 
déposée en mairie. Elle doit être effectuée avant toute cession d’un 
bien bâti ou non, portant sur tout ou partie d’un immeuble, dans le 
cadre de l’instauration du droit de préemption urbain sur le territoire 
communal, le titulaire du droit de préemption étant prioritaire sur 
l’acquisition du bien.

1 mois pour  
le CU de simple  
information
2 mois pour  
le CU  
opérationnel

1 mois

2 mois
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Le Programme local  
de l’Habitat 
En 2009, les sept villes de la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre ont adopté 
un Programme local de l’Habitat (PLH). Cet 
outil recense l’ensemble des moyens existants 
pour répondre à la crise du logement tout en 
préservant la mixité sociale. Il est le fruit d’un 
diagnostic et d’une consultation des acteurs 
de l’habitat public et privé. Il affirme quatre 
principes directeurs : 
- Produire une offre nouvelle diverse et abor-
dable pour un parcours résidentiel de qualité 
en développant la construction et la réhabili-
tation du parc existant, appui à une stratégie 
foncière, et en aidant à l’amélioration du parc 
privé à vocation sociale.
- Construire des réponses adaptées aux 
besoins spécifiques des habitants du Val de 
Bièvre et à l’évolution des modes de vie en 
permettant l’accès au logement des jeunes de 
moins de 30 ans, en facilitant les rapproche-
ments domicile-travail, en favorisant le soutien 
et le maintien à domicile des personnes âgées 
et handicapées, en développant l’offre de 
structures spécifiques.
- Promouvoir l’innovation et la qualité urbaine 
et environnementale de l’habitat en milieu 
dense.
- Se doter d’outils de connaissance, de suivi et 
d’animation sur ces questions.

Les aides  
au logement
Pact 94
19, rue de Joly
94048 Créteil cedex
Tél. 01 45 17 93 10
Fax : 01 45 17 93 02
www.pact94.org
Le Pact 94 aide, sous certaines conditions, 
les propriétaires et locataires qui en font la 
demande, à rénover leur(s) logement(s). Ses 
conseillers aident les demandeurs à analyser 
leurs besoins et les épaulent pour les projets 
d’aménagement et les devis. Ils effectuent le 
montage et le suivi des dossiers auprès des 
partenaires et interlocuteurs administratifs. 
Enfin, ils proposent des plans de financement 
et s’assurent du versement des aides par les 
organismes financeurs.

ANAH 
Délégation locale du Val de Marne
12 rue des Archives
94011 Créteil cedex
Tél. 01 49 80 21 00
www.anah.fr
L’Agence propose des informations pour 
l’amélioration de l’habitat.

L’ADIL
48 avenue Pierre Brossolette
94000 Créteil
Tél. 0 820 16 94 94
www.adil94.org
L’Association départementale d’information 
sur le logement (ADIL) tient deux permanences 
à l’Espace des solidarités, 3, rue Camille 
Desmoulins, les 2e et 4e mardis du mois, de  
14 h à 17 h.
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Depuis 2010, une responsable «développe-
ment durable» est chargée de coordonner 
les actions municipales, en articulation avec 
les initiatives des partenaires institutionnels 
(Communauté d’agglomération, conseil géné-
ral, région), et de faire appliquer les objectifs de 
la Ville, définies dans une charte du développe-
ment durable. Ceux-ci sont relayés progressive-
ment par des articles dans le journal municipal 
et par des campagnes d’affichage.
Responsable développement durable :  
Pauline Perquis 
Tél. 01 49 69 69 79
pauline.perquis@ville-cachan.fr

La municipalité et 
les associations de 
parents d’élèves 
de Cachan ont 
mis en place un 
système d’accom-

pagnement à pied de groupes d’élèves 
vers leurs établissements par des parents 
accompagnateurs volontaires.

Cette initiative permet de réduire le trafic 
automobile et le stationnement anar-
chique aux abords des écoles, facteurs 
de pollution et de bruit, et renforce le lien 
social dans les quartiers.

Au printemps 2009, une première ligne 
Pédibus a été expérimentée avec les 
parents d’élèves du groupe scolaire Car-
not et est devenue effective à la rentrée 
2010. De nouvelles lignes ont depuis été 
expérimentées par les parents d’élèves 
des groupes scolaires La Plaine et du 
Coteau.

Les services  
municipaux 
Direction des services techniques
Hôtel des services publics 
3-5, avenue Camille Desmoulins, 2e étage
Directeur : Franck Thomas
services.techniques@ville-cachan.fr
Tél : 01 49 69 61 82

Service bâtiments
Responsable : Jacky Becar
Tél : 01 49 69 60 95
jacky.becar@ville-cachan.fr

Cadre de vie – Espaces verts – 
Voirie, réseaux divers
Responsable : Philippe Olivier
Tél : 01 49 69 61 79
philippe.olivier@ville-cachan.fr

Parc Auto – Collecte des déchets
126, rue Gabriel Péri – L’Haÿ-les-Roses
Responsable : Frédéric Martin
Tél : 01 49 69 60 90
frederic.martin@ville-cachan.fr

La collecte  
des déchets 
Avec une volonté affirmée de proposer un 
service public de qualité, Cachan est la seule 
ville de la communauté d’agglomération du 
Val de Bièvre à avoir son service de la collecte 
en régie. C’est aussi la seule à avoir quatre 
collectes d’ordures ménagères par semaine et 
deux de tri sélectif, ainsi qu’une benne et un 

Pédibus
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plateau qui tournent tous les jours pour que 
la ville reste propre. 

Ordures ménagères = bacs verts
La collecte des ordures ménagères a lieu 4 fois 
par semaine (à l’exception des jours fériés) 
partir de 5 h 30 les lundi, mercredi, jeudi et 
samedi.

Collecte sélective des emballages  
recyclés = bacs bleus
Jours de collecte : les mardis et vendredis (sauf 
jours fériés) à partir de 5 h 30. Les cartons, les 
boîtes de conserves, les pots, bouteilles et sacs 
en plastique vides doivent y être déposés en 
vrac (pas de sacs fermés).

Collecte en ville du verre
38 conteneurs sont installés en ville. Pensez 
à enlever bouchons et couvercles. Une entre-
prise privée est chargée de les vider chaque 
jeudi.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

4

1

1

1

1

COMPLEXE
SPORTIF

LÉO LAGRANGE

FOYER 
DE CACHAN

ATELIERS
MUNICIPAUX

FOYER 
POUR JEUNES

ACTIFS

conteneurs enterrés

2

2

conteneurs enterrés

conteneurs non-enterrés

Collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts : feuilles, gazon, 
fleurs, tailles de haies et petits branchages  
(diamètre 3 cm maximum et longueur 1 m maxi-
mum), s’effectue une fois par semaine, d’avril 
à fin novembre, à l’aide de sacs en papier bio 
dégradable, mis à la disposition des Cachanais 
en mairie. Les troncs d’arbres doivent être 
apportés directement à la déchetterie. 
Le lundi en zone ouest (secteurs 3, 4 et 6) et le 
mardi en zone est (secteurs 1, 2 et 5).
Si vous avez un jardin, le composteur vous 
permet de faire un geste pour l’environnement 
en réduisant vos déchets à la source et vous 
fournit le compost qui constitue un engrais 
naturel de qualité. La mairie met à votre dis-
position des composteurs à tarif préferentiel. 
Contactez le Service de collecte des déchets 
au 01 49 69 60 90.

Enlèvement des encombrants
Le ramassage des encombrants se fait tous 
les premiers mardis du mois pour le secteur 

COLLECTE DU VERRE
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1, tous les deuxièmes mardis du mois pour le 
secteur 2, tous les troisièmes mardis du mois 
pour le secteur 3, tous les quatrièmes mardis 
du mois pour le secteur 4, tous les deuxièmes 
jeudis du mois pour le secteur 5 et tous les 
quatrièmes jeudis du mois pour le secteur 6. 
Pas de ramassage en août.
Les encombrants doivent pouvoir être portés 
manuellement. Les gravats, déchets industriels 
et produits toxiques sont interdits de dépôt en 
ville et doivent être déposés à la déchetterie, 
tout dépôt non-autorisé étant passible de 
poursuites devant les tribunaux compétents. 
Par ailleurs, la loi prévoit que, lorsque vous 
achetez un appareil électroménager quel qu’il 
soit, téléviseur, ordinateur, réfrigérateur, le 
commerçant est tenu de vous reprendre l’an-
cien, à des fins de recyclage adapté.

Les déchets toxiques
Piles et huiles de vidange, médica-
ments, radiographies
- Les piles usagées doivent être rapportées 
auprès de tout vendeur de piles ou déposées 
dans des réceptacles Boule Planète (voir ci-

dessous), installée dans les différents services 
administratifs. 
- Les huiles de vidange, très nocives pour l’en-
vironnement, peuvent être déposées chez les 
garagistes, à la déchetterie intercommunale 
ou au Garage municipal, 126 rue Gabriel Péri.
- Les médicaments périmés sont à déposer 
dans une pharmacie. Les emballages vides 
peuvent être jeté dans les bacs à couvercle vert.
- Les anciennes radiographies peuvent être 
déposées dans un centre de radiologie ou 
au CMS.

Le Service Planète
Les piles, les batteries, les huiles, les peintures, 
les détergents, les aérosols, les produits de 
bricolage, de jardinage ou d’éclairage peuvent 
être portés au Service planète, afin qu’ils 
soient retraités. Le camion ONYX - Service Pla-
nète stationne à Cachan, le troisième samedi 
de chaque mois. 
- Marché Carnot de 9 h 30 à 12 h 30
- Parking Belgrand de 13 h 30 à 14 h 45
- Parking Guichard de 15 h à 16 h 

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 3

SECTEUR 4

SECTEUR 4BIS

SECTEUR 2BIS

SECTEURS DE COLLECTE
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Les autre services  
et entreprises 
Géothermie
Socachal
23, rue Amédée Picard
Tél : 01 46 64 53 43
Fax : 01 46 63 35 82
socachal@wanadoo.fr
Présidente : Hélène Hernu
En anticipation des défis environnementaux et 
d’une politique de développement durable, la 
Ville de Cachan s’est engagée dans l’énergie 
géothermale.
Ainsi, avec un réseau opérationnel dès 2005 
et près de 10 km de canalisations, ce sont 
aujourd’hui plus de 6.000 équivalents loge-
ments qui bénéficient de cette ressource, pour 
le chauffage et parfois l’eau chaude sanitaire.
Le campus universitaire, les quartiers sud (la 
plaine, cité-jardins, Europe), les équipements 
publics (écoles, piscine, gymnases…) sont 
alimentés par la géothermie.
Une société d’économie mixte, SOCACHAL, 
en groupement avec l’exploitant Dalkia, gère 
le réseau dans le cadre d’une délégation de 

service public concédée par la  commune.
Le quartier Desmoulins est également béné-
ficiaire de cette énergie renouvelable, dans le 
cadre d’une concession accordée par la Ville.
L’objectif est de développer le réseau sur 
le territoire communal chaque fois que les 
données techniques et économiques le per-
mettent.

