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NOËL EN VILLE 
En cette fin d’année, le 

centre-ville nous invitait à 
célébrer Noël avant l’heure. 
Proposées par l’association 

des commerçants et la 
Ville, ces animations ont 

ravi petits et grands. 
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DESCENTE AUX LAMPIONS
Pour la traditionnelle descente aux lampions 
organisée par les comités de quartier, des 
cortèges lumineux ont arpenté la ville au rythme 
des fanfares pour se retrouver au parc Raspail. 
45 lanternes chinoises ont alors été lâchées dans 
le ciel de Cachan. 
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REPAS DE NOËL À LA RPA

Pour Noël, les résidents de la RPA ont profité d’un 
après-midi festif et musical, autour d’un bon repas.
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COFFRET GOURMAND 
DES SENIORS

Le CCAS et la Ville donnaient rendez-
vous aux personnes âgées pour leur 
offrir un coffret de Noël bien garni.  

Il est réservé aux seniors qui font  
le choix de ce coffret plutôt  

que d’assister au banquet  
du mois de janvier.  

M
ira

NOËL DANS LES CRÈCHES
Dans les crèches de Cachan (ici, Pasteur et Chat Botté), 
parents et enfants se sont réunis pour fêter Noël dans un 
esprit joyeux et convivial. 

M
ira

M
ira



LE MAG . Cachan - janvier 2017 N° 267

In
st

an
ts

 c
ho

is
is

4

CONCERT DE NOËL DU CRD
Le Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) et l’orchestre 
symphonique du Val de Bièvre donnaient un concert de fin d’année 
à l’église Sainte-Germaine, le 13 décembre dernier. 

Au
m
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CONFÉRENCE SUR LA LAÏCITÉ
Gérard Delfau, auteur de l’ouvrage La laïcité, 
défi du XXIe siècle, donnait une conférence à 

l’Orangerie sur ce même thème, expliquant 
à quel point la laïcité est le fondement 

du vivre ensemble. 

M
ira

ATELIER BRICO « BOULE À NEIGE »
Des contes et ateliers créatifs étaient proposés aux 
enfants dans les bibliothèques, en attendant Noël. Ici, 
la fabrication de « boules à neige » à la bibliothèque 
Lamartine. 

M
ira

FÊTE DES FAMILLES DANS LES CSC
Pour célébrer la fin de l’année, les centres socioculturels organisaient la grande 
fête traditionnelle des familles au gymnase Victor Hugo. Autour d’un dîner, 
petits et grands ont profité d’une soirée animée, sur le thème de la magie.  
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LA FÊTE DES SOLIDARITÉS
Organisée par le département du Val-de-Marne, la fête des 
solidarités témoigne chaque année du dynamisme de notre 
réseau associatif et d’entraide. Hélène de Comarmond, 1ère 
adjointe au Maire et vice-présidente du Conseil départemental, 
est allée à la rencontre des associations.

M
ira
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25E SLALOM D’ESQUIMAUTAGE
Le 14 décembre dernier, les canoë-kayak 
ont investi la piscine de Cachan pour la 
traditionnelle compétition d’esquimautage.  
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VERNISSAGE DE L’EXPO LES PASSANTS DE MARINKOVIC
Cile Marinkovic présentait son exposition Les Passants à 
l’Orangerie. Avec ces peintures, il porte un regard sur le 
comportement de l’homme en tant que nomade, dans le 
contexte de l’évolution des migrations humaines. 

Au
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CROK’SPORT DE NOËL 
Pour la première fois, la Ville proposait 
des activités sportives gratuites et ouvertes 
à tous dès 6 ans, pendant les vacances 
de Noël. 
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LES 20 ANS DU RAM
Cela fait 20 ans que les tout-petits cachanais découvrent la vie 
en collectivité au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). Joyeux 
anniversaire à cette structure emblématique de la politique menée 
pour la petite enfance à Cachan !

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE
Le 5 décembre dernier, un hommage était 

rendu à tous ceux qui, pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie, sont morts pour la France. 
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Défi jeunes talents : trois jeunes apprentis sélectionnés par la Société du Grand Paris 
pour travailler sur le thème de l’intégration du chantier dans la vie locale ont reçu durant 
un mois les Cachanais dans un espace d’accueil et de détente, installé près de la halle 
du marché. L’occasion d’échanger avec les riverains sur le projet de la ligne 15 sud et de 
recueillir les besoins et avis des habitants. 
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et mise en page : Pellicam - Impression : Grenier - Tirage : 16  000 exemplaires. Régie publicitaire : PLC - 31 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris
01 45 26 08 30 - fax : 01 42 82 97 04 

Jean-Yves Le Bouillonnec
Maire de Cachan - Député du Val-de-Marne

LES ADJOINTS AU MAIRE
Hélène de Comarmond
Affaires générales - Finances - Personnel - 
Urbanisme
Vice-présidente du Conseil de territoire
Vice-présidente du Conseil départemental
Jacques Foulon
Développement économique - Emploi
Conseiller territorial
Edith Pescheux
Habitat - Logement
Conseillère territoriale
Samuel Besnard
Développement durable - Cadre de vie 
et aménagement paysager - Mobilités - 
Domanialité publique
Sylvie Chevalier
Solidarités sociales et familiales - Handicap
Personnes âgées - CCAS - CMS
Thierry Crosnier
Écoles - Restauration scolaire - Activités 
périscolaires et accueils de loisirs - Activités 
sportives
Juliette Papazian
Médiation, Prévention, Sécurité et 
tranquillité publique - Police municipale
Camille Vielhescaze
Jeunesse - Vie des quartiers - Vie citoyenne
Claire Marti
Cultures et patrimoine - Vie associative et 
bénévolat
Hervé Willaime
Enseignement secondaire et supérieur

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Modernisation de l’action publique -
Cachan numérique
Caroline Carlier
Petite enfance
Bernard Tuprie
Commerces et animations commerciales - 
Artisanat Tourisme – Cimetière et affaires 
funéraires
Marianne Jannot
Précarités - Santé publique
Joël Fraud
Développement durable - Transition 
énergétique
Christine Rescoussié
Relations et solidarités internationales - 
Comité des relations internationales et des 
jumelages
Robert Orusco 
Communication municipale

Pour rencontrer vos élus : 
01 49 69 69 81 

ou secretariat.elus@ville-cachan.fr
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BESOIN D’ÊTRE ENSEMBLE, UNIS
L’année qui vient de s’achever nous a fait partager 
des moments intenses. Des joies, des rires dans les 
événements et les nombreuses manifestations festives 
qui ont jalonné notre vie communale. Ainsi se traduit 
une manière d’être, dans la ville, ensemble !
Cette année, comme les précédentes, nous a aussi fait 
partager des émotions, des chagrins face à la barbarie 
qui tue aveuglement en France, mais aussi en Allemagne 
ces derniers jours, et dans l’Europe toute entière. Cette 
violence insoutenable qui massacre impunément à 
travers le monde, dans tant de pays, souvent parmi 
les plus pauvres et les plus impuissants à se défendre. 
Cette folie meurtrière qui fait mourir sous les bombes 
des enfants affamés, malades. Et nous qui sommes 
incapables de surmonter nos petites, nos vaines et 
vulgaires querelles. Nous qui ne savons même pas offrir, 
à ces victimes innocentes, une clameur unique, une 
révolte commune, un engagement réel non seulement 
pour dire « ça suffit », mais pour qu’effectivement cessent 
leurs souffrances. Ainsi pourtant devrait se traduire, 
mieux que par tous les mots, une manière d’être, dans 
la ville, dans notre pays et notre Union européenne, 
plus forts parce que plus unis !

LA VILLE DYNAMIQUE
Si, à bien des égards, l’année 2016 a été copieuse et 
dense en événements municipaux, l’année 2017 ne 
devrait pas être en reste. Nous poursuivons notre 
engagement pour la commune de Cachan, que nous 
voulons plus encore agréable, solidaire, favorisant des 
liens intenses entre les générations et ancrée dans le 
XXIe siècle.
Les grands chantiers se poursuivent, d’autres s’engagent, 
tous inspirés par une volonté de préserver le cadre 
de vie harmonieux que notre commune développe et 
par la mise en valeur de son patrimoine. Le chantier 
de l’Hôtel de Ville est, à ce titre, emblématique, 
tout comme celui de la nouvelle ligne 15 sud et du 
quartier qui va l’environner, tout comme la prochaine 
ouverture du Théâtre Jacques Carat agrandi d’une 

seconde salle et entièrement rénové, ou le travail 
conduit avec l’État sur l’évolution du site de l’ENS, 
l’arrivée de Vélib’, le développement du numérique, 
celui de l’offre commerciale de proximité, de l’accueil 
d’acteurs économiques et du logement diversifié et 
maîtrisé. Nous voulons répondre mieux encore aux 
besoins de convivialité et de cohésion sociale, au-delà 
des animations et des manifestations diverses, avec 
notamment les ateliers citoyens qui enrichissent les 
réflexions sur les projets de la ville, tels ceux des bords 
de Bièvre et la promenade inter quartier. Tout cela 
participe au mieux vivre dans la ville et au rayonnement 
de notre cité. Une belle année en perspective. 

LE TEMPS S’ÉCOULE
«La vie, chagrin et bonheur,
La ville, tumulte et sérénité,
Uniques et essentielles.

Des visages, comme des empreintes indélébiles,
Des sourires, comme des étoiles scintillantes.

Regards échangés,
Mains enlacées, 
La fraternité.

Le temps s’écoule...

S’éloigner, sans quitter,
Donner encore,
Partager toujours.»

À chacun, belle et heureuse année 2017

Les grands chantiers se poursuivent, d’autres s’engagent, 
tous inspirés par une volonté de préserver le cadre de vie 

harmonieux de notre commune. »

«
La

be
lle

Jean-Yves Le Bouillonnec 
Député-Maire
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Enquête parcellaire en janvier
Une nouvelle enquête publique relative aux travaux préparatoires 
a lieu du 9 au 27 janvier. Elle concerne notamment l’acquisition 
par la Société du Grand Paris de parcelles situées rue de la 
Coopérative, nécessaires pour la mise en place du chantier et 
la construction du métro.
Il importe également de combler et de renforcer en profondeur 
les carrières existantes : il s’agit de cavités en sous-sol qui doivent 
être sécurisées et stabilisées avant le creusement du tunnel. À 
Cachan, cela concerne un périmètre situé entre l’avenue Aristide 
Briand, la rue de l’Espérance et l’avenue Carnot. Ces travaux 
s’effectuent grâce à des injections de mortier dans les galeries. Il 
faut compter 2 à 3 mois pour le comblement de chaque bloc de 
rue, avec la mise en place d’un chantier itinérant pour combler 
l’ensemble du périmètre. Les riverains ont été informés des 
spécificités des comblements de carrière lors d’une réunion 
publique de quartier le 28 novembre dernier.

