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Cachan, à votre service

La ville de Cachan vient de mettre à jour et de rééditer son guide 
de la Ville. Nouvel arrivant ou Cachanais de longue date, il vous 
accompagnera chaque jour dans vos démarches administratives, 

dans votre vie quotidienne et dans vos projets. Ce guide a pour objectif de vous 
rendre service et d’être l’instrument utile de vos di�érents parcours. Car bien 
vivre à Cachan, c’est pouvoir disposer des meilleures conditions d’accueil et de 
développement, quels que soient vos besoins.

Avec près de 30 000 habitants, la Ville de Cachan dispose d’équipement de quali-
té ouverts à tous : biens culturels et sportifs, centre médico-social, écoles, depuis 
la maternelle jusqu’aux établissements d’enseignements supérieurs, tissu éco-
nomique, animations, associations… La Ville est attachée à la proximité, à ses 
quartiers et au bien être de ses habitants.

Outil de proximité, il vous informe sur les services de votre Mairie et les dispo-
sitifs de votre quotidien. Pour vous simpli�er la vie, il recense tous les contacts 
importants : logement, éducation, loisirs, collecte des déchets, équipements de 
quartier, citoyenneté, les rendez-vous de l’année, etc.

En complément de tous les supports de communication mis à votre service (site 
Internet, magazine mensuel, page Facebook), je souhaite qu’au travers de ce 
guide vous puissiez pro�tez au mieux de toutes les ressources de notre ville, 
apaisée et ouverte sur le monde.

Je tiens à remercier l’ensemble des services municipaux qui ont travaillé à sa 
réalisation, ainsi que tous les annonceurs qui ont contribué à son �nancement.

Jean-Yves Le Bouillonnec
Maire de Cachan

Député du Val-de-Marne

mot du Maire
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SPTP
&TP
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&TP

Pour vos travaux

• d’aménagements extérieurs

• de raccordement à l’égout

• création de bateau d’accès

• de terrassement

Contactez :

Terrassement
V.R.D.

Assainissement 

52, rue Gabriel Péri
94230 CACHAN

Tél : 01 45 47 78 93
Fax : 01 45 47 26 56

E-mail : sptp-tp@wanadoo.fr
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Portrait de ville

La ville en chi�res 

Il était une fois Cachan
- Histoire de la Ville
- Les Maires

Patrimoine de la Ville
- La Maison renaissance/le Château des Arcs
- Le Château Raspail
- La Maison Eyrolles
- L’Hôtel de Ville
- Les aqueducs et regard

Jumelage et coopération décentralisée
- Landkreis Wolfenbüttel en Allemagne
- Diakon au Mali

Vous informer

Vos rendez-vous de l’année

Les partenaires institutionnels
- La métropole du Grand Paris
- Cachan dans le Grand Paris – T12
- Le Conseil départemental du Val-de-Marne
- Le Conseil régional d’Ile-de-France

SPTP
&TP

SPTP
&TP

Pour vos travaux

• d’aménagements extérieurs

• de raccordement à l’égout

• création de bateau d’accès

• de terrassement

Contactez :

Terrassement
V.R.D.

Assainissement 

52, rue Gabriel Péri
94230 CACHAN

Tél : 01 45 47 78 93
Fax : 01 45 47 26 56

E-mail : sptp-tp@wanadoo.fr
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Portrait de Ville

Carte d’identité
Cachan est une ville du Val-de-Marne, canton  

d’Arcueil-Cachan, membre du T12 Val de Bièvre-
Seine Amont-Grand Orly et de la Métropole du 

Grand Paris

Nombre d’habitants : 29 799 habitants 
au 1er janvier 2016, les Cachanais
Cours d’eau : la Bièvre, aqueducs de la Vanne, 
du Loing, du Lunain et du Rungis

Économie et social
Nombre d’entreprises : 1910**  
Nombre d’emplois : 8231 dont 7454 emplois 
salariés*
Cachanais travaillant à Cachan : 18,2 %*
* chi�res Insee 2012 
** chi�res Insee 2013

Etablissements supérieurs
Ecole normale supérieure de Cachan (ENS Cachan)
Institut universitaire de technologie (IUT)
Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et 
de l’industrie (ESTP)
Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux de la 
construction de Cachan (ESTIC)
Ecole d’ostéopathie et de biomécanique appliquées 
(OSTEOBIO)

Petite enfance et scolarité
3 crèches communales 
3 crèches départementales 
1 crèche parentale 
1 relais des assistantes maternelles
1 lieu d’accueil enfant-parent
6 écoles maternelles publiques
5 écoles élémentaires publiques
5 établissements secondaires publics (3 collèges et 
2 lycées)
1 groupe scolaire privée
1 collège privé
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Portrait de Ville

Cachan, d’hier à aujourd’hui
Cachan s’honore de posséder sur son territoire les 
seuls vestiges d’un pont-aqueduc de l’ancienne  
Lutèce. Le premier document qui consacre l’exis-
tence historique de Cachan est daté de 829 : un acte 
de con�rmation des biens de l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés par Louis le Pieux et Lothaire, 
renouvelé en 872 par Charles le Chauve. 

Au temps de Ronsard, Cachan était choisi comme 
un but de promenade par les élèves de l’université 
de Paris et par les poètes de la Pléiade. 

Au XVIIe siècle, d’importants travaux furent réalisés : 
l’aménagement de la Bièvre.

À la �n du XVIe siècle, la propriété de l’abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés à Cachan consistait en un 
très beau parc depuis la route d’Orléans jusqu’à 
la Seigneurie et en un château. Le château de 
Cachan fut con�squé lors de la Révolution, mis en 
vente en 1791 et démoli sous la Restauration. 
De grandes transformations eurent lieu à partir 
de l’Empire. En 1811, le vieux cimetière attenant 
à l’église paroissiale d’Arcueil fut transféré au sein 
du territoire de Cachan à l’emplacement de l’actuel 
cimetière communal. Viabilité améliorée, régle-
mentation des constructions en bordure de Bièvre, 
moyens de transports modernisés… À la veille de 
la guerre de 1870, le pont-aqueduc de la Vanne 
était presque achevé. 

Dès 1911, les habitants de Cachan réclament une 
séparation avec Arcueil et avec un projet de loi 
présenté à l’Assemblée nationale le 26 décembre 
1922, l’indépendance de Cachan est acquise. En 
1923, Amédée Picard devient le premier Maire 

de Cachan. Ces années d’entre-deux-guerres sont 
celles de la modernité, conduite par Léon Eyrolles, 
Maire de 1929 à 1944. L’éclairage public se géné-
ralise, le réseau d’assainissement 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 
édi�ces publics voient le jour : la mairie, inaugu-
rée en 1935, et trois écoles (Coteau, Belle Image 
et Paul Doumer). 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 inau-
gure une période de transformation dé�nitive 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’O�ce 
municipal de HLM. On multiplie les ouvertures de 
crèches et de classes, les créations de rues, les élar-
gissements de voies.

En 1962, Cachan compte 23 282 habitants. Paral-
lèlement, 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. 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. L’im-
plantation d’entreprises importantes marque aussi 
la modernité de Cachan. Pour ses 70 ans, la ville 
peut s’enorgueillir d’un centre-ville entièrement 
transformé.
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En 1998, Jacques Carat 
démissionne et remet son 
écharpe de Maire à Jean-
Yves Le Bouillonnec, pre-
mier adjoint depuis 1992. 
En 1999, Cachan compte  
25 300 habitants.

En 2001, Jean-Yves Le Bouillonnec est reconduit 
par les électeurs pour un second mandat. Les 
actions municipales s’inscrivent dans les pay-
sages de la ville et le quotidien de ses habitants : 
rénovation de l’ensemble des logements sociaux, 
lancement de la rénovation des quartiers Hé-
nouille-Cousté-Dolet, restructuration du quartier 
Desmoulins, ouverture de L’Orangerie, inaugura-
tion du marché, création des jardins Le Vallon et 
Courbet, réaménagement de la place Edouard Her-
riot, mise en place des comités de quartiers… Les 
rives de Bièvre deviennent un lieu de promenade, 
au cœur du quartier Desmoulins. La ville continue 
également de s’ouvrir à tous, en améliorant les 
accès aux personnes handicapées, 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 quar-
tier Desmoulins poursuit sa mue, quatre arches de 
l’aqueduc du Loing sont réaménagées en serres ; 
le jardin Simonnin rénové accueille deux nouveaux 
équipements de loisirs pour les jeunes. Les équi-
pements culturels et sportifs prennent leur envol, 
(Maison Cousté et l’agrandissement de la biblio-
thèque 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.

En parallèle de ces aménagements, Jean- Yves  
Le Bouillonnec et son équipe municipale, con�r-
mée et renouvelée en 2014, engagent résolument 
Cachan au cœur de la métropole francilienne. Au 
sein de la communauté d’agglomération, de la 
Vallée Scienti�que de la Bièvre, de Paris Métro-
pole, ce sont les grands enjeux du Cachan d’au-
jourd’hui et de demain qui sont élaborés. Sur la 
question du logement, des transports, du déve-
loppement durable, de la cohésion et de la solida-
rité, des stratégies 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 2016, les 
Cachanais étaient 29 799.

Les Maires
François Delage : du 8 janvier 1923 au 24 février 
1923
Amédée-Elie Picard : de 1923 à 1928
Félix Choplin : de 1928 à 1929 
Léon Eyrolles : de 1929 à 1944
Gaston Audat : Commissaire provisoire le 21 août 
1944, il est tué le jour de sa nomination lors d’une 
fusillade entre allemands et résistants
Alphonse Verdier : Président de la délégation spé-
ciale du 4 novembre 1944 au 18 mai 1945 
Léon-Alexandre Juzaine : de 1945 à 1947
Alphonse Melun : de 1947 à  1949
François Marie-Jean Guillas : de 1949 à 1953
Jacques Carat : de 1953 à 1998
Jean-Yves Le Bouillonnec : depuis 1998
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Patrimoine
La maison Renaissance/ Le Château des Arcs *
2 rue Besson
Située au pied du pont aqueduc d’Arcueil-Cachan, 
cette maison fut le Fief des Arcs et d’Anjou, durant 
la Renaissance française. Elle accueille aujourd’hui 
le Conservatoire à rayonnement départemental 
(CRD). Le Château Raspail

21 rue Gallieni
Bâties sur une très ancienne propriété, il date de 
la �n du 18e et du début du 19e. François-Vincent  
Raspail, humaniste et défenseur de la République, s’y 
retire en 1862. En 1893, son �ls lègue la propriété au 
Département de la Seine. La ville en est propriétaire 
depuis le 4 juillet 2015.

La Maison Eyrolles *
Avenue du Président Wilson
La maison Eyrolles est située près du campus de 
l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP), fondée 
par Léon Eyrolles en 1899.

L’Hôtel de Ville *
Square de la Libération
Inauguré en 1935, l’Hôtel de Ville est inspiré de la 
Mairie d’Hilversum (Pays-Bas). Ce bâtiment s’im-
pose par ses formes cubiques et angulaires mais 
aussi par la taille de son be�roi.

Les aqueducs et regards *
Plusieurs aqueducs ou restes d’aqueducs sont pré-
sents à Cachan : l’aqueduc de la Vanne (rue Besson), 
l’aqueduc gallo-romain (avenue Cousin de Méri-
court), l’aqueduc Médicis et les regards du Rungis.

*Monuments classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments historiques
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Jumelages et coopération 
décentralisée
Landkreis Wolfenbüttel
Les premiers contacts internationaux de  
Cachan remontent aux années 1960. A l’initiative 
du Maire, Jacques Carat, et d’Yves Goulé, Maire- 
adjoint, 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 création d’un véritable 
jumelage entre Cachan et Braunschweig d’abord, 
puis avec le «district» de Wolfenbüttel, à la suite 
d’un redécoupage administratif en Allemagne en 
1986.

Diakon 
La Ville de Cachan et la commune de Diakon au 
Mali ont signé un protocole de partenariat en 
2000. En septembre 2009, une délégation prési-
dée par le Maire de Cachan a rencontré le nouveau 
Maire de Diakon. Lors de sa séance du 3 juillet 
2010, en présence d’une délégation conduite 
par le Maire de Diakon, le Conseil municipal a  
décidé à l’unanimité d’octroyer une subvention aux  
associations partenaires a�n de �nancer une étude 
complémentaire pour l’aménagement du bas-
fond de Kembe, la réalisation d’un micro-barrage 
(Sibindi) et d’un puits (Balandougou), ainsi que la 
construction d’un centre d’hébergement. En 2015, 
l’engagement de la Ville de Cachan a permis d’enta-
mer des forages pour la réalisation d’une adduction 
d’eau potable dans le village de Djédigui Kassé.
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Vous informer
Pour tout connaître de l’actualité de la Ville, vous 
pouvez consulter : 
- Le site Internet www.ville-cachan.fr, pour avoir 
les dernières informations, visionner diaporamas 
et �lms sur les événements-phare, e�ectuer vos 
démarches administratives ou poser vos questions ; 
- Le mag.Cachan, le magazine mensuel distribué à 
l’ensemble des Cachanais ; 
- La newsletter de la Ville (inscriptions sur le site 
de la Ville) ; 
- Les réseaux sociaux ; 
- Les a�ches, les guides et dépliants thématiques, 
di�usés dans les lieux publics ; 
- Les panneaux d’a�chage administratifs, implan-
tés dans toute la ville ; 
- Les panneaux lumineux d’information installés 
à La Plaine, la Cité-Jardins et à proximité de la  
station RER Arcueil-Cachan.

Vos rendez-vous de l’année
Janvier : banquet du nouvel an des seniors
Février : salon des artistes amateurs (un an sur 
deux) 
Mars : Fest-Noz, carnaval des enfants 
Avril : brocante du centre-ville 
Mai : Ferme à la ville, en lien avec la Fête de la 
nature, Foulées cachanaises, Terrasse des livres
Fin mai ou début juin : Biennale d’art contem-
porains 
Juin : fêtes des écoles et les quartiers, Fête de la 
Ville (années paires)  
Juillet-août : bal des familles et feu d’arti�ce du 
14 juillet, animations à la carte pendant tout l’été 
Septembre : Forum des associations, Journées du 
Patrimoine, Vendanges des Coteaux de Cachan
Octobre : Portes ouvertes de Chemins d’Art 
Novembre : Semaine de la solidarité inter- 
nationale
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Les partenaires institutionnels 
La Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er 
janvier 2016. Elle a pour vocation d’améliorer le 
cadre de vie des habitants, de réduire les inéga-
lités territoriales et de développer un nouveau 
modèle urbain, social, économique et durable. Elle 
comprend la commune de Paris et les communes 
de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du 
Val-de-Marne et certaines de grande couronne. 
En tout, 7 millions d’habitants et 132 communes 
constituent cette nouvelle Métropole.

La Métropole du Grand Paris est une instance  
administrative et politique organisée en établis- 
sement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à �scalité propre.
Le conseil métropolitain est constitué de 209 
élus. Le 22 janvier 2016, Patrick Ollier, Maire de 
Rueil-Malamaison, a été élu Président du Conseil 
métropolitain. Cachan y est représenté par Jean-
Yves Le Bouillonnec.
De grands projets structurants et cohérents  
béné�cieront, en premier lieu, aux habitants. Ils 
permettront de renforcer la solidarité territoriale. 
Le métro du Grand Paris express, par exemple, a 
été imaginé pour améliorer le confort et réduire le 
temps de trajet des Franciliens dans les transports.
 

