
Juin 2019

LE MAG . Cachan 
N° 294

Page 23
Inscrivez vos enfants à l’École 
Municipale des Sports

Page 8
Parlons ensemble de Cachan 
le 5 juillet

Dossier : Cachan  
est une fête



LE MAG . Cachan - juin 2019 N° 294

In
st

an
ts

 c
ho

is
is

2

ATELIERS PARLONS ENSEMBLE DE CACHAN
Les Cachanais étaient nombreux à se rendre aux 
Ateliers Parlons ensemble de Cachan le 11 mai dernier ! 
EcoQuartier gare, aménagement du site du campus 
de l’ENS, cœur de ville, Maison des associations et des 
initiatives citoyennes… Les Cachanais se sont montrés 
très constructifs !

D
R

de
 B

an
es

COMMÉMORATION  
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Madame la Maire, le Conseil 
municipal, le Conseil municipal 

des enfants, et les membres 
du Comité d’entente ont 

commémoré le 74e anniversaire 
de la capitulation de  

l’Allemagne nazie.
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FOULÉES CACHANAISES 
Petits et grands sportifs étaient tous sur 
la ligne de départ et d’arrivée des Foulées 
cachanaises le 12 mai. Bravo à tous !
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RADIS-MADE 
Les Cachanais ont pu découvrir les objets détournés 
de l’artiste Michel Guilbert à l’occasion du vernissage 
de l’exposition Radis-Made à la galerie du Théâtre.
Exposition visible jusqu’au 28 juin.
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FÊTE DES VOISINS
Les Cachanais ont cette année encore, témoigné du 
bien vivre ensemble dans tous les quartiers lors la 
dernière fête des voisins ! 
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FÊTE INTERNATIONALE DES MARCHÉS
Le samedi 25 mai le marché était encore plus 
animé qu’à l’accoutumée en raison de la fête 
internationale des marchés : tombola géante, 
box à gagner…
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GRAND JEU DES FAMILLES 
Dans le cadre de la semaine de la parentalité, les centres socioculturels ont 
invité les Cachanais au grand jeu des familles le 15 mai dernier.
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FUSION DES OPH
Les Cachanais 
se sont réunis le 
13 mai dernier pour 
s’informer sur la 
fusion des offices 
publics de l’habitat 
des villes d’Arcueil, 
Gentilly, Cachan et du 
Kremlin-Bicêtre suite 
à l’adoption de la loi 
ELAN en novembre 
dernier.

CHARIVARUES 
Pendant le week-end du 18 et 
19 mai, les Cachanais ont pu 
déambuler dans toute la ville au 
rythme du festival Charivarues. 
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Hélène de Comarmond
Maire de Cachan

LES ADJOINTS AU MAIRE
1er adjoint
Camille Vielhescaze
Jeunesse, vie citoyenne, vie des quartiers, 
finances
2e adjoint
Jacques Foulon
Développement économique, emploi
3e adjointe
Edith Pescheux
Habitat et logement
4e adjoint
Samuel Besnard
Développement durable, urbanisme et cadre 
de vie, espaces verts, mobilité
5e adjointe
Sylvie Chevalier
Solidarités sociales et familiales, handicap, 
personnes âgées, CCAS et CMS
6e adjoint
Thierry Crosnier
Écoles, restauration scolaire, activités 
périscolaires et accueils de loisirs, activités 
sportives
7e adjointe
Juliette Papazian
Médiation, prévention, sécurité et 
tranquillité publique, police municipale
8e adjointe
Claire Marti
Cultures, patrimoine, vie associative
9e adjoint
Hervé Willaime
Enseignement secondaire et supérieur
10e adjointe
Caroline Carlier
Personnel, affaires générales, petite enfance

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Modernisation de l’action publique, Cachan 
numérique
Christine Rescoussié
Relations internationales, jumelage, 
bénévolat, conseil consultatif de la vie 
associative
Bernard Tuprie
Commerces et animations commerciales, 
artisanat, tourisme, cimetière et affaires 
funéraires
Sylvie Darracq
Précarité, santé publique
Joël Fraud
Développement durable, transition 
énergétique
Robert Orusco
Communication municipale, mémoire
Céline Di Mercurio
Responsabilité environnementale, économie 
circulaire, innovation sociale

Pour rencontrer vos élus : 01 49 69 69 81 
ou secretariat.elus@ville-cachan.fr

D
R

Anniversaire du jumelage : Il y a 50 ans la commune de Cachan signait le jumelage 
avec le district de Brunswick en Allemagne ! 