Dalkia
Astreinte (soirs, week-ends et jours fériés) :
- pour le réseau du quartier Desmoulins :  
0811 90 75 75
- pour le réseau quartiers Sud : 0810 804 805 
(code : 30736H)

Eau
Veolia Eau d’Ile-de-France / SEDIF
Accueil clientèle : 
2, rue Michael Faraday
Immeuble Le Spallis
93200 Saint Denis
Réception courriers :
94417 Saint Maurice Cedex
Serveur vocal : 0811 900 900
Urgence fuite : 0811 900 918, 7j/7 24h/24

Electricité et gaz
Toutes les informations pratiques 
sur vos démarches et vos droits sur  
www.energie-info.fr

Gestionnaire de réseau de distribution 
d’électricité : 
ERDF - ARE IDF Ouest
46, boulevard Saint-Antoine
78155 LE CHESNAY Cédex
Contact pour demander le raccordement  
d’un logement au réseau d’électricité :  
0 810 69 16 51

Gestionnaire de réseau de distribution 
de gaz naturel : 
GRDF
Contact pour demander le raccordement  
d’un logement au réseau de gaz naturel :  
09 69 36 35 34

La déchetterie intercommunale
L’accès à la déchetterie est gratuit et réservé 
aux particuliers sur présentation de la carte 
grise du véhicule, d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité au nom du déposant. 
Il est limité aux véhicules légers de moins de 
1,90 m de hauteur.
La déchetterie accepte les déchets de bri-
colage (déblais appareils sanitaires, carre-
lage, tuiles...), les déchets verts, les déchets 
toxiques (y compris les huiles de vidange), les 
textiles et les appareils électriques et électro-
niques usagés. 
Déchetterie intercommunale
44, rue Victor Hugo (accès quai d’Ivry)
Ivry-sur-Seine - Tél. 01 43 90 00 28
7j/7j de 10 h à 18 h (sauf le 1er mai)



 82

Le
s 

tr
an

sp
or

ts
 e

n 
co

m
m

un

Les transports  
en commun

Cadre de vie, urbanisme et développement durable

Les navettes 
Valouette 
La communauté d’agglomération de Val de 
Bièvre a mis en place le réseau Valouette, 
régulier et gratuit, en 2007. Ce réseau est 
composé de sept lignes de bus exploitées par 
la RATP : les cinq navettes du réseau actuel 
(Arcueil, Cachan, Gentilly, Kemlin- Bicêtre, Vil-
lejuif) et deux lignes intercommunales dénom-
mées «centre» (V1) et «sud» (V2). Les trajets 
des lignes déjà existantes ont été modifiés, afin 
d’établir des points d’interconnexion.
La navette interne à Cachan (V3) fonctionne 
du lundi au samedi de 7 h 27 à 17 h 24, avec 

une fréquence toutes les heures (interrompu 
de 13 h à 14 h), sauf les jours fériés. Vous 
pouvez vous procurer le dépliant des horaires 
de passage soit dans le bus, soit à l’accueil de 
la mairie.
La ligne intercommunale «centre» (V1) tra-
verse Cachan sur un axe nord-ouest / sud-est.

Le RER B
Cachan est très bien desservi grâce à la ligne 
RER B qui marque deux arrêts sur le territoire 
de la commune, à la station Arcueil-Cachan, 
et à celle de Bagneux. Cette ligne dessert 
notamment la station de Massy-Palaiseau pour 
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se rendre à la gare TGV, celle d’Antony (inter-
connexion avec le VAL, qui fait la navette pour 
l’aéroport d’Orly), et tout au nord de la ligne, 
deux arrêts à partir desquels les voyageurs 
sont transportés vers les terminaux de l’aéro-
port Roissy-Charles-de-Gaulle. Cachan est à 
environ quinze minutes de la station Châtelet-
les-Halles, au cœur de Paris. 

Les lignes de bus
Six lignes de bus de la RATP traversent ou 
longent le territoire de Cachan. 
- Le 197 et le 297, qui partent de la Porte 
d’Orléans, longent Cachan par la RD 920, 
pour se rendre le premier à Massy-Opé-
ra-Théâtre, le second à la station de RER 

d’Antony (et Longjumeau à certaines heures).
- Le 187 relie la Porte d’Orléans à Fresnes-
Charcot-Zola.
- Le 184 et le 186 quittent la Porte d’Ita-
lie pour se rendre à L’Haÿ-les-Roses-les-
Blondeaux pour l’un, et Fresnes Rond-Point 
Roosevelt pour l’autre.
- Le 162 part de la station de métro Louis 
Aragon de Villejuif pour se rendre à la station 
RER Meudon-Val fleury.
Depuis juillet 2007, le bus Trans-Val-de-Marne 
(TVM) permet aux Cachanais de se rendre à la 
Préfecture du Val-de-Marne, au centre com-
mercial Belle Epine, au Marché de Rungis ou 
à Créteil Soleil sans passer par Paris. En effet, 
une interconnexion avec les bus RATP 184, 
186 ou 187 permet de rejoindre la ligne TVM 
pour ces destinations.

LIGNES DE BUS
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Le Grand Paris 
Express
En juillet 2006, le Conseil général du Val-de-
Marne présentait le projet « Orbival - un métro 
pour la banlieue », répondant au besoin de 
se déplacer rapidement d’est en ouest dans 
le département, sans repasser par Paris. La 
Ville de Cachan est alors membre fondateur 
de l’association, et s’engage activement pour 
faire aboutir ce projet ambitieux, écologique, 
et œuvrant pour le développement écono-
mique et équilibré du territoire.    
En janvier 2011, l’Etat et la Région Ile-de-
France ont acté leur projet de grand métro 
automatique en rocade autour de Paris, 
dénommé le « Grand Paris Express ». Ce pro-
jet est issu de la fusion de deux propositions 
différentes, portées d’une part par la Région, 
et d’autre part par l’Etat, et qui avaient 
donné l’occasion de nombreux débats publics 
régionaux, dont un au Théâtre de Cachan 
Jacques-Carat. Ce métro devrait être totale-

ment opérationnel en 2025, et dès 2018 pour 
le tronçon sud. Ce projet inclut également un 
plan de modernisation des transports actuels, 
dont le RER B, et le prolongement de certaines 
lignes de métro.  
Le Grand Paris Express est une reconnaissance 
du travail mené préalablement par Orbival. 
Il reprend en effet l’ensemble de son tracé, 
et prévoit même que les premiers travaux de 
construction de ce métro débuteront dans le 
Val-de-Marne. Une future gare de ce métro 
automatique sera donc construite autour du 
pôle Arcueil-Cachan, en connexion avec le 
RER B. Elle permettra d’améliorer considé-
rablement l’offre de transport public dont 
bénéficient les Cachanais. 
Selon les informations données par la Société 
du Grand Paris, chargée des travaux de réa-
lisation, il faudra 13 minutes depuis Arcueil-
Cachan pour atteindre la station Pont-de-
Sèvres, et 21 minutes pour rejoindre celle de 
Noisy-Champs. La desserte sera d’un métro 
toute les 90 secondes, permettant ainsi de 
transporter 40 000 passagers par heure.

TRACÉ DU  
GRAND PARIS EXPRESS
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La ville éco-responsable… 
Certains en parlent, d’autres la font !

Cachan

Economies d’énergie, d’eau, 
circulations douces, 
tri sélectif, 
bilan carbone, 
recyclage des déchets verts… 

A Cachan, 
la Ville s’engage au quotidien…

Ensemble, 
AGISSONS !

Et vous, que faites-vous pour 
protéger notre planète ?
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Développement économique et emploi

Les services  
municipaux 
La cellule économique
Tél. 01 49 08 55 78
Fax : 01 78 68 41 04
Responsable : Laurent Lelièvre
La cellule économique met en oeuvre des 
actions destinées à faciliter la vie des entre-
preneurs locaux, et à favoriser l’implantation 
de nouvelles activités sur le territoire de la 
commune. Elle agit en articulation avec la com-
munauté d’agglomération de Val de Bièvre.
Le Fonds d’intervention pour les services, l’arti-
sanat et le commerce (FISAC) est une aide 
de l’Etat destinée à favoriser la création, le 
maintien, la modernisation ou la transmission 
des entreprises. Il est sollicité à Cachan pour le 
développement du tissu commercial.
La Ville a déterminé dix périmètres d’étude 
pour l’implantation de locaux d’activités éco-
nomiques. Situés en entrée de ville, sur les ave-
nues Carnot et Aristide Briand, ces périmètres 
bénéficient de conditions idéales d’accessibilité 
et de visibilité. La Ville s’est dotée d’outils faci-
litateurs du développement économique du 
territoire communal.
Sur le plan des règles d’urbanisme, des péri-
mètres d’activités ont été défini, principalement 
le long de l’avenue Aristide Briand, de l’avenue 
Carnot (en anticipation de l’arrivée du réseau 
Grand Paris Express et de la nouvelle station à 
Arcueil-Cachan) et le long de l’avenue Gabriel 
Péri. Ces secteurs pourront ainsi accueillir des 
activités dans des conditions favorables.
Concernant le commerce de proximité, des 
périmètres de sauvegarde sont institués, per-
mettant d’assurer le maintien d’une offre com-
merciale en direction des habitants.

Les dispositifs d’aide, tel le fonds FISAC, seront 
sollicités pour favoriser la modernisation des 
commerces.

La Communauté  
d’agglomération 
de Val de Bièvre
Direction de l’aménagement  
du territoire
7-9, avenue François-Vincent Raspail
94110 Arcueil
Tél. 01 41 24 32 15
www.agglo-valdebievre.fr
Directeur : Emmanuel Jacquot

Direction du développement  
économique
7-9, avenue François-Vincent Raspail
94110 Arcueil
Tél. 01 55 01 05 20
Fax : 01 55 01 05 10
dev.eco@agglo-valdebievre.fr
Responsable : Hélène Youlountas
Depuis 2004, la CAVB est dotée de la com-
pétence «développement économique» et 
intervient à l’échelle du territoire du Val de 
Bièvre pour mener une stratégie de valorisation 
économique, au travers d’actions d’aména-
gement et de développement. Au sein de 
la Direction du développement territorial, le 
service du Développement économique agit 
en partenariat étroit avec les sept villes de 
l’Agglomération, les chefs d’entreprise et les 
chambres consulaires. Organisé en quatre 
pôles, ce service articule son action autour des 
axes d’intervention suivants : 
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- Favoriser les initiatives en faveur de l’accès à 
l’emploi durable
- Accompagner le développement des entre-
prises déjà installées en Val de Bièvre 
- Appuyer la création d’entreprises et la reprise 
d’entreprises 
- Renforcer le potentiel d’innovation dans le 
cadre de la Vallée scientifique de la Bièvre 
- Favoriser l’implantation de nouvelles entre-
prises, les relations avec les commerçants 
restant de la compétence des communes. 

La Vallée  
scientifique  
de la Bièvre 
Conférence territoriale de  
la Vallée scientifique de la Bièvre
58, avenue Pierre Brossolette
94000 Créteil
www.vsbievre.eu
Président : Jean-Yves Le Bouillonnec
La Vallée scientifique de la Bièvre (VSB), qui 
réunit 18 communes, quatre communautés 
d’agglomération et les conseils généraux du 
Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, consti-
tue un potentiel unique de recherche. Elle 
regroupe cinq facultés, huit grandes écoles, 
230 laboratoires de recherche, parmi lesquels 
des établissements prestigieux : l’ENS de 
Cachan, l’ESTP, l’école Centrale de Paris, 
l’Institut de cancérologie Gustave Roussy, 
les centres hospitaliers Paul Brousse, Paul 
Guiraud et Bicêtre... Au total, ce sont près de 
4000 chercheurs et ingénieurs qui y travaillent, 
dans deux domaines privilégiés : les sciences 
pour l’ingénieur et les sciences du vivant. 
Une conférence territoriale, présidée par Jean-
Yves Le Bouillonnec, regroupe les maires et 
présidents d’intercommunalités concernés. Le 
rôle de la Conférence territoriale de la Vallée 
scientifique de la Bièvre consiste à valoriser 
les potentiels de recherche dans tous les 
domaines, pour les mettre au service du déve-

loppement économique, urbain et social des 
territoires de la vallée.

Les autres services 
et organismes 
publics 
Chambre de commerce et de  
l’industrie de Paris Val-de-Marne
8, place Salvador Allende
94011 Créteil cedex
Tél.  0820 012 112
www.entreprises.ccip.fr
La Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris Val-de-Marne accompagne le dévelop-
pement des entreprises du département. Elle 
propose des services adaptés aux entrepre-
neurs qui ont envie de créer, développer, 
transmettre, exporter et innover. Elle offre 
également un accès direct à l’information 
réglementaire et aux formalités administra-
tives. Elle favorise l’attractivité du territoire en 
créant les conditions optimales pour l’implan-
tation et le développement d’entreprises. 
Centre de formalité des entreprises
Tous les jours de 9h à 16h, sauf mercredi de 
9h à 12h.
Espace entrepreneurs
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
sauf vendredi, jusqu’à 16h.