Cachan dans le Grand Paris - le T12  
La nouvelle Métropole est organisée en 12 terri-
toires EPT qui se substituent aux communautés 
d’agglomérations. Dans ce nouveau redécou-
page, Cachan a rejoind le territoire dit « T12 ». Il 
est composé de 24 communes : Ablon-sur-Seine, 
Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, 
Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, 
Juvisy-sur-Orge, le Kremlin-Bicêtre, l’Haÿ-les-
Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Run-
gis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, 
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, 
Viry-Chatillon, Vitry-sur-Seine. C’est le 2e plus 
grand territoire de la Métropole, après Paris, avec 
680 000 habitants.
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Ce territoire est administré par un « conseil de ter-
ritoire », comprenant 92 conseillers territoriaux, 
dont 23 conseillers métropolitains. En tout, quatre 
conseillers territoriaux représentent Cachan : Jean-
Yves Le Bouillonnec, Hélène de Comarmond, Edith 
Pescheux et Jacques Foulon. Hélène de Comarmond 
a été élue Vice-présidente déléguée à la nature en 
ville lors de son installation le 12 janvier 2016.
Le T12, comme les autres établissements publics 
territoriaux de la Métropole, exerce une dizaine de 
compétences auparavant assurées par les villes ou 
leurs intercommunalités, qui lui seront progressi-
vement transférées d’ici 2018 : aménagement, dé-
veloppement économique, habitat, assainissement 
et eau, gestion des déchets aménagers et assimilés, 
plan climat-air-énergie, PLU, politique de la ville, 
action sociale d’intérêt territorial, équipements 
culturels et sportifs d’intérêt territorial.

Le Conseil départemental du Val-de-Marne
Hôtel du Département 
21/29 avenue du Général de Gaulle
94054 Créteil cedex
Tél. : 01 43 99 70 00 / 39 94 
Site Internet : www.valdemarne.fr
Les principaux domaines d’intervention du  
Département sont : les prestations d’action sociale 
(dont le RSA et l’APA), la prévention et protection 
de l’enfance, la construction et le fonctionnement 
des collèges publics, l’entretien des routes dépar-
tementales et des routes nationales d’intérêt local. 
Compétences facultatives : petite enfance (76 
crèches départementales), développement  
économique, logement, protection des espaces 
naturels, gestion de l’eau et culture, sport et 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
Les principaux domaines d’intervention de la  
Région sont : les lycées (construction, rénovation, 
entretien et équipement) ; l’apprentissage et la 
formation professionnelle des adultes ; l’aménage-
ment du territoire, les transports et la plani�cation. 
En partenariat avec l’Etat et les collectivités terri-
toriales, la Région intervient également dans l’en-
seignement supérieur et la recherche, la culture, le 
sport, les loisirs, le tourisme et la valorisation du 
patrimoine.



MEP GUIDE 2015_Mise en page 1  30/05/16  10:11  Page20



16:17 100%

Rechercher

15

Vie citoyenne 

Vos élus
- Le Conseil municipal
- Les élus du Val-de-Marne

Les comités de quartiers

Le conseil citoyen

Le conseil des étrangers

Le conseil des jeunes

La commission habitat – cadre de vie

La commission communale d’accessibilité

La cellule de veille

Le réseau de lutte contre les violences 
conjugales

La cellule de veille sociale

La cellule de réussite éducative
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Le Conseil municipal

Jean-Yves Le Bouillonnec
Maire de Cachan - Député du Val-de-Marne
Reçoit tous les jours sur rendez-vous 
Pour prendre rendez-vous : 01 49 69 69 62 
ou secretariat.maire@ville-cachan.fr

Hélène de Comarmond 
1ère adjointe au Maire
A�aires générales, �nances, 
personnel et urbanisme
Vice présidente du Conseil de 
territoire
Vice présidente du Conseil 
départemental 
Reçoit le lundi de 9h à 12h

Le Maire

Les adjoints au Maire
Pour prendre rendez-vous : 01 49 69 69 81 ou secretariat.elus@ville-cachan.fr

Jacques Foulon
2e adjoint au Maire
Développement 
économique, emploi
Conseiller territorial
Reçoit le jeudi de 9h à 12h

Samuel Besnard 
4e adjoint au Maire
Développement durable, 
cadre de vie et aménagement 
paysager, mobilités, domanialité 
publique
Reçoit le vendredi de 14h à 17h

Sylvie Chevalier 
5e adjointe au Maire 
Solidarités sociales et familiales, 
handicap, personnes âgées, 
CCAS et CMS
Reçoit le vendredi de 9h à 12h

Thierry Crosnier
6e adjoint au Maire 
Ecoles, restauration scolaire, 
activités périscolaires et accueils 
de loisirs, activités sportives
Reçoit le mardi de 14h à 17h

Edith Pescheux 
3e adjointe au Maire
Habitat et logement
Conseillère territoriale
Reçoit le jeudi de 14h à 17h



17

Vie citoyenne 

Les conseillers municipaux délégués
Les conseillers municipaux délégués reçoivent le 
samedi de 9h à 12h. Pour prendre rendez-vous :  
01 49 69 69 81 ou secretariat.elus@ville-cachan.fr 
Pierre-Yves Robin
Modernisation de l’action publique, Cachan numérique
Caroline Carlier
Petite enfance
Bernard Tuprie
Commerces et animations commerciales, artisanat, 
tourisme, cimetière et a�aires funéraires
Marianne Jannot
Précarité et santé publique
 Conseillère communautaire
Joël Fraud
Développement durable, transition énergétique
Christine Rescoussié
Relations et solidarités internationales, comité des 
relations internationales et des jumelages
Robert Orusco
Communication 

Les conseillers municipaux de la majorité
Ensemble pour Cachan avec Jean-Yves Le Bouillonnec
Georges Thimothée, Yasmine Cajon, Djouher  
Amarouche, Katia Touchet, Gilles Lancel, Sylvie  
Darracq, Hugo Leclerc, Céline Di Mercurio

Les conseillers municipaux d’opposition
Groupe Dynamisons Cachan
Alfred Spehner, Christelle Prache, Joël Langlais

Groupe UDI-Modem alliance centriste
Alain Ospital, Daisy Massé

Groupe Cachan ensemble, faisons vivre notre ville 
Thierry Didier, Sandrine Churaqui, Gérard Najman, 
Marianne Jaouen

Juliette Papazian
7e adjointe au Maire 
Médiation, prévention, 
sécurité et tranquillité 
publique, police municipale
Reçoit le lundi de 14h à 17h

Camille Vielhescaze
8e adjoint au Maire 
Jeunesse, vie des quartiers 
et vie citoyenne
Reçoit le vendredi de 14h à 17h

Claire Marti
9e adjointe au Maire 
Cultures et patrimoine, vie 
associative et bénévolat
Reçoit le mercredi de 14h à 17h

Hervé Willaime
10e adjoint au Maire 
Enseignement secondaire 
et supérieur
Reçoit le mercredi de 9h à 12h
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Les élus du Val-de-Marne
Jean-Yves Le Bouillonnec
Député de la 11e circonscription (Arcueil, Cachan, 
Gentilly, Villejuif)
Secrétariat : 01 49 69 69 62
Hélène de Comarmond, Vice présidente du Conseil 
de territoire, vice-présidente du Conseil départe-
mental du Val-de-Marne, Conseillère départe-
mentale du canton Arcueil- Cachan
Secretariat : 01 43 99 70 08
helenedecomarmond@valdemarne.fr
Dominique Barjou, conseillère régionale
dominique.barjou@iledefrance.fr

Les comités de quartier
En 2002, la Municipalité créé les comités de quar-
tier avec l’objectif de favoriser des espaces de 
dialogue, de concertation et de propositions au 
service de l’intérêt général. Il y a cinq quartiers : 
Coteau, Centre-ville, la Plaine - la Prairie, Ouest-
Nord (Grange-Ory - Lumières nord) et Ouest-Sud 
(Pont Royal - Cité-Jardins - Lumières sud). 
Chaque comité de quartier se réunit environ 3 
à 4 fois par an. Lieu d’information, d’écoute, de 
débat et de co-construction, habitants et élus y 
ré�échissent à l’avenir de la ville. Le comité d’ani-
mation, composé d’habitants du quartier, est à 
l’initiative de l’ordre du jour, de l’organisation et du 
compte-rendu de la réunion. 
Tous les sujets peuvent être abordés en comité de 
quartier : nouvelle gare du Grand Paris Express, 
aménagement de l’espace public, nuisances et 
sécurité, collecte et tri des déchets, installation de 
la �bre optique, etc.  Les comités de quartier sont 
d’ailleurs à l’initiative de nombreux projets. 
Renseignements au 01 49  69  69 10

Le conseil citoyen
Dans le cadre de la réforme de la Politique 
de la ville, un conseil citoyen est créé à la  
Cité-Jardins élargi à l’ensemble du périmètre du 
comité de quartier Ouest-Sud (Saint-Jean, Pont- 
Royal, Lumière Sud). Ce conseil est composé  
d’habitants tirés au sort et d’acteurs locaux (com-
merçants, associations, amicales de locataire, 
CSC…). Les membres y ré�échissent à des actions 
et des projets à mettre en place pour améliorer le 
quotidien, le cadre de vie et favoriser le bien vivre 
ensemble. Accompagné par les services munici-
paux dans un premier temps, le conseil citoyen a 
vocation à devenir autonome. 

Le conseil des étrangers
Depuis son installation en 2010, le Conseil des 
étrangers, présidé par le Maire, a pour but de favo-
riser l’expression citoyenne des étrangers résidant 
à Cachan. Il permet aux  personnes étrangères de 
participer à la vie démocratique locale et de for-
muler des propositions sur les projets concernant 
la vie de la commune. Le Conseil des étrangers a 
été renouvelé �n 2014. 
Pour cette nouvelle mandature, ses membres par-
ticipent à plusieurs ré�exions, comme les relations 
écoles-parents d’élève par exemple. 
Renseignements au 01 49 69 69 10

Le conseil des jeunes
Créé en 1994, il est composé de 31 enfants de 9 
à 13 ans, élus pour deux ans par leurs camarades.  
L’objectif est de créer un espace de dialogue dans  
lequel les enfants peuvent être force de propo-
sition. C’est aussi le lieu d’un apprentissage de 
la citoyenneté, avec ses droits et ses devoirs.  
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Ses membres sont accompagnés par un coordina-
teur jeunesse tout au long de leur mandat.  
Renseignements : 01 49 69 10 57

La commission Habitat 
Cadre de vie
Animée par le service Habitat-Logement, avec 
le soutien de la direction de la Prévention-Mé-
diation-Sécurité, cette commission réunit une à 
deux fois par an des représentants des amicales de 
locataires du parc social et des représentants des 
conseils syndicaux des copropriétés implantées sur 
la ville.
La commission aborde des thématiques liées à la 
gestion urbaine de proximité. Parmi ses dernières 
réalisations : une charte de bon voisinage.
Renseignements : 01 49 69 15 78 ou 15 86

La Commission Communale 
d’Accessibilité (CCA)
Composée d’élus, de représentants d’associations 
de personnes handicapées, de représentants 
de personnes âgées, d’usagers et de personnes 
handicapées et de représentants des acteurs 
économiques, la CCA a un rôle consultatif pour 
l’ensemble des problématiques liées à l’accessibi-
lité. La CCA développe des axes de ré�exion et des 
groupes de travail sur l’amélioration de l’espace 
public mais aussi les loisirs, l’enfance, la petite  
enfance et l’emploi.
Renseignements à la Direction du développement  
social : 01 49 69 15 83

La cellule de veille
Animée par la Direction Prévention-Médiation- 
Sécurité, la cellule de veille, créée en 2001 dans 
le cadre du Contrat intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance, a pour objet  
d’assurer une approche et un traitement global 
des problématiques liées à la prévention de la  
délinquance et la sécurité. 

Le réseau de lutte contre les 
violences conjugales
Mise en réseau des partenaires (assistantes  
sociales du Département, référente sociale sco-
laire, PMI, service logement, Tremplin 94 - SOS 
Femmes…) a�n d’améliorer le repérage, l’accueil 
et la prise en charge des victimes sur le territoire et 
de favoriser la mise en œuvre d’actions de préven-
tion et de sensibilisation autour de cette théma-
tique, notamment auprès des plus jeunes.

La cellule de veille sociale
La cellule de veille sociale a pour objectif d’aider 
à la résolution de problématiques personnelles 
rencontrées par les Cachanais. Elle regroupe des 
professionnels du secteur médico-social et de la 
prévention. 
Renseignements à la Direction du développement 
social : 01 49 69 15 71

La cellule de réussite éducative
A�n de prévenir et de lutter contre l’échec scolaire 
des enfants et des adolescents, un dispositif de 
réussite éducative renforcée est mis en place de-
puis la rentrée 2014. 
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Les services municipaux 
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Le cimetière communal

Le portail famille

Les numéros utiles  
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A votre service 
Hôtel de ville 
Square de la Libération BP 60600 
94234 Cachan cedex
Tél. (standard) : 01 49 69 69 69 
Fax : 01 49 69 69 07 - www.ville-cachan.fr
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi : 
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15

Le jeudi : de 13h30 à 19h
Le samedi : de 8h45 à 12h30

Fermeture le jeudi matin de 8h15 à 12h 
(sauf accueil général)

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

Chef de cabinet : Michael Dubois
Tél. : 01 49 69 69 75
michael.dubois@ville-cachan.fr

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

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

Secrétariat du cabinet et des élus
Tél. : 01 49 69 69 81 - Fax : 01 46 63 12 35
secretariat.elus@ville-cachan.fr

Manifestations, fêtes et cérémonies 
Tél. : 01 49 69 69 71
fetes.ceremonies@ville-cachan.fr

Communication 
Tél. : 01 49 69 69 65
communication@ville-cachan.fr

Relations presse
Tél. : 01 49 69 69 99
communication@ville-cachan.fr

L’administration municipale 
Directeur général des services : Christophe Bey 
Tél. : 01 49 69 69 78
christophe.bey@ville-cachan.fr

Développement social urbain
Tél. : 01 49 69 69 10
dsu@ville-cachan.fr

Développement durable
Tél. : 01 49 69 69 79
developpement.durable@ville-cachan.fr

Direction des a�aires générales
A�aires civiles
Hôtel de Ville - rez-de-chaussée haut
Tél. : 01 49 69 69 47/48 - 01 49 69 80 30
etat.civil@ville-cachan.fr ; 
a�aires.civiles@ville-cachan.fr 

Cimetière
26 avenue Carnot et 17 rue du chemin de fer
Tél. : 01 45 47 97 45
 cimetiere@ville-cachan.fr

Archives, patrimoine
15 rue Gallieni 
 Tél. : 01 49 69 69 80
 archives.patrimoine@ville-cachan.fr

Moyens généraux
Maison des services publics, 4e étage
3 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 49 69 69 84
 moyens.generaux@ville-cachan.fr
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A�aires �nancières
Maison des services publics, 4e étage
3 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 49 69 69 06 - Fax : 01 46 63 80 40
a�aires.�nancieres@ville-cachan.fr 

A�aires administratives et juridiques
Maison des services publics, 4e étage
3 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 79  61 62 90
a�aires.administratives-juridiques@ville-cachan.fr

Direction des ressources humaines
Maison des services publics -  4e étage
3 rue Camille Desmoulins 
Tél. : 01 49 69 69 31
 drh-recrutement@ville-cachan.fr

Direction des services techniques
Maison des services publics  -  2e étage
3 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 49 69 61 80
dst@ville-cachan.fr

Réhabilitation du patrimoine communal
Tél. : 01 49 69 61 82
batiment@ville-cachan.fr

Service bâtiments 
Tél. : 01 49 69 60 95  
batiment@ville-cachan.fr

Cadre de vie - domanialité publique
Tél. : 01 49 69 69 97
cadredevie@ville-cachan.fr