Début des travaux de génie civil
Suite aux démolitions autour de la gare, les travaux de génie civil 
vont pouvoir démarrer en ce début d’année. À l’emplacement 
de l’ancien hôtel Kyriad, les entreprises mandatées par la 
Société du Grand Paris vont prendre place progressivement. 
Notez qu’une partie de l’avenue Léon Eyrolles sera désormais 
fermée à la circulation automobile et que l’accès au marché se 
fera uniquement par la rue Marcel Bonnet. Des cheminements 
piétons sont mis en place autour du chantier. Il est important, 
pour la sécurité de tous, de les respecter.
Au jardin panoramique, vous constaterez dès ce mois-ci des 
dévoiements de réseaux et l’abattage de quelques arbres. Ces 
travaux permettent de préparer le futur chantier qui vise à 
creuser un puits pour créer l’issue de secours du tunnel réservée 
aux pompiers, à 40 mètres de profondeur. Ce chantier doit 

durer 3 ans. Notez que pour toute question liée aux travaux, 
vous pouvez contacter le nouvel agent de proximité de la SGP, 
Laëtitia Haddad au 06 68 85 05 81.

Le chantier du métro, créateur d’emplois
D’ici 2025, la Société du Grand Paris estime que l’emploi de  
15 000 professionnels de la construction et de l’industrie 
ferroviaire sera nécessaire chaque année.   
Pour mener à bien cet engagement, la SGP a mis en place un 
comité entreprises-emploi avec pour orientation l’emploi en 
insertion, les PME locales et la formation.
En effet, pour que les Franciliens les plus éloignés de l’emploi 
bénéficient concrètement de l’impact économique du métro, la 
Société du Grand Paris inclut dans tous ses marchés une clause 
d’insertion sociale de 5% du volume d’heures du chantier. Des 
engagements ont également été pris pour favoriser l’emploi 
de PME locales, à qui 20% des marchés sont réservés. Enfin, 
la SGP va créer l’Académie du Grand Paris, qui dispensera des 
formations spécifiques aux métiers les plus recherchés sur 
les chantiers. Les premières formations devraient débuter en 
septembre 2017.

Permanences relatives à l’enquête parcellaire : le 18/1 de 9h à 
12h, le 20/1 de 14h à 17h et le 26/1 de 9h à 12h à la Direction 
du développement urbain, 3 rue Camille Desmoulins. 
Infos au 01 49 08 55 79.

Réunion publique sur le métro du 
Grand Paris le 23 janvier à 19h45 
à la Grange Gallieni.

Au
m

er
ci

er
 

 d’info : www.societedugrandparis.fr

 À terme,

115 000
emplois devraient être 
créés grâce au métro

POINT D’ÉTAPE

Le chantier du métro
2017 marque le lancement des travaux de génie civil autour de la gare. Découvrez les 
prochaines étapes du chantier.
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La nouvelle campagne de recensement de la 
population a lieu du 19 janvier au 25 février. 
Cela permet de connaître le nombre exact de 
personnes habitant la commune. 
Au 1er janvier 2014, la population cachanaise s’élèvait à 30 258 habitants, 
soit une augmentation de 1,54% par rapport à l’année précédente 
selon l’INSEE. Ce chiffre témoigne ainsi de l’attractivité de la ville et 
de son dynamisme.

Le recensement, à quoi ça sert ?
Connaître le nombre exact de personnes vivant dans une ville permet 
de déterminer la participation de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux ou encore le nombre de pharmacies. 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transports sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance de la population.

Comment cela se passe ?
Dans les jours qui viennent, un agent recenseur recruté par la mairie 
peut se présenter à votre domicile. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, des 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous. 

C’est sûr
Notez que les agents recenseurs ne passeront que sur cette période 
et seront munis de cartes agréées.  Selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 
votre nom et votre adresse ne sont ni enregistrés ni conservés dans 
des bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.
Pour se faire recenser directement en ligne : 
www.le-recensement-et-moi.fr.

 d’info : 01 49 69 69 49

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

n°
 im

pr
im

é 
: 1

64

RECENSEMENT 2017 

30 258 Cachanais

MOBILISATION

Pour le maintien 
du CIO de l’Haÿ
La Ville a été informée que le rectorat de Créteil 
envisage, à partir de septembre prochain, la 
fermeture du CIO (Centre d’information et 
d’orientation) du district de l’Haÿ-les-Roses 
qui comprend Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, 
L’Haÿ-les-Roses et Rungis, tout comme des 
CIO de Charenton, Nogent-sur-Marne et 
Saint-Maur-des-Fossés.
Le CIO de l’Haÿ-les-Roses compte 5 conseillers 
d’orientation-psychologues qui travaillent 
avec 14 établissements scolaires. L’an dernier, 
ils ont accueillis 2 500 élèves et 139 jeunes 
décrocheurs. En effet, les missions des CIO 
vont au-delà de l’accompagnement du public 
scolarisé. Ils accueillent, informent et orientent 
les familles, les adultes et les jeunes aux par-
cours parfois complexes.
L’ensemble des groupes politiques du Conseil 
municipal s’est exprimé en faveur du maintien 
de ce service public gratuit de proximité dans 
les districts actuels et ont valorisé les actions 
menées par ces structures d’orientation vers 
la formation et l’emploi.
Le Conseil muni-
cipal a ainsi voté 
à l ’unanimité 
le vœu pour le 
maintien des 11 
CIO du dépar-
tement, dont 
celui de l’Haÿ-
les-Roses dont 
dépend la ville 
de Cachan. 

CETA/TAFTA

La Ville se 
positionne contre
Lors du Conseil municipal du 20 décembre der-
nier, à l’initiative du groupe Cachan ensemble, 
les groupes du conseil se sont exprimés sur les 
accords de libre-échange CETA et TAFTA. Tous 
se sont accordés sur l’opacité de ces accords, 
de leur contenu et des modalités de mise 
en œuvre. À également été mise en avant la 
remise en cause du principe et des missions 
du service public par ces accords.
Le Conseil a ainsi voté à l’unanimité un vœu 
se positionnant hors CETA et TAFTA.
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MAISON DE RETRAITE

Vieillir à Cachan
La Ville compte une diversité d’établissements qui 
doit permettre à chacun de bien vieillir à Cachan. 

Les résidences
Ce type d’hébergement s’adresse en particulier aux personnes 
âgées en bonne santé, à la recherche de moments de partage et 
de convivialité. 
La résidence du Moulin – gérée par le CCAS de la Ville – accueille 
les retraités dès 65 ans dans ses 84 studios non meublés, avec 
kitchenette et salle de bains. Les résidents ont toute liberté pour 
aménager leur espace de vie, recevoir des visites tout en profitant des 
animations proposées. Le foyer-logement comprend également un 
service de restauration et de lingerie. Des studios sont actuellement 
disponibles. (Infos au 01 46 65 13 08).
La résidence de l’aqueduc dépend du Centre d’action sociale de la 
Ville de Paris. 81 studios meublés accueillent des personnes valides. 
Plusieurs services leur sont proposés : restauration, animations, soins 
infirmiers à la résidence, aide-ménagère. Accessibles en priorité aux 
Parisiens et aux Cachanais, des studios -rénovés à chaque sortie- 
sont actuellement disponibles (Infos au 01 41 98 08 08).

Pour les personnes âgées dépendantes
La ville compte trois EHPAD, des maisons de retraite médicalisées 
qui proposent un accueil en chambre.
L’EHPAD Cousin de Méricourt dépend du Centre d’action sociale 
de la Ville de Paris. 298 personnes peuvent y être accueillies, dès  
60 ans, avec une unité Alzheimer de 85 places. Des animations sont 
proposées quotidiennement aux résidents qui peuvent profiter du parc 
de l’établissement. Une équipe médicale (5 médecins et 4 infirmiers) 
intervient 24/24 heures. (Infos au 01 41 98 08 08). 
L’EHPAD Saint Joseph peut accueillir 163 personnes âgées, à divers 
degrés d’autonomie et dispose aussi d’une unité Alzheimer. Une 
équipe d’animateurs propose des activités variées aux résidents 
qui bénéficient également d’un service de soins pluridisciplinaires 
(Infos au 01 49 69 20 00). 
L’EHPAD Maison de la Bièvre dispose, quant à lui, de 63 lits médicalisés 
pour les personnes âgées dépendantes à partir de 60 ans et propose 
également des animations (Infos au 01 45 46 05 05). 

ATTENTAT DE BERLIN

Solidarité  
avec les Allemands
Suite à l’attentat qui a frappé le marché de Noël 
de Berlin, le député-Maire a souhaité faire part à 
nos amis Allemands de la solidarité et de l’émotion 
partagées par tous les Cachanais. 
Dans une lettre adressée à la Landrätin de 
Wolfenbüttel, Jean-Yves le Bouillonnec rappelle 
qu’à l’heure où l’Europe est à nouveau visée, « nous 
devons avoir confiance en nos capacités à com-
battre par tous les moyens de la démocratie, ceux 
qui veulent lui imposer des idées et un modèle 
de vie inacceptable (…) Nos politiques d’accueil 
sont mises en cause par ces agressions mais, là 
encore, nous devons résister aux tentations de 
repli sur soi. Ni la haine, ni les égoïsmes de ne 
doivent prévaloir ». 

SCOLAIRE

Pensez aux inscriptions 
en maternelle

Les inscriptions à l’école maternelle sont 
ouvertes du 9 janvier au 4 février 2017 inclus. 
Cette inscription concerne tous les enfants qui 
entrent en maternelle en septembre 2017. Elle 
doit être faite en mairie auprès du service des 
affaires scolaires. Les pièces justificatives pour 
la constitution du dossier sont consultables 
sur le site de la Ville.
Les enfants nés en 2011, ou ayant une dispense 
d’âge, entrant à l’école élémentaire en sep-
tembre prochain sont inscrits automatiquement 
au sein de l’école du 
secteur d’habitation.
Toute demande de 
dérogation doit être 
adressée par courrier 
à M. le Maire avant le 
24 février 2017.

 d’info : 
 affaires.scolaires@ville-cachan.fr 

G
om

es

1091 
enfants scolarisés  

en maternelle  
en 2016-2017
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Le centre socioculturel Lamartine organise 
un cycle de 4 demi-journées de formation à la 
recherche d’emploi à destination des 16-25 ans, 
à l’issue desquelles ils auront en main les clés 
pour une recherche efficace.

Etape après étape
C’est un véritable cycle de formation à la recherche d’emploi que le 
CSC Lamartine organise du 14 janvier au 11 février. Avec l’aide de plu-
sieurs partenaires et de bénévoles, dont la Mission locale INNOVAM, 
le CSC a constitué un programme passant en revue chacune des 
étapes de la recherche d’emploi. De la 
bonne compréhension des annonces 
à la simulation d’entretien en passant 
par l’incontournable cv, tout y passe. 
Les sessions mixent intervention de 
professionnels et travail en groupes.
La première séance sera consacrée à la 
Mission locale et à l’aide qu’elle peut apporter pour notamment valoriser 
les compétences et le savoir-faire. La seconde session s’attachera à l’art 
du cv et de la lettre de motivation. La suivante aura pour objectif d’aider 
à trouver la bonne tenue pour un entretien. Enfin, la dernière session 
mettra les participants « en scène » avec des simulations d’entretiens.