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Depuis de nombreuses années déjà, la Ville s’attache 
à multiplier les événements festifs. Ce sont autant 
d’occasions de rencontres, d’échanges et de souvenirs 
qui favorisent le vivre-ensemble. Des générations de 
Cachanaises et de Cachanais y ont participé et contribué, 
et leurs enfants, je l’espère, perpétuerons ce souci de 
tisser, à travers le temps, ce fil entre les générations. 
C’est ainsi que Cachan est une ville intrinsèquement 
conviviale et c’est de cette manière que des fêtes 
comme le Carnaval ou les Vendanges sont devenues des 
éléments à part entière de notre patrimoine commun. 
La convivialité est donc une marque de l’identité 
cachanaise. 

Partout dans notre commune il y a des lieux de 
rencontres. C’est le terrain de pétanque où s’est déroulé 
un concours où je me suis rendue le 26 mai dernier, ce 
sont les parcs, la coulée verte… Dans chaque quartier, 
nous avons le souci qu’il y ait un espace favorisant le 
partage. La réussite de la fête des voisins à Cachan en est 
un bel exemple, j’en ai été témoin encore cette année.
C’est dans cet esprit que le 23 juin prochain, pour la 

première fois de son histoire, la Fête de la ville se tiendra 
à la Cité-jardins, et je remercie le bailleur, Valophis, et 
les locataires de nous y accueillir. Cette idée a germé 
lors de la grande concertation Parlons ensemble de 
Cachan. Cette manifestation, symboliquement la plus 
importante, devait être la première à changer de lieu. 
Dès lors, la Cité-jardins, avec ses grands espaces verts, 
était un choix évident. C’est l’occasion pour les habitants 
de la Cité-jardins d’accueillir tous les Cachanais et pour 
les Cachanais de redécouvrir ce lieu verdoyant. Quatre 
balades contées partiront de plusieurs points de la ville 
afin de converger vers la pelouse centrale, elles seront 
des occasions de découvrir plusieurs aspects insolites 
de notre ville. Cette année encore, la Fête de la ville 
sera un concentré d’activités pour petits et grands, de 
spectacles et de concerts… afin de faire de ce moment 
d’ouverture et de mixité, un accélérateur de lien social. 
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Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Carton plein pour les Ateliers
Malgré des conditions météorologiques défavorables, 
les Cachanaises et Cachanais de tous les âges se sont 
déplacés pour partager leurs points de vue et leurs idées 
pour construire le Cachan de demain. 
Plus de 150 personnes étaient présentes lors de cet après-
midi dédié à la concertation. Cœur de ville, aménagement 
du site du campus de l’ENS, ÉcoQuartier gare, tous les 
grands projets ont été passés au peigne fin. Cet après-midi 
a notamment permis la rencontre des techniciens et des 
Cachanais, experts du quotidien et de leur ville.

Organisons ensemble le Forum des initiatives 
citoyennes
Le dernier Kfé d’actualité a décidé de lancer un Forum des 
initiatives citoyennes de Cachan qui aura lieu à l’automne 
2019, avec le soutien de la Ville. L’idée est de rassembler 
les Cachanais pour rendre visibles les initiatives présentes 
dans les quartiers de la ville, donner l’envie d’entreprendre, 
s’entraider, et partager une expérience. Les participants 
pourront promouvoir leurs initiatives particulières ou en 
groupe si ces dernières sont locales (sans exclure les zones 

limitrophes à Cachan) et n’ont pas de portée religieuse ou 
politique.
Le prochain Kfé d’actualité aura lieu le 20 juin à 20h, à 
la Maison Cousté. N’hésitez pas aussi à transmettre vos 
initiatives à l’adresse suivante : initiatives.cachan@gmail.com

Rendez-vous le 5 juillet prochain
À l’automne 2018, une grande concertation « Parlons 
ensemble de Cachan » a permis à plus de 2 000 Cachanais 
de partager leurs envies, leurs ambitions, leurs craintes 
concernant l’avenir de la ville. Lors de la restitution 
de cette démarche, au mois de décembre 2018, 
Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, avait pris 
30 engagements. Pour faire 
un point sur la mise en place 
des 30 engagements, les 
Cachanais sont invités le 
5 juillet à partir de 19h, au 
Théâtre Jacques Carat.

Le 11 mai dernier, plus de 150 Cachanaises et Cachanais se sont réunis pour débattre 
lors des Ateliers Parlons ensemble de Cachan à la salle le Marché.