Chambre des métiers  
du Val-de-Marne
27, avenue Raspail
94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex
Tél. 01 49 76 50 00
Fax : 01 43 97 40 11
Email : contact@cma94.com
www.cm94.com
La Chambre des métiers est à la disposition 
des artisans ou futurs artisans pour tout pro-
blème de création d’entreprise, de formation 
professionnelle, d’apprentissage. Ses consul-
tations sont gratuites.
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Direction Régionale des  
Entreprises, de la Concurrence,  
de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi (Direccte)
Depuis le 1er juillet 2010, les « Direccte » 
sont des services déconcentrés communs au 
ministère de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi et au ministère du travail, des rela-
tions sociales, de la famille, de la solidarité 
et de la ville. Elles sont structurées autour de 
trois pôles correspondant à leurs trois grands 
champs d’intervention :
- L’application de la politique du travail, cou-
vrant aussi bien le champ de l’inspection du 
travail que celui de l’amélioration de la qualité 
du travail et des relations sociales, ressort du 
pôle T de la Direccte, le pôle « Politique du 
Travail »
- Le développement économique en faveur des 
entreprises et le développement de l’emploi 
et des compétences en faveur des salariés et 
des demandeurs d’emploi relèvent du pôle  3 
E de la Direccte, le pôle « Entreprises, Emploi 
et Economie»
- Le respect des règles relatives à la concur-
rence, à la protection économique et à la 
sécurité des consommateurs et à la métrolo-
gie légale, est traité au sein du pôle C de la 
Direccte, le pôle « Concurrence, Consomma-
tion, Répression des fraudes et Métrologie ».
Unité territoriale Val-de-Marne
Immeuble « Le Pascal » 
Avenue du Général de Gaulle 
94007 Créteil cedex 
Tél. 01 49 56 28 23 
Fax : 01 49 56 29 33

Conseil général du Val-de-Marne
Direction du développement
économique et de l’emploi
Immeuble Le Corbusier
1, rue Le Corbusier
94054 Créteil
Tél. 01 49 56 53 81 ou 39 94

Agence de développement  
économique du Val-de-Marne
23, rue Raspail 
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 43 90 64 00
Fax : 01 43 90 64 01
agence@valdemarne.com
www.valdemarne.com
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
19 h

Comité de développement  
du Val-de-Marne
58, av. Pierre Brossolette
94048 Créteil cedex
Tél. 01 42 07 17 24
Fax : 01 49 81 09 52

COPAC (Centre d’observation 
pour l’action économique  
du Val-de-Marne)
8, Place Salvador Allende
94011 Créteil cedex
Tél. 01 49 56 57 07
www.copac94.com
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L’emploi
La formation  
professionnelle 
Service formation continue  
et développement de l’ENS  
de Cachan
61, av. du Président Wilson
94235 Cachan cedex
Directeur du service : Éric Savattero
Tél. 01 47 40 75 00
Fax : 01 47 40 75 10
www.fcd.ens-cachan.fr
Le service formation continue et développe-
ment de l’ENS fait appel aux professeurs de 
l’ENS et des deux lycées Maximilien Sorre 
et Gustave Eiffel pour proposer aux salariés 
d’entreprise, aux individuels et aux deman-
deurs d’emploi des formations profession-
nelles dans les domaines suivants : génie 
électrique, électrotechnique, électronique, 
automatisme, CFAO, génie mécanique, génie 
biologique, génie civil, gestion comptabilité 
(jusqu’au DESCF), bureautique, informatique, 
anglais, gestion des ressources humaines, 
commerce international. Ce service réalise 
des études de plan de formation d’entreprise. 
Des formations sur mesure sont organisées en 
direction des salariés d’entreprises publiques 
et privées et des collectivités territoriales. Les 
formations peuvent, dans ce cas, avoir lieu 
soit en entreprise, soit au centre de formation.

GRETA - GEFORME 94
Collège Victor Hugo
Entrée par le 5, rue Pierre Curie
Tél. 01 49 08 59 80 - Fax : 01 49 08 97 69
Responsable : Danielle Lemoniez
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 17 h

Le GRETA est un organisme de formation 
continue rattaché à l’Education nationale.
Missions :
- centre de formation individualisée
- mobilisation pour orienter les jeunes
- atelier de pédagogie personnalisé (maths, 
français, informatique, biologie, anglais, com-
munication orale, tests psychotechniques)
- alphabétisation
- cours de français pour personnes venant de 
l’étranger.
Public : tout public de 16 ans et plus, résidant 
à Cachan ou non..

La recherche  
d’emploi 
Pôle emploi - Service Demandeur 
d’Emploi de Cachan
La fusion de l’ANPE et du réseau des Assedic a 
pris effet le 1er janvier 2009. C’est donc désor-
mais à une adresse unique que vous devez 
effectuer vos démarches de demande d’indem-
nisation chômage et de recherche d’emploi.
8, rue François Delage
Du lundi au jeudi de 8h45 à 16h15
Serveur vocal : 39 49
www.pole-emploi.fr

Service emploi CAVB 
La Communauté d’agglomération de Val de 
Bièvre a lancé en 2003 les initiatives territo-
riales en faveur de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 
Communauté d’agglomération de Val 
de Bièvre 
Service du développement économique
Tél. 01 55 01 05 20
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La mission locale intercommunale
Mission locale Innovam
1, rue de la Gare
Tél. 01 41 98 65 00
www.missionlocale-innovam.fr
Directrice : Josiane Renaud
La mission locale est chargée d’aider les 
jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30, nocturne le mardi jusqu’à 
19 h. Fermé le jeudi après-midi.

Les administrations 
et syndicats
Chambre des métiers  
du Val-de-Marne
27, avenue Raspail
94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex
Tél. 01 49 76 50 00
Fax : 01 43 97 40 11
Email : contact@cma94.com
www.cm94.com

Direction Régionale des  
Entreprises, de la Concurrence,  
de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi (Direccte)
Unité territoriale Val-de-Marne -  
Inspection du travail - 5e section
Immeuble « Le Pascal » 
Avenue du Général de Gaulle 
94007 Créteil cedex 
Responsable : Mr Lescure
Tél. 01 49 56 28 13 / 37 / 38
Fax : 01 49 56 28 24

Les permanences des syndicats
Les représentants de l’Union locale CFDT, de 
l’Union locale CGT et de l’Union locale Force 
ouvrière tiennent leurs permanences à la Mai-
son des syndicats et des associations.
9, rue Amédée Picard, à Cachan.
Tél. 01 46 65 06 36

Les associations
Association actions emplois  
formations (AEF 94)
111-113, rue Paul Hochart
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. 01 46 86 12 69
Accompagnement individuel des demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA, personnes 
handicapées. L’association propose des forma-
tions informatiques.
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h.

Association pour la formation  
professionnelle des adultes 
(AFPA)
Zone industrielle le Closeau
Rue Marc Seguin
94000 Créteil
Tél. 0825 111 111
www.idf.afpa.fr
Horaires d’ouverture : tous les lundis de 9 h à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30.
L’AFPA travaille en liaison étroite avec les 
missions locales et le Pôle emploi. Elle pro-
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pose des formations de base, qualifiantes 
ou de perfectionnement, aux demandeurs 
d’emploi et aux salariés en congés individuels 
de formation. Pour les demandeurs d’emploi, 
ces stages sont gratuits et rémunérés par le 
Pôle emploi.

Vivre
Handicap - formation - insertion
Siège de l’association Vivre
148, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 41 87 98 30
Fax : 01 47 02 88 40
Directeur général : Marc Maudinet
www.vivre-asso.com
Délégation d’Arcueil
54, avenue François Vincent Raspail
94110 Arcueil
Tél. 01 49 08 37 70
Fax : 01 49 08 37 89
L’association offre la possibilité aux personnes 
handicapées de renouer avec le monde du 
travail en leur proposant des formations quali-
fiantes et un accompagnement.
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Les cultures
La Direction du temps libre

Les bibliothèques municipales

Le CRD (conservatoire à 
rayonnement départemental)

Le Théâtre de Cachan - Jacques Carat

La galerie du Théâtre

L’Orangerie

Le CCCC (centre culturel communal  
de Cachan)

Le cinéma La Pléiade

Le CAPLAC (centre d’arts plastiques 
de Cachan)

Le sport et les loisirs
Le service de la vie associative,  
des loisirs et des sports

Les équipements sportifs

Les centres socioculturels
Le centre socioculturel Lamartine

Le centre socioculturel La Plaine

Le centre socioculturel  
Maison Cousté

Les associations

 95



 96

Le
s 

cu
ltu

re
s Les cultures

Cultures, sports et loisirs

La Direction  
du temps libre
15, rue Gallieni
Directrice : Pascale Reinteau
Tél. 01 49 69 17 92
pascale.reinteau@ville-cachan.fr

Le service des affaires culturelles
15, rue Gallieni - Tél. 01 49 69 17 90/91
Responsable : Jean-Jacques Jaffredo
jeanjacques.jaffredo@ville-cachan.fr
Le service des Affaires culturelles, dans la 
Direction du temps libre, coordonne les actions 
des équipements et services culturels de la ville. 
Il participe à la création, à la mise en oeuvre 
et à l’accompagnement de projets culturels à 
Cachan, ou dans le cadre de l’agglomération 
du Val de Bièvre (expositions, concerts, actions 
en faveur du livre, projets transversaux). Il 
est également un lieu d’information sur les 
manifestations culturelles du territoire. Une 
médiatrice culturelle communale organise des 
actions importantes en direction des publics 
scolaires et étudiants.

Les bibliothèques 
municipales
Conditions d’inscription aux bibliothèques 
municipales : 
La carte qui est délivrée est valable dans les 
trois bibliothèques de Cachan. Elle permet 
d’emprunter simultanément, pour 3 semaines :
- 8 livres, 8 revues, 8 CD musicaux, 5 textes 
lus, 5 partitions, 1 méthode de langues, 1 DVD 
ou 1 CD-ROM.