Comment participer ?
Il suffit de s’inscrire auprès du CSC Lamartine. En revanche, l’ins-
cription équivaut à s’engager à participer aux 4 demi-journées. C’est 
l’investissement nécessaire pour passer en revue de façon détaillée 
toutes les étapes d’une bonne recherche d’emploi.

 d’info : 01 49 69 61 10 
ou direction_csclamartine@yahoo.fr

JEUNESSE 

Emploi, mode 
d’emploi

COMPTE-RENDU

Conseil municipal 
du 20 décembre
Principales délibérations :

 Installation d’un nouveau conseiller muni-
cipal : suite à la démission de Gilles Lancel, 
celui-ci est remplacé par Jonathan Sinivassane.

 Transfert de la compétence enlèvement et 
traitement des ordures ménagères à l’inter-
communalité Grand Orly Seine Bièvre au 1er 
janvier 2017 : conformément à la loi NOTRe, 
cette compétence fait partie des compétences 
obligatoires à transférer. S’en suivent également 
le transfert des biens relatifs à sa mise en 
œuvre (véhicules de collecte) et du personnel. 

 Compte rendu annuel de la Socachal : pour 
la saison de chauffe 2015/16, le rapport annuel 
remis par la Socachal fait apparaître une rede-
vance de 606 770,49 euros reversée à la Ville.

 Demandes de subventions à la Métropole du 
Grand Paris : le Conseil a autorisé M. le Maire 
à déposer des demandes de subventions rela-
tives à deux projets importants pour la Ville, 
le projet de création d’une ferme pédagogique 
dans le quartier du Coteau et le projet d’aména-
gement de la dernière partie de la promenade 
interquartiers entre la rue Guichard et la rue 
de la Citadelle et les bords de la Bièvre et la 
montée dite « des vignes ».

Les autres décisions  :
 Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

d’engager des dépenses d’investissement avant 
le vote du budget primitif 2017.

 Versements d’acomptes de subvention à 
l’AGAESCC, à la mission locale INNOVAM et 
au CCAS.

 Acte du fonds de compensation des charges 
territoriales provisoires 2016.

 Signature du marché pour l’organisation 
de séjours à Bussy-le-Repos pour les enfants 
de la ville.

 Déclaration préalable de travaux relative 
aux travaux d’accessibilité de la salle de tennis 
de table. 

 Acquisition de lots de copropriété avenue 
Carnot.

 Acquisition de locaux auprès de la CPAM 
situés 1 sis ter rue Camille Desmoulins. 

 Nouveaux tarifs du marché Carnot pour 2017.
 Demande de fonds européens pour le déploie-

ment d’un bouquet de services numériques inno-
vants pour la communauté éducative de Cachan. 

Prochain conseil municipal :  
jeudi 2 février à 20h30

Un programme qui 
passe en revue 

chacune des étapes 
de la recherche 

d’emploi »
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VIE ÉCONOMIQUE

La Fabrique fête ses 5 ans !

Le bureau de poste situé au 3-5 rue Camille Desmoulins va connaître d’im-
portants travaux de rénovation et de modernisation et sera provisoirement 
fermé du jeudi 12 janvier à 17h au vendredi 17 mars à 10h. Ces travaux ont pour 
objectif de mettre en place un nouveau modèle d’accueil, plus personnalisé.
Pour le courrier, les colis et le chronopost, les clients pourront toujours se 
présenter au bureau de poste, avec une entrée provisoire sur le côté du bureau 
mise en place dès le 13 janvier à 14h.Le bureau accueillera les clients de 8h30 
à 18h30 du lundi au vendredi et le samedi de 8h30 à 12h30.
Pour les services bancaires, les clients sont invités à se présenter au bureau 
de poste de La Plaine à Cachan (avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny) 
sur des horaires élargis : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi 
de 8h30 à 12h30. Notez que le bureau d’Arcueil, situé au 75 rue Marius Sidobre 
(ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30), 
peut également vous recevoir. 
La distribution du courrier ne sera pas impactée par ces travaux. Le dépôt de 
courrier se fera comme habituellement via les boîtes aux lettres du bureau 
de poste. 

BUREAU DE POSTE PRINCIPAL

Fermeture partielle pour travaux

NOUVEAU BLOG

Idées de sorties  
en Val-de-Marne
Avis à tous ceux qui souhaitent pio-
cher des idées d’activités, de visites 
et de sorties pour le week-end ! 
Découvrez un tout nouveau blog sur 
le tourisme et les loisirs à quelques 
kilomètres de chez vous. 
Visites insolites, partages d’expé-
riences, lieux confidentiels, savoir-
faire et produits val-de-marnais, 
bons plans… voici quelques-unes des 
promesses de ce blog, réalisé par Val-
de-Marne Tourisme et Loisirs.
Si vous avez envie de découvrir votre 
département autrement, rendez-vous 
sur : www.tourisme-valdemarne.
com/blog

D
R

1500 entrepreneurs, dont 25% de Cachanais, ont pu créer 
leur société ces 5 dernières années grâce à la Fabrique. 
Installée à Cachan, la Fabrique est une pépinière et hôtel 
d’entreprises gérée par notre intercommunalité, Grand 
Orly Seine Bièvre. Elle apporte une solution concrète aux 
start-up, qui bénéficient de conseils personnalisés, d’un 
hébergement, de prêt de matériel, d’un espace de co-wor-
king et de conseils de la part d’un réseau de professionnels, 
dans un environnement convivial et adapté.
Porteurs de projets, entrepreneurs, élus locaux et partenaires 
étaient réunis le 16 décembre dernier pour se féliciter de la 
pérennité de cette structure qui contribue grandement au 
développement économique de notre territoire. 

D
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R
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Notre ville a de multiples visages. Ils habitent tous Cachan. 
Certains depuis toujours, d’autres ont choisi d’y venir. Ils 
nous racontent pourquoi ils aiment cette ville. L’occasion 
pour nous tous de se dire, en ce début d’année, combien il 
est agréable de vivre dans une ville où l’on se sent bien. 

Pourquoi ils aiment 
vivre à Cachan
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Cachan revêt de nombreux atouts qui contribuent à sa qualité de vie. Entamons cette 
nouvelle année dans un esprit positif, permettant à chacun de se demander ou de se 
rappeler pourquoi il aime vivre à Cachan

J’aime ma ville parce qu’elle est …

Commerçante
Les commerçants sont des acteurs essentiels de la vitalité 
économique et de l’attractivité du territoire. Aussi, la Ville 
se mobilise pour accompagner et diversifier le commerce 
de proximité. 
Au marché de Cachan, le mercredi et le samedi, 37 commer-
çants vous proposent des produits frais, variés et de saison. 
En terme d’offre commerciale, il s’agit de démarcher des 
porteurs de projets intéressants, qui répondent aux besoins 
des consommateurs, à l’image de la récente implantation 
de l’atelier du vélo rue Guichard. Pour la restauration, la 
Ville mise sur la qualité et la diversité.

Étudiante
Cachan revendique son image de ville étudiante. Près de 
4000 étudiants fréquentent quotidiennement les 5 éta-
blissements d’enseignement supérieur implantés sur 
la commune : l’École normale supérieure (ENS), l’École 
spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie 
(ESTP), l’École supérieure d’ingénieurs des travaux de la 
construction de Cachan (ESITC), l’Institut universitaire 
technologique (IUT) de Cachan et Ostéobio. 
Hautement reconnues dans leur domaine de spécialité, ces 
écoles forment entre autres, les professeurs, les ingénieurs, les 
techniciens supérieurs ou encore les ostéopathes de demain. 
Alors qu’en 2018, l’ENS rejoindra le campus de Paris-Saclay, la 

Municipalité se mobilise pour que le site conserve sa vocation 
d’enseignement et de recherche avec la venue de nouveaux 
établissements d’enseignement supérieur. 

Citoyenne

La citoyenneté se définit aussi par la participation de chacun 
à la vie locale. À Cachan, les habitants sont invités à faire 
part de leurs préoccupations, leurs idées et leurs besoins, 
contribuant ainsi à l’intérêt général. Dans les comités de 
quartier, les participants ont récemment rédigé une charte 
de la démocratie participative, approuvée par le Conseil 
municipal. L’année 2016 aura également été marquée par 
la création d’un Conseil citoyen à Cité-jardins, une instance 
autonome composée d’habitants, d’associations, de com-
merçants.... qui doit contribuer à l’amélioration de la vie du 
quartier. Avec les commissions cadre de vie, le conseil des 
étrangers, le conseil des jeunes et les comités de quartier, 
les instances citoyennes sont multiples et témoignent de 
l’engagement des Cachanais à la vie de la cité.  

Mobile
Annoncée en 2022 à Cachan, la ligne 15 sud du métro du Grand 
Paris devrait transformer en profondeur les trajets de banlieue 
à banlieue, avec des temps de parcours réduits d’environ 50%. 
Après les travaux préparatoires, la construction de la nouvelle 
gare Arcueil-Cachan 
devrait débuter à 
la fin de l’année. Le 
métro du Grand Paris 
viendra compléter 
une offre de trans-
port déjà étoffée avec 
deux stations du 
RER B, un réseau de 
6 lignes de bus et des 
navettes gratuites 
(Valouette). 
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Pour les adeptes de la voiture, 6 stations autolib’ sont 
implantées dans la ville. Et bientôt, les vélib’ devraient 
prendre place dans les rues de Cachan.

Numérique

2017 sera marquée par la mise en place d’une nouvelle 
offre de service public numérique : un guichet vous per-
mettant de réaliser la majorité de vos démarches en ligne. 
Avec le numérique, l’objectif de la Ville est d’abord de vous 
simplifier la vie et de s’adapter à vos besoins. Par ailleurs, 
afin de permettre à tous de s’initier à ces nouveaux outils, 
la Ville déploie un programme d’investissement visant 
à raccorder toutes les écoles à la fibre optique et de les 
doter de tablettes (maternelle) et de tableaux numériques 
interactifs (élémentaire). La fibre optique arrive aussi pro-
gressivement chez les particuliers. Le quartier du Coteau 
est commercialisable dès ce début d’année tandis que le 
déploiement est encore en cours en centre-ville et, à plus 
long terme, dans les quartiers Ouest-Nord et Ouest-Sud. 

Solidaire

L’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées font 
partie des priorités de la Municipalité. C’est en ce sens que le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) assure la gestion de 
la résidence du Moulin, un foyer-logement de 84 studios pour 
les plus de 65 ans. Pour lutter contre l’isolement, 30 aides à 
domicile du CCAS interviennent chez les personnes âgées pour 
les accompagner au quotidien : ménage, courses, repas et autres 
tâches qui relèvent de l’entretien de la maison. Une aide peut 
également être apportée pour l’aide au lever, le coucher et la 
prise de repas. Il s’agit d’apporter du soutien, de la convivialité 
et de soulager parfois un peu l’entourage de ces personnes. 
Un service de soins infirmiers (SSIAD) intervient également à 
domicile. Le CCAS propose également une offre de loisirs très 
attractive adaptée aux séniors.  