Parlons ensemble de Cachan le 5 juillet
PARTICIPATION CITOYENNE

+ de 150 
Cachanais présents 
aux Ateliers Parlons 
ensemble de Cachan
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Présentation des résultats des élections européennes à Cachan.

Elections européennes 
CITOYENNETÉ

Voix % Inscrits % Exprimés

Inscrits 16805
Votants 8771 52,193
Nuls 124 0,738 1,45
Blancs 115 0,684 1,35

La France insoumise - Manon Aubry 642 3,82 7,52

Une France royale au cœur de l’Europe - Robert De Prévoisin 1 0,006 0,01

La ligne claire - Renaud Camus 0 0 0

Parti pirate - Florie Marie 67 0,399 0,79

Renaissance soutenue par la République en marche - Nathalie 
Loiseau 2214 13,175 25,95

Démocratie représentative - Hamada Traore 1 0,006 0,01

Ensemble patriotes et gilets jaunes - Florian Philippot 21 0,125 0,25

PACE – Partie des citoyens européens - Audric Alexandre 10 0,06 0,12

Urgence écologie - Dominique Bourg 149 0,887 1,75

Liste de la reconquête - Vincent Vauclin 0 0 0

Les Européens - Jean-Christophe Lagarde 177 1,053 2,07

Envie d’Europe écologique et sociale - Raphaël Gluckmann 768 4,57 9

Parti fédéraliste européen - Yves Gernigon 4 0,024 0,05

Mouvement pour l’initiative citoyenne - Gilles Helgen 0 0 0

Le courage de défendre les Français avec Dupont-Aignan - 
Nicolas Dupont-Aignan 174 1,035 2,04

Allons enfants - Sophie Caillaud 2 0,012 0,02

Décroissance 2019 - Thérèse Delfel 6 0,036 0,07

Lutte ouvrière - Nathalie Arthaud 62 0,369 0,73

Pour l’Europe des gens et contre l’Europe de l’argent - Ian 
Brossat 287 1,708 3,36

Ensemble pour le frexit - François Asselineau 105 0,625 1,23

Liste citoyenne printemps européen B. Hamon - Benoit 
Hamon 476 2,832 5,58

A voix égales - Nathalie Tomasini 2 0,012 0,02

Prenez le pouvoir liste soutenue par M. Le Pen - Jordan Bardella 824 4,903 9,66

Neutre et actif - Cathy Denise Ginette Corbet 7 0,042 0,08

Parti révolutionnaire communiste - Antonio Sanchez 0 0 0

Esperanto - Pierre Dieumegard 6 0,036 0,07

Evolution citoyenne - Christophe Chalencon 0 0 0

Alliance jaune la révolte par le vote - Francis Lalanne 19 0,113 0,22

Union de la droite et du centre - François-Xavier Bellamy 443 2,636 5,19

Europe Ecologie - Yannick Jadot 1873 11,45 21,95

Parti animaliste - Hélène Thouy 157 0,934 1,84

Les oubliés de l’Europe – ACPLI - Olivier Bidou 15 0,089 0,18

Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité - 
Christian Luc Person 8 0,048 0,09

Une Europe au service des peuples - Nagib Azergui 12 0,071 0,14
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Le 17 avril, le projet d’élaboration d’une 
charte promoteur a été lancé lors d’une réunion 
publique ouverte à tous les habitants. Le mercredi 
26 juin, une nouvelle rencontre vous est proposée 
pour poursuivre le travail.

Un travail collaboratif fructueux
Le 17 avril, le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement) a présenté le fonctionnement d’une charte promoteur 
afin que les habitants puissent hiérarchiser les critères à faire figurer 
dans la future charte. 
L’immeuble dans son environnement (style architectural, modularité, 
impact, énergies, etc.), la gestion de projet (information, nuisances, 
calendrier, prix de sortie, etc.) et habiter le logement (fonctionnalité, 
orientation, espaces extérieurs, espaces communs, etc.) sont les 
grands thèmes qui ont été abordés et sur lesquels les habitants ont 
émis leurs remarques.
Ce premier rendez-vous a été fructueux. Les sujets de mixité sociale 
dans les programmes, de densité, de présence végétale et de qualité 
environnementale, ont été les plus questionnés par les habitants. Il a 
été suivi par deux rencontres avec les professionnels du secteur pour 
un travail complémentaire aux échanges avec les habitants.

La suite
Le 26 juin prochain, la ville invite tous les habitants à une nouvelle 
réunion publique. L’objectif ? Approfondir le travail