Cotisations annuelles :
- 5 € pour les adultes habitant Cachan
- 10 € pour les adultes n’habitant pas 
Cachan
- 5 € pour les mineurs n’habitant pas 
Cachan
L’inscription est gratuite sur présentation d’un 
justificatif pour : 
- les moins de 18 ans habitant Cachan, 
- les demandeurs d’emploi, 
- les bénéficiaires du RSA, 
- les titulaires de la carte Améthyste, 
- les personnes handicapées.
Pièces à fournir lors de l’inscription : pièce 
d’identité, justificatif de domicile (quittance de 
loyer, facture EDF…), autorisation parentale 
pour les moins de 18 ans.
Programme des activités culturelles des 
bibliothèques, catalogue et compte en ligne, 
horaires, formalités… Retrouvez toutes ces 
informations sur le site des bibliothèques : 
http://bibliotheque.ville-cachan.fr
Site des bibliothèques de Cachan : 
bibliotheque.ville-cachan.fr

La bibliothèque-discothèque  
centrale
Publics jeunes et adultes
11, rue Camille Desmoulins
Adresse postale : 26, avenue Louis Georgeon
Tél. 01 49 69 61 60
Responsable : Dominique Samper
dominique.samper@ville-cachan.fr

La bibliothèque municipale  
La Plaine
Publics jeunes et adultes
Centre socioculturel La Plaine
(rez-de-chaussée bas)
1, allée Pierre de Montreuil



 97

Le
s 

cu
ltu

re
s

Cultures, sports et loisirs

Tél. 01 45 47 33 79
Responsable : Cécile Carré
cecile.carre@ville-cachan.fr

La bibliothèque municipale 
Lamartine
Public jeunes
Centre socioculturel Lamartine
4, square Lamartine
Tél. 01 49 69 61 15

Le Conservatoire 
à rayonnement 
départemental 
(CRD)
Maison Renaissance
19, av. Cousin de Méricourt
Tél. 01 46 63 38 97
Directeur : Gilles Carré
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 
14 h à 18 h ; le mercredi de 9 h 30 à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h ; le samedi de  
9 h 30 à 12 h 30
Cet établissement municipal, classé par le 
ministère de la Culture Ecole Nationale de 
Musique, de Danse et d’Art Dramatique 
(ENMDAD), est devenu Conservatoire à rayon-
nement départemental de Cachan (CRD), 
transféré, depuis 2006, à la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre. Il a pour 

fonction d’enseigner la musique, la danse et 
les arts dramatiques, avec des professeurs 
diplômés dont la qualité d’enseignement est 
reconnue par le ministère de la Culture. Il 
s’adresse à toute personne désirant apprendre 
ou approfondir ses connaissances musicales, 
chorégraphiques ou théâtrales et offre des 
enseignements de tous niveaux, pouvant 
conduire au Diplôme d’Enseignement musical 
(DEM) permettant de poursuivre une filière 
professionnelle. Le Conservatoire dispense un 
apprentissage de la pratique des instruments 
à corde (guitare, harpe...), à vent (cor, basson, 
trombone...), ainsi que celui d’instruments 

Mardi 

10-12h 
14-19h
discothèque 
fermée

16-19h

16-19h

16-18h

Mercredi

10-18h 

10-18h

10-12h 
14-18h

10-12h

Jeudi

15-18h

15-18h

16-18h

15-18h

Vendredi

14-19h

16-19h

16-19h

16-19h

Samedi

10-12h30 
14-17h30

10-12h30 
14-17h30

14-17h

14-17h

Adultes

Jeunesse 

Bibliothèque 
discothèque 
centrale
 

Bibliothèque La Plaine  

Bibliothèque Lamartine 

Horaires
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anciens (viole de Gambe, clavecin...) et il pro-
pose un cursus Jazz complet. Il encourage la 
pratique musicale collective, avec des classes 
d’improvisation, des orchestres et ensembles 
de musique de chambre, du chant choral... 
Enfin, il offre des cours de théâtre, de danse 
contemporaine et classique ainsi que des 
ateliers destinés aux plus jeunes, à partir de  
4 ans, leurs permettant de découvrir la 
musique, le chant et l’expression corporelle.

Le Théâtre  
de Cachan -  
Jacques Carat
21, avenue Louis Georgeon 
Administration : 01 49 69 60 00
Directeur : Jean-Pierre Prévost
www.theatredecachan.fr

Billetterie, information du public : 
01 45 47 72 41, le mardi, mercredi, vendredi 
de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 20 h. Ouver-
ture de la salle 30 minutes avant le spectacle. 
Il est possible de réserver et d’acheter ses 
places en ligne sur le site du Théâtre.
La salle de spectacle est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le Théâtre est 
équipé d’une boucle auditive pour personnes 
malentendantes et une caféteria est ouverte 
chaque soir de spectacle à partir de 19 h et 
pendant l’entracte. Vestiaire gratuit. Parking 
gratuit.

Spectacles d’art dramatique et lyrique, varié-
tés, concerts, conférences, spectacles pour 
enfants, expositions, manifestations cultu-
relles. Depuis 2006, le Théâtre est géré par 
la Communauté d’agglomération de Val de 
Bièvre (CAVB). La construction d’une deuxième 
salle est prévue.

La galerie  
du Théâtre
21, av. Louis Georgeon
Renseignements : 01 49 69 17 90 /91
Ouverture du mardi au vendredi de 14 h 
à 19 h ; le samedi de 9 h à 12 h 30 et de  
14 h à 16 h.
La galerie du Théâtre de Cachan propose 
régulièrement des expositions d’artistes 
contemporains, qu’ils soient peintres, sculp-
teurs, scénographes… installés à Cachan, 
mais également issus d’autres parties de 
l’Ile-de-France et notamment du Val de Bièvre. 

L’Orangerie
Contiguë aux locaux du service des affaires 
culturelles, qui en assure la gestion, l’Oran-
gerie se positionne comme un équipement 
culturel de qualité. Ouverte sur le parc Ras-
pail, elle accueille régulièrement des événe-
ments autour de l’art contemporain depuis 
le printemps 2002. Dans ce domaine, son 
programme se veut complémentaire à celui de 
la galerie du Théâtre.

Le Centre Culturel  
Communal  
de Cachan
Présidente : Sylvie Carat
Association loi 1901, le CCCC coordonne  
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l’action culturelle menée par le Cinéma La 
Pléiade et le Théâtre de Cachan - Jacques 
Carat.

Le cinéma  
La Pléiade
12, av. Cousin de Méricourt
Tél. 01 46 65 13 58

www.cinema-lapleiade.fr
Trois salles (numériques, une salle pour les 
projections 3D) accessibles aux personnes 
handicapées, climatisées, avec grand écran.
Permanent tous les jours de 13 h 30 à  
23 h 30.
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 7 € (sauf jours fériés)
- Plus de 60 ans, de 12 à 18 ans, étudiants de 
moins de 27 ans
- Demandeurs d’emploi
- Familles nombreuses
- Carte Simply Market
- Lundi toute la journée et dimanche à la 
séance de 18 h
Tarifs spécial : 5 € 
- Carte jeunes
- Enfants de moins de 12 ans
- Groupes
Pré-vente des billets à la caisse de 13 h 30 à  
21 h 30. Toutes les cartes UGC sont accep-

tées.
La salle classée “Art et essai” par le CNC et 
l’Association française des cinémas d’art et 
essai est ouverte du mardi au vendredi de  
10 h à 12 h 30 et de 13 h à 19 h ; le samedi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Tarif Art et essai : 6,50 € 

Le Centre d’Arts 
Plastiques  
de Cachan 
Accueilli dans les locaux du Théâtre de  
Cachan - Jacques Carat, le CAPLAC propose 
des activités de modelage-sculture, de dessin 
d’après modèle vivant et de composition 
(peinture, arts textiles).
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Le service de  
la vie associative,  
des loisirs  
et des sports
2, rue Gallieni
Tél. 01 49 69 61 00/01
Responsable : Géraldine Ecolivet
geraldine.ecolivet@ville-cachan.fr
Le service de la vie associative, des sports 
et des loisirs gère les équipements sportifs 
de la Ville. Il est l’interlocuteur des associa-
tions de Cachan. Il informe les Cachanais sur 
l’ensemble des possibilités offertes par la ville 
et les associations, en matière de sports et de 
loisirs. Il gère l’école municipale des sports, 
qui initie les enfants de 6 à 10 ans à de nom-
breuses disciplines sportives (mercredi matin, 
hors vacances scolaires. Enfin, le service de la 
vie associative, des sports et des loisirs organise 
chaque année les Foulées cachanaises (course 
pédestre sur 5 km ou 10 km, en collaboration 
avec l’Office municipal des sports), le forum des 
associations…

Les équipements 
sportifs

Piscine municipale (gestion CAVB)
4, av. de l’Europe
Tél. 01 49 69 60 20
Directeur : Yves Lebreton
- Bassin de 25 m sur 15 m  
(profondeur 1,80 m à 3,60 m)
- Bassin d’apprentissage de 15 m sur 10 m
- Solarium avec beach volley et ping-pong.
Ouverture au public :
- Lundi de 11 h 30 à 14 h et de 17 h à 20 h
- Mardi et jeudi de 11 h 30 à 14 h
- Mercredi de 12 h à 18 h
- Vendredi de 11 h 30 à 21 h
- Samedi de 14 h 30 à 20 h
- Dimanche et jours fériés (sauf les 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre) de 9 h à 18 h, du 
1er novembre au 30 mars de 9 h à 14 h le 
dimanche.
Pendant les vacances scolaires :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi de  
9 h à 20 h
- Vendredi de 9 h à 21 h
- Dimanche de 9 h à 14 h (du 1er novembre 
au 31 mars) ou de 9 h à 18 h (du 1er avril au 
31 octobre)
Eté : 
Tous les jours de 10 h à 20 h (vendredi jusqu’à 
21 h, le dimanche jusqu’à 19 h)
Activités proposées (hors vacances  
scolaires) : 
- Bébés nageurs : 6 mois à 18 mois, le samedi 
de 9 h à 9 h 30, 3 à 5 ans, de 9 h 30 à 10 h 
15 ou de 10 h 15 à 11 h
- Natation maternité et post-natale : samedi de 
11 h 15 à 12 h 15
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- Gymnastique aquatique : lundi de 12 h 30 à 
13 h 15 – 18 h 15 à 19 h -19 h à 19 h 45 – 
19 h 45 à 20 h 30.  Mercredi de 18 h 15 à 19 
h - 19 h à 19 h 45 - 19 h 45 à 20 h 30. Jeudi 
de 12 h 30 à 13 h 15. Vendredi de 12 h 30 à 
13 h 15. Samedi de 12 h 15 à 13 h.
- Natation retraités (réservée aux Cachanais) : 
vendredi de 9 h à 10 h (bassin complet)
Entrée gratuite sur présentation d’un justifica-
tif. Inscriptions à la piscine le vendredi matin.

Stade Dumotel
21, av. Louis Georgeon
Tél. 01 49 69 60 02
Terrain de football en synthétique sablé, 
ouvert au public les lundi, mardi, jeudi, et 
vendredi de 12 h à 13 h, mercredi de 8 h 30 
à 13 h 30. De mi-avril à mi-octobre, samedi et 
dimanche de 18 h à 21 h.
Jours fériés de 9 h à 18 h. 

Complexe sportif Léo Lagrange
25, av. de l’Europe
Tél. 01 41 24 09 12
- Stade : terrain de football en herbe et piste 
d’athlétisme. La piste d’athlétisme est ouverte 
au public, du lundi au vendredi de 12 h 30 à 
13 h 30 et du samedi au dimanche de 9 h 30 à 
12 h 30 (sauf manifestations exceptionnelles).

- Salles spécialisées : escrime, musculation, 
arts martiaux, expression corporelle, murs 
d’escalade.
- Courts de tennis : trois courts couverts, deux 
courts extérieurs et un mur d’entraînement.

Salle de tennis de table
1, place Eustache Deschamps
Tél : 01 49 69 03 69

Salle de billard
Le Marché (La Plaine)

Gymnase Belle Image
24, rue des Deux-Frères
Tél : 01 49 69 60 40

Gymnase La Plaine
15, rue François Rude - Tél. 01 49 69 60 50

Gymnase Victor Hugo
2, rue Pierre Curie - Tél. 01 46 63 48 66

Mini club de La Prairie
4, rue des Peupliers - Tél. 01 46 64 00 11

Mini club du Coteau
Rue Gaston Audat - Tél. 01 49 69 60 02

Parcours sportif
Boulevard de la Vanne (en face du 209)

Skate-parc / piste de bi-cross
Jardin Simonnin (entrée avenue Léon Eyrolles)

Plateau Georges Vigor
Angle avenue Dumotel/rue Georges Vigor

Plateau EPS Gustave Courbet
Entrée par le jardin Courbet

Plateau EPS Victor Hugo
2, rue Pierre Curie

Plateau EPS La Plaine
15, rue François Rude
Les plateaux EPS sont ouverts aux jeunes après 
les créneaux scolaires jusqu’à la tombée de la 
nuit, et pendant les vacances scolaires. Fermé 
provisoirement jusqu’à l’automne 2012.
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Les trois centres socioculturels de la commune 
sont gérés par l’Association de gestion et 
d’animation des équipements socioculturels de 
Cachan (AGAESCC), créée en 2006. Équipe-
ments de quartier à vocation sociale, familiale 
et intergénérationnelle, ils ont une fonction 
d’animation globale.
Tél. 01 46 64 96 37

Le centre  
socioculturel  
Lamartine
4, square Lamartine
Tél. 01 49 69 61 10
Fax : 01 45 46 14 52
csc.lamartine@wanadoo.f

Directeur : Isidore Gomis
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermeture au public 
le mardi matin).