Sportive

Vivre à Cachan, c’est avoir l’opportunité de s’initier à une 
grande variété de disciplines sportives, dès le plus jeune 
âge dans des équipements de qualité. Tennis, escalade, 
athlétisme, rugby, football, cirque, danse, judo, escrime… 
l’école municipale des sports propose une grande variété 
de disciplines pour les enfants de 6 à 11 ans, à des tarifs 
établis selon le quotient familial. 
Une vingtaine d’associations permet également aux 
Cachanais de pratiquer de nombreux sports, parfois origi-
naux comme l’aéromodélisme ou le nanbudo. 
Le succès renouvelé des évènements crok’sport (activités 
gratuites pour tous durant les vacances d’été et de fin 
d’année) et des Foulées cachanaises témoignent bien de 
l’engouement des Cachanais pour le sport dans leur ville. 

Agréable 
La Municipalité favorise une politique culturelle dynamique, 
synonyme de plaisir et créatrice de lien social. Au cinéma, 
au théâtre, dans les lieux d’exposition tels que l’Orangerie, 
la Ville pratique des tarifs attractifs et développe les actions 
de médiation culturelle pour favoriser l’accès à la culture 
au plus grand nombre. L’année 2017 sera marquée par 
l’ouverture du nouveau Théâtre Jacques Carat.
Une ville agréable à vivre, c’est aussi un cadre de vie de qualité. 
L’obtention de la 4e fleur confirme l’engagement de la Ville 
pour le développement durable, l’éco-citoyenneté, l’entretien 
et l’embellissement de ses nombreux espaces verts.
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Ils aiment vivre à Cachan et ils nous le disent  

Eve, mère de famille connectée mais pas geek

« Chez nous, le numérique a sa place quand il est utile et 
permet de faciliter le quotidien de la famille. Avec deux 
enfants de 3 ans et 8 ans et des journées très denses, 
ces nouveaux outils sont un vrai gain de temps ! Cela 
fait un moment déjà que je gère le paiement de l’étude, 
de la cantine et de la crèche en ligne.  Pour nos sorties 
au théâtre de Cachan, j’ai pris l’habitude d’acheter mes 
billets sur Internet mais je prends aussi du plaisir à venir 
les récupérer à la Maison Tilly. L’idée n’est pas de se couper 
des relations humaines mais de limiter les déplacements.  
La Ville offre une grande diversité de loisirs, on ressent 
moins le besoin d’aller à Paris pour se divertir ! Avec le site 
de la Ville, la newsletter et l’agenda du mag, on est bien 
informés et on trouve pleins d’idées pour passer de bons 
moments en famille. » 

Abdelhatif, membre du conseil citoyen
« Je vis avec ma famille à 
Cachan depuis 20 ans et 
depuis quelques années 
à Cité-jardins. Ici je 
connais mes voisins, mes 
enfants vont à l’école 
mais j’ai longtemps été 
trop pris par mon travail 
pour m’engager de façon 
plus importante dans la 
vie locale. 
Quand j’ai entendu par-
ler de la mise en place 

du conseil citoyen, j’ai franchi le pas, je me suis porté 
candidat et j’ai été tiré au sort pour faire partie de cette 

nouvelle instance de concertation. Selon moi, le conseil 
citoyen doit avant tout être un relai pour ceux qui ne 
prennent pas souvent la parole, surtout dans les quar-
tiers classés prioritaires. Ils vont pouvoir faire entendre 
leurs idées, faire connaitre leur expertise du terrain et du 
quotidien. C’est une façon de faire vivre la démocratie à 
un autre niveau. J’attends des changements concrets et 
je suis plutôt confiant. »

Emmanuelle, abonnée au théâtre de Cachan
« C’est très agréable de 
pouvoir profiter, dans sa 
ville, d’une offre cultu-
relle variée et de qualité. 
J’ai pris un abonnement 
au théâtre il y a deux 
ans, suite à une expé-
rience de bénévolat au 
festival Charivarues. J’ai 
mis un peu de temps à 
me décider, on a tou-
jours l’impression qu’on 
n’a pas assez de temps 

pour sortir mais je ne suis vraiment pas déçue. La program-
mation est très bonne et – même avec le hors les murs – on 
n’a pas besoin de prendre le RER ou sa voiture pour aller voir 
une pièce, c’est très appréciable. Cela fait près de 20 ans 
que je vis à Cachan avec ma famille et je dois dire que j’aime 
cette qualité de vie, à deux pas de Paris, dans une ville où il y 
a toujours quelque chose à faire le week-end. » 

M’Bar, athlète de haut niveau
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Sportif, retraité, étudiant, mère de famille… ils ne sont pas de la même génération, ils                        
viennent de tous horizons et ont des parcours de vie très divers. Leur point commun : ils 
sont heureux de vivre ou de travailler à Cachan. 
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« J’ai commencé le taekwondo à 18 ans, au club de Cachan. 
J’ai grandi ici, à la Plaine et j’ai eu la chance, comme tous 
les Cachanais, de m’initier très jeune à diverses pratiques 
sportives à l’école : le foot, l’escrime, le basket, le handball, 
etc. À 25 ans, j’ai intégré un plus grand club, plus adapté 
à mon niveau, à Gentilly mais je vis toujours à Cachan. 
Quand j’ai été sélectionné pour les J.O à Rio, la Ville m’a 
apporté son soutien en m’achetant du matériel sportif. Mon 
parcours a également été relayé dans les medias locaux, 
sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, je garde des liens très 
étroits avec mon ancien club, celui qui m’a permis de me 
lancer. J’y retourne dès que j’ai un peu de temps, pour voir 
les entraîneurs et donner des conseils aux jeunes sportifs ». 

Florence, usagère du RER B
« Je travaille à Cachan 
depuis 5 ans, à l’ESTP. 
Depuis Champigny-
sur-Marne où je réside, 
cela représente 1h20 
de trajet, matin et 
soir, quand tout va 
bien. Autant dire que 
j’attends le métro du 
Grand Paris avec impa-
tience ! Aujourd’hui, je 
dois prendre deux RER 
et passer par Paris 

alors que je vis et travaille dans le même département. 
Avec la ligne 15 sud, Champigny ne sera plus qu’à 7 stations 
de Cachan, cela doit représenter environ 20 minutes de 
temps de transport. Le métro du Grand Paris, c’est donc 
une vraie révolution pour les trajets de banlieue à banlieue, 
un gain de temps considérable ! L’avancée des travaux 
m’intéresse beaucoup, je reçois des lettres d’information 
et je participe à quelques réunions publiques dans ma ville. 
Vivement 2022 ! »

Etienne,  étudiant à l’ENS

« Je suis actuellement en thèse de sociologie à l’ENS et je 
dois dire que j’apprécie vraiment ma vie étudiante à Cachan. 
Au-delà des activités proposées sur le campus, je profite 
pleinement des équipements publics de la ville. En tant que 

grand cinéphile, je vais beaucoup au cinéma La Pléiade : 
la programmation est de qualité et des tarifs étudiants 
sont proposés. De même à la piscine, en tant qu’étudiant 
de l’ENS je paie seulement 20€/an pour aller nager ! Nous 
avons des bibliothèques très bien fournies sur le campus 
mais je passe beaucoup de temps dans les médiathèques 
municipales où l’on peut dénicher d’excellents CD et DVD. 
Pour les sorties, on est très vite à Paris avec le RER. Et depuis 
quelques temps, on profite aussi de Cachan en soirée avec 
l’ouverture de nouveaux restaurants sympas».

Simonne, résidente à Saint-Joseph
« Je vis à Cachan depuis 
quelques années main-
tenant. J’ai découvert 
cette ville avec plaisir. 
J’apprécie le cadre de 
vie, les espaces verts. 
C’est une ville où l’on 
respire, où l’on peut se 
promener et apprécier 
une pause au sein du 
parc du Raspail par 
exemple.
J’apprécie également mon quotidien au sein de la résidence 
Saint-Joseph qui propose des activités variées, du confort 
et de la sécurité. Il est agréable de pouvoir compter sur 
les professionnels qui y travaillent et avec qui des liens se 
nouent au fil du temps. »

David, employé chez Monsieur Bricolage

« Je travaille dans cette enseigne depuis un peu plus d’un 
an. J’apprécie particulièrement le contact avec la clientèle, 
c’est important dans un magasin de bricolage où les gens 
ont besoin d’être conseillés. Situés en plein centre-ville, 
nous sommes entourés de nombreuses autres boutiques 
et l’ambiance entre les commerçants est conviviale. En 
plus, l’association des commerçants ne manque pas d’idée 
pour dynamiser les animations dans le quartier. Il y a une 
vraie fidélité de la clientèle qui souhaite voir vivre ces 
commerces de proximité.» 
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2017

Les grands chantiers de l’année
Outre les thématiques abordées précédemment, découvrez les autres grands projets qui 
viendront rythmer l’année 2017.

Travaux de rénovation du château Raspail

Le château Raspail nécessite des travaux de restructuration 
et de remise à niveau technique. Ils consistent à déplomber 
et désamianter des zones inoccupées. Le chauffage sera 
également remis en service, avec le branchement sur le 
réseau de géothermie, pour favoriser la préservation et 
l’isolation du bâtiment.

Rénovation de l’Hôtel de Ville
9,5 millions d’euros hors taxes (dont 3,97 M€ de subventions) 
sont engagés pour restaurer et moderniser ce bâtiment 
construit il y a plus de 80 ans. Le chantier doit se termi-
ner en 2019. À terme, la nouvelle entrée côté rue Camille 
Desmoulins sera ouverte au public ainsi que l’accueil unique 
des services à la population. Il regroupera au niveau du 
rez-de-chaussée bas, les services affaires civiles (état-civil, 
élections), affaires scolaires et petite enfance.

Création d’une ferme pédagogique

Dans le prolongement de la vigne des Coteaux de Cachan, 
l’objectif est de créer et de faire découvrir l’univers de la 
ferme. Sur un terrain de 1 200 m² qui s’étend des bas des 
vignes jusqu’au pavillon situé sur le sentier des Garennes, 
la Ville prévoit de créer un lieu dédié à l’environnement, 
ouvert à tous. À vocation éducative, il privilégiera l’accueil 

des enfants, notamment du public scolaire. En 2017, l’étude 
de maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’aménagement du 
terrain et du pavillon à rénover sera lancée.

Travaux de rénovation du réseau de géothermie 
Il s’agit de renouveler et de moderniser les puits du réseau 
de géothermie, qui alimentent 60% du territoire Cachanais 
(7 200 logements), avec la mise en place d’un nouveau 
doublet géothermal. 

Installation de stations Vélib’

Cachan a candidaté pour faire partie des villes de l’agglo-
mération parisienne où seront implantées des stations 
Vélib’. La Ville souhaite se doter de plusieurs stations. 
En avril 2017, la procédure de dialogue compétitif pour 
sélectionner l’entreprise qui assurera les travaux d’im-
plantation sera lancée par le syndicat Vélib’2. Le marché 
prévoit également la mise à disposition de vélos électriques.