Parc Auto - collecte des déchets
126  rue Gabriel Péri, L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 49 69 60 91
spaco@ville-cachan.fr

Direction du développement 
urbain 
Maison des services publics -  2e étage
3 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 49 08 55 79 - Fax : 01 49 08 55 84
ddu@ville-cachan.fr

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

Développement commercial
Tél. : 01 49 08 55 78

Direction du développement 
social, des solidarités et de la santé 
Maison des services publics -  3e étage
3 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 49 69 15 70
dds@ville-cachan.fr

Action sociale
Tél. : 01 49 69 15 70 
action.sociale@ville-cachan.fr

Conseil en économie sociale et familiale
Tél. : 01 49 69 15 70
economie.sociale.familiale@ville-cachan.fr

Habitat - logement
Tél. : 01 49 69 15 78
habitat.logement@ville-cachan.fr

Service des aides à domicile
Tél. : 01 49 69 15 81
aide.domicile@ville-cachan.fr

Référente sociale scolaire
Tél. : 01 79 61 62 94
referente@ville-cachan.fr
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Résidence du Moulin - RPA
195 rue Etienne Dolet
Tél. : 01 46 65 70 71
rpamoulin@ville-cachan.fr
residence-du-moulin@ville-cachan.fr

Centre médico-social
7 av. Cousin de Méricourt
Tél. : 01 49 69 61 40

Service communal d’hygiène et de santé
7 av. Cousin de Méricourt
Tél. : 01 49 69 14 90
hygiene@ville-cachan.fr

Direction scolaire et petite enfance
Maison Tilly - 3 rue Raspail
Tél. : 01 49 69 69 23 - Fax : 01 49 69 92 50
dir.scolaire.petiteenfance@ville-cachan.fr

A�aires scolaires
Tél. : 01 49 69 69 50
a�aires.scolaires@ville-cachan.fr

Petite enfance
Tél. : 01 49 69 61 71
petiteenfance@ville-cachan.fr

Restauration scolaire
Tél. : 01 49 69 50 55
restauration.cachan@ville-cachan.fr

Direction du temps libre
15 rue Gallieni
Tél. : 01 49 69 17 92 
direction.temps.libre@ville-cachan.fr

Service enfance et jeunesse 
2 rue Gallieni
Tél. : 01 49 69 61 09 
serviceenfancejeunesse@ville-cachan.fr 

Animation et équipements sportifs, 
vie associative
2 rue Gallieni
Tél. : 01 49 69 61 00
sports@ville-cachan.fr

Service des a�aires culturelles
15 rue Gallieni
Tél. : 0149691790/91 - Fax : 01 49 69 92 50
culture@ville-cachan.fr

Bibliothèques
Tél. : 01 49 69 61 66
bibliotheque.centrale@ville-cachan.fr
bibliotheque.lamartine@ville-cachan.fr
bibliotheque.laplaine@ville-cachan.fr 

Direction Prévention, Médiation, Sécurité
22 rue Guichard
Tél. : 01 41 98 36 40
serviceprevention@ville-cachan.fr

Service prévention
22 rue Guichard
Tél. : 01 41 98 36 41
serviceprevention@ville-cachan.fr

Police municipale
22 rue Guichard
Tél. : 01 41 98 36 41
police.municipale@ville-cachan.fr
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Les démarches administratives

Passeport Toute mairie équipée 
d’une station 
biométrique. Sans 
rendez-vous pour 
les Cachanais et les 
Gentilléens

Voir liste en Mairie ou sur 
le site de la Ville
www.ville-cachan.fr

- Délai : environ 3 semaines. 
Prévoir un délai pouvant 
aller jusqu’à 6 semaines à 
l’approche des vacances. 
- Présence du demandeur
(et du représentant légal pour 
les mineurs) indispensable.
Validité : 10 ans (adulte),
5 ans (mineur).

Carte nationale 
d’identité

Mairie du lieu du 
domicile

Voir liste en Mairie ou sur 
le site de la Ville
www.ville-cachan.fr

- Délai : 6 semaines selon 
période. 
- Présence du demandeur (et 
du représentant légal pour les 
mineurs) indispensable.  
Renouvellement gratuit.  
Validité : 15 ans pour les ma-
jeurs, 10 ans pour les mineurs

Certi�cat de 
nationalité 
française

Tribunal d’instance du 
domicile

Recensement 
militaire

Mairie du lieu de 
domicile

Livret de famille, pièce 
d’identité

Sans délai. Concerne les �lles 
et garçons de 16 ans révolus. 
Gratuit

Légalisation de 
signature

Mairie du lieu de 
domicile

Signature à faire certi�er 
en Mairie, sur présenta-
tion d’une pièce d’identité 
et d’un justi�catif de do-
micile

Délai : d’immédiat à 3 jours

Documents 
désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations
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Documents 
désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations

Inscription sur la 
liste électorale 
Carte d’électeur

Mairie du lieu de 
domicile

Pièce d’identité française 
ou d’un pays membre 
de l’U.E., justi�catif de 
domicile (- de 3 mois), 
livret de famille pour les 
femmes mariées

Sans délai. Inscription jusqu’au 
31 décembre, pour une 
élection l’année suivante. 
Conditions : 
être majeur, de nationalité 
française ou ressortissant U.E. 
(pour les élections municipales 
et européennes uniquement).
 En cas de déménagement à 
Cachan après votre inscription, 
pensez à signaler le chan-
gement d’adresse au service 
élection avec un justi�catif de 
domicile

Procuration de 
vote

Commissariat de police 
ou Tribunal d’Instance 
de Villejuif

Pièce d’identité du de-
mandeur, nom,  prénom, 
date, lieu et département 
de naissance, adresse de 
la personne qui reçoit 
la procuration. Cette 
personne doit être inscrite 
sur les listes elèctorales

Sans délai. Gratuit. Une seule 
procuration par personne 
mandant si la procuration a été 
établie en France.
A noter que le document peut 
être téléchargé en ligne et 
validé auprès du commissariat 
ou du tribunal d’instance

Attestation de 
vie commune

Mairie du lieu de 
domicile

Justi�catif de domicile 
avec adresse commune, 
pièces d’identité des 
déclarants

Délai : d’immédiat à 3 jours. 
Gratuit

Titre de séjour Sous-préfecture

Attestation 
d’accueil pour 
visite privée

Mairie du lieu de 
domicile

Voir liste en Mairie ou sur 
le site de la Ville 
www.ville-cachan.fr

Délai : de 48h à 1 mois, l’ab-
sence de réponse signi�ant un 
refus. Timbre �scal de 30 €

Certi�cat 
d’hérédité

Mairie du lieu de 
domicile des héritiers 
ou du défunt 

Voir liste et conditions 
de délivrance en Mairie 
ou sur le site de la Ville 
www.ville-cachan.fr

Délai : de 2 à 5 jours. Gratuit
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Documents 
désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations

Certi�cat de 
déménagement 

Mairie du lieu de 
domicile

Pièce d’identité, justi�ca-
tif du nouveau domicile

Délai : de 2 à 5 jours. Gratuit

Attestation de 
vie

Mairie du lieu de 
domicile

Attestation sur l’honneur 
de l’intéressé, justi�catif 
de domicile

Délai : d’immédiat à 3 jours. 
Gratuit

PACS Tribunal d’instance de 
Villejuif

Mariage Mairie du lieu de domi-
cile de l’un des futurs 
époux ou des parents

Retirer le dossier en 
Mairie

Les futurs époux doivent se 
présenter ensemble lors du 
dépôt de dossier

Parrainage 
républicain

Mairie du lieu de domi-
cile des parents

Livret de famille, justi�-
catif de domicile, pièce 
d’identité : des parents, 
parrain et marraine

Gratuit

Livret de famille Mairie du lieu de 
naissance de l’enfant  
(délivré automatique-
ment par la Mairie du 
lieu de mariage le jour 
de la célébration)

Gratuit

Duplicata du 
livret de famille

Mairie du lieu de 
domicile

Voir liste en Mairie ou sur 
le site de la Ville 
www.ville-cachan.fr 

Délai : en fonction des men-
tions à faire porter par d’autres 
Mairies. Gratuit

Déclaration de 
naissance

Mairie du lieu de 
naissance de l’enfant 
dans les 3 jours suivant 
la naissance

Pièce d’identité du 
déclarant, certi�cat 
d’accouchement délivré 
par le médecin

Sans délai. Gratuit

Reconnaissance 
antérieure 
d’enfant

N’importe quelle Mairie Pièce d’identité du 
demandeur

Sans délai. Gratuit

Reconnaissance 
postérieure 
d’enfant

N’importe quelle Mairie Pièce d’identité du 
demandeur, acte de 
naissance de l’enfant

Sans délai. Gratuit. 
Sur rendez-vous uniquement
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Déclaration de 
décès

Mairie du lieu de décès, 
dans les 24h suivant 
le décès

Certi�cat médical de dé-
cès établi par un médecin

Sans délai. Gratuit.

Copie intégrale 
d’acte de nais-
sance ou extrait 
avec �liation

Mairie du lieu de 
naissance par courrier 
ou par internet

Indiquer nom, prénoms 
date et lieu de naissance 
du demandeur et de ses 
parents

Si la demande est faite par un 
tiers, il doit justi�er de son lien 
de parenté. Délivré à  l’inté-
ressé, son conjoint, ses ascen-
dants, ses descendants ou un à 
mandataire avec conditions de 
délivrance. Gratuit

Extrait /Copie 
intégrale d’acte 
de naissance de 
Français nés à 
l’étranger

Service central d’Etat  
civil 11, rue de la 
maison blanche 44941 
Nantes Cedex 9

Indiquer nom, prénoms 
date et lieu de naissance 
du demandeur et de ses 
parents

Si la demande est faite par un 
tiers, il doit justi�er de son lien 
de parenté. Délivré à  l’inté-
ressé, son conjoint, ses ascen-
dants, ses descendants ou un à 
mandataire avec conditions de 
délivrance. Gratuit

Extrait /Copie 
intégrale d’acte 
de mariage

Mairie du lieu de 
mariage

Indiquer nom, prénoms et 
date de mariage

Si la demande est faite par un 
tiers, il doit justi�er de son lien 
de parenté. Délivré à  l’inté-
ressé, son conjoint, ses ascen-
dants, ses descendants ou un à 
mandataire avec conditions de 
délivrance. Gratuit

Copie d’acte de 
décès

Mairie du décès ou du 
dernier domicile du 
défunt  

Indiquer nom, prénoms, 
et date du décès

Extraits d’actes 
de naissance ou 
de mariage sans 
�liation

Mairie du lieu de 
naissance ou du lieu du 
mariage

Indiquer nom, prénoms et 
date de l’événement

Délivrable à toute personne 
qui fait la demande

Aide juridiction-
nelle

Retirer un dossier en 
Mairie ou le télécharger 
sur le site :  
www.service-public.fr

Documents 
désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations
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Achat de 
concession 
au cimetière 
communal

Cimetière communal de 
Cachan : 
01 45 47 97 45

Casier judiciaire : 
(bulletin n°3)

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

Certi�cat de 
non-imposition

Centre des �nances 
publiques du lieu de 
déclaration

Certi�cat de 
travail

Employeur

Demande de 
médaille du 
travail

Dossier à retirer à 
l’accueil de la Mairie

Certi�cat de 
scolarité

Etablissement scolaire 
fréquenté par l’élève

Carte grise Sous-préfecture du lieu 
du domicile

Certi�cat de 
non-gage

Préfecture ou sous-pré-
fecture du lieu de 
domicile

Validité d’un mois

Permis de chasse Fédération départe-
mentale des chasseurs
Tél. 01 55 60 18 70

Soumis à un examen + 
validation annuelle

Permis de pêche Fédération nationale de 
pêche en France 
www.federationpeche.fr 

Documents 
désirés Où s’adresser ? Pièces à fournir Observations

Avec la mise en place progressive de la gestion relation citoyens, de plus en plus de démarches sont 
réalisables depuis le site de la Ville (www.ville-cachan.fr).
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Le cimetière communal
26 avenue Carnot et 17 rue du chemin de fer
Tél. : 01 45 47 97 45
cimetiere@ville-cachan.fr

Horaires d’ouverture du cimetière, tous les jours
- Du 16 septembre au 2 novembre : 8h - 18h
- Du 3 novembre au 28 février : 8h - 17h
- Du 1er mars au 31 mars : 8h - 18h
- Du 1er avril au 15 septembre : 8h - 19h

Horaires d’ouverture du bureau
- Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h
- Le samedi : de 8h à 12h
- Les deuxièmes week-ends de chaque mois,  
permanence de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Le portail famille
Le portail famille, accessible via le site internet de 
la Ville (www.ville-cachan.fr) est un espace consa-
cré aux a�aires scolaires et périscolaires. Il o�re de 
nombreuses fonctionnalités aux parents. Vous 
pouvez ainsi consulter ou régler en ligne :
- La restauration scolaire ;
- L’accueil du matin et du soir en maternelle ;
- Les études dirigées en élémentaire ;

- La journée et demi-journée, avec ou sans repas, 
en accueil de loisirs le mercredi ou pendant les va-
cances scolaires ;
- Les prestations des crèches municipales ;
- S’inscrire pour les activités périscolaires ;
- Etablir les réservations pour les mercredis et les 
vacances scolaires.
Sans vous déplacer et en toute sécurité, en vous 
munissant de votre code famille et de votre mot 
de passe envoyé par voie postale.

Les numéros utiles
Commissariat subdivisionnaire de Cachan
15 rue Marx Dormoy
Tél. : 01 45 46 73 00, 17 pour les urgences

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

Tribunal de Grande Instance de Créteil
Rue Pasteur Vallery-Radot
94011 Créteil
Tél. : 01 49 81 16 00

Tribunal d’instance de Villejuif
127-129 rue Jean Jaurès
94808 Villejuif cedex
Tél. : 01 49 58 12 35
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La préfecture
21-29 av. du Général de Gaulle
94038 Créteil cedex 
Tél. : 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.pref.gouv.fr
Préfet : Thierry Leleu
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h  
à 16h

La sous-préfecture
2 avenue Larroumès
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tel. : 01 49 56 65 00
Sous-préfet : Michel Bernard

Les centres d’impôts et trésoreries
Trésorerie Municipale
3 rue Camille Desmoulins 
94230 Cachan
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 16h
Mardi jeudi de 9h à 12h
Tél. : 01 49 08 07 20 
t094003@dg�p.�nances.gouv.fr

Service des impôts des particuliers
de Villejuif
15 rue Paul Bert 
94808 Villejuif Cedex
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h15 et  
de 13h15 à 16h
Mardi et jeudi de 9h à 12h15
Tél. : 01 53 14 53 53 
sip.villejuif@dg�p.�nances.gouv.fr

Services des impôts des entreprises 
de Villejuif
15 rue Paul Bert
94808 Villejuif Cedex
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h15 et  
de 13h15 à 16h
Mardi et jeudi de 9h à 12h15
Tél. : 01 53 14 53 14 
sie.villejuif@dg�p.�nances.gouv.fr

Cadastre
Centre des impôts Foncier
1 place de Général Pierre Billotte
94037 Créteil cedex 
Tél. : 01 43 99 36 36
cdif.creteil@dg�p.�nances.gouv.fr

La Poste 
Bureau 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 8h30 à 19h sans 
interruption et le samedi 8h30 à 13h

Bureau annexe La Plaine 
Carrefour des Poulets
40 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 01 49 08 04 60 /36 31
Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 
et de 14h30 à 18h, et le samedi de 9h15 à 12h 30



CRÉDIT MUTUEL CACHAN
1, RUE MARX DORMOY

94230 CACHAN
TÉL. : 0 820 001 209 (0,12 € TTC / MN)

COURRIEL : 06174@CREDITMUTUEL.FR

BANQUE, 
ASSURANCE
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ 
À COMPARER !