Le centre socioculturel est implanté au cœur 
du quartier de la Cité Jardins. Il permet, grâce 
à l’implication de chaque habitant, de faire 
vivre le quartier et de développer des projets. 
Il s’adresse à tous, de la petite enfance aux 
personnes retraitées. Les activités phare d’une 
structure de quartier comme celle-ci sont le 
soutien scolaire, l’alphabétisation, l’accueil de 
loisirs des enfants et des jeunes (ludothèque, 
ateliers autour de la danse et de l’expression 
corporelle..), l’accompagnement des familles 
dans les démarches de la vie quotidienne (per-
manence de la Sécurité sociale, écrivain public) 
et leurs loisirs (arts plastiques, informatique...), 
le soutien au projet des jeunes adultes, l’ac-
cueil des associations. De nombreuses anima-
tions sont proposées tout au long de l’année. 
Le tarif de participation varie en fonction des 
activités pratiquées et implique l’adhésion 
annuelle à l’association (10 € individuelle / 
20 € familiale).

Le centre  
socioculturel  
La Plaine
1, allée Pierre de Montreuil
Tél. 01 49 69 60 10
Fax : 01 49 69 60 11
csc.laplaine@yahoo.fr
Directeur : Samir Ouiddir
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 le samedi de 
14 h à 18 h.
Le CSC La Plaine qui  est composé de plusieurs 
structures, est un équipement où s’effectue 
en priorité un travail social et familial. Il 
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coordonne des acctivités socio-éducatives en 
vue de mettre à la disposition des familles les 
moyens de remplir leur rôle. Cette action glo-
bale s’adresse à toute la population en offrant 
un accompagnement social et culturel aux 
familles. Les principales activités concernent : 
l’accompagnement scolaire, des ateliers pour 
les jeunes et les adultes (ateliers multimé-
dias, cours d’alphabétisation, de cuisine). Il 
accompagne les jeunes autour de projets 
.Des séjours et des vacances sont organisés 
pour les familles. Des animations sont faites 
en direction des familles (expositions, des 
projections, des films, des concerts, des ani-
mations à thème, avec spectacle et animations  
de quartier). Un CLSH fonctionne pour les 
12-15 ans avec de nombreuses activités spor-
tives organisées. Le CSC dispose aussi d’un 
studio musical (enregistrement et musique 
assitée par ordinateur). Tout est organisé pour 
offrir dans les différentes structures, comme 
à la salle Le Marché, des lieux de convivialité 
pour les habitants et d’accueil pour les asso-
ciations. De nombreuses autres activités sont 
proposées. Le tarif de participation varie en 
fonction des activités pratiquées et implique 
l’adhésion annuelle à l’association (10 € 
individuelle / 20 euros € familiale).

Le centre  
socioculturel  
Maison Cousté
19, rue Cousté
Tél. 01 45 46 67 15
csc.maisoncouste@yahoo.fr

Directrice : Mériem El Badraoui
La Maison Cousté développe un projet autour 
du jeu et des activités intergénérationnelles. 
Les nouveaux locaux, inaugurés en mai 2008, 
comprennent un espace jeux pour jeunes et 
adultes, un espace informatique, deux salles 
polyvalentes ainsi qu’une cafétaria. L’équipe 
de la Maison Cousté accueille les Cachanais 
et associations locales partenaires afin de 
proposer des activités socio-éducatives (aide 
aux devoirs, cours d’informatique, cours de 
remise à niveau en français) , des loisirs créa-
tifs (broderie généalogie, jeux, éveil musical 
et accueil des tout-petits), des accompagne-
ments individualisés si nécessaires (atelier de 
remobilisation vers l’emploi, accueil du mardi), 
des sorties collectives (théatre, expositions et 
des animations festives dans ses locaux (fête 
des quartiers, débats-repas). L’équipe se tient 
par ailleurs à votre disposition si vous souhai-
tez un accompagnement dans la réalisation 
d’un projet (action sur la ville, création d’une 
association, organisation d’un séjour, etc.). 

De nombreuses autres activités sont propo-
sées. Le tarif de participation varie en fonction 
des activités pratiquées et implique l’adhésion 
annuelle à l’association (10 € individuelle / 
20 € familiale). 
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Mis à jour chaque année à la fin de 
l’été, le Guide des Loisirs de la Ville est 
à votre disposition, pour de plus amples 
informations sur les activités proposées 
par les associations cachanaises.

A.C.C.I.A.
4 rue Mirabeau
06 70 07 89 62
http://accia.blog.free.fr
mniai2002@yahoo.fr

Accueil et développement 
7 rue Nouvelle
01 46 64 58 36   

Accueil, écoute, rencontre,  
adolescence AERA 
19 rue Cousté 
Tél. 01 45 46 64 39
Fax : 01 45 46 64 17
http://www.aera94.org
aera@aera94.org 

Ad Vitam 
2 rue Gallieni 
01 45 46 24 24
http://www.advitametcompagnie.fr 
contact@advitametcompagnie.fr

Afrique sur Bièvre
53 rue Claude Cellier 
01 46 65 25 47
http://www.AsurB.com
AsurB@laposte.net

Aïki Club de Cachan 
8 rue Cousin de Méricourt
01 46 68 13 59
http://www.aiki-club.com
 

Amicale Ivrit de Cachan
4 square Lamartine
01 47 40 05 18   

Amicale Laïque de Cachan 
4 rue des Saussaies
09 53 81 94 60
http://www.alc-cachan.com 
com@alc-cachan.com

Amnesty International 
9 rue Amédée Picard 
01 46 64 90 54 - 01 47 40 34 34
    
ARAC 
52 avenue de la Division Leclerc
01 46 63 50 06

Arscenic compagnie 
21 allée du Mali – 94260 Fresnes  
06 12 41 52 72   
arscenic@fnac.net 
ou arsceniccompagnie@free.fr

Art scènes 
38, rue Pascal - 06 15 02 44 75
   
Arts plastiques de Cachan
20, rue Guichard
09 50 36 35 26
    
Association autonome des parents 
d’élèves de Cachan 
2 rue Gallieni 
01 45 47 29 46
    
Association des commerçants  
du centre-ville de Cachan 
12, rue Guichard
01 46 64 20 47
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Association culturelle et cultuelle 
Israélite 
28 avenue Beauséjour 
01 45 46 26 26
http://www.accic-cachan.com
 
Association culturelle vietnamienne 
135 boulevard de la Vanne
01 45 47 73 51
    
Association Départementale 
des conjoints survivants du 94 
30 rue du lieutenant Quennehen
94300 Vincennes 
01 43 74 44 82
    
Association de développement 
de Faleya 
94 rue Etienne Dolet 
01 49 69 07 11
    
Association des départements 
d’outre-mer de Cachan 
52 avenue de la Division Leclerc
01 49 69 93 78
    
Association d’Entraide Francilienne 
93-94 
13 rue Emile Raspail - 94110 Arcueil 
01 45 46 44 50    

Association pour la culture, les loisirs, 
l’artisanat de Cachan
2 rue Gallieni
06 11 85 76 62
   
Association pour la vie et l’expression 
de la communauté - AVEC 
24, rue de la Marne
01 46 65 13 74 
01 46 63 60 73
    
Association Puya de Raimondi
229 Boulevard de la Vanne
01 46 64 96 23
http://puyaderaimondi.org
fpiuzzi@club-internet.fr

Les Ateliers du Val de Bièvre
Maison des associations
9 rue Amédée Picard
01 30 86 97 16
    
Les Baladins de la Bièvre 
34 rue du Fief des Arcs
01 46 64 02 25
http://www.lesbaladinsdelabievre.fr 
baladinsbievre@yahoo.fr

Bande originale
25 avenue des Lumières
01 45 47 07 18
    
La Bouilloire 
Annexe du Centre socioculturel Lamartine
175, avenue Aristide Briand
01 46 65 32 04
Fax : 01 46 65 32 04  
asso.labouilloire@yahoo.fr

Cachan bénévolat 
9 rue Amédée Picard 
01 45 47 04 95
01 45 47 39 24
    
Cachan Haltérophilie Musculation 
56 rue de la Bergère B 1
94240 L’Hay-les-Roses  
06 83 20 17 89
cachanhalteromuscul@aliceadsl.fr

La Cachanaise « De Profundis » 
9 rue Amédée Picard 
06 75 86 29 31
   
Les Carrés d’Art 
70 sentier des Frettes 
09 50 75 59 37
06 31 68 02 38
carresdart@free.fr

Centre Culturel Communal  
de Cachan 
21 avenue Louis Georgeon 
01 49 69 60 00
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Cercle Diaouled an Draonienn 
9 rue Amédée Picard 
01 47 02 62 78
http://www.ctkdcachan.com 
ctkdcachan@hotmail.fr

Chemins d’art 
9 rue Amédée Picard 
http://www.cheminsdart.com 

Chorale sortilège
2 rue Victor Schoelcher
06 08 18 57 35
http://chorale-sortilege.fr
chorale-sortilege@hotmail.fr

Club de Taekwondo
de Cachan 
CTKD 
4 allée Gustave Courbet
06 62 88 93 05
http://www.ctkdcachan.com 
ctkdcachan@hotmail.fr

Club des Nageurs de Cachan 
4 avenue de l’Europe 
01 46 65 57 97
cncnatation@free.fr

Club des Retraités de La Plaine 
8 rue du Moulin de Cachan 
01 49 69 60 10
    
Club du mardi 
30 avenue Paul Vaillant Couturier 
01 46 63 59 87
clubdumardi@yahoo.fr

Club du Troisième âge 
Cachan centre 
13 rue Gallieni
06 73 47 43 48

Club Léo Lagrange 
21 avenue Louis Georgeon 
01 49 69 60 00
    

Club Modéliste de Cachan 
5 avenue de l’Epi d’Or - 94800 Villejuif 
01 46 86 13 12  
Fax : 01 46 87 51 02
  
Club Olympique de Cachan 
7 rue Georges Vigor 
01 46 65 12 74
coc.assoc@free.fr

Club Philatélique de Cachan
2 rue Victor Schœlcher
01 46 63 52 41
    
Club Subaquatique de Cachan  
4 avenue de l’Europe 
09 50 64 67 17
    
Comité des Relations Internationales 
et des Jumelages - CRIJ 
94 rue Etienne Dolet 
01 49 69 69 81
06 27 46 07 15
   
Conservatoire à rayonnement 
départemental 
Maison renaissance
19 avenue Cousin de Méricourt
01 46 63 38 97 
01 46 63 80 34   
conservatoire.cachan@agglo-valdebievre.fr

Croix Bleue des Arméniens de France 
17 rue Bleue  - 75009 Paris 
01 46 63 10 48   
http://www.croixbleue-france.org 
lili.pek@wanadoo.fr

Croix-Rouge française 
23, rue Guichard
01 46 65 01 85
http://arcueilcachan.croix-rouge.fr 
dl.arcueilcachan@croix-rouge.fr

De la Tête aux Pieds 
103 avenue aristide Briand
01 47 40 39 57
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Détente et Rencontres 
9 avenue de l’Europe 
01 46 63 01 75
    
Ecole du chat 
52 avenue Pierre Ronsard - 94110 Arcueil 
01 45 47 89 82 
06 08 43 86 95
   
Ecrire ensemble
3, rue Camille Desmoulins
01 49 69 15 70 

Envie de décors l’atelier 
31 rue Etienne Dolet 
09 75 48 49 53
06 83 07 91 00
contact@enviededecors.com

EDIM - Enseignement Diffusion 
Information Musique 
17 rue Cousté 
01 46 63 01 25
Fax : 01 46 63 22 18
http://www.edim.org 
contact@edim.org