Aménagement paysager le long de l’avenue de 
la Division Leclerc 
En lieu et place de l’ancienne station-service TOTAL située 
le long de l’avenue de la Division Leclerc, la Ville engage la 
requalification du cadre paysager, à proximité directe de 
La Fabrique. En février 2017, l’ex-station sera entièrement 
démolie. Le site sera réaménagé à partir de mars et comme 
convenu avec l’atelier citoyen. Les travaux dureront 2 mois.

Agrandissement du groupe scolaire du Coteau
La Ville engage les opérations d’agrandissement du groupe 
scolaire du Coteau, avec la création de nouvelles classes, 
l’agrandissement de la cours de récréation et du préau, 
de nouvelles salles d’activités pour les accueils de loisirs 
ainsi que la requalification de l’environnement direct de 
l’école. La consultation de maîtrise d’œuvre sera engagée 
prochainement et fera l’objet d’une concertation avec la 
communauté éducative.
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Lucile et Camille Desmoulins

Article proposé par les Ateliers du Val de Bièvre
Contact : permanence à la Maison des Associations, 9 rue Amédée Picard le jeudi de 14h30 à 16h30.
Courriel : les ateliersduvaldebievre@laposte.net

La formation du couple
Avant  l a  Révo lut ion ,  C ami l l e 
Desmoulins fréquentait la famille 
Duplessis qui avait à Bourg-la-Reine 
une maison de campagne : le Clos 
Paven. Familier des Duplessis, il 
fréquente Lucile qu’il souhaite épouser 
en 1787. D’abord éconduit par le père, 
du fait de sa situation précaire, c’est 
un Camille auréolé de ses actions 
populaires qui parvient à obtenir la 
main de Lucile en décembre 1790. Ils 
se marient le 29 décembre 1790 à Paris. 
Robespierre sera témoin du mariage. 
Le couple s’installe rue du Théâtre-
Français, Lucile donne naissance à un 
fils, Horace (1792-1825).

La rue Camille Desmoulins
Allant souvent chez leurs parents, le 
couple passait par un petit chemin qui 
longeait la Bièvre, chemin qui deviendra 
plus tard à Cachan la rue Bronzac puis 
la rue Camille Desmoulins.

« Camille et Lucile avaient remarqué 
à Cachant une poule qui inconsolable 
d’avoir perdu son coq restait jour et nuit 
sur la même branche et poussait des cris 
qui déchiraient l’âme. Elle ne voulait plus 
prendre de nourriture et demandait la 
mort. »

La lettre de Camille
De sa prison du Luxembourg. Camille 
écrit le 1er avril 1791 :
«  Comment penser  que quelques 
plaisanteries, dans mes écrits, contre 
des collègues qui m’avaient provoqué, 
effaceraient le souvenir de mes services !

Je ne me dissimule point que je meurs 
victime de ces plaisanteries et de mon 
amitié pour Danton. 
Je remercie mes assassins de me faire 
mourir avec lui et puisque mes collègues, 
ont été assez lâches pour nous abandonner 
et pour prêter à des calomnies à coup sûr 
grossières, je ne puis que dire que nous 
mourrons victimes de notre courage à 
dénoncer deux traîtres et notre amour 
pour la vérité.
Pardon, ma chère amie, ma véritable vie, 
que j’ai perdue du moment qu’on nous a 
séparés, je m’occupe de ma mémoire. Je 
vais plutôt m’occuper de te la faire oublier, 
ma Lucile, mon bon Loulou ! Ma poule à 
Cachant, je t’en conjure, ne reste plus sur 
la branche, ne m’appelle point par tes cris : 
ils me déchireraient au fond du tombeau. 
Vis pour mon Horace, parle lui de moi... »
Cette lettre fut transmise à un ami de 
Danton qui en resta possesseur. Lucile 
ne l’a pas lue avant la guillotine. 

Camille Desmoulins, jeune avocat, rencontre Madame Duplessis au jardin du Luxembourg. 
C’est là, que Lucile, encore enfant, fait sa connaissance. Camille est en quête d’une 
protection afin de vivre de ses écrits. 

Lucile et Camille 
Desmoulins

 Ma poule à Cachant, je 
t’en conjure, ne reste 

plus sur la branche, ne 
m’appelle point par tes 

cris. »
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À l’occasion de ce festival de jazz, le théâtre Jacques Carat propose deux concerts exceptionnels : 
le trio saxo/basse/batterie de James Brandon Lewis, l’un des jeunes saxophonistes les plus 
importants d’aujourd’hui. Et le quintet d’Emile Parisien Quintet, saxophoniste soprano qui 
réunit en exclusivité : le pianiste Joachim Kühn, le guitariste Manu Codjia, le bassiste Simon 
Tailleu, et le batteur Mario Costa. Sans oublier la présence exceptionnelle de Michel Portal ! 
La lignée des géants du jazz n’est pas prête de s’éteindre !
Dimanche 29 janvier à 17h au cinéma La Pléiade 

  d’info : www.theatredecachan.fr et www.ville-cachan.fr

Festival Sons d’Hiver 



Cu
lt

ur
e

21

THÉÂTRE JACQUES CARAT

The show must go on* !D
R

En attendant sa réouverture pour la saison 2017-2018, le spectacle continue au théâtre. 
Découvrez cette nouvelle saison hors les murs, bientôt la fin d’un acte.
S’il ne peut pas encore vous accueillir dans ses locaux rénovés 
et agrandis, ce n’est pas pour autant que le centre culturel 
stoppe les représentations. Bien au contraire ! De janvier à 
juin, une vingtaine de spectacles de théâtre, de musique, de 
danse, ou encore dédiés à la jeunesse, sont au programme 
de la saison, avec des artistes talentueux à découvrir. Riche 
et variée, elle vous réserve de belles surprises. 

Un festival de temps forts
Pour cette saison, le Théâtre a imaginé une programmation 
de qualité, grâce aux partenariats qu’il a multipliés avec des 
festivals renommés. Dans le cadre du Festival Sons d’Hiver, 
le Théâtre accueillera fin janvier 2 concerts de jazz excep-
tionnels : James Brandon Lewis et Emile Parisien Quintet. En 
février, tous les talents cachanais seront réunis sur la scène 
de la salle Le Marché pour le festival Mad’In Cachan. En 
mars, rendez-vous à la Philharmonie de Paris pour un concert 
symphonique de l’orchestre national d’Ile-de-France, puis à 
la Briqueterie pour la Biennale de Danse du Val-de-Marne. 
En mai, le festival Charivarues clôturera cette saison, avec 
des spectacles de théâtre de rue, de cirque, de chansons, 

de marionnettes, de contes ainsi que des déambulations 
d’artistes venus du monde entier, qui investiront le parc 
Raspail et les rues du centre-ville. 

Bientôt de dénouement
À l’issue de cette saison, après un chantier de 3 ans, les artistes 
vont pouvoir se réapproprier, dès septembre, le théâtre rénové. 
Sur 4800m² et 3 niveaux, la grande salle rénovée de 593 places, 
la petite, modulable de 230 à 700 places, la salle de répétition 
de 167 m², le foyer des artistes, les 3 salles d’activités artistiques, 
les 7 loges, l’espace bar-restaurant et exposition, profiteront 
autant aux artistes professionnels, qu’aux associations et éta-
blissements culturels. L’esplanade, aménagée en concertation 
avec les habitants, viendra compléter ce nouvel équipement. 
Et c’est à vos côtés, spectateurs cachanais et d’ailleurs, que 
sera célébrée l’ouverture de ce lieu de création et de diffusion 
artistique. Émotions et enchantement seront au rendez-vous.
Brochure janvier-juin 2017 disponible au théâtre 
Jacques Carat, dans tous les lieux publics de la ville,  
sur www.theatredecachan.fr et www.ville-cachan.fr
*Le spectacle doit continuer

Concert d’Emma Sand
Avec son répertoire aux influences plurielles (Patty Smith, Nike Cave, Neil Young, 
Calexico…), ses ballades folk, rock & blues et la voix de sa chanteuse-interprète, 
Emma Sand, à la fois guerrière et fragile, ce groupe vous transportera vers des 
atmosphères décalées et mélancoliques.
Vendredi 27 janvier à 19h30 à la bibliothèque centrale.
Gratuit - réservation conseillée au 01 49 69 61 60.

 d’info sur : bibliotheque.ville-cachan.frJu
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Nos athlètes ont du talent !
Toutes disciplines confondues, les sportifs cachanais brillent en compétition. Petit tour d’ho-
rizon, en portraits, de nos habitués des podiums et de nos talents les plus prometteurs.

Eymeric Ahoué – athlétisme 
À 15 ans seulement, 
le jeune champion 
col lect ionne les 
records. Eymeric 
Ahoué a notamment 
battu le record de 
France minime au 
100 mètres, avec 
une course en 10’97, 
mais aussi le record 
d ’ I l e - d e - Fr a n c e 
minimes en salle au 
50 mètres. Rapide 
mais pas seulement, 
Eymeric brille aussi 
dans les épreuves 

combinées et s’est même offert tout récemment le record 
du département en longueur avec un saut à 6,78 mètres. 
Classé actuellement 1er au bilan français de sa catégorie, 
il est déjà quasi assuré de participer aux championnats 
de France cadet de février et vise même les mondiaux au 
Kenya en juillet.

Jean-Marc Aubé – aéromodélisme

Il frôle les 300 km/h avec son modèle réduit. Jean-Marc 
Aubé (sur la 1ère marche du podium), 59 ans, est champion de 
France 2016 en vitesse d’aéromodélisme. Et en mai dernier, 
en Australie, il s’est même offert la 9e place du championnat 
du monde, toujours en vitesse. Jean-Marc occupe actuel-
lement la 8e place au classement de la coupe du monde. 
Membre du club de Cachan depuis 1980, il travaille en 
permanence pour améliorer son moteur de 2,5 cm3 et faire 
voler toujours plus vite son modèle de 500 grammes vers 
le record mondial, à 300 km/h.

Equipe senior masculine – tennis de table

C’est une première pour Cachan : l’équipe senior mascu-
line de tennis de table a été sacrée championne Ile-de-
France au championnat de Paris l’été dernier. Une très 
belle satisfaction pour les joueurs de l’équipe première 
qui n’ont pas démérité pendant la saison 2015-2016 : 
à ce palmarès, s’est ajoutée la médaille d’or décrochée 
en doubles messieurs au championnat national de la 
Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) en mai 
2016 à Brignais (Rhône).