CFCM et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9
RCS B 588 505 354, N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.
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Vie quotidienne

Les transports en commun
- Les navettes Valouette
- Le RER B
- Les lignes de bus
- Le Grand Paris Express

Autolib’

La collecte des déchets

Le marché

La sécurité, la prévention et la médiation
- Le service prévention
- La police municipale
- Les permanences de médiation

Les cultes
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Les transports
Les navettes Valouette
Le réseau de navettes Valouette de la commu-
nauté d’agglomération du Val de Bièvre - T12 est 
régulier et gratuit. Il est composé de sept lignes 
de bus exploitées par la RATP : les cinq navettes 
(Arcueil, Cachan, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, Ville-
juif) et deux lignes intercommunales dénommées 
«centre» (V1) et «sud» (V2). La navette interne à 
Cachan (V3) fonctionne du lundi au samedi, avec 
un passage par heure (pas de service entre 13h et 
14h ni les jours fériés). Dépliant des horaires de 
passage : dans le bus et à l’accueil de la mairie. 

Le RER B 
La ligne B du RER marque deux arrêts sur le terri-
toire de la commune, à la station Arcueil-Cachan, 
et à celle de Bagneux. Le centre de Paris, à la sta-
tion Châtelet-les-Halles, est ainsi accessible en 
quinze minutes.

Les lignes de bus 
Six lignes de bus de la RATP traversent ou longent 
le territoire de Cachan :
- Le 162 : Métro Louis Aragon à Villejuif à la 
station RER Meudon-Val Fleury.
- Le 184 et le 186 : Porte d’Italie à L’Haÿ-les-Roses 
pour l’un, et Fresnes Rond-Point Roosevelt pour 
l’autre.
- Le 187 : Porte d’Orléans à Fresnes-Charcot-Zola.
- Le 197 et le 297 : Porte d’Orléans à Massy- 
Opéra-Théâtre pour l’un, et à la station RER  
d’Antony pour l’autre.
- Le Trans-Val-de-Marne (TVM), interconnexion 
avec les bus RATP 184, 186 ou 187.
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Le Grand Paris Express
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 Pa-
ris Express. Ce métro devrait être totalement opé-
rationnel en 2030, et dès 2022 pour le tronçon sud 
de la ligne 15. Ce projet inclut également un plan 
de modernisation du RER B. La desserte sera d’un 
métro toute les 90 secondes, permettant ainsi de 
transporter 40 000 passagers par heure.
Durées approximatives de trajet depuis la station 
de Cachan :
- 13 minutes pour rejoindre la station Pont-de-
Sèvres contre 52 minutes actuellement ;
- 21 minutes pour rejoindre la station Noisy-
Champs contre 49 minutes actuellement. 

Calendrier prévisionnel ligne 15 sud
- Eté 2015 à automne 2016 : travaux préparatoires 
(déviation des réseaux concessionnaires)
- 2016 : déconstruction de l’ancien marché Carnot, 
de l’hôtel Kyriad et des pavillons de la rue de la 
Coopérative
- automne 2016 à �n 2017 : travaux de génie civil 
de la RATP
- �n 2017 – �n 2022 : travaux de réalisation de la 
gare (infrastructure et aménagements) 
- �n 2022 : mise en service de la ligne
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Autolib’
Service public de véhicules en libre service,  
disponible à Cachan depuis 2012, Autolib’ a 
 installé 6 stations sur le territoire. Depuis début 
2015, Autolib’ propose également une gamme de 
véhicules utilitaires, les Utilib’.
Infos : www.autolib.eu
Les stations à Cachan :
- devant l’Hôtel de Ville, rue Camille Desmoulins ;
- devant le pôle gare Arcueil-Cachan, av. Carnot ;
- à l’angle du sentier des Frettes et de la rue des 
Saussaies ;
- à l’angle des avenues Pont royal et Aristide 
Briand ;
- à l’angle de la rue Marc Sangnier et de l’avenue 
de la Division Leclerc ;
- à l’angle de l’avenue Louis Georgeon et de la rue 
François Delage.

La collecte des déchets
Cachan est la seule ville du territoire à gérer la 
collecte des déchets en régie. Elle est réglementée 
par un arrêté du Maire de juillet 2012.

Parc Auto - Collecte des déchets
126 rue Gabriel Péri - L’Haÿ-les-roses 
Tél. : 01 49 69 60 90 
spaco@ville-cachan.fr

Ordures ménagères : bacs verts
Sacs plastiques, restes alimentaires, papiers et  
cartons salis et gras...
Collecte Lundi, mercredi, jeudi et samedi (sauf  
fériés) à partir de 5h30. Sortir les containers sur la 
voie publique la veille à partir de 18h et les rentrer 
au plus vite après le passage de la benne.

Les contenants recyclés : bacs bleus
Plastiques, cartons, aérosols, conserves, alumi-
nium, bouteilles d’huile...
Collecte : Mardi et vendredi (sauf jours fériés) 
Ne pas jeter les déchets dans des sacs plastiques. 
Sortir les containers sur la voie publique la veille 
à partir de 18h et les rentrer au plus vite après le 
passage de la benne.

Collecte du verre 
25 conteneurs à verre sont répartis sur la com-
mune. Bouteilles, pots et bocaux en verre (sans 
bouchon ni couvercle).
Les conteneurs sont vidés chaque jeudi.

Les déchets verts
Petites branches, feuilles mortes, tontes de ga-
zon, �eurs… Pour les petits branchages, ne pas 
dépasser 3 centimètres de diamètre et 1 mètre de 
longueur. 
Les troncs d’arbres et les branchages doivent être 
apportés directement à la déchèterie.
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Collecte: 
Secteur ouest : le lundi 
Secteur est : le mardi
1 fois par semaine, d’avril à �n novembre, à l’aide 
de sacs en papier bio dégradable mis à la dispo-
sition des Cachanais en mairie (5 sacs maximum/
collecte).

Le composteur
Si vous avez un jardin, le composteur vous permet 
de faire un geste pour l’environnement. La Mairie 
et la CAVB - T12 encouragent le développement 
de cette pratique et mettent à disposition des 
composteurs à tarif préférentiel. Informations au   
01 41 24 32 17

Les encombrants 
Ils doivent pourvoir être portés manuellement.
Les gravats, déchets industriels et produits 
toxiques sont interdits de dépôt en ville et doivent 
être déposés à la déchèterie (voir ci-contre). Tout 
dépôt non-autorisé est passible d’amendes.
Collecte : les mardis ou jeudis selon le secteur.

Les déchets toxiques
Piles et huiles de vidange, médicaments, radiogra-
phies.
Collecte : Les déchets toxiques doivent être dépo-
sés à la déchèterie (44 rue Victor Hugo à Ivry-sur-
Seine) ou apportés le 3e samedi de chaque mois 
au camion ONYX stationné de 9h30 à 12h30 au 
marché Carnot, de 13h30 à 14h45 sur le parking 
Belgrand et de 15h à 16h30 sur le parking Eus-
tache Deschamps. 
Possibilité de les déposer à la déchèterie mobile.

Les boules «planète» 
Les piles doivent être rapportées auprès de tout 
vendeur de piles ou déposées dans des récep-
tacles Boule Planète installés dans les di�érents 
services administratifs : CSC La plaine et Lamartine, 
Résidence du Moulin, CROUS, EpHAD Cousin de Mé-
ricourt, CMS, ENS, Lycée Gustave Ei�el, ESTP, Biblio-
thèque centrale, piscine, Hôtel de ville, services tech-
niques, Kis photo (6 avenue Cousin de Méricourt), 
Laboratoire de surdité (2/4 place Jacques Carat).

La déchèterie mobile 
Encombrants et déchets verts. 
Possibilité de déposer gratuitement pneus, gra-
vats, huiles de vidange, déchets d’équipements 
électriques et électroniques.
Collecte: Avenue Gabriel Péri (entre les ronds-
points Lunain /Saussaies) tous les 2e samedi de 
chaque mois (sauf en août) de 9h à 13h, sur pré-
sentation d’une pièce d’identité et d’un justi�catif 
de domicile de moins de 6 mois.

La déchèterie intercommunale 
Déchets de bricolage, déchets verts, déchets 
toxiques, textiles et appareils électriques et élec-
troniques usagés.
Gratuit et réservé aux particuliers sur présenta-
tion de la carte grise du véhicule, d’un justi�catif 
de domicile et d’une pièce d’identité au nom du 
déposant.
44 rue Victor Hugo (accès quai d’Ivry) Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 43 90 00 28 
Tous les jours de 10h à 18h (sauf le 1er mai)
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Le marché
Mercredi de 16h à 20h et samedi de 8h à 13h
Avenue Léon Eyrolles

Le marché de Cachan accueille de nombreux 
stands d’alimentation (primeurs, volaillers, pois-
sonniers, fromagers, chocolatiers, boulangers…), 
ainsi que des �euristes et autres activités manu-
facturés (vêtements, ustensiles…).

La sécurité, la prévention et 
la médiation
Direction Prévention, Médiation et Sécurité
22 rue Guichard
Tél. : 01 41 98 36 40
serviceprevention@ville-cachan.fr
Accueil le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h, le jeudi de 13h30 à 19h.

Le service Prévention
22 rue Guichard
Tél. : 01 41 98 36 41
serviceprevention@ville-cachan.fr
Accueil sur rendez-vous le lundi, mardi mercredi 
et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, et 
le jeudi de 13h30 à 19h. Coordination des actions 
de prévention sur le territoire, en partenariat avec 
les acteurs institutionnels ou de terrain du secteur.

Animation du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la délinquance (CISPD), du 
Contrat intercommunal de Sécurité (CIS) d’Arcueil 
Cachan et suivi du volet prévention-sécurité du 
nouveau Contrat de ville. Actions de sensibili-
sation en milieu scolaire, auprès des personnes 
âgées et des commerçants. Rencontre les gardiens 
d’immeubles en lien avec les bailleurs et veille ac-
tive des incidents. Aide aux victimes de violences 
conjugales et à la réinsertion sociale des per-
sonnes condamnées par la justice pénale.

Le rôle du CIS (Cachan et Arcueil)
Le Contrat intercommunal de sécurité a  pour  
objectif d’assurer la sécurité de proximité, de 
rendre plus réactive l’action de la justice, de déve-
lopper les actions de médiation, de diversi�er les 
modes d’intégration scolaire, d’aider et de soute-
nir les familles dans leur rôle éducatif, de sécuri-
ser le patrimoine des bailleurs et d’encourager les  
relations et la communication entre les di�érents 
partenaires.

La Police municipale
22 rue Guichard
Tél. : 01 49 69 96 71 
police.municipale@ville-cachan.fr
Horaires d’ouverture : de 8h à 20h du lundi au ven-
dredi (21h en juillet et en août) et de 9h à 18h30 
le samedi.
La Police municipale, qui comprend policiers, 
agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
et agents de surveillance des points écoles, assure 
une présence de proximité dans les quartiers, au-
près de la population. 
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Elle organise, dans les écoles et collèges de la 
ville, diverses actions de sensibilisation (permis  
piéton, prévention du racket et des agressions, 
sensibilisation aux dangers de la rue...). 
Elle veille au respect des arrêtés du Maire, notam-
ment en matière de voirie et de stationnement, est 
habilitée à verbaliser des infractions au code de la 
route et veille à la sécurisation des évènements et 
manifestations organisées par la Ville. Elle travaille 
en collaboration avec la Police nationale.

Les permanences de médiation
La déléguée du Défenseur des droits
Direction Prévention Médiation Sécurité
22 rue Guichard
Tél. : 01 41 98 36 40
dalila.nemiri@defenseurdesdroits.fr
La déléguée du Défenseur des Droits est chargée 
de veiller à la protection des droits et libertés et 
de promouvoir l’égalité. Elle est le garant de la 
déontologie de la sécurité, lutte contre les discri-
minations liées à l’origine, le handicap, la santé, 
etc. Elle défend et promeut les droits supérieurs 
de l’enfant. Elle a un rôle de médiateur entre les 
citoyens et les services publics. 

La médiatrice familiale
Maison Cousté – Centre socioculturel
19 rue Cousté
Tél. : 01 41 98 36 40

www.apce94.fr
mediatrice.familiale@ville-cachan.fr  - contact@
apce94.fr
Accueil sur rendez-vous les 1er et 3e jeudis du mois 
de 9h à 17h. 

La Maison de Justice et du Droit
65 rue Jean-Jaurès
94800 Villejuif
Tél. : 01 43 90 25 25
www.mjd-valdebievre.fr
 mjd.villejuif@justice.fr
Permanence téléphonique le mardi de 13h30 à 
16h30 et le vendredi de 9h à 12h30
Accueil du public :
Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi de 9h à 12h30
Mercredi de 9h à 17h30
Jeudi de 13h30 à 19h30
La Maison de Justice et du Droit (MJD) fournit 
des informations juridiques, met en œuvre des 
résolutions alternatives aux con�its (médiation, 
conciliation) et apporte de l’aide aux victimes. Elle 
participe également à la réinsertion sociale des 
personnes condamnées par la justice pénale. Un 
conciliateur de justice, l’Adil 94 ou l’UFC-Que Choi-
sir y sont, entre autres, présents.
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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 règlement 
amiable des di�érends entre particuliers, quand il 
s’agit d’a�aires simples et en dehors de toute pro-
cédure judiciaire. Prise de rendez-vous par courrier 
ou auprès de la MJD.

Consultation d’avocat
En mairie
Le 3e samedi de chaque mois de 10h à 12h15,  
gratuit. Sur rendez-vous au 01 49 69 69 69

Ecrivain public
Ecrire ensemble aide les personnes qui ont des 
di�cultés pour rédiger des lettres, constituer des 
dossiers destinés aux particuliers ou à des orga-
nismes publics et privés. 
Tél. : 06 15 77 64 27 
ecrireensemble@orange.fr
Permanences :
Espace des solidarités
3 rue Camille Desmoulins, 3e étages
Mardi, mercredi et samedi de 9h à 11h30, hors va-
cances scolaires ainsi que le samedi les précédant. 