Effort et Joie 
4 avenue de l’Europe 
01 46 63 44 42
http://www.effortetjoie.com
 
Enfants Hydrocéphales d’Afrique 
40 Avenue de la Division Leclerc
01 46 63 52 00
06 65 53 40 25
http://www.enfants-hydrocephales-dafrique.
com 
ehafrique@hotmail.fr

Ensemble Choral Georges Migot 
6 rue Victor Schœlcher
01 45 47 56 69
http://scgm.sdksam.com
bernard.ghillebaert@wanadoo.fr

FCPE 
15 rue du Belair
06 84 38 18 07
jouvin@lal.in2p3.fr

FNACA
9 rue Amédée Picard 
01 46 64 36 85
    
FNCPG  
24 avenue Maurice Barres 
91420 Morangis 
01 64 48 91 38 
06 12 19 76 58   
monique.fageon@free.fr

Groupe Folklorique des Portugais  
de Cachan 
50 rue de Fresnes 
94240 L’Haÿ-les-Roses 
01 49 73 65 61 
06 71 25 79 14   
anadefrias@yahoo.fr

Handball Club de Cachan 
2 rue Gallieni 
06 48 71 04 11
http://hbccachan.free.fr
 
Horizons 
2, rue Gallieni 
06 62 90 92 30
06 63 01 80 03  
http://www.horizonsdanse.com 
horizons.danse@orange.fr

Compagnie Liba Théâtre 
24bis rue du Coteau 
01 49 86 63 20
Fax : 01 47 40 85 13
http:/perso.wanadoo.fr/liba.theatre/ 
libatheatre@wanadoo.fr
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Lions Club International - 
Club Cachan Val de Bièvre 
Le Bugati  
15 place Jacques Carat 
01 46 63 25 52
    
Association Lotus 
21 allée Bajou
01 46 64 62 76 ,
 06 89 70 29 16
www.yogasophrologie.fr
 
Mi’Yo 
8 rue du Moulin de Cachan 
06 11 77 67 85
miyo97@msn.com

Musique en Bièvre 
9 rue Amédée Picard 
06 89 88 90 90  
http://www.musique-en-bievre.fr
 
ODACES 
9 rue Amédée Picard 
06 12 69 27 51  
http://www.odaces.over-blog.com 
odaces@hotmail.fr

Ola - Rock 
9 rue Mirabeau
06 64 98 97 82
khaoulajaffredo@hotmail.fr

Pain Roses Chansons 
40 rue des Vignes 
01 46 63 51 98
    
Papoter à points comptés 
2 rue Gallieni 
01 46 63 60 75
françoise.gauthier1@club-internet.fr

Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Public des établissements  
de Cachan
PEEPhttp://www.peep.asso.fr
 

Réseau éducation sans frontières 
RESF
9 rue Amédée Picard 
01 46 63 13 93 / 01 46 63 21 20
resfcachan@hotmail.fr
   
Rythme Expression Danse
9 rue Amédée Picard 
01 45 47 70 12
red.cachan@hotmail.fr
   
S.O.S Racisme Touche pas à mon pote
Comité du Val de Marne 
9 rue Amédée Picard 
06 50 81 45 95
folly.ayivi@bbox.fr 
  
Savoir Donner 
2 rue Gallieni 
01 45 46 26 43 / 06 31 76 23 69
savoirdonner@yahoo.fr
   
Scouts et Guides de France - 
Groupe de Cachan 
32 rue des Jardins
01 46 64 02 24 / 06 61 62 88 73  
thierry.griffaton@laposte.net 

Shorei-Ryu Karaté Do
20/28 avenue du Maréchal de Lattre  
de Tassigny
http://www.karatecachan.fr
    
Solidarité Cachan Soroma 
94 rue Etienne Dolet 
01 46 65 47 88
    
Solidarité Normalienne
66 rue Camilles Desmoulins 
06 84 66 10 93  
http://www.sono.ens-cachan.fr 
sono@ens-cachan.fr 
  
Tennis Club de Cachan  
25 avenue de l’Europe
01 46 65 84 36    
tennisclubcachan@yahoo.fr
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Toca et Joga 
36 rue Etienne Dolet 
06 17 66 42 22
http://tocaejoga.free.fr
tocaejoga@hotmail.fr 
  
UDAC 94 
15 rue Henri Cardinaud 
94000 Créteil 
01 46 64 69 08 
06 09 77 77 09   
pdt.udac94@wanadoo.fr
   
UFC Que Choisir Ouest 94 
26 rue Emile Raspail 
94110 Arcueil 
01 45 47 74 74  
Fax : 01 73 79 10 57 
http://www.ufcquechoisir-iledefrance.org/
ouest94 
94ouest@ufc-quechoisir.org
   
Ultimatum School 
5 avenue du Marechal Delattre de Tassigny 
01 46 63 65 84
ultimatum-school@orange.fr 
  
UNAFAM 
9 rue Viet
94000 Créteil  
http://www.unafam94.org 
unafam94@wanadoo.fr
   
Vie Montante 
Paroisse Ste-Germaine
36 avenue Dumotel 
01 46 65 13 74
paul.sassinot@neuf.fr 
  
Vivre - Association d’entraide 
54 avenue F.V. Raspail
94110 Arcueil 
01 49 08 37 70   
http://www.vivre-asso.com 
association-vivre@vivre-asso.com
   

Yad Fel Yad « Main dans la main » 
9 rue Mirabeau
06 64 98 97 82   
khaoulajaffredo@hotmail.fr
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Restaurant  La Pléiade
Service rapide dans un cadre calme - Terrasse

Buffet hors d’œuvre à volonté
Formule Express 12,00 €

(midi uniquement en semaine)

Formule Pléiade 18,00 €
(en semaine)

Organisation :
Séminaire - Mariage - Baptême

Communions - Anniversaire
Tarif spécial société - Tarif week-end

Chambre Canal+ Canal SAT - Système WIFI gratuit
Établissement climatisé

Parking privé gratuit

2, rue Mirabeau, 94230 CACHAN
Tél. : 01 45 47 18 00 - Fax : 01 45 47 01 81

Mail : comforthotel.cachan@orange.fr
Site : www.comforthotelcachan.fr

***
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Prévention, médiation, sécurité

de cohésion sociale (CUCS). Dans ce cadre, le 
service Prévention collabore étroitement avec 
la Police Nationale et l’équipe d’éducateurs 
spécialisés de l’association AEF, qui opère à 
Cachan. Le service met en place des actions de 
citoyenneté et de prévention de la délinquance 
en milieu scolaire en partenariat avec l’Educa-
tion nationale. 
Il organise également des actions de sensibili-
sation pour les personnes âgées, les commer-
çants. En contact avec les bailleurs de la ville, 
il rencontre les gardiens d’immeubles et assure 
une veille active sur les incidents qui peuvent 
lui être signalés, afin de mettre en place rapi-
dement des dispositifs de prévention adaptés.

Le rôle du CISPD et du CIS 
(Cachan et Arcueil)
Le CIS, signé en mai 2000 par les maires 
de Cachan et d’Arcueil et les représentants 
de l’Etat (ministère de l’Intérieur, de la Jus-
tice, de l’Education nationale), s’est fixé pour 
principaux objectifs de renforcer la sécurité 
de proximité, de rendre plus réactive l’action 
de la justice, de développer les actions de 
médiation, de diversifier les modes d’inté-
gration scolaire, d’aider et de soutenir les 
familles dans leur rôle éducatif, de sécuriser 
le patrimoine des bailleurs et d’encourager 
les relations et la communication entre les 
différents partenaires.
Pour l’animer, le CISPD, composé d’élus et de 
responsables municipaux, du sous-préfet, des 
représentants de la justice, de la police, de 
l’Education nationale et de partenaires locaux, 
débat de la politique menée en matière de 
prévention dans le cadre de la politique de 
la ville. La présidence du CISPD est assurée 
alternativement par les maires d’Arcueil et 
de Cachan.

La direction  
Prévention  
Médiation  
Sécurité
Maison de la Prévention  
et de la Médiation
37, rue Guichard
Tél. 01 41 98 36 40
Directeur : Justin Kébé
Accueil les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le 
jeudi de 13 h 30 à 19 h et samedi de 8 h 45 
à 12 h 30.
La direction Prévention Médiation Sécurité 
coordonne les actions du service Prévention, 
de la Police municipale et du pôle Média-
tion. Elle assure aussi un rôle d’information, 
d’accueil, de médiation et d’accès au droit, en 
relais avec la Maison de Justice et du Droit de 
l’agglomération.

Le service Prévention 
37, rue Guichard
Tél. 01 41 98 36 41
Accueil sur rendez-vous les lundi, mardi  
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, et le jeudi de 13 h 30 à 19 h.
Le service Prévention coordonne les actions 
de prévention sur la ville, en partenariat avec 
les acteurs institutionnels ou de terrain du 
secteur. 
Il assure l’animation du Conseil intercommu-
nal de sécurité et de Prévention de la délin-
quance (CISPD), du Contrat intercommunal 
de sécurité (CIS) d’Arcueil Cachan et le suivi 
du volet sécurité-prévention du Contrat urbain 
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Prévention, médiation, sécurité

La police municipale
41, rue Guichard
Tél. 01 49 69 96 71
Chef de police : Gaston Mirabile
police.municipale@ville-cachan.fr
La police municipale, qui comprend policiers, 
agent de surveillance de la voie publique 
(ASVP) et gardiens de squares, assure une pré-
sence de proximité dans les quartiers, auprès 
de la population. Elle organise, dans les écoles 
et collèges de la ville, diverses actions de sen-
sibilisation (« permis piéton », prévention du 
racket et des agressions, sensibilisation aux 

dangers de la rue...) qui lui permettent de se 
faire connaître et d’instaurer une relation de 
confiance avec les jeunes. Elle veille au respect 
des arrêtés du maire, notamment en matière 
de voirie et de stationnement et est habilitée à 
verbaliser des infractions au code de la route. 
A la demande des services municipaux elle 
peut être amenée à constater des anomalies et 
délits d’urbanisme ou de voirie et effectue des 
enquêtes administratives (remembrements, 
notifications...). Elle travaille en collaboration 
avec la Police Nationale.
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Le pôle médiation

Avec la mise en place de permanences juri-
diques au sein du pôle médiation, chaque 
citoyen peut désormais mieux connaître ses 
droits et les faire valoir auprès des autorités et 
tribunaux compétents.

Le correspondant 
du parquet
Alain Burleraux
Maison de la Prévention et de la Médiation
37, rue Guichard - Tél. 06 29 49 43 54
Reçoit sur rendez-vous le lundi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h et le jeudi de 13 h 30 à 18 h.
Permanences téléphoniques jeudi de 9 h à 
12 h 30.
Le correspondant s’occupe des affaires 
pénales. Il met en oeuvre des pré-médiations 
dans le cadre des nuisances de voisinage, 
tapages, injures, petites atteintes aux biens. Il 
assure les médiations pénales pour les petits 
litiges déjà portés à la connaissance du procu-
reur. Si le contentieux soulevé n’a pas de base 
pénale, il informe et oriente le public vers les 
services compétents.

La déléguée de la 
mission médiation 
avec les services 
publics
Dalila Nemiri
Maison de la Prévention et de la Médiation
37, rue Guichard

Tél. 01 41 98 36 40
dalila.nemiri@defenseurdesdroits.fr
La déléguée du médiateur de la République 
s’occupe des litiges entre l’administration et 
les particuliers. Elle traite des situations au cas 
par cas. Deux conditions doivent être remplies 
avant de s’adresser à la déléguée du média-
teur : avoir effectué une première démarche 
auprès de l’administration et ne pas avoir 
trouvé de solution. La déléguée n’intervient 
jamais dans les litiges entre personnes privées, 
dans les litiges entre un agent public en acti-
vité et l’administration qui l’emploie, et quand 
une procédure est engagée devant un tribunal.