Équipe senior féminine – handball
Elles sont 17. Âgées de 20 à 44 ans, les joueuses de 
l’équipe féminine senior de handball ont terminé la 
saison dernière à la tête du championnat d’excellence 
départemental. Elles avaient déjà remporté ce titre il y a 
deux ans. Cette nouvelle saison a démarré en pré-région, 
avec de nombreuses victoires. L’équipe, très solidaire, se 
hisse à la seconde place ex-aequo. Objectif après la trêve 
actuelle de mi-saison (animée notamment avec la coupe 
du monde de handball organisée en France) se maintenir 
en pré-région.
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Thibaut Duret – natation
Ce poussin prometteur 
a des ailes de papillon. 
Thibaut Duret, à 10  ans, 
est monté sur la 3e marche 
du podium des champion-
nats de Val-de-Marne au 
50 mètres papillon, en 
juin dernier. Une victoire 
d’autant plus belle que le 
jeune nageur se qualifiait 
pour la première fois en 
finale. Thibaut intègre 
l’école de natation en 2012 
où il est repéré et passe en pré-compétition. En 2015, il 
rejoint le groupe compétition où il évolue, très combatif, 
positif et toujours prêt à encourager ses camarades.

Jérémy Langot – natation
Il a fait du quatre 
nages sa spécialité. 
Champion de France 
en mars 2016 sur le 
200 mètres quatre 
nages, Jérémy Langot 
(à gauche sur la photo) 
s’est aussi offert la 
3e  place au 100m, 
toujours en quatre 
nages. À 31 ans, ce 
nageur d’élite est un 
habitué des titres en 
masters : en 2013, 
double champion de 

France en relai mixte crawl et relais mixte 4 nages ainsi 
que vice-champion d’Europe en relai mixte quatre nages. 
Prochains rendez-vous : les championnats du Val-de-Marne 
(7-8 janvier à Cachan), avant de remettre son titre en jeu 
aux championnats de France en mars à Dunkerque et de 
finir la saison aux championnats du monde en juillet en 
Hongrie.

Astrid Bulot – escrime
Jeune épéiste talentueuse, 
Astrid Bulot est sélection-
née en équipe de France 
depuis la saison dernière. 
À 16 ans, elle dispute des 
coupes du monde, comme 
le 27 novembre dernier 
à Grenoble, ou plus tôt 
encore en Slovaquie et en 
Pologne. S’entraînant uni-
quement à l’Amicale Laïque 

de Cachan, là où elle a commencé lorsqu’elle avait 9 ans, 
Astrid est travailleuse et dispose d’une bonne analyse et 
d’une bonne stratégie. La cadette occupe aujourd’hui la 
20e place du classement national français.

Catégorie seniors masculins – football

Ici, c’est l’ensemble d’une catégorie qui est mise à l’hon-
neur : les seniors masculins. Une cinquantaine de joueurs 
âgés de 20 à 35 ans est répartie dans deux équipes. Chacune 
a terminé la saison précédente première de sa catégorie. 
Elles évoluent donc maintenant en niveau supérieur : en 
excellence district pour l’équipe première (en photo) et en 
première division du district pour l’équipe B. Un niveau 
qui n’a pas été atteint depuis plus de 10 ans. Le groupe a 
bien entamé la nouvelle saison et continue à démontrer 
ses qualités sportives et humaines.

Patrick Ramamonjiarivelo – pancrace
Le pancrace, discipline peu connue qui mêle plusieurs 
sports en un, a, lui aussi, son champion cachanais. Patrick 
Ramamonjiarivelo (à gauche sur la photo), à 26 ans, s’est 
déjà invité trois fois aux championnats de France. Deux 
sportifs par région seulement y sont qualifiés. Il termine 
aussi la saison 2016 vice-champion de la Coupe de France, 
à Marseille, en catégorie senior moins de 77 kg. Face à une 
concurrence rude, le jeune homme, infirmier, s’entraîne 
beaucoup et ne manque pas de motivation. Pour 2017, il 
vise à nouveau une belle place en Coupe de France et une 
qualification aux championnats nationaux.
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Dans les coulisses des Restos  
du cœur

Geneviève et Coluche 
Geneviève, ancienne directrice d’école, est 
responsable du centre des Restos du cœur 
de Villejuif depuis 18 ans. Au moment de 
prendre sa retraite, elle savait qu’elle ne 
pourrait pas rester chez elle. Mais avec 
les Restos, elle a trouvé bien plus qu’un 
passe-temps. Présente tous les jours de la 
semaine, « pendant la distribution du matin 
et parfois l’après-midi pour recevoir les gens 
et gérer l’administratif », Geneviève est loin 
d’être une grand-mère comme les autres.
Dans son petit bureau, les allées et venues 
sont incessantes. C’est elle qui signe les 
bons donnant droit à la distribution de 
denrées alimentaires pour la semaine. Et 
pour les 85 bénévoles qui se relaient tous 
les jours pour distribuer et préparer des 
repas à ceux qui en ont besoin, Geneviève 
est une référence. 
Les bénéficiaires se pressent aussi pour 
la saluer. Si elle arrive à se débrouiller en 
anglais, pour le turc ou le slave, c’est une 
autre histoire. Sur les 546 familles inscrites, 
il y a beaucoup de non francophones. 
« Lorsqu’ils voient les portraits de Coluche 
dans mon bureau, certains me demandent 
si c’est mon mari ! ». 

« J’ai faim, je mange »
Ouvert en 1996, le pavillon un peu 
défraichi ne désemplit pas. « On a déjà 

10% d’inscrits supplémentaires par rapport à 
l’année dernière. » Le centre peut accueillir 
les bénéficiaires de Villejuif, Cachan et 
l’Haÿ-les-Roses et a la particularité de 
subvenir également aux besoins des 
bébés. Couches, lait infantile, vêtements 
et petits pots… 139 enfants de 0 à 18 
mois  sont inscrits dans ce centre, le seul 
Restos bébés du Val-de-Marne. 

Les distributions ont lieu tous les matins, 
sauf le mercredi, jour de livraison. Les 
bénéficiaires attendent d’être servis en 
conserves, viande, œufs, pain, fruits et 
légumes. Cela représente 12 000 repas 
par semaine. 
Au-delà des denrées fournies par le 
« national », le centre recueille les 
produits des grandes enseignes com-
merciales du secteur. Cela permet 
aussi aux bénévoles de préparer tous 
les jours, dans la petite cuisine, des 
repas chauds pour les sans-abri, qu’ils 
peuvent prendre dans une petite salle 
de restauration décorée avec soin. 
Geneviève nous rappelle alors la devise 

de Coluche « j’ai faim, je mange » : tel est 
le sens des Restos du cœur. 

Aider les Restos 
Le CCAS de la Ville a financé en 2015 
l’achat d’un véhicule utilitaire frigori-
fique pour le centre de Villejuif, grâce 
à la réserve parlementaire du Député. 
Les Restos du cœur sont toujours à la 
recherche de bénévoles et de soutien. 
Pour s’investir dans l’association, il 
convient d’adhérer à la charte des béné-
voles qui exige de chacun l’engagement 
de rendre un service désintéressé aux 
personnes en difficulté, le respect d’autrui 
et une totale indépendance vis-à-vis du 
pouvoir politique et du religieux. 
Fermé le week-end, le centre de Villejuif 
est composé essentiellement de béné-
voles retraités mais des collectes sont 
régulièrement organisées le samedi. 
Sachez qu’un don de 90€ permet d’assurer 
un repas quotidien pendant tout l’hiver et 
ouvre droit à une déduction fiscale de 75% 
du don, dans la limite de 530€. Au-delà, la 
déduction fiscale s’élève à 66%.

 d’info  : 

Centre de Villejuif,  
161 av. de la République

www.restosducoeur.org et  
01 43 91 61 90  

Les distributions 
représentent 12 000 repas 

par semaine. »

Fondés il y a plus de 30 ans, les Restos du cœur sont aujourd’hui encore un acteur 
indispensable de la lutte contre la pauvreté.  

Geneviève pendant une distribution Pompes Funèbres
& Marbrerie

Organisation d’obsèques et marbrerie
MONUMENTS - CAVEAUX - CONTRATS OBSÈQUES

17, avenue Carnot - 94230 Cachan
adc.pfmcachan@hotmail.fr - www.adc-pfm.com

Tél. : 01 41 24 01 23

Assistance téléphonique 24 h/24 7j/7
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Groupe socialiste
Primaires citoyennes :  
vous décidez les dimanches 22 et 29 janvier 2017 
Comme en 2011, les Primaires citoyennes, ouvertes à tous, visent à 
désigner le candidat de la gauche et des écologistes pour l’élection 
présidentielle de 2017.
La gauche doit s’unir et pour cela il faut débattre et apporter des 
idées nouvelles. Nous ne pouvons pas laisser la pensée de droite, 
conservatrice, réactionnaire, monopoliser la réflexion et la critique. 
Au-delà du choix des hommes, le débat d’idées parait aujourd’hui 
indispensable pour offrir à la gauche et au Parti socialiste un se-
cond souffle. Chaque candidat a des propositions intéressantes et 
quel que soit celui qui émergera de la Primaire, une dynamique 
sera créée et les idées débattues devront ensuite être prises en 
compte par le vainqueur.
Les Primaires citoyennes permettront à la gauche et les écologistes 
le renouvellement des idées, la mise en perspectives des éléments 
programmatiques et de créer un mouvement populaire et dyna-
mique. On souhaite qu’en s’appuyant sur une forte participation 
du plus grand nombre possible de Citoyens, la gauche rassemblée 
sera au rendez-vous du deuxième tour et de la victoire en 2017.
Le groupe socialiste et apparenté vous invite à participer à ces pri-
maires les dimanches 22 et 29 janvier. Nos 4 bureaux de vote (Hô-
tel de Ville, gymnase La Plaine, Ecole Belle Image, Ecole du Coteau) 
seront ouverts de 9h à 19h. Pour voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales, ou être membre d’un des partis organisateurs ou 
d’une organisation de jeunesse pour les mineurs de 16 à 18 ans et 
les étrangers. 1 euro par tour et l’émargement vaudra adhésion à la 
charte des valeurs de la gauche et des écologistes. 
Plus d’informations sur le site Internet : lesprimairescitoyennes.fr

Groupe radical de Gauche
2017 sera-t-elle l’année d’un changement de cap ?
Beaucoup le souhaitent, ou le redoutent, mais la vraie question est de 
savoir de quel changement l’on parle. 
S’agit-il de renforcer les fondamentaux de notre pacte républicain pour 
plus de liberté, d’égalité, de fraternité, avec des systèmes  appropriés 
qui favorisent la solidarité et l’épanouissement ? 
Ou s’agit-il de réduire le périmètre des solidarités et des services pu-
blics et de mettre en place une économie libérale décomplexée qui 
privilégie le marché et le profit à tout prix ?
Notre pays s’est enorgueilli d’avoir bâti dans une économie de marché, 
un modèle responsable, solidaire et laïc, garant d’une protection pour 
les plus faibles et les plus démunis. Elle s’est appuyée pour cela sur 
deux piliers, une Sécurité Sociale efficace et un Service Public servi par 
une fonction publique loyale et soucieuse de l’intérêt général.
Aujourd’hui, ces institutions sont dans la tourmente, alors que fleu-
rissent des conceptions d’organisation de la société qui stimulent 
l’individualisme, le consumérisme et flattent l’intérêt particulier, la 
compétition, le chacun pour soi. Dans le même temps, la demande de 
réponses sociales est grandissante. La fonction publique est mise sous 
tension et hélas trop souvent stigmatisée. 
Nous voulons que l’Homme reste au cœur des priorités de la société. 
L’économie doit permettre de faire reculer la pauvreté, les exclusions, 
les inégalités d’accès au système de santé et d’éducation, pour ne citer 
que les plus criants. 
Se diviser, c’est s’éliminer. Dès maintenant, toutes les forces de gauche 
doivent se rassembler et agir pour préserver et renforcer une société 
juste, solidaire et fraternelle.
Bonne année à toutes et tous