UFC Que choisir Ouest 94
Maison des associations
9 rue Amédée Picard 
Tél. : 01 45 47 74 74
contact@ouest94.ufcquechoisir.fr 
Site : www.ufcquechoisir-ouest94.org 
Le 1er mercredi de chaque mois de 18h à 19h, sans 
rendez –vous, gratuit

Les cultes 
Culte catholique 
Eglise Sainte-Germaine
38 avenue Dumotel 
Tél. / Fax : 01 46 65 13 74

Eglise Saint-Jean 
15 rue de Verdun

L’oliveraie (aumônerie des lycées et collèges)
24 rue de la Marne
Tel. : 01 46 63 47 82
aumoneriescachan@yahoo.fr 
www.catholiques-val-de-bievre.org

Culte protestant 
Eglise Protestante Unie du Kremlin-Bicêtre 
et des communes avoisinantes
10 rue Danton 
94270 Le Kremlin Bicêtre 
Tél. : 01 46 71 14 87 
lendo.makunga@gmail.com

Eglise protestante Unie de France
26 rue Ravon 
92340 Bourg-La-Reine
cachan.protestants.lu

Culte israélite
Association culturelle et cultuelle israélite
28/30 avenue Beauséjour
Tél. : 01 45 46 26 26
www.accic-cachan.com

Culte musulman
Lieu de prière 
60 rue Etienne Dolet
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Petite enfance, enfance et jeunesse

Petite enfance
- Les services municipaux
- Les modes de garde
- Le lieu d’accueil enfant parent

Enfance et la jeunesse
- Les services municipaux
- L’enseignement primaire, secondaire et supérieur
- Le Pédibus
- Les accueils périscolaires
- Les études dirigées
- La restauration
- Les activités extrascolaires
- L’école municipale des sports
- Les centres socioculturels

Services de l’Education nationale
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Petite enfance
Direction scolaire et petite enfance
Maison Tilly - 3 rue Raspail
Tél. : 01 49 69 69 23 - Fax : 01 49 69 92 50
dir.scolaire.petiteenfance@ville-cachan.fr

Petite enfance
Tél. : 01 49 69 61 71
petiteenfance@ville-cachan.fr

Inscription en crèches municipales ou 
départementales
Les modalités et procédure d’inscription sont iden-
tiques pour les crèches municipales et les crèches 
départementales.
Les parents font leur demande de place en crèche 
en ligne en se connectant au site de la Ville  
www.ville.cachan.fr. Le dossier est ensuite étudié 
lors de la commission d’attribution, où siègent des 
représentants de la Ville et du Département. Après 
la réunion de cette commission, les décisions d’at-
tribution et de non attribution sont transmises aux 
familles par courrier ou par mail (petiteenfance@
ville-cachan.fr)
Les familles ne disposant pas d’une connexion 
Internet pourront se renseigner auprès du service 
petite enfance (Maison Tilly, 3 rue Raspail).

Le point info
Tous les 1er et 3e mardis de chaque mois, des pro-
fessionnels de la petite enfance sont présentes 
pour accueillir les parents et leur présenter la di-
versité de l’o�re cachanaise en matière de mode 
de garde.
À la Grange Gallieni.

Mode de garde individuel
Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
20 place Eustache Deschamps
Tél. : 01 47 40 87 38 
ram@ville-cachan.fr
Le RAM informe et aide les Cachanais au sujet de la 
garde des enfants par des assistantes maternelles 
agréées. Il accompagne les assistantes mater-
nelles agréées et les gardes à domicile et organise 
des animations diverses. Il instruit les demandes 
d’allocation municipale d’aide à la garde du jeune 
enfant.

L’allocation municipale d’aide à la garde du 
jeune enfant
Créée en 2007, elle s’adresse aux parents souhai-
tant faire garder leur enfant de moins de 3 ans par 
une assistante maternelle cachanaise. Calculée en 
fonction du nombre d’enfants et des ressources du 
foyer, elle compense en partie la di�érence 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.

Les modes de garde collectifs
Les crèches
Crèche municipale du Chat botté
22 rue des Deux-Frères
Tél. : 01 41 24 24 34

Crèche municipale Le Petit Poucet
4 place du millénaire
Tél. : 01 41 24 25 14

Crèche municipale Volti
2 rue Albert Camus
Tél. : 01 46 16 24 00
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Crèche départementale Méricourt
9 avenue Cousin de Méricourt
Tél. : 01 46 64 03 33

Crèche départementale Camus
4 rue Albert Camus
Tél. : 01 46 65 06 14

Crèche départementale Pasteur
2-4 avenue Pasteur
Tél. : 01 46 63 50 03

Crèche parentale
Association Jeu, mais mère veille
4 rue François Delage
Tél. : 01 45 46 36 37
 jmmv.cachan@free.fr
Crèche ouverte de 8h à 19h.
Capacité de 15 berceaux

La halte-jeux
4 rue Raspail
Tél. : 01 46 64 08 81
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45.
La halte-jeux accueille les enfants de 1 à 3 ans 
(après inscription).

Autre structure
Lieu d’accueil enfant parent 
20 place Eustache Deschamps
Tous les lundis et vendredis de 14h à 17h
 Accès libre, gratuit et anonyme
Ce dispositif permet aux jeunes enfants âgés de 
moins de 4 ans de partager des moments de jeu 
avec un membre majeur de leurs familles. Des 
accueillantes sont également présentes pour 
conseiller et écouter les parents.

Enfance et jeunesse
L’enseignement
Avec six écoles maternelles, cinq écoles élémen-
taires, trois collèges, deux lycées publics, des éta-
blissements privés et des établissements d’ensei-
gnement supérieur, Cachan dispose de nombreux 
établissements d’enseignement de qualité. 
Les écoles de Cachan accueillent, dans des classes 
pédagogiquement adaptées, des enfants porteurs 
d’un handicap ou à besoins particuliers.

A�aires scolaires
Tél. : 01 49 69 69 51 / 52 / 53
a�aires.scolaires@ville-cachan.fr

Pédibus
La Municipalité et les associations de parents 
d’élèves de Cachan ont mis en place un système 
d’accompagnement à pied de groupes d’élèves 
vers leurs établissements par des parents accom-
pagnateurs volontaires. Cette initiative permet de 
réduire le tra�c automobile et le stationnement 
anarchique aux abords des écoles, renforce le lien 
social et sensibilise les enfants aux déplacements 
à pied. 
Lignes de pédibus en direction des groupes sco-
laires Carnot, La Plaine et du Coteau.
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L’enseignement primaire
Les écoles maternelles publiques
École maternelle Belle Image
11 rue Amédée Picard
Tél. : 01 49 69 99 90
 maternelle.belle-image@ville-cachan.fr

École maternelle Carnot
64 avenue Carnot 
Tél. : 01 49 69 60 80
maternelle.carnot@ville-cachan.fr

École maternelle du Coteau
36 rue des Vignes 
Tél. : 01 49 69 60 30
maternelle.coteau@ville-cachan.fr

École maternelle Paul-Doumer
76 avenue du Président Wilson 
Tél. : 01 49 69 60 70
maternelle.paul-doumer@ville-cachan.fr

École maternelle La Plaine
15 rue François Rude 
Tél. : 01 49 69 60 50
maternelle.la-plaine@ville-cachan.fr

École maternelle Pont-Royal
15 avenue du Pont Royal 
Tél. : 01 49 69 60 75 
maternelle.pont-royal@ville-cachan.fr

L’enseignement maternel privé
École 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
elementaire.belle-image@ville-cachan.fr

École élémentaire Carnot
64 avenue Carnot 
Tél. : 01 49 69 60 80
elementaire.carnot@ville-cachan.fr

École élémentaire du Coteau
36 rue des Vignes
Tél. : 01 49 69 60 30
elementaire.coteau@ville-cachan.fr

École élémentaire Paul Doumer
80 avenue du Président Wilson
Tél. : 01 49 69 60 60
elementaire.paul-doumer@ville-cachan.fr

École élémentaire La Plaine
15 rue François Rude 
Tél. : 01 49 69 60 50
elementaire.la-plaine@ville-cachan.fr

Les accueils périscolaires
L’accueil des enfants scolarisés en école maternelle 
et élémentaire, est assuré tous les jours en période 
scolaire, avant et après les heures de classe. Cet ac-
cueil est assuré par les équipes d’accueils de loisirs 
du service Enfance et jeunesse.
- Accueil du matin
Dans les écoles maternelles et élémentaires : tous 
les jours de 7h30 à 8h20 
- Accueil du soir
Dans les écoles maternelles : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h45 à 18h30. Le goûter est inclus.
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Dans les écoles élémentaires : lundi, mardi et jeudi 
de 17h à 18h30. Le goûter doit être fourni par les 
familles.
 - La pause méridienne
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30.
 - La garderie du mercredi
Mercredis de 11h30 à 12h30 au plus tard avec la 
possibilité de départs échelonnés. 
- Les ateliers de l’après-midi et les ateliers Pass 
Activités gratuites de découverte, d’apprentissage 
et d’épanouissement.
Dans les écoles maternelles : les ateliers de 
l’après-midi, le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 
15h45 à 16h45.
Dans les écoles élémentaires : les ateliers pass, le 
vendredi de 15h45 à 17h ou de 15h45 à 18h30.

Les études dirigées
Les élèves de classes élémentaires peuvent, après 
la classe, faire leurs devoirs sous la surveillance 
et avec l’aide d’un enseignant ou d’un personnel 
agréé par l’Education nationale.
Lundi, mardi et jeudi de 15h45 à 17h.

L’enseignement élémentaire privé
École Saint-Joseph
Établissement privé sous contrat
2 ter rue de la Citadelle
Tél. : 01 49 69 11 22

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 béné�cient de 4 unités pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) animées par des ensei-
gnants spécialisés, répartis dans les di�érentes 
écoles de la ville. Une équipe composée de deux 
enseignants spécialisés et d’un psychologue tra-
vaille sur les deux antennes du RASED de Cachan.
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L’enseignement secondaire 
Les collèges publics
Collège Victor-Hugo
78 avenue du Président Wilson
Tél. : 01 46 65 84 10

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

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

Les lycées
Lycée Gustave-Ei�el
61 avenue du Président Wilson 
Tél. : 01 47 40 47 20
www.lge.ens-cachan.fr

Lycée Maximilien Sorre
61 avenue 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

Lycée professionnel du Foyer de Cachan
36 avenue du Président Wilson 
Tél. : 01 46 65 88 19
www.foyercachan.asso.fr

L’enseignement supérieur
École Normale Supérieure de Cachan
61 avenue du Président Wilson 
Tél. : 01 47 40 20 00
www.ens-cachan.fr

École spéciale des travaux publics du bâti-
ment et de l’industrie (ESTP)
28 avenue du Président Wilson 
Tél. : 01 49 08 56 50 
www.estp.fr

École supérieure d’ingénieurs des travaux de 
la construction de Cachan (ESITC)
28 avenue du Président Wilson  
Tél. : 01 49 08 56 50
www.esitc-cachan.fr

Institut universitaire de technologie (IUT)
9 avenue de la Division Leclerc 
Tél. : 01 41 24 11 00
www.iut-cachan.fr

École d’ostéopathie et de biomécanique 
appliquées (OSTEOBIO)
Etablissement privé
19 rue de la Gare 
Tél. : 01 47 40 90 50
contact@osteobio.net
www.osteobio.net



47

Petite enfance, enfance et jeunesse

La restauration scolaire
Service Restauration scolaire
Tél : 01 49 69 69 94
restauration.cachan@ville-cachan.fr
La restauration scolaire, pour les écoles mater-
nelles et élémentaires, est assurée en régie directe 
par les services municipaux. En moyenne 2200 
repas sont servis par jour en période scolaire et 
400 repas par jour les mercredis et pendant les 
vacances.
Les plats sont préparés, à partir de viandes, pois-
sons et légumes frais, sur 6 sites répartis dans les 
11 établissements maternels et élémentaires de la 
ville, en suivant des axes nutritionnels précis et en 
privilégiant de plus en plus les produits issus de 
l’agriculture biologique. Le service prépare égale-
ment les collations, servies aux enfants de mater-
nelle et d’élémentaire en accueil de loisirs.
Tous les mois, une commission se réunit et e�ec-
tue une visite dans une école a�n d’élaborer des 
menus qui tiennent compte de suggestions et ob-
servations qui lui sont faites.

Les activités extrascolaires
Service Enfance et jeunesse
2 rue Gallieni
Tél. : 01 49 69 61 09
serviceenfancejeunesse@ville-cachan.fr

Les accueils de loisirs municipaux
Lieux d’apprentissage de la vie en collectivité, les 
accueils de loisirs ont pour vocation d’o�rir à tous 
les enfants un espace éducatif et récréatif, en de-
hors du temps scolaire. Ils favorisent la découverte 
de nombreuses activités. Chaque accueil s’appuie 
sur un projet pédagogique, qui s’intègre dans le 
projet éducatif de la Ville (PEDT). 

Les accueils de loisirs maternels et élémentaires 
accueillent les enfants sur réservation préalable à 
la journée toute l’année, les mercredis et pendant 
les vacances (infos et dates sur www.ville-cachan.
fr). Comme pour tous les services périscolaires 
(pause méridienne, accueil du matin et du soir), 
le paiement de ces prestations s’e�ectue à terme 
échu. 
Renseignements auprès du service Enfance et  
jeunesse
Tél. : 01 49 69 61 09

Accueil de loisirs maternels
Accueil de loisirs Belle Image 
11 rue Amédée Picard
Tél. : 01 49 69 91 91

Accueil de loisirs Carnot
64 avenue Carnot
Tél. : 01 49 69 13 77

Accueil de loisirs du Coteau
36 rue des Vignes 
Tél. : 01 49 69 60 38

Accueil de loisirs Paul Doumer 
76 avenue du Président Wilson
Tél. : 01 49 69 60 73

Accueil de loisirs La Plaine 
15 rue François Rude
Tél. : 01 49 69 60 52

Accueil de loisirs Pont – Royal
15 avenue du Pont Royal
Tél. : 01 49 69 60 76
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Accueils de loisirs élémentaires 
Accueil de loisirs Belle Image 
19 rue Amédée Picard 
Tél. : 01 49 69 60 44

Accueil de loisirs Carnot
64 avenue Carnot
Tél. : 01 49 69 13 77

Accueil de loisirs du Coteau
36 rue des Vignes 
Tél. : 01 49 69 60 35

Accueil de loisirs Paul Doumer 
80 avenue du Président Wilson 
Tél. : 01 45 36 95 91

Accueil de loisirs La Plaine 
15 rue François Rude
Tél. : 01 46 65 00 79

Espace jeunes
Mini - club du Coteau
rue Gaston Audat
Tél. : 06 18 24 40 41 / 01 46 65 25 43

L’école municipale des sports
Complexe sportif Léo Lagrange
25 avenue de l’Europe
Tél. : 01 49 69 61 00 / 09
Tous les mercredis après-midi (hors périodes de 
congés scolaires), des éducateurs sportifs initient 
les enfants des écoles élémentaires (du CP au 
CM2) à de nombreuses disciplines physiques et 
sportives : athlétisme, gymnastique, sports collec-
tifs, escrime, hip hop...
Tarif des activités selon le quotient familial.

Les centres socioculturels
Centre socioculturel Lamartine
Club 12/15 ans 
4 square Lamartine
Tél. : 01 49 69 61 10

Centre socioculturel La Plaine
Centre de loisirs parental
Pour les enfants de 6 à 10 ans pendant les vacances 
scolaires. Les parents participent aux activités.
Le KAP
Pour les 11-17 ans, accueil en semaine et pendant 
les vacances scolaires.
1 allée Pierre de Montreuil
Tél. : 01 46 69 60 10

Centre socioculturel Maison Cousté
Les 11-17 ans
Accueil tous les mercredis après-midi et samedi 
pour les projets.
Les 14-17 ans
Accueil à chaque vacances scolaires.
19 rue Cousté
Tél. : 01 45 46 67 15
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L’accompagnement scolaire 
Centre socioculturel Lamartine
4 square Lamartine
Tél. : 01 49 69 61 10
Pour les élèves du primaire : se renseigner sur 
place avec accompagnement parental
Pour les lycéens : se renseigner sur place
Pour les élèves du secondaires : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 18h à 19h30

Centre socioculturel La Plaine
1 allée Pierre de Montreuil
Tél. : 01 49 69 60 10 
Pour les élèves du secondaire : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 18h à 19h30
Pour les lycéens : mercredi de 18h30 à 20h30

Centre socioculturel Maison Cousté
19 rue Cousté
Tél. : 01 45 46 67 15
Pour les élèves du  primaire : se renseigner sur 
place avec accompagnement parental
Pour les élèves du secondaire : lundi, mardi et  
jeudi de 17h à 19h30 (en matinée durant les 
 vacances scolaires)

Services de l’Education 
nationale 
Rectorat de l’académie de Créteil
4 rue Georges-Enesco 94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 57 02 60 00 - Fax : 01 57 02 62 65
www.ac-creteil.fr

DSDEN
Direction des services départementaux de l’éduca-
tion nationale du Val-de-Marne
68 avenue du Général de Gaulle 94011 Créteil
Tél. : 01 45 17 60 00 - www.ia94.ac-creteil.fr

Inspection de la circonscription Arcueil- 
Cachan-Gentilly
Inspection de l’Éducation nationale
École de La Plaine 
15 rue François Rude
Tél. : 01 46 65 17 04
www.ia94.ac-creteil.fr

Centre d’information et d’orientation (CIO)
2 rue de Chevilly 
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 46 64 19 12 
En période scolaire : ouvert tous les jours de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h sauf le lundi matin, noc-
turne le mardi jusqu’à 19h.
Hors période scolaire : ouvert tous les jours de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

Délégués départementaux de l’Éducation 
nationale (DDEN)
Union départementale des DDEN
1 rue Mansart - 94000 Créteil
Courrier : dden.udvaldemarne@gmail.com
Désignés par l’Inspecteur d’académie pour 4 ans, 
le délégué départemental de l’Education natio-
nale a pour mission de faciliter les relations entre 
les partenaires de l’école publique pour le bien-
être des élèves. Il exerce également un rôle de sur-
veillance. Pour cela, le délégué visite les établisse-
ments en apportant une attention particulière aux 
conditions de fonctionnement dont notamment la 
structure, le mobilier, l’éclairage, le matériel d’en-
seignement, les installations sportives, la sécurité 
mais aussi aux services périscolaires et au trans-
port scolaire mis en place.
A Cachan, il y a trois délégués départementaux.
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La santé
- Le centre médico-social
- Le service communal d’hygiène et de santé
- Les pharmacies et autres structures 
(centre de planning familial, etc.)
- La santé des enfants et des jeunes 
(PMI, CMPP, etc.)