La médiatrice  
familiale
Eva Domingues 
Maison de la Prévention et de la Médiation 
37, rue Guichard 
Tél. 01 41 98 36 40 
mediatrice.familiale@ville-cachan.fr /  
contact@apce94.fr 
www.apce94.fr
Accueil sur rendez-vous 1er et 3e vendredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Pour répondre à des situations conflictuelles 
pouvant surgir au sein de la famille (conflits 
familiaux, difficultés lors d’une séparation ou 
d’un divorce, difficultés liées à une succes-
sion…), pendant ou en dehors d’une procé-
dure, l’association Pour le Couple et l’Enfant 
94  propose gratuitement pour les Cachanais 
des consultations de médiation. L’association 
assure également des consultations de conseil 
conjugal, de thérapie de couple et de soutien à 
la fonction parentale.
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Permanence  
gratuite d’avocat 
en mairie
Stéphanie Cousin-Rimonteil.
Reçoit le 3e samedi de chaque mois de 10 h 15 
à 11 h 30, gratuitement et sans rendez-vous.

Permanence  
gratuite UFC Que  
choisir Ouest 94
Le 1er mercredi de chaque mois de 18 h à  
19 h, sans rendez –vous. 
Maison des associations 
9 rue Amédée Picard  - Tél. 01 45 47 74 74 
94ouest@ufc-quechoisir.org

La Maison de  
Justice et du Droit
65, rue Jean-Jaurès 
94800 Villejuif 
Tél. 01 43 90 25 25 
Permanence téléphonique le mardi de 13 h 30 
à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h 30 
mjd.villejuif@justice.fr 
www.mjd-valdebievre.fr 
Accueil du public : 
Lundi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à  
17 h 30 
Mardi de 9 h à 12 h 30 
Mercredi de 9 h à 17 h 30 
Jeudi de 13 h 30 à 19 h 30.
La Maison de Justice et du Droit (MJD), 
ouverte en mai 2011, a pour vocation d’être 
un lieu d’expression de la justice de proximité, 
ouverte à tous les citoyens sans distinction, en 
quête d’informations ou de conseils sur leurs 
droits et leurs obligations.

Mise en place par la Communauté d’agglo-
mération de Val-de-Bièvre, elle fournit des 
informations juridiques, met en œuvre des 
résolutions alternatives aux conflits (média-
tion, conciliation) et apporte de l’aide aux 
victimes. Elle participe également à la réinser-
tion sociale des personnes condamnées par la 
justice pénale (Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation). Un conciliateur de justice, 
l’Adil 94 ou l’UFC-Que Choisir y sont, entre 
autres, présents.

Le conciliateur  
de justice
Tribunal d’instance de Villejuif
127/129 rue Jean Jaurès 94080 Villejuif
Tél. 01 49 58 12 35
Le conciliateur de justice facilite le règle-
ment amiable des différends entre particu-
liers, quand il s’agit d’affaires simples et en 
dehors de toute procédure judiciaire. Il ne 
traite jamais des problèmes liés à l’état de 
la personne (divorce, filiation…). Ecrire pour 
prendre rendez-vous ou vous renseigner à la 
Maison de Justice et du Droit (voir ci-dessus).

L’écrivain public
Ecrire ensemble
Espace des solidarités
3, rue Camille Desmoulins - Tél. 01 49 69 15 70
Mardi, mercredi et samedi de 9 h à 11 h 30, 
hors vacances scolaires ainsi que le samedi les 
précédant.
Ecrire ensemble aide les personnes qui ont des 
difficultés pour rédiger des lettres destinées 
aux particuliers ou à des organismes publics et 
privés, pour rédiger un CV, une lettre de moti-
vation. Les bénévoles de l’association aident 
également à effectuer des démarches admi-
nistratives : remplir des documents, constituer 
un dossier, ils orientent si nécessaire, vers les 
services compétents.
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Prévention, médiation, sécurité

La police nationale
Commissariat subdivisionnaire  
de Cachan
15, rue Marx Dormoy 
Tél. 01 49 08 51 00
Ouvert tous les jours, 24 h sur 24.

Commissariat principal  
du Kremlin-Bicêtre
163/167, avenue Gabriel-Péri
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. 01 45 15 69 00
Ouvert tous les jours, 24 h sur 24.

La justice
Tribunal de grande instance  
de Créteil
Rue Pasteur Vallery-Radot 
94011 Créteil 
Tél. 01 49 81 16 00
Au TGI de Créteil, vous pouvez contacter le 
juge d’application des peines, le Comité de 
probation ainsi que le Bureau d’aide juridic-
tionnelle.

Service régional d’action  
judiciaire et d’insertion (SAJIR)
Tribunal de grande instance de Créteil
Rue Pasteur Vallery-Radot
94011 Créteil
Tél. 0800 17 18 05
Le SAJIR assure la prise en charge des per-
sonnes en difficulté judiciaire et favorise  
l’accès aux droits des justiciables.

Les autres services  
publics

Tribunal d’instance de Villejuif
127-129, rue Jean Jaurès
94808 Villejuif cedex 
Tél. 01 49 58 12 35

Tribunal de commerce de Créteil
1, avenue du Général de Gaulle
94049 Créteil cedex
Tél. 01 43 99 05 75

Conseil de prud’hommes
9, rue Thomas Edison
94000 Créteil
Tél. 01 42 07 00 04

Les professions  
de la justice  
et du droit
Avocats
Cabinet C2S
Maîtres Geneviève Bens-Billard, Karin 
Sordet, Karole Samoun-Bulourde
169, av. Aristide Briand
Tél.  01 47 40 84 88
Fax : 01 46 63 48 59

Maître Stéphanie Cousin-Rimonteil
30 rue Pascal
Tél.  01 46 65 14 22
Fax : 01 46 65 29 66

Maître Dalila Rezki
33, av. Aristide Briand
Tél. 01 47 40 80 32
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Huissiers
SCP Rémi Simhon et Stéphanie Lauzanne
Huissiers de justice associés
13, av. du Général de Gaulle
94246 L’Haÿ-les-Roses
Tél. 01 46 65 30 62
Fax : 01 46 63 57 81

SCP Thierry Bonan et Thierry Chaouat
87, av. de Paris
94814 Villejuif Cedex
Tél. 01 47 26 10 23
Fax : 01 46 77 89 69

SCP Bonhomme - Devaud - Truttmann, 
Huissiers de justice associés
46, av. de Fontainebleau
94271 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Tél. 01 49 87 08 00 
Fax : 01 49 87 08 01

Notaires
Maîtres Jean-François  
et Pierre Dauptain
1, rue Pascal 
Tél. 01 46 63 17 30
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A deux pas de la gare RER Arcueil Cachan, ce sublime loft de 650 m2 peut 
accueillir vos déjeuners ou dîners exceptionnels, séminaires, opérations 
de prestige. Un espace idéal pour des séances de prises de vues, 
tournages, expositions ou happening de votre choix.
Plusieurs ambiances, cheminée, 7 mètres sous verrières, jardin intérieur, 
cuisine, bar, office, vestiaire, wifi, capacité d’accueil 250 personnes. 

Je suis à votre disposition pour étudier vos demandes et vous accueillir 
pour un repérage. Valérie : 06 23 08 29 75 ou contact@sapristifactory.fr

UN LIEU INSOLITE 

POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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tiellement d’une subvention communale. Le 
CRIJ aide à la réalisation de projets conduits 
par des associations cachanaises dans des 
domaines tels que la solidarité avec les pays 
en voie de développement, les échanges spor-
tifs ou culturels. Il soutient les établissements 
scolaires dans le cadre d’échanges interna-
tionaux aux niveaux primaire, secondaire et 
supérieur. Cachan participe depuis 2000 à 
un échange entre jeunes de 17 à 20 ans avec 
quatre autres collectivités européennes : le 
district de Wolfenbüttel (Allemagne), Rhond-
da (Pays-de-Galles), Cracovie et Wrzesnia 
(Pologne). Une rencontre a lieu chaque année 
dans une ville différente.

Relations et solidarités internationales

Les relations internationales  
et le jumelage

Le jumelage
Les premiers contacts internationaux de 
Cachan remontent au tournant des années 
soixante, dans le droit-fil du rapprochement 
franco-allemand. À l’initiative du maire 
Jacques Carat et de son adjoint Yves Goulé, 
tous deux anciens prisonniers de guerre, 
Cachan noue des liens privilégiés avec le 
district de Braunschweig, en Basse-Saxe. Une 
initiative qui débouchera en 1969 sur la créa-
tion d’un véritable jumelage entre Cachan et 
Braunschweig d’abord, puis avec le district 
de Wolfenbüttel, à la suite d’un re-découpage 
administratif en Allemagne. 

Le district de Wolfenbüttel
A une heure de route de la ville de Hanovre, 
le district de Wolfenbüttel regroupe 6 com-
munautés de commune, pour une population 
de plus de 125 000 habitants. 
Le château de Wolfenbüttel abrita les ducs 
de la maison de Brunswick-Lunebourg du XVe 
au XVIIIe siècle et 600 maisons à colombage 
donne un charme particulier à la ville.
Tout d’abord essentiellement agricole, le dis-
trict a développé des secteurs industriels et 
commerciaux performants qui le rende attrac-
tif dans toute la région.
http://www.lk-wolfenbuettel.de/

Les échanges 
internationaux
En 1998, la Ville a encouragé la création du 
Comité des Relations Internationales et des 
Jumelages (CRIJ), association cachanaise dont 
les ressources financières proviennent essen-
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Relations et solidarités internationales

La coopération 
décentralisée

Les associations  
de solidarité  
internationale
Association pour le développe-
ment de Faleya
Président : M. Galoko
Tél. 06 30 93 49 57 

Enfants hydrocéphales d’Afrique
Contact : Amélie Gomez
40, avenue de la division Leclerc
Tél. 01 46 63 52 00
Mobile : 06 65 53 40 25
hydrocephales@hotmail.com

Puya de Raimondi
Vice-président : François Piuzzi
229, boulevard de la Vanne
Tél. 0645610749
http://puyaderaimondi.net

Solidarité Cachan-Soroma
Présidente : Liliane Karainsky
229, bd de la Vanne
Tél. 01 46 65 47 88

Solidarité normalienne
66, rue Camille Desmoulins
www.sono.ens-cachan.fr
sono@ens-cachan.fr

Le Comité  
des relations  
internationales  
et des jumelages  
de Cachan
Président : André Thély
Square de la Libération
BP 39 
94234 Cachan cedex
Tél. 06 27 46 07 15
http://cachan-crij.org
Le CRIJ participe à l’amélioration de la connais-
sance de langues étrangères en organisant des 
cours de conversation en anglais, allemand et 
espagnol.