Groupe environnementaliste
Danse avec les loups.
En 2007, une meute d’illuminés qui avaient vu la lumière sur la route 
de Wall street et confondu le mot « banque » avec celui de « casino » 
nous ont précipité dans une crise identique à celle de 1929. La mode 
est aux candidats qui se présentent avec une étiquette « anti système 
». Remarquez, les candidats du « système » ont parfois un parcours 
amusant. Ainsi, aux élections municipales de 2008 le tristement cé-
lèbre joueur de bonneteau planétaire Jérome Kerviel figurait sur une 
liste UMP en Bretagne appelé en français dans le texte « Gérer autre-
ment ». On a vu ce que cela donnait, déconnecté de la réalité et élevé 
à la Play station, il a - encouragé par sa hiérarchie- faillit ruiner une ins-
titution bancaire qui datait du 2nd empire.  A y regarder de plus près, 
que faut-il dire du candidat en transe lors de son speech final, comme 
Emmanuel Macron qui se présente hors système ? Il faut s’appeler 
« gobe la lune » pour croire un instant qu’un type, haut fonctionnaire 
et banquier d’affaires énarque et inspecteur des finances est hors sys-
tème ? Très récemment, un éléphant qui Trump énormément s’est fait 
élire aux USA à la succession d’Obama. Bien évidement il fustigeait le 
système jamais remis en question par le club des dingues ! Et benoî-
tement, tout un petit peuple de blancs, essoré par le modèle écono-
mique dominant a donné son suffrage à ce sauveur qui s’est précipité 
pour intégrer dans son gouvernement presque tous les acteurs du vor-
tex financier de 2008.   Je me tairai sur le départ queue pendante des 
« EX », en attendant le massacre des prétendants le 23 avril 2017. Mais 
une chose est sure, le seul capital qui mérite d’être sauvé est le capital 
environnemental, mais ça c’est une autre histoire !

Les élus socialistes et apparentés Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
ENERGIE POUR TOUS
L’énergie est vitale à chaque peuple de la planète et doit être un 
droit pour tous. Or les besoins sont loin d’être couverts. Aujourd’hui 
encore 2 milliards d’être humains n’ont pas accès à l’électricité.
En France, les écarts entre les plus pauvres et les plus riches ne 
cessent d’augmenter et la pauvreté touche un nombre croissant 
de familles.
11 millions de personnes sont en situation de précarité énergé-
tique, 15 % des français ont  des difficultés pour payer leur facture 
d’électricité ou de gaz.
La libéralisation du secteur de l’énergie n’a permis que des hausses 
vertigineuses des prix de l’énergie fragilisant ainsi les plus mo-
destes.
Le lien est étroit entre l’accroissement de la précarité énergétique 
et le  nombre croissant de personnes en situation d’emploi pré-
caire. Ce qui confirme l’aggravation de la  situation sociale des 
ménages.
La précarité énergétique résulte de la combinaison de trois fac-
teurs principaux la faiblesse des revenus, la qualité thermique des 
logements et le coût de l’énergie  c’est donc sur ces 3 facteurs qu’il 
faut agir pour éradiquer la précarité.
L’énergie est vitale au développement humain. Elle doit être sous-
traite des griffes des marchés, et devenir un bien commun de l’hu-
manité au service du développement humain durable. 
Les options énergétiques impliquent donc  d’importants choix po-
litiques, la création d’un pôle public permettrait de coordonner et 
fédérer toutes les entreprises du secteur pour la mise en œuvre 
d’une politique énergétique visant le progrès social et répondant 
aux grands défis écologiques posés en ce début de siècle.
- Le groupe communiste et apparenté vous présente ses vœux les 
plus sincères de bonne et heureuse année 2017 -
.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Meilleurs voeux pour 2017 
2016, année de sang. Nos vœux vont en priorité aux victimes de 
violences, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Soudan et ailleurs. 
Que ces pays vivent en paix. Que leurs réefugiés soient accueillis 
humainement en Europe et dans le reste du monde.
Pour les populations de Paris, Nice, Bruxelles, Berlin…. que les 
plaies se referment, sans oubli et sans haine.
Ici, 2016 a vu les conséquences des politiques comptables : fer-
meture de la clinique Ambroise Paré, tentative pour le bureau 
de poste de la Plaine, annonce pour le Centre Information et 
d’Orientation des collégiens et lycéens. Point commun à ces évé-
nements : un affaiblissement des services publics ou d’utilité pu-
blique dans les quartiers sud, là où la population a le plus besoin 
de ces services. 
Une fin d’année marquée aussi par un épisode de pollution d’une 
durée jamais vue qui nous rappelle l’urgence d’un autre modèle 
de développement.
Aux bonnes fées qui se pencheront sur le berceau de 2017 nous 
demandons des services publics renforcés, des lignes RER qui 
respectent leurs fréquences déjà insuffisantes, la priorité donnée 
à une réduction du volume des déchets et à un recyclage efficace 
plutôt que l’incinérateur d’Ivry, de grands programmes de réno-
vation thermique des bâtiments qui donneront du travail…
Enfin, après la tragi-comédie jouée par la majorité municipale 
en réponse à son interpellation par des Cachanais, que la parti-
cipation citoyenne trouve enfin sa place dans le développement 
de notre ville, dans le centre, le long de la RD920, sur le site de 
l’ENS et ailleurs !
Saluons en cette fin d’année le voeu anti CETA et TAFTA porté par 
notre groupe et adopté à l’unanimité dans le dialogue politique.

Dynamisons Cachan - 
Groupe Les Républicains
A vos vœux !
Chaque année, nous débutons cette période par les traditionnels vœux 
et les bonnes résolutions. Vont-ils se réaliser ? Nul ne le sait mais …
Aussi, nous souhaiterions également, dans le cadre de notre mandat, 
partager avec vous nos vœux :
Souhaitons que 2017 nous apporte :
•  Une Europe au niveau attendu avec la fin des dumping sociaux, fis-

caux, écologiques voire sur la santé entre Etats membres mais égale-
ment en finir avec l’assistanat, la misère ainsi que, pour de plus en plus 
de familles, la nécessité de fréquenter les restos du cœur ou l’épicerie 
solidaire ;

•  Un nouveau Président qui saura remettre notre pays sur la voie de la 
prospérité en protégeant ses citoyens avec une plus grande équité ;

•  Des assemblées actives qui apportent leurs contributions, afin de 
défendre et relancer l’emploi, mais également accroître la sécurité de 
chacun dans un monde apaisé ;

•  Une gestion des finances de notre ville plus efficiente qui s’inscrit dans 
une plus grande transparence pour que le conseil municipal puisse 
débattre et insuffler des plans de développement et d’économie ;

•  Des projets d’aménagement du centre-ville et de la gare qui se pré-
parent dans la concertation et se réalisent avec un minimum de nui-
sance pour les riverains.

Nous profitons de cet espace pour vous remercier encore une fois, de 
vos témoignages de satisfaction concernant nos tribunes de cette an-
née et nous vous présentons nos vœux très chaleureux pour 2017.
Et si vous aussi, vous aviez un vœu à partager, n’hésitez pas à nous l’en-
voyer à l’adresse : voeux@dynamisonscachan.fr

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
Bonne année 2017
Le gouvernement et sa majorité parlementaire font un cadeau dont les 
cachanais profiteront aussi.
Cinq millions de ménage, c’est à dire les célibataires dont le revenu fiscal 
ne dépasse pas 18 500 euros par an (37 000 pour les couples) verront 
leur facture fiscale diminuer en 2017, dès janvier s’ils sont mensualisés 
ou dès février pour les autres.
Il s’agit là d’une restitution partielle du coup de matraque fiscal pratiqué 
par la gauche à son arrivée. 
Mais à quoi servirait une restitution fiscale, fut-elle de 1 milliard d’euros, 
si les électeurs n’en voient pas l’effet juste avant d’aller voter ? Selon 
le gouvernement, à pas grand-chose. Un amendement de dernière se-
conde au projet de loi a été déposé pour appliquer dès janvier la baisse 
d’impôt. Sans l’amendement, notre cadeau de Noël serait arrivé fin août 
ou début septembre.
Habituellement les mensualités sont calculées en divisant par dix le 
montant de l’impôt paye de l’année précédente et ne prennent donc pas 
en compte les mesures votées en loi de finances à l’automne précédent. 
L’amendement voté par les parlementaires socialistes et associés vise 
à redonner une partie du pouvoir d’achat dont les classes populaires et 
moyennes ont été spoliées pendant le mandat Hollande.
Cette ristourne anticipée sera octroyée en vertu du dernier revenu fis-
cal de référence connu, c’est à dire celui de 2015. Si vos revenus ont 
augmenté en 2016 au delà du geste fiscal, il faudra rendre une somme 
importante au fisc en septembre. 
Ce n’est pas si grave, comme M. Hollande sera à la retraite et son gouver-
nement aussi, nous passerons certainement une meilleure année 2017. 
Bonne année 2017 à tous.

Dans cette rubrique s’expriment les dif-
férents groupes politiques composant 
le conseil municipal.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs

Les élu(e)s de la majorité
  PS : ps.cachan@gmail.com  
Blog : ps-cachan.org
 PCF Cachan : pc-cachan@orange.fr
 PRG : prg.cachan@gmail.com
  Environnementalistes : jofraud@aol.com 
cachanenvironnemental.wordpress.com

Dynamisons Cachan - Groupe Les Républicains
 accueil@dynamisonscachan.fr
 www.dynamisonscachan.fr

Cachan ensemble
 cachan2014@gmail.com
 www.cachan-ensemble.fr

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
 udi.cachan@gmail.com

 d’info : Si vous souhaitez rencontrer vos élus, 
retrouvez les jours et horaires des permanences 
sur www.ville-cachan.fr

Sandrine Churaqui, Thierry Didier, Marianne Jaouen, Gérard Najman

Alain Ospital - Daisy MasséAlfred Spehner - Christelle Prache - Joël Langlais

Liste d’alternative citoyenne, solidaire et écologiste initiée et soutenue par
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Jusqu’au 16 janvier, déposez votre sapin 
dans l’un des 22 points de collecte mis 

à disposition par la Ville. Ce geste 
écologique permet le recyclage 
du sapin en paillis, répandus sur 

les espaces verts en guise de 
décoration. Il s’agit là aussi 

d’une opération économique 
puisqu’elle permet de limiter 

les coûts liés à l’incinération 
des sapins. 