Solidarités sociales
- Le CCAS
- Le service d’action sociale
- Les conseillères en économie sociale et familiale
- La référente sociale scolaire
- L’espace départemental des solidarités
- L’épicerie solidaire

Le handicap
- La charte handicap
- La maison départementale des personnes 
handicapées
- L’enseignement
- L’hébergement
- L’emploi
Les seniors
- Le CCAS
- Les services en faveur du maintien à domicile
- Les soins à domicile
- Les résidences
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La santé
Le centre médico-social
Centre médico-social Georges Grün
7 av. Cousin de Méricourt
Tél. : 01 49 69 61 40 
Prise de rendez-vous directement en ligne depuis 
www.ville-cachan.fr, rubrique « santé ».
Le CMS est ouvert à tous, assurés sociaux ou non. 

Médecine générale
Des consultations de médecine générale (nourris-
sons, enfants, adultes) sont organisées du lundi au 
samedi matin, sur rendez-vous.

Médecins spécialistes
Angio-phlébologie-doppler 
Cardiologie
Dermatologie 
Endocrinologie diabétologie nutrition 
Gynécologie 
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie 
Rhumatologie 
Soins dentaires 
Orthodontie 
Echographie et radiologie 

In�rmières
Les soins in�rmiers sont dispensés sur site, sur 
prescription médicale et sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Les prélèvements sanguins sont e�ectués par 
les in�rmières sur prescription médicale, de 8h à 
10h30 du lundi au vendredi.

Le service communal d’hygiène et de santé
7 avenue Cousin de Méricourt
Tél. : 01 49 69 14 90
hygiene@ville-cachan.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30
- Prévention hygiène, santé publique (vaccina-
tions), environnement ;
- Tout problème de salubrité, d’hygiène des bâti-
ments, de nuisances sonores (voisinage, activités 
professionnelles...), d’environnement, de préven-
tion sanitaire (saturnisme, amiante, insectes xylo-
phages...) ;
- Contrôle des restaurants et commerces de 
bouche.

Autres structures
Pharmacie Talbot
4 rue Galliéni - Tél. : 01 46 64 09 36
Pharmacie Tchaparian
171 av. Aristide Briand - Tél. : 01 47 40 88 41
Tél. : 01 47 40 13 78
Pharmacie de la Plaine
40 av. Mar de Lattre de Tassigny 
Tél. : 01 46 65 68 60
Ghavihelm Simin
30 av. Carnot - Fax : 01 46 63 08 42
Pharmacie Huynh Hoa
4 av. Division Leclerc
Tél. : 01 45 46 16 16 / 01 45 47 34 42
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Pharmacie des Arcades
10 rue Guichard - Tél. : 01 46 65 64 57
Pharmacie De La Citadelle
6 rue Citadelle
Tél. : 01 45 47 34 40 / 09 79 72 65 26
Pharmacie Lévy
91 av. Aristide Briand - Tél. : 01 46 65 54 62
Pharmacie Minier
30 av. Carnot - Tél. : 01 46 64 05 90
Pharmacie du Parc
13 av. Division Leclerc - Tél. : 01 46 64 05 46
Pharmacie Kéou
11 av. Aristide Briand - Tél. : 01 70 25 51 75

Centre de planning familial
Hôpital Bicêtre
78 rue du Général Leclerc
94275 Le Kremlin-Bicêtre 
Tél. : 01 45 21 21 21

Centre médico-psychologique (pour adultes)
43 avenue Carnot
Tél. : 08 99 86 54 52

La santé des enfants et des jeunes
Les centres de protection maternelle et 
infantile (PMI)
Les centres de protection maternelle et infantile 
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
Pédiatres : consultations pour les enfants de 0 à  
6 ans, sur rendez-vous.
Psychologue : consultations sur rendez- vous.
Halte jeux pour les 2/3 ans (sur inscription)
- PMI Pasteur
2 avenue Pasteur 
Tél. : 01 46 63 21 88
Pédiatres : 
- Mardi de 9h à 12h
- Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Gynécologues :
- Mercredi de 8h30 à 11h30
- Vendredi de 9h à 13h

Centre médico-psychopédagogique (CMPP)
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 di�cultés au sein 
du foyer, à l’école, avec leur entourage. 
Rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 19h. 
Prise en charge par la sécurité sociale.

Les autres services
Service de promotion de la santé en faveur 
des élèves
Ecoles maternelles, élémentaires et collèges :
Tél. : 01 45 47 23 37

Bureau d’aide psychologique universitaire
4 rue Raspail (allée Veyssière)
Tél. : 01 46 65 62 22 
Rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 19h. 
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AERA – Maison de l’adolescent
19 rue Cousté
Tél. : 01 45 46 64 39
aera@aera94.org - www.aera94.org

Solidarités sociales
Centre communal d’action sociale
Maison des services publics
3 rue Camille Desmoulins, 3e étage
dds@ville-cachan.fr
Accueil : 01 49 69 15 70

Le service d’action sociale
Tél. : 01 49 69 15 76
action.sociale@ville-cachan.fr
Le CCAS traite les a�aires suivantes : 
Instruction des dossiers d’aides légales, AME,  
demande de placement en établissement hospi-
talier ou en maison de retraite, demande d’aide 
personnalisée à l’autonomie (APA), remise des 
dossiers (MDPH) pour personnes handicapées, 
instruction des dossiers d’aides facultatives.

Les conseillères en économie sociale et 
familiale
Tél. : 01 49 69 15 70
economie.sociale.familiale@ville-cachan.fr
Instruction des demandes de RSA et accompa-
gnement des béné�ciaires du RSA célibataires et 
sans enfant à charge. Etude et constitution des 
demandes de micro-crédit personnel. Sur ren-
dez-vous.

La référente sociale scolaire
Tel. : 01 79 61 62 94
referente@ville-cachan.fr
Intervention dans l’ensemble des écoles de  

Cachan, de la maternelle au collège. Travail en 
étroite collaboration avec les directeurs d’école, 
les enseignants, le tissu associatif, le Rased et le  
médecin scolaire, a�n de résoudre les di�cul-
tés sociales et/ ou familiales rencontrées par les 
élèves. Les actions sont centrées sur l’enfant, en 
lien étroit et avec l’accord de la famille.

L’espace départemental des solidarités
4 rue Dispan
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 46 15 04 70
Service public départemental ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30, 3e mardi de chaque 
mois uniquement de 13h30 à 17h30

L’épicerie Solidaire
9 avenue de l’Europe
Tél. : 01 49 86 67 07
Horaires d’ouverture : mardi 14h30 à 18h 
et jeudi de 9h à 12h 
Gérée par l’association Panier solidaire, l’Épicerie 
Solidaire permet aux Cachanais en di�culté de 
se procurer des produits de première nécessité 
(aliments de base et pour bébés, produits d’hy-
giène et d’entretien...) après constitution d’un 
dossier d’aide alimentaire, déposé auprès du CCAS 
et accepté par la commission municipale d’aide 



55

Santé et solidarités sociales

facultative. Elle assure également des actions  
destinées à favoriser l’insertion des ménages en 
di�culté.

Le handicap
Chargée de mission handicap
Tél. : 01 49 69 15 70
missionhandicap@ville-cachan.fr
Animation et coordination de la politique sociale 
de la Ville dédiée au handicap.
Pilotage et mise en oeuvre la charte handicap 
en transversalité avec les services de la Ville et 

en lien avec les 
partenaires ins-
titutionnels et 
associatifs. Suivi 
de la Commis-
sion communale 
accessibilité.

La charte handicap
Signée en 2007 à l’initiative de la Municipalité, 
la Charte handicap met en œuvre une politique 
globale et concrète en faveur des personnes han-
dicapées pour que la ville leur soit accessible dans 
ses composantes urbaines, sociales, culturelles et 
sportives. 

La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH 94)
Immeuble Solidarités 
7/9 voie Félix Eboué
94046 Créteil cédex
Tél. : 01 43 99 79 00
Les horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30 (fermé le mardi après-midi)

Numéros d’urgence : 
3977 : contre la maltraitance des personnes han-
dicapées
114 : centre des appels d’urgence des personnes 
dé�cientes auditives

L’enseignement
Institut médico-éducatif (IME) les Lilas
Enfants dé�cients mentaux ou polyhandicapés de 
3 à 16 ans. 
3 rue des Lilas 94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 46 86 01 56
ime-lilas@orange.fr

Institut médico-professionnel (IMPRO) 
Monique Guilbot
Adolescents dé�cients mentaux de 14 à 20 ans.
53 avenue Larroumès
94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 46 64 42 86
impro-moniqueguilbot@hotmail.com

L’hébergement
Foyer d’hébergement de Fresnes
38 avenue Henri Barbusse 
94260 Fresnes
Tél. : 01 46 11 42 00
Réservé aux travailleurs en ESAT. 

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) Marcel Huet
1 rue Henry-Dunant 
94550 Chevilly-Larue
Tél. : 01 46 75 31 57
fam.chevilly-secretariat@gmail.com
L’établissement de 30 places pour adultes lourde-
ment handicapés.
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L’emploi
Les Ateliers de Fresnes (ESAT)
Centre d’aide par le travail pour les adultes handi-
capés (à partir de 18 ans)
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 8h à 16h45

Les seniors
Centre communal d’action sociale
Direction du développement social
Maison des services publics
3 rue Camille Desmoulins, 3e étage
dds@ville-cachan.fr
Accueil : 01 49 69 15 70

Les services en faveur du maintien 
à domicile
Le service des aides à domicile
Tél. : 01 49 69 15 81
aide.domicile@ville-cachan.fr
Le service d’aide à domicile met à disposition des 
personnes quali�ées et/ou expérimentées auprès 
des personnes âgées, handicapées et/ou malades 
habitant Cachan pour les aider à faire ce qu’elles ne 
peuvent pas ou plus faire seules, a�n de les soute-
nir et les accompagner dans leur vie quotidienne 
et ainsi favoriser le maintien à domicile.

La téléassistance - Val’Ecoute
Tél. : 01 49 69 15 70
Dispositif partenarial CCAS-Conseil départe-
mental 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. Une prise en charge des frais 
d’abonnement est possible par le CCAS.

Le service de portage de repas à domicile
Tél. : 01 46 65 76 78 (le matin seulement)
Livraison de repas équilibrés aux personnes ayant 
des di�cultés à cuisiner, en raison de leur âge 
ou de leur état de santé. Tarifs �xés selon les res-
sources.

Le service de transport accompagné
Tél. : 01 49 69 15 70
Réservé aux personnes âgées de plus de 75 ans ou 
à mobilité réduite vivant à Cachan, ce service per-
met aux béné�ciaires d’être pris en charge par un 
chau�eur-accompagnateur qui vient les chercher 
et les ramène à leur domicile pour tous les dépla-
cements de la vie courante : visites, courses, dé-
marches administratives, rendez-vous médicaux, 
coi�eur...

Soins à domicile
Association Cachanaise de Soins et de 
Maintien à Domicile
Maison des services public 
3 rue Camille Desmoulins 
Tél. : 01 45 47 06 35
asso.soins.dom.cachan@wanadoo.fr
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Deux structures : un service de soins in�rmiers à 
domicile (SSIAD) et une équipe spécialisée Alzhei-
mer (ESA) en faveur des Cachanais âgés de plus 
de 60 ans et des habitants de moins de 60 ans 
en situation de handicap ou atteints de maladies 
chroniques invalidantes. Intervention à domicile, 
7 jours sur 7, aucune avance de frais de soins, sur 
prescription médicale uniquement. 

Les résidences pour seniors
La Résidence du Moulin (RPA) 
195 rue Etienne Dolet
rpamoulin@ville-cachan.fr
residence-du-moulin@ville-cachan.fr
Tél. : 01 46 65 13 08  - Fax : 01 78 68 41 26
Foyer logement et restaurant, 84 studios rénovés. 
Demandes d’admission à adresser à M. le Maire.
Conditions d’admission : 
- Etre valide et autonome
- Etre âgé de 65 ans ou en pré-retraite
- Habiter Cachan ou avoir des liens de parenté avec 
des Cachanais ou habitants des communes limi-
trophes.
Pour plus de détails, contacter l’accueil de la rési-
dence.

EHPAD Maison de la Bièvre
Maison de retraite pour personnes âgées dépen-
dantes (MAPAD)
11 rue du Moulin de Cachan
Tél. : 01 45 46 05 05 - Fax : 01 45 46 35 77
Accueil des personnes à partir de 60 ans, 67 lits 
médicalisés. L’admission se fait sur dossier admi-
nistratif et médical.

EHPAD Cousin de Méricourt
15 avenue Cousin de Méricourt
Tél. : 01 41 98 08 08
Accueil des personnes âgées dépendantes demeu-
rant à Paris ou dans le Val-de-Marne, capacité de 
360 lits.

Résidence de l’Aqueduc
1 rue de Provigny
Tél. : 01 41 98 08 08
Accueil des personnes âgées valides et autonomes 
demeurant à Paris ou dans le Val-de-Marne, foyer 
logement de 82 studios.