La Ville a développé une véritable coopération 
avec la commune de Diakon-Soroma (27 000 
habitants), dans la région de Kayes au Mali. En 
décembre 2000, elles signaient un protocole de 
partenariat. Elles poursuivent plusieurs projets 
de développement : l’aménagement d’infras-
tructures (routes, puits), la construction de 
bâtiments publics (Mairie, Maison de l’amitié) 
; la formation de personnels communaux et de 
projets environnementaux.
nisant des cours de conversation en anglais, 
allemand et espagnol.
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Le Conseil des  
étrangers de Cachan

Relations et solidarités internationales

Présidé par le maire, le Conseil des étrangers 
est composé de 24 personnes de nationalité 
étrangère non communautaire, âgées de 22 à 
52 ans et de 13 nationalités différentes. Il a 
pour but de favoriser l’expression citoyenne 
des étrangers résidant à Cachan et participant 
à la vie de la cité. Ainsi, depuis son installation 
en avril 2010, le Conseil des étrangers formule 
des propositions et mène des actions en faveur 
du vivre-ensemble à Cachan. Ses membres 
sont nommés par le Maire, sur candidature, 
pour la durée du mandat municipal, avec 
renouvellement partiel à mi-mandat.
- Commission 1 :  
accueil, droits et intégration
- Commission 2 :  
diversité culturelle, partage et animation
- Commission 3 :  
jeunesse, éducation à la citoyenneté
- Commission 4 :  
solidarité et développement durable

Novembre 2009 : installation du 1erconseil 
des étrangers.
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A
Accompagnement scolaire            46
Accueil et Développement            62
Accueil, Ecoute, Rencontre,  
Adolescence  47
Accueils de loisirs 44
Actions emplois formation  
(AEF 94)      92
Action sociale (service)      59
ADIL      77
Adjoints au maire      18-19
Administration municipale      22-23
Adolescence (AERA)     47
Aïki-Club de Cachan      104
Alcoolisme      54
Allergologie      52
Alzheimer (association Alzheimer  
du Val-de-Marne)      54
Amicale Ivrit de Cachan      104
Amicale laïque de Cachan      104
Amnesty International      104
Analyses médicales (laboratoirs) 56
ANPE       91
Armes de la ville      11
Arts plastiques de Cachan      104
Arts scènes      104
Assistante sociale      60
Associations des anciens combattants  
et prisonniers de guerre      63
Association pour la culture, les loisirs,  
l’artisanat de Cachan      105
Association culturelle  
et cultuelle Israélite      105
Association des départements  
d’Outre-Mer de Cachan      105

Association pour  
le développement de Faleya  105/121
Association pour la formation  
professionnelle des adultes      92
Association pour le logement  
des jeunes travailleurs      49
Association Monsieur Vincent      65
Association des paralysés  
de France      61
Association autonome des  
parents d’élèves de Cachan      104
Association des secouristes  
de la protection civile      62
Association de soins  
et de maintien à domicile      64
Ateliers du Val-de-Bièvre      105
Avocats      116
Aximo 68

B
Bande Originale      105
Bibliothèques      96/97
Bureau d’aide psychologique  
universitaire  47
Bus  83

C
Cabinet du maire  21
Cachan haltérophilie musculation 105
Cachan municipal      32
Caisse d’allocations familiales  60
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Cardiologues      55
Carte grise      31
Carte nationale d’identité      28
CCAS      59
CCIP du Val-de-Marne      89
Centre culturel communal      98
Centre médico-psychologique     53
Centre médico-psycho-pédagogique  47
Centre médico-social      52
Centre de planification 
et d’éducation familiale      53
Centre socioculturel Lamartine      102
Centre socioculturel La Plaine      102
Centre socioculturel Maison Cousté 103 
Chambre des métiers      89
Chemins d’Art      106
Chirurgiens-Dentistes       52/57
Cimetière communal      22/31
Cinéma la Pléiade      99
CLLAJ      98
Club Cachan centre      106
Club Léo Lagrange      106
Club du mardi      65/106
Club modéliste de Cachan      106
Club des nageurs de Cachan      106
Club olympique de Cachan      106
Club philatélique de Cachan      106
Club des retraités de La Plaine 65/106
Club subaquatique de Cachan      106
Club de la vie montante      65
CNAV      65
Collecte des déchets      78/79
Collèges      40
Comités de quartier, concertation 17
Commerce  88-89
Communauté d’agglomération  
de Val-de-Bièvre      24/89
Commissariats      116
Commissions municipales      17
Communication (service)      32
Compagnie Liba Théâtre      107
Conseil intercommunal  
de sécurité et de prévention  
de la délinquance (CISPD)      112
Conseil des jeunes      36

Conseil général      25
Conseil municipal      18-20
Conseil régional      25
Conservatoire à rayonnement  
départemental 97
Contrat intercommunal 
de sécurité (CIS)    112
CPAM      53
Crèches      38
Croix-Rouge française     62
CROUS      49
Cultes      33

D
Dalkia 81
Décès      30
Délégation de la fédération  
nationale des déportés  
et internés de la résistance   63
Dentiste 52/57
Député      18/20
Dermatologue      52/55
Détentes et rencontres      65/107
Développement durable 78-81
DIRECTE      90

E
Échographie      52
Écoles (inscriptions)      36
Écoles maternelles      39/40
Écoles élémentaires      40
Économie (services et  
organismes publics)  88-89
Écrivain public      115
ERDF-GRDF      81
EDIM      107
Éducation nationale (inspection)     43
Effort et joie      107
Églises      33
Élections      17/28
Emploi (recherche)      91-93
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Encombrants      79-80
Enfance (services municipaux)      36
Enfance maltraitée      47
Enfants hydrocéphales 
d’Afrique 107/121
ENS de Cachan      41
Enseignement supérieur      41-43
Ensemble chorale Georges Migot  107
ESITC      42
ESTP      42
État civil      22/28-32

F
Fédération nationale des anciens  
combattants d’Algérie de Cachan 63
Fêtes et manifestations  
(calendrier) 32-33
Fiscalité      26
Formalités      28-31
Formation professionnelle      91

G
Galerie du théâtre      98
Gastro-entérohépato-proctologue  55
Géothermie 81
Grand Paris Express 84
GRETA     91
Groupe folklorique des Portugais  
de Cachan      107
Gymnases      101
Gynécologues      52/55

H
Habitat/Logement (aides)      77
Habitat/Logement (service)      67
Halte-garderie      38
Halte-jeux      38
Handball club de Cachan      107
Handicap      60-62

Histoire de Cachan      8-16
Hôpital Bicêtre      53
Horizons      107
Huissiers      117
Hygiène et santé (service communal) 52

I
Impôts      26
Infirmiers (soins) 56
Internet (site de la ville)      32
IUT      42

J
Jeu, mais mère veille 
(crèche parentale) 38
Jobs d’été municipaux 48
Jumelage et relations  
internationales      120-121

K
Kinésithérapeute      52/56

L
La Bouilloire 105
La cachanaise de profundis      105
Le souvenir français      63
Les Baladins de la Bièvre      105
Les carrés d’art 105
Liba théâtre (compagnie) 107
Lions club international Cachan 63/108
Location de salles      21
Logement des jeunes     48-49
Logement des personnes âgées 66
Logement social     67-69
Lycées     40-41
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M
Maire      17-18
Maires adjoints      18-19
Maires de Cachan  
(depuis 1923)      13
Mairie     21
Maison de justice et  
du droit (projet)  115 
Manifestations, fêtes et cérémonies
(service)      21
Marché Carnot      22
Mariages      29
Médecine du travail      56
Médecins généralistes      52/55
Médecin scolaire      46
Médiation     114
Mini-clubs      101
Mission locale (Innovam)      48/92
Municipalité (élus)                    18-20
Municipalité (fonctionnement)     17
Musique en Bièvre      108

N
Naissance      30
Nationalité      28
Navette      82
Notaire      117
Numéros d’urgence     128

O
ODACES 108
Ola-Rock      108
OPAC (Valophis)      68
OPH (Cachan Habitat) 68
Ophtalmologistes      52/55
Orbival                                        84
Orthodontiste      52/58
Orthophonistes      63
Orthoptistes      63

Ostéobio      93
Oto-rhinologue      55/62

P
PACS      29
PACT 94 77 
Pain, roses et chansons     108
Paris Métropole 25
Passeport     28
Pédiatres      55
Pédicures-podologues     57
Permis de construire ou 
de démolir  74-76
Pharmaciens     58
Phlébologie      52
Piscine municipale      100
Plan local d’urbanisme 72
Planning familial      47
PMI      46
Pneumo-phtisiologue     55
Police municipale      113
Polices (coordination)      112
Poste      27
Préfecture      26
Prévention - Médiation - Sécurité 112
Psychanalyste      57
Psychiatre     56
Psychologues     57

R
Radiologue      52/56
RAM      37
RATP  82-83
Recensement militaire  28
RER      82
Restos du cœur      62-63
Rhumatologue      52
RPA - foyer logement      66
Rythme, Expression, Danse      108
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V
Vallée scientifique de la Bièvre  
(VSB) 89
Valouette                         82
Vétérinaires      58
Vie associative, loisirs et sports  
(service)    100
Vivre     61

Y
Yad Fed Yad  
“main dans la main”      110

Z
ZAC      72

S
SAIEM      68
Savoir donner 108
Scouts de France      108
Secours catholique     63
Sécurité Sociale  
(assurance maladie)  53
Services à domicile      64-65
Services municipaux     22-23
Services techniques      22/78
Shorei-Ryu Karatedo      108
Sida (prévention)      54
Socachal    81
Solidarité Cachan Soroma    121
Solidarité normalienne      121
SOS enfance maltraitée      47
SOS Racisme                            108
Sous-préfecture      26
Sports (équipements)      100-101
Stades      101
Surdité (laboratoire)      56
Syndicats      92

T
Tennis club de Cachan      108
Tennis (courts)      101
Théâtre de Cachan -  
Jacques Carat     98
Toxicomanie     53-54
Transports      82-84
Trésorerie      26
Tribunaux      116

U
Ultimatum School     109 
UNAFAM 61
Union Française pour le sauvetage  
de l’enfant  47
Urbanisme (direction du  
développement urbain) 72
Urbanisme (formalités)     74-76
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Numéros d’urgence
En cas d’urgence (décès, sinistre...),  
une permanence téléphonique est assurée à la Mairie  
pendant les week-ends et les jours fériés.  01 49 69 69 69 

Police Secours   17 
Sapeurs Pompiers   18 
Commissariat de Cachan   01 49 08 51 00 
Commissariat du Kremlin-Bicêtre   01 45 15 69 00 
Hôpital Bicêtre   01 45 21 21 21 
Hôpital Paul Brousse   01 45 59 30 00 
SAMU                                                   94 15 ou 01 45 17 95 00 
SOS médecins 24h/24   0820 33 24 24 
Dentistes week-ends et jours fériés   01 42 61 12 00 
Centre anti-poison   01 40 05 48 48 
Dépannage EDF (électricité) 24h/24   0810 010 333 
Dépannage GDF (gaz) 24h/24   0810 010 333 
Cie Générale des Eaux, urgence fuites   0820 012 012 

AGENCE DU CENTRE  P 6
AUFRET FRÈRES  P 94 
BASIC MOTO FRANCE  P 34
BENJAMIN BIJOUTERIE  P 50
CAROLINE FRERET  P 70 
COLOMBO SA  P 70
COMFORT HOTEL  P 110 
COMPTOIR ÉQUIPE BAIE  P 34
DAFY MOTO  P 94
EFG  P 6
ESTP  P 86 
FCA P  70
FRADIMMO  P 34
IMAGES  P 94

KYRIAD HÔTEL  P 70
LAFORÊT IMMOBILIER  P 86 
LES MENUS SERVICES  P 50
MR BRICOLAGE 2e de couverture
PHILDAR 2e de couverture
RYVAL CHAUSSURES  P 6 
SANTÉ VISION  P 34
SAPRISTI FACTORY  P 118
SEQUOIA PATCHWORK  P 94
SERMET  P 50
SOCACHAL  P 118
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  P 110
SPTP & TP  P 110
TRUFFAUT 4e de couverture 

Le guide de Cachan est édité par la ville de Cachan.
Directeur de la publication : Jean-Yves Le Bouillonnec
Rédaction : Isabelle Chasserant/service communication
Conception et réalisation graphique : Véga - Impression : Groupe des Imprimeries Morault
Photographies : Michel Aumercier, Olivier de Banes, Philippe Elbaz, service communication.
Régie Publicitaire : PLC - 31 rue la Rochefoucauld, 75009 Paris - Tél : 01 45 26 08 30. 
Tirage : 20 000 exemplaires - Imprimé sur du papier issu des forêts gérées durablement.

Les annonceurs 
Le guide de Cachan édition 2012 a été réalisé avec la participation des entreprises, commerçants, 
artisans et administrations ci-après. 
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Habitat équilibré, développement économique, 
rayonnement de l’enseignement grâce 

à ses grandes écoles, activités sportives, 
socio-éducatives et culturelles 

et richesse de son tissu associatif  font de Cachan 
une ville dynamique et résolument attachée à

 la qualité de vie pour ses habitants. 

Fière de son histoire, riche de son patrimoine vert, 
la Ville de Cachan s’engage au quotidien, 

pour un développement 
harmonieux et durable de son territoire. 