Points de collecte mis à 
disposition des habitants (3 nouveaux 

emplacements ont été ajoutés cette année) : 
Jardin d’Arménie ; square du Général de Gaulle/rue Camille 
Desmoulins ; rue du Loing (angle des rues de la Marne et de 
Lorraine) ; place Chateaubriand ; rue Pierre Curie/ avenue 
Pasteur ; rue Marc Sangnier/ place Edouard Herriot ; rue 

des Saussaies/ avenue de Lattre de Tassigny ; rue des 
Saussaies/ avenue Eugène Belgrand ; rue des Saussaies/ 
allée Gustave Courbet ; rue du Moulin de Cachan (en 
face de la rue du Parc) ; rue Etienne Dolet (au niveau de 
l’escalier Georges Vigor) ; rue Victor Schoelcher ; boulevard 
de la Vanne (à hauteur du sentier des Garennes) ; allée des 
Arts/ allée Bellevue ; avenue Léon Blum/ boulevard de la 
Vanne ; avenue de la Division Leclerc (face à l’IUT); avenue 
du Président Wilson (stade ESTP) ; rue de la Grange 
Ory (face au n°18) ; angle des rues Marcel Bonnet et de 
l’Espérance ; 266 rue Gabriel Péri  ; parking découvert du 
Docteur Hénouille (à droite de l’entrée)  ; rue du Docteur 
Hénouille (au niveau du Simply market). 
Attention, seuls les sapins naturels sont collectés. Ils 
doivent être présentés nus, dépouillés de toute décoration. 
Ils peuvent être déposés dans un sac à sapin, uniquement 
si celui-ci est recyclable. 
La carte des points de collecte est à retrouver sur 
www.ville-cachan.fr

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts est interrompue pendant 
l’hiver et reprendra au mois d’avril. 

 Pensez à la déchèterie mobile !
Elle est mise ponctuellement à la disposition des habi-
tants du Val-de-Marne (sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
6 mois) tous les 2e samedi du mois. 
Prochain rendez-vous : samedi 14 janvier

 Déchets toxiques
Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h30 au marché, de 13h30 
à 14h45 sur le parking Belgrand et de 15h à 16h30 sur le 
parking Guichard-Deschamps.
Le camion ONYX collecte les piles et les déchets toxiques.

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

Secteur 1 : mardi 3
Secteur 2 : jeudi 5
Secteur 3 : mardi 10
Secteur 4 : jeudi 12
Secteur 5 : mardi 17

Secteur 6 : jeudi 19
Secteur 7 : mardi 24
Secteur 8 : jeudi 26
NB : pas de collecte la 
5e semaine du mois

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST Collecte des encombrants

Collecte de vos sapins de Noël



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVOIS

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

AUFFRET MATÉRIAUX

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

E-mail : plc.regie@wanadoo.fr

POUR COMMUNIQUER
dans la Revue de CACHAN

Tél. : 01 45 26 08 30

Réservez votre
espace publicitaire 

dans les
prochaines parutions

du magazine 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 

248 bis, 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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PORTAIL FAMILLE
Les réservations pour les vacances d’hiver (6 au 17 février) ont 
lieu du lundi 2 au samedi 14 janvier. Pour rappel, la réservation 
est obligatoire pour fréquenter les accueils de loisirs. Vous 
pouvez :
-  réserver en ligne sur le portail famille via le site internet de la 

Ville : www.ville-cachan.fr;
-  compléter le formulaire de réservation disponible au service 

des affaires scolaires et dans les accueils de loisirs. 

MENUS DU MOIS DE JANVIER
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 2 au 6 
janvier

Salade  
de choux-fleurs 

ravigote, pâtes à la 
bolognaise, 

demi-chèvre,  
poire

Soupe à l’oseille,  
hoki à l’aneth, 

julienne de légumes, 
yaourt arôme 
clémentines

Salade de cœurs de 
palmiers et tomates, 

cuisse de poulet 
grillée, pommes de 

terre sautées, comté, 
pomme

Boulgour en salade, 
sauté d’agneau 
aux 4 épices, 

brocolis, faisselle, 
kiwi

Concombre, 
escalope de 

porc aux herbes, 
flageolets, tomme 

blanche, reine-
claude au sirop

Du 9 au 13 
janvier

Salade verte, 
tartiflette de dinde, 

kiri, compote

Duo de choux, 
blanquette de veau à 
l’ancienne, carottes, 
Camembert, galette 

des rois

Macédoine à la 
parisienne, steak 

haché à l’échalote, 
coquillettes, petit 
suisse aux fruits, 

ananas

Betteraves 
vinaigrette, 

petit salé aux 
lentilles, Gouda, 

poire

Potage aux 
5 légumes, 

roussette sauce 
aurore, épinards, 

yaourt nature, 
orange

Du 16 au 20 
janvier

Potage saint-
germain, escalope 
de dinde au curry, 
gratin de fenouil à 
l’occitane, yaourt 

arôme banane

Carottes râpées à 
l’oignon rouge, longe 
de porc au paprika, 

semoule et poivrons, 
Morbier, liégeois

Salade piémontaise, 
colin pané maison, 
sneap peas, carré, 

pomme

Tarte au fromage, 
omelette, 

courgettes, 
fromage blanc, 

clémentine

Salade de céleri 
rave rémoulade, 
mijoté de bœuf 

sauce poivrade, riz, 
mimolette, fruits 

au sirop

Du 23 au 27 
janvier

Endives vinaigrette, 
encornets à 

l’américaine, quinoa 
pilaf, petit suisse 

nature, compote de 
pomme-abricot

Pamplemousse, 
sauté de dinde 

aux oignons, cotes 
de blette, edam, 
semoule au lait

Potage à l’ail et ses 
croutons, rosbif, 

haricots beurre, Rouy, 
kiwi

Salade de haricots 
verts vinaigrette, 
chipolatas, purée 

de pomme de terre, 
Coulommiers, 

orange

Melon vert, raie au 
beurre blanc, 

aubergine et blé, 
yaourt nature, 

banane

Bienvenue à
Carmen Abril Ruiz ; Sami Ammari  ; 
Zaccaria Arayed ; Alexis Barrais ; 
Issam Benali ; Enzo Benalia ; Milhan 
Berkani ; Artus Chabier ; Arthur Chen ; 
Charlie Commarmond ; Naelle da Mota 
Jasmin ; Barack Fofana ; Clara Giudicelli 
Jean Louis ; Valentina Gregorio ; Luca 
Guerre Shibayama ; Alpha Gueye ; Alice 
Hamonier ; Louise Hamonier ; Claire 
Huang ; Marème Marega ; Elina Mary ; 
Elyanah Masamba Nkiawete ; Elikya 

Matundu ; Oriane Mezher ; Manell 
Moumouni-Jeanjean ; Grazia Nicolo ; 
Raphael Ogbeifun ; Yacine Ouersighni ; 
Etienne Puyhardy ; Kayliah Ribeiro 
Paixao Couedel ; Inès Rodrigues ; 
Sophia Soltani ; Naira Toyb ; Helena 
Youdjaoud.

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Alessandra Magalhaes de Araujo et 
Riccardo Giacone.

Ils nous ont quittés
Marcelle Barriere ; André Benaïm ; 
Madeleine Collet ; Pierrette Demay  ; 
Abdoulaye Diouf ; Charles Funk ; 
François Guéguen ; Said Hamidi ; 
Célina Hery ; Odette Lamarque ; 
Anne Lamour  ; Suzanne Morigeon ; 
Noé Ndongala ; Manh Nguyen ; Ngoc 
Nguyen ; Claude Pitiot ; Germaine 
Rougier ; Laurent Saury ; Marcelle 
Tauziet ; Jeannine Thomas.

CARNET DU MOIS DE NOVEMBRE
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 Commissariat de Cachan
15 rue Marx Dormoy - 01 49 08 51 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation). Gratuit.
Jeudi 19 janvier de 9h à 17h 
Maison Cousté - 19 rue Cousté - 01 41 98 36 40

 Délégué du défenseur des droits
Tout différend entre les particuliers et 
l’administration. 
Lundi de 18h à 20h. Accueil sur rdv. Service 
prévention/médiation au 01 41 98 36 40.

 Permanence gratuite d’un avocat
Tous les 3e samedi du mois de 10h à 12h30, 
sur rdv. au 01 49 69 69 69
Hôtel de Ville – square de la Libération 

 Écrire ensemble 
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) et 
oriente vers les services ou organismes com-
pétents. À la Direction du Développement  
Social : mardi, mercredi et samedi : 9h à 
11h30.
Pas de permanence les samedis précédent les 
vacances, renseignement au 01 49 69 15 70.

 Point Info Familles
Informations sur les inscriptions en crèche. 
Mardi 3 et 17 janvier à partir de 17h - 9 rue 
Amédée Picard - 01 46 15 04 71 ou chris-
tine.monroc@cg94.fr

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 

locataires. Tél. : 0820 16 94 94
Mardi 10 janvier de 14h à 17h, à la Direction 
du Développement Social.

 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
de la Ville de Cachan (ACSMD)
Intervention à domicile, sur prescription 
médicale, d’infirmières et d’aides-soignantes 
auprès des Cachanais de plus de 60 ans, 
handicapés de moins de 60 ans et patients 
Alzheimer. 
Contact : 01 45 47 06 35

 AERA
Accueil, Ecoute, Rencontre, Adolescence 
est un lieu d’information pour les jeunes 
et leur famille. Soutien psychologique, 
guidance parentale, groupes de parole.
Ouvert du lundi 15h au samedi 13h.
19 rue Cousté - 01 45 46 64 39.

 Agent de proximité de la SGP
Laëtitia Haddad est le nouvel agent de 
proximité missionné par la Société du 
Grand Paris. Son rôle est de répondre à 
toutes vos questions sur l’avancée des 
travaux de la gare et futur métro. Vous 
pouvez la joindre au 06 68 85 05 81.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 janvier : pharmacie Keou 
(11 av. Aristide Briand)
Dimanche 15 janvier : pharmacie du 
parc (13 av. de la Division Leclerc)
Dimanche 22 janvier : pharmacie Levy 
(91 av. Aristide Briand)
Dimanche  29 janvier : pharmacie Mi-
nier (30 av. Carnot)

REMERCIEMENTS
Plus de 3 tonnes de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène ont été collectés 
par le panier solidaire et le Lion’s club en 
novembre dernier. Ces produits sont desti-
nés à l’épicerie sociale de Cachan, le Panier 
solidaire, où les Cachanais en grande diffi-
culté peuvent venir se fournir contre une 
participation financière de 10% du prix 
usuel. 
Le Panier solidaire tient à remercier les  
Cachanais pour leur générosité durant 
cette collecte !
Panier solidaire, 9 avenue de l’Europe - 
01 49 86 67 07
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vous souhaitent une

bonne année 

2017

Jean-Yves Le Bouillonnec
 Maire de Cachan, Député du Val de Marne

La municipalité, le conseil municipal 
et le personnel communal