EHPAD Résidence Saint-Joseph
2 rue de la Citadelle
Tél. : 01 49 69 20 00 - Fax : 01 49 69 20 99
secretariat-mrsjcachan@monsieurvincent.asso.fr
Accueil en priorité des personnes âgées dépen-
dantes vivant dans la commune ou dans le dépar-
tement, capacité de 163 lits.
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L’immobilier en toute sérénité

DU NOUVEAU PRÈS DE CHEZ VOUS
Un conseiller immobilier

(déjà 70 points de vente en Île-de-France)
Parce que vous attendez de votre conseiller
une disponibilité et un suivi personnalisé
Sylvio SIRDER Mandataire Conseiller Immobilier

73 rue Marcel Bonnet - 94230 CACHAN
Tél.: 01 46 55 65 13 - Port.: 06 03 55 15 80 - Fax: 01 46 65 57 75
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Tél. : 01 45 26 93 31
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de Cachan 

E-mail : bertrand.plisson@plcregie.com
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Culture, sports et loisirs

La culture
- Le service des a�aires culturelles - l’Orangerie
- Les bibliothèques municipales
- Le Conservatoire à rayonnement départemental
- Le centre culturel communal de Cachan (CCCC)

Le sport
- Animation et équipements sportifs, vie 
associative
- Les équipements sportifs

Les centres socioculturels
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La culture
La Direction du temps libre
15 rue Gallieni
Tél. : 01 49 69 17 92
direction.temps.libre@ville-cachan.fr

Le service des A�aires culturelles
15 rue Gallieni
Tél. : 01 49 69 17 90/91
culture@ville-cachan.fr
Le service des A�aires culturelles coordonne les 
actions organisées par la Ville. Il participe à la créa-
tion, à la mise en œuvre et à l’accompagnement de 
projets culturels à Cachan et en partenariat avec 
l’agglomération du Val de Bièvre - T12 (exposi-
tions, concerts, actions en faveur du livre, projets 
transversaux). 
Une médiatrice culturelle communale organise 
des actions en direction des publics scolaires.

L’Orangerie
Accueil d’événements autour de l’art contempo-
rain et programmation de moments de spectacles 
vivants, en lien avec les artistes exposant et les 
autres acteurs culturels du territoire.

Les bibliothèques municipales
Accès libre et gratuit aux di�érents espaces pour 
lire et travailler sur place, consulter la presse, as-
sister aux di�érents événements.
L’inscription, valable sur les 3 sites, permet d’em-
prunter les documents, d’utiliser les postes bu-
reautiques, de se connecter en wi� (bibliothèque 
centrale) et d’accéder à la bibliothèque numérique 
EUREKA. 

Bibliothèque centrale 
11 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 49 69 61 60
Adresse postale : 26 avenue Louis Georgeon
bibliotheque.centrale@ville-cachan.fr

Bibliothèque La Plaine
Centre socioculturel La Plaine 
1 allée Pierre de Montreuil
Tél. : 01 45 47 33 79
bibliotheque.laplaine@ville-cachan.fr

Bibliothèque Lamartine
Centre socioculturel Lamartine
4 square Lamartine
Tél. : 01 49 69 61 15
bibliotheque.lamartine@ville-cachan.fr
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Le Conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD)
Maison Renaissance
19 avenue Cousin de Méricourt
Tél. : 01 46 63 38 97
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14h à 
18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
le samedi de 9h30 à 12h30.
Enseignement de la musique, de la danse et des 
arts dramatiques pour tous les niveaux. Ateliers 
destinés aux plus jeunes, à partir de 4 ans, leur 
permettant de découvrir la musique, le chant et 
l’expression corporelle.

Le Centre Culturel Communal de Cachan
Association loi 1901, le CCCC coordonne les activi-
tés menées par le cinéma La Pléiade et le Théâtre 
Jacques Carat et le CAPLAC.

Le théâtre Jacques Carat
21 avenue Louis Georgeon
Administration : 01 49 69 60 00
www.theatredecachan.fr
Billetterie, information du public : 01 45 47 72 41, 
du mardi au vendredi de 14h à 18h. 

Le théâtre Jacques Carat o�re, à travers sa pro-
grammation, un large panorama du spectacle 
vivant : théâtre, théâtre lyrique, danse, musique, 
cirque, marionnettes…

En plus de son activité de di�usion artistique, il 
soutient la création, accueille des artistes en rési-
dence et développe des projets d’action culturelle 
en direction de tous les publics du territoire.

Le cinéma La Pléiade
12 avenue Cousin de Méricourt 
Administration : 01 49 69 60 07
Tél. : 01 46 65 13 58 (répondeur)
www.cinema-lapleiade.fr
Tous les jours de 13h30 à 21h30.
Trois salles climatisées (numériques, projections 
3D) accessibles aux personnes handicapées (audio 
description, boucle auditive).
Programmation de �lms en sortie nationale, 
avant-première, 
�lms jeune public, 
�lms arts et essai, 
mardi des réalisa-
teurs, rencontre et 
débats en présence 
des réalisateurs, 
ciné-ma di�érence.

Le Centre d’Arts Plastiques de Cachan 
(CAPLAC)
28 rue des saussaies
Tél. : 01 49 69 60 07
www.caplac.fr
Activités de modelage-sculpture, de dessin d’après 
modèle vivant et de composition (peinture, arts 
textiles).
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Le sport
Animation et  équipements sportifs, vie 
associative
2 rue Gallieni
Tél. : 01 49 69 61 00/09
sports@ville-cachan.fr
Gestion des équipements sportifs de la ville,  
interlocuteur des associations de la ville. Informa-
tion des Cachanais sur l’ensemble des possibilités  
o�ertes par la Ville et les associations, en matière 
de sports et de loisirs. 
Gestion de l’école municipale des sports, qui  
initie les enfants de 6 à 11 ans à de nombreuses 
disciplines sportives le mercredi après-midi, hors  
vacances scolaires. Organisation chaque année des 
Foulées cachanaises (course pédestre de 5 km ou 
10 km, en collaboration avec l’O�ce Municipal des 
Sports), du forum des associations…

Les équipements sportifs
Piscine municipale (gestion CAVB / T12)
4 avenue de l’Europe
Tél. : 01 49 69 60 20
www.agglo-valdebievre.fr
Equipements : 
- 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.
Activités :
- Bébés nageurs (de 6 à 18 mois) ;
- Natation maternité et post-natale ; 
- Gymnastique aquatique ; 
- Natation retraités (réservée aux Cachanais) ;
- Aquabike
- Aquagym Séniors.

Détail des horaires et des activités proposées : 
www.agglo-valdebievre.fr

Stade Dumotel
21 avenue Louis Georgeon
Tél. : 01 46 64 15 66
Terrain de football synthétique, ouvert au public 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h 
à 13h, mercredis de 8h30 à 13h. De mi-avril à 
mi-octobre, samedis et dimanches de 9h à 21h. 
De mi-octobre à mi-avril, samedis et dimanches 
de 9h à 18h.
Vacances scolaires :
- Automne, �n d’année et hiver : du lundi au  
dimanche de 9h à 18h
- Printemps et été : du lundi au dimanche de 9h 
à 21h
Jours fériés : de 9h à 18h. Fermé le 25 décembre 
et le 1er janvier

Complexe sportif Léo Lagrange
25 avenue de l’Europe
Tél. : 01 41 24 09 12 / 06 75 24 41 43
- Le stade : terrain de football en gazon et piste 
d’athlétisme. 
La piste d’athlétisme est ouverte au public (sauf 
manifestations exceptionnelles) : 
- Du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 
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- De novembre à mars : les samedis, dimanches et 
jours fériés de 9h à 17h et vacances scolaires tous 
les jours de 9h à 17h
- D’avril à octobre : les samedis et dimanches de 
9h à 19h , les jours fériés de 9h à 18h, les vacances 
scolaires tous les jours de 9h à 20h
- Les salles spécialisées : escrime, musculation, arts 
martiaux, expression corporelle, murs d’escalade 
- Les courts de tennis : trois courts couverts, deux 
courts extérieurs et un mur d’entraînement

Les gymnases et plateaux d’évolution 
sportive
Gymnase La Plaine 
15 rue François Rude 
Tél. : 01 49 69 60 50

Gymnase Victor Hugo / Plateau EPS
2 rue Pierre Curie 
Tél. : 01 46 63 48 66 / 06 15 96 65 44

Gymnase Belle Image
24 rue des Deux-Frères 
Tél. : 01 49 69 60 40 / 01 49 69 91 29

Plateau EPS Gustave Courbet
Entrée par le jardin Courbet (angle rues des Saus-
saies et des Sablons)

City stade Victor Hugo 
Fermetures les 25 décembre et 1er  janvier
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 22h
- Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et  
vacances scolaires de 8h à 22h

City stade  La Plaine 
Fermetures les 25 décembre et  1er  janvier 
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 22h
- Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et 
vacances scolaires de 8h à 22h

Les Mini clubs 
Mini club de La Prairie
4 rue des Peupliers 
Tél. : 01 45 46 48 66 - 06 75 24 41 43

Mini club du Coteau
Rue Gaston Audat 
Tél. : 01 46 65 25 43

Les autres équipements 
Salle de tennis de table
1 place Eustache Deschamps
Tél. : 01 49 69 03 69

Salle de billard
Le Marché (La Plaine)
4 rue des saussaies

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

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



64

Culture, sports et loisirs 

Les centres socioculturels
Les trois centres socioculturels de la commune 
sont gérés par l’Association de gestion et d’ani-
mation des équipements socioculturels de Cachan 
(AGAESCC), créée en 2006. Équipements de quar-
tier à vocation sociale, familiale et intergénéra-
tionnelle, 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
csc.lamartine@yahoo.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 17h

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
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h (fermeture au public le lundi matin)

Le centre socioculturel Maison Cousté
19 rue Cousté
Tél. : 01 45 46 67 15
csc.maisoncouste@yahoo.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h, fermé le mardi matin
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
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Cadre de vie, urbanisme et habitat

Le développement durable
- Le service développement durable
- Ville 4 �eurs
- Les ruches
- Les jardins partagés

Urbanisme
- La direction du développement urbain
- Les outils d’aménagement (PLU, PADD…)
- Les autorisations d’urbanisme
- La géothermie

Habitat et logement
- Le programme local d’habitat 
- Les aides au logement
- Le logement social
- Le logement des jeunes
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Le développement durable
Répondre aux besoins d’aujourd’hui sans com-
promettre la capacité des générations futures à 
satisfaire les leurs, telle peut être la dé�nition du 
développement durable. Pour cela, le développe-
ment durable s’appuie sur trois piliers : l’économie, 
l’écologie et le social.
Depuis plusieurs années, Cachan s’est engagé dans 
une démarche volontariste en terme de dévelop-
pement durable. Ainsi, la Ville travaille à la préser-
vation et à l’entretien raisonné et éco-responsable 
de ses atouts environnementaux (espaces verts, 
patrimoine aquatique…). Elle intervient égale-
ment auprès des habitants pour leur apporter des 
services (collecte des déchets, géothermie, circu-
lations douces…) et les encourager à adopter les 
bons ré�exes pour demain. Depuis 2013, la Ville 
s’est doté d’un ambassadeur du tri dont la mission 
principale est d’informer les habitants et de les 
inciter à bien trier leurs déchets. La Ville soutient 
également des initiatives citoyennes comme les 
jardins partagés, les pédibus…

Chargée de mission
Tel. : 01 46 69 69 79
developpement.durable@ville-cachan.fr 

Ville 4 �eurs
En 2015, la Ville de Cachan a été labellisée Ville 4 
�eurs par le Conseil national des villes et villages 
�euris. Cette distinction récompense les enga-
gements municipaux et le travail quotidien des 
services de la Ville en faveur de l’environnement, 
de l’urbanisme maîtrisé, de l’éco-citoyenneté et 
du �eurissement du cadre de vie. Avec la 4e �eur, 

l’implication de chacun est reconnue pour faire de 
la ville de Cachan un endroit où la nature est res-
pectée, célébrée et préservée.

Les ruches

Au printemps 2014, la Ville a installé trois ruchers, 
chacun composé de trois ruches : au pied des 
vignes du Coteau, dans le jardin panoramique et 
le long de la coulée verte (boulevard de la Vanne).

Les Cachanais qui souhaitent participer à l’entre-
tien des ruches peuvent adhérer à l’association Les 
butineurs du Val de Bièvre.
Animations à destination du public scolaire.
Les butineurs du Val de Bièvre
30 boulevard de la Vanne

Les jardins partagés
Deux jardins partagés fonctionnent actuellement 
à Cachan : le jardin de la Fontaine couverte (quar-
tier du Coteau), le jardin de la Pitancerie (quartier 
de La Plaine). Ils sont gérés par l’association des 
Jardins partagés de Cachan qui a pour but de fa-
voriser l’émergence et d’accompagner des projets 
d’habitants souhaitant développer collective-
ment des jardins, dans un esprit de partage, de 
con�ance, de respect et de convivialité.
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Association les jardins partagés de Cachan
Annexe Courbet du CSC La Plaine 
4 allée Gustave Courbet 
jardinspartagesdecachan@gmail.com 

L ’Amicale des locataires de la Cité Jardins gère le 
jardin des senteurs.

Urbanisme
La direction du développement urbain
Maison des services publics
3 rue Camille Desmoulins, 2e étage
Tél. : 01 49 08 55 79
Fax : 01 78 68 41 04
ddu@ville-cachan.fr

Droits des sols (autorisations d’urbanisme)
Tél. : 01 49 08 55 77

Développement économique/commerces
Tél. : 01 49 08 55 78

Grand Paris Express
Maison du Projet 
31 avenue Carnot
Tél. : 01 49 08 55 80
notremetro@ville-cachan.fr
Permanences : mercredi de 14h à 19h et samedi de 
9h à 13h. Tél. permanence : 01 46 65 20 54

Les outils d’aménagement
Le plan local d’urbanisme (PLU)
Ce document d’urbanisme réglementaire s’ap-
plique à tous les propriétaires de terrains. Il a pour 
fonction de dé�nir le visage futur de la ville, en ins-
taurant ou en complétant les règles d’urbanisme, 
et d’anticiper son développement en réservant les 
terrains nécessaires aux équipements à venir.
Dans le prolongement des objectifs du POS, le 
PLU met l’accent sur le développement durable, à 
travers le projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD). 

Le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD)
Le PADD doit être l’expression claire et accessible 
d’une vision stratégique du développement terri-
torial à long terme, vision pouvant être complétée 
par des orientations ou prescriptions plus opéra-
tionnelles, transcriptions de l’engagement de la 
commune pour son accomplissement.
Le PADD de la Ville s’oriente autour de 3 axes :
- Une ville en renouvellement : mettre en place 
un PLU qui facilite l’évolution de la ville sur elle-
même ;
- Une ville soucieuse de sa qualité de vie : conser-
ver et développer les atouts qui font de Cachan 
une ville agréable à vivre ;
- Une ville active : renforcer l’animation du centre- 
ville et l’attractivité de la commune vis-à-vis des 
entreprises.

SOCAF 94
Société publique locale Cachan Fresnes 
Opérations d’aménagement urbain
10 rue François Delage
Tél. : 01 45 47 32 67
socaf94@socaf94.net 
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Constructions nouvelles
Travaux sur 

construction 
existante

Installations et 
aménagements

Permis de 
construire

- Autres que celles dispensées de 
formalités
- Autres que celles soumises à 
déclaration préalable

- Création d’une SP* supérieure 
à 40m²
- Modi�cation des structures 
porteuses ou de la façade du 
bâtiment accompagnée d’un 
changement de destination 
entre les di�érents destinations 
de l’article R.123-9 du code de 
l’urbanisme
- Modi�cation du volume du 
bâtiment et création ou agran-
dissement d’une ouverture sur 
un mur extérieur

Déclaration 
préalable

Création d’une SP* entre 5m² et 
20m²
- Habitations légères de loisirs 
d’une SP* supérieure à 35m²
- Constructions d’une hauteur 
supérieure à 12m créant une SP* 
inférieure/ égale à 2m²
- Murs d’une hauteur supérieure 
à 2m
- Murs de clôture 
- Piscines d’une super�cie 
inférieure/ égale à 100m² non 
couvertes ou dont la couverture 
(�xe ou mobile) est inférieure à 
1,80m de hauteur 
- Châssis et serres d’une hauteur 
comprise entre 1,80m et 4m et 
d’une surface au sol inférieure/ 
égale à 2000m² sur une même 
unité foncière

- Création d’une SP* supérieure 
à 5m² et inférieure/égale à 40m²
- Ravalement
- Modi�cation de l’aspect 
extérieur d’un bâtiment
- Changement de destination 
d’un bâtiment entre les di�é-
rentes destinations de l’article 
R.123-9 du code de l’urbanisme

- Lotissements non soumis 
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 cara-
vane constituant l’habitat 
permanent des gens du 
voyage pour une durée infé-
rieure à 3mois consécutifs
- Coupes ou abbattage 
d’arbres
- A�ouillements d’une 
profondeur supérieure à 
2m et exhaussement d’une 
hauteur supérieure à 2m sur 
une super�cie supérieure/
égale à 100m² sauf s’ils sont 
nécessaires à l’exécution 
d’un permis de construire
- Aires d’accueil des gens 
du voyage

Les autorisations d’urbanisme
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Permis 
d’aména-
gement

- Lotissements créant plus 
de 2 lots à construire sur 
une période de moins de  
10 ans et prévoyant la réali-
sation de voies ou d’espaces 
communs.
-A�ouillements d’une hau-
teur supérieur à 2 mètres 
et exhaussements d’une 
profondeur supérieure 
à 2 mètres portant une 
super�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 

Permis de 
démolir

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

*SP : Surface plancher 
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Description Délai d’inscription
Certi�cat 
d’urbanisme

Acte administratif qui indique l’état des règles d’urbanisme 
applicables pour un terrain donné. Il délivre une information 
sur la constructibilité et sur les droits et obligations attachés à 
ce terrain. Le certi�cat d’urbanisme n’est pas une autorisation, 
il ne remplace pas le permis de construire. Il peut être deman-
dé par toute personne intéressée.
Il existe 2 types de certi�cats d’urbanisme : simple informa-
tion / sur un projet envisagé (opérationnel)

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

Renseignement 
d’urbanisme

Il indique pour toute parcelle, bâtie ou non bâtie, la régle-
mentation d’urbanisme applicable et les servitudes d’utilité 
publique y a�érant. 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 ad-
ministrative quelconque ni certi�cat d’urbanisme.

1 mois 

Déclaration 
d’intention 
d’aliéner

Elle est établie par le propriétaire vendeur ou son mandataire 
et déposée en mairie. Elle doit être e�ectuée 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 préemp-
tion urbain sur le territoire communal, le titulaire du droit de 
préemption étant prioritaire sur l’acquisition du bien.

2 mois 

La géothermie
En anticipation des dé�s environnementaux et en 
accord avec la politique de développent durable 
menée à Cachan, la Ville s’est engagée, dès 2005, 
dans l’exploitation de l’énergie géothermale. Le 
réseau est géré par une société d’économie mixte.
23 rue Amédée Picard
Tél. : 01 46 64 53 43 
Fax : 01 46 63 36 24
socachal@sfr.fr
Astreinte (soirs, week-ends et jours fériés) : 
0811 90 75 75
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Habitat et logement
Le Programme local de l’Habitat
En 2009, les villes de la Communauté d’agglo-
mération du Val de Bièvre T12 ont adopté un Pro-
gramme local de l’Habitat (PLH), qui fait l’objet 
d’un avenant pour la période 2016-2017. Ce der-
nier con�rme les quatre principes directeurs déjà 
engagés dans le PLH 2009-2015  :
- Produire une o�re nouvelle diverse et abordable 
pour un parcours résidentiel de qualité en dé-
veloppant la construction et la réhabilitation 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 
spéci�ques des habitants du Val de bièvre et à 
l’évolution des modes de vie en remettant l’accès 
au logement des jeunes de moins de 30 ans, en 
facilitant les rapprochements domicile-travail, en 
favorisant le soutien et le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées, en développant 
l’o�re de structures spéci�ques.
- 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.
Documents consultables sur www.agglo-valde-
bievre.fr (page habitat)

Les aides au logement
SOLIHA agence du Val-de-Marne
9 bis passage Dartois Bidot
94100 Saint-Maur-des Fossés
Tél. : 01 43 97 89 94 - Fax : 01 43 97 89 99
info@soliha-ep.fr
www.estperisien.soliha.fr
Aide, sous conditions, à la rénovation des loge-
ments et à l’analyse des besoins, appui pour les 
projets d’aménagement et les devis. Constitution 
et suivi des dossiers auprès des partenaires et 
interlocuteurs administratifs. Appui dans les dé-
marches relatives au �nancement et aux aides par 
les organismes �nanceurs.

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

L’ADIL
48 avenue Pierre Brossolette 94000 Créteil
Tél. : 0 820 16 94 94
www.adil94.org
Informations et conseils sur les questions juri-
diques, �nancières ou �scales liées au logement.
Permanences à l’Espace des solidarités les 2e et  
4e mardis du mois, de 14h à 17h.
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Le logement social
La charte attribution-logement
La Ville considère le droit au logement, et en par-
ticulier 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-Habi-
tat OPH le 14 juin 2010 et du Conseil municipal du 
11 octobre 2010. Elle traduit la volonté de trans-
parence de la Ville de Cachan dans l’attribution de 
ses logements.
L’attribution de logements relève exclusivement 
d’une décision de la commission d’attribution des 
logements de chaque bailleur, dans le respect du 
cadre réglementaire, et des dispositions régissant 
les logements béné�ciant de l’aide de l’Etat, en 
cohérence avec la politique sociale de la Munici-
palité et celles des conventions d’utilité sociale de 
chaque bailleur. 

Au regard de la faible rotation sur le parc social, 
la Municipalité de Cachan a signé le 5 décembre 
2013 une charte sur le parcours résidentiel avec 
l’ensemble des bailleurs et réservataires de loge-
ments a�n de favoriser la �uidité sur le parc social. 
Le but est de permettre, de façon plus e�cace, les 
échanges de logements au sein du même bailleur, 
ou les mutations de logements. 

Le service Habitat-logement
Maison des Services Publics
3 rue Camille Desmoulins, 3e étage
Tél. : 01 49 69 15 78 77
habitat.logement@ville-cachan.fr
Accueil du public sans rendez-vous : lundi de 8h15 
à 12h, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 
17h15, mercredis toute la journée. En dehors de 
ces plages horaires, accueil uniquement sur ren-
dez-vous. 
Retrait des dossiers de demande de logement so-
cial à l’accueil de la Direction du développement 
social, ou téléchargement sur le site de la Ville. 
La demande de logement est valable 12 mois à 
compter de son enregistrement. Il convient donc 
de la renouveler à cette échéance, a�n qu’elle reste 
valide. Vous avez également la possibilité d’enre-
gistrer et de renouveler votre demande de loge-
ment social en ligne sur le site www.demande-lo-
gement-social.gouv.fr.

OPH Cachan habitat
Maison des services publics
3 rue Camille Desmoulins – 5e étage
Tél. : 01 46 15 70 00
Courriel : ophlmcachan@wanadoo.fr

Le logement des jeunes
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 17h à 19h
Aide à la recherche de logement ou d’héberge-
ment. Interface entre l’o�re des bailleurs et les 
jeunes. Il a aussi pour mission de participer au  
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processus de recherche de logement dans le sec-
teur social ou privé. Il accueille un public entre 
18 et 30 ans habitant ou travaillant dans les 
communes d’Arcueil, Cachan, L’Haÿ-les-Roses, le 
Kremlin- Bicêtre, Villejuif et Fresnes.

Association pour le logement des jeunes 
travailleurs (ALJT)
Résidence jeunes actifs en mobilité (RJAM)
36 rue Marcel Bonnet
Déposer une demande sur le site www.aljt.com ou 
auprès du service habitat logement (Maison des 
services publics). 
Cette résidence est réservée au jeune public de 
moins de 30 ans sans enfant ayant un emploi (in-
térim, CDD, CDI, emploi d’avenir…).

Le logement étudiant
Centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires (CROUS)
70 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 41 98 68 90
1400 logements réservés aux élèves des établis-
sements ayant contracté une convention avec 
le CROUS de Créteil : l’ENS de Cachan, les lycées 
Maximilien Sorre et Gustave Ei�el, l’IUT… 

Résidence étudiante Univercity Volti
34-36 avenue de la Division Leclerc
10 cours Louis Lumière
94300 Vincennes
Tél. : 0 820 098 095
Fax : 01 45 36 95 35
www.univercity.fr

L’association ARPEJ gère 156 logements à Cachan, 
du studio au F2.
Faire une demande auprès d’ARPEJ.

Foyer universitaire malgache de Cachan
1 avenue Léon Eyrolles
Tél. : 01 45 47 36 96

Résidence Studéa
47 rue Marcel Bonnet
www.nexity-studea.com
606 logements

Résidence Jacques Restignat
36 avenue du Président Wilson
Tél. : 01 45 47 07 68
www.residence-etudiante-restignat.fr
300 logements
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Développement économique et emploi

Le développement économique
- La cellule économique
- Le Val de Bièvre - T12
- La Fabrique

Les autres services et organismes publics
- Chambre de commerce et d’industrie, 
chambre des métiers, etc.

L’emploi
- La recherche d’emploi
- L’emploi des jeunes

Les syndicats
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Le développement économique
La cellule économique
Maison des services publics
3 rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 49 08 55 78 - Fax : 01 78 68 41 04
Veille sur l’évolution de la situation du commerce 
local et les opportunités. Orientation et conseil des 
porteurs de projet qui souhaiteraient s’installer à 
Cachan ainsi que des cédants qui envisagent de 
transmettre leur commerce. 
Suivi de la délégation de service public du marché 
d’approvisionnement, développement et anima-
tion des partenariats et réseaux professionnels. 
Instruction des demandes d’installation d’en-
seignes, d’étalage, de terrasses ouvertes ainsi que 
les demandes pour exercer des activités commer-
ciales occasionnelles et des spectacles forains sur le 
domaine public.
Les dispositifs d’aide, tel le FISAC (fonds d’interven-
tion pour les services, l’artisanat et le commerce), 
co�nancé par l’Etat, ont été sollicités par la Ville 
pour favoriser la dynamisation du commerce local 
et la mise en accessibilité pour les personnes à mo-
bilité réduite.

Le Val de Bièvre – T12
Direction du développement économique
7-9 avenue François-Vincent Raspail
94110 Arcueil
Tél. : 01 55 01 05 20
dev.eco@agglo-valdebievre.fr
http://economie.agglo-valdebievre.fr
A partir de 2004, la Communauté d’agglomération 
a assuré la compétence développement écono-
mique sur le territoire du Val de Bièvre, en dehors 
des commerces de détail et marchés forains qui 

sont restés sous la compétence de la Ville. Le Val 
de Bièvre a été intégré le 1er janvier 2016 à la Mé-
tropole du Grand Paris et est devenu Etablissement 
public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-
Amont.
Principaux axes d’intervention : 
- La création et le développement des jeunes entre-
prises au sein de la Fabrique ;
- L’appui aux �lières prioritaires du territoire : le 
numérique et la santé, ainsi que l’artisanat et l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) ;
- L’accompagnement des entreprises installées en 
Val de Bièvre, notamment dans leur recherche de 
locaux grâce à la Bourse des locaux (moteur de re-
cherche qui répertorie les biens disponibles à la lo-
cation et/ou à la vente sur le territoire, hors locaux 
commerciaux) ;
- L’information et le conseil aux petites entreprises 
sur leurs problématiques de ressources humaines, 
grâce à la Plateforme RH du Val de Bièvre, un ser-
vice gratuit pour les entreprises de moins de 50 
salariés. 
http://lafabrique.agglo-valdebievre.fr/la-plate-
forme-rh

La Fabrique
11-13 avenue de la Division Leclerc
Tél. : 01 49 84 85 85 – fax : 01 49 84 85 86
lafabrique@agglo-valdebievre.fr
www.lafabrique-valdebievre.fr
Ouverte en décembre 2011, la Fabrique est une 
véritable « maison de l’entreprise » au service du 
développement économique. Elle accueille une pé-
pinière et un hôtel d’entreprises.
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Point d’accueil à la création d’entreprise, espace 
de coworking, pépinière et hôtel d’entreprises, la  
Fabrique accompagne et héberge les entrepreneurs 
depuis la création jusqu’au développement de leur 
activité.
Equipement géré par l’Etablissement public terri-
torial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, la 
Fabrique poursuit trois objectifs majeurs :
1. Favoriser la création d’entreprise au travers d’un 
guichet unique et gratuit pour les porteurs de pro-
jet du territoire, le dispositif PACE (Point d’Accueil à 
la Création d’Entreprise) ; 

2. Héberger et stimuler le développement des 
jeunes entreprises, notamment innovantes, grâce 
à une o�re de services mutualisés, des bureaux de 
10 à 70m², une tari�cation adaptée à leur degré de 
maturité et un suivi individualisé ;

3. Etre un lieu ressource pour les TPE, avec des 
animations économiques (coaching, ateliers, 
conférences) et des permanences d’experts pour 
répondre aux préoccupations des dirigeants (res-
sources humaines, �nances, marketing, stratégie 
commerciale, etc.).

Les autres services et 
organismes publics
Chambre de Commerce et de l’Industrie de 
Paris Val-de-Marne
8 place Salvador Allende
94000 Créteil 
Tél. : 0820 012 112
www.entreprises.cci-paris-idf.fr

Chambre des métiers du Val-de-Marne
27 avenue Raspail
94107 Saint-Maur-des-Fossés 
Tél. : 01 49 76 50 00 - Fax : 01 43 97 40 11
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
Immeuble « Le Pascal » Hall B
Avenue du Général de Gaulle 
94046 Créteil cedex
Tél. : 01 49 56 29 44 /22 - Fax : 01 49 56 29 33
 idf-ut94.renseignemants@direccte.gouv.fr

Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction du développement économique et 
de l’emploi
Immeuble Le Corbusier-Europarc
1 rue Le Corbusier 
94000 Créteil
Tél. : 01 49 56 53 83
www.valdemarne.fr
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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
www.valdemarne.com

Conseil de développement du Val-de-Marne
17 avenue Desgenettes
94100 Saint-Maur des Fossés
Tél. : 01 42 07 08 33 - Fax : 01 49 81 09 52
contact@codev94.com
www.codev94.com

COPAC (Centre d’observation pour l’action écono-
mique du Val-de-Marne)
58 avenue Pierre Brossolette
94011 Créteil 
Tél. : 01 49 56 57 44

L’emploi
La recherche d’emploi
Pôle emploi - Service Demandeur d’Emploi de  
Cachan
8 rue François Delage
Du lundi au jeudi de 9h à 13h15 
et vendredi de 9h à 12h
Serveur vocal : 39 49
www.pole-emploi.fr

Service emploi CAVB
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

www.agglo-valdebievre.fr 
www.lafabrique-valdebievre.fr
Domaines d’intervention :
- Animation d’une « plateforme RH »
- Mise en réseau de 80 structures en lien avec 
les demandeurs d’emploi 
- Appui aux projets d’insertion professionnelle 
portés 
- Appui aux projets de l’économie sociale et 
solidaire (ESS)
- Réalisation de 3 guides pratiques, formations, 
achats socialement responsables, expériences de la 
Responsabilité sociale des entreprises (RSE).

L’emploi des jeunes
Mission locale Innovam
1 rue de la Gare
Tél. : 01 41 98 65 00
www.missionlocale-innovam.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h  
à 17h30, nocturne le mardi jusqu’à 19h. Fermé le 
jeudi après-midi.

 
Les syndicats 
Permanences des syndicats (CFDT - FO-CGT)
9 rue Amédée Picard
Tél. : 01 46 65 06 36
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Notes



Agir pour l’environnement, 
c’est l’affaire de tous !

Ensemble, protégeons notre cadre de vie
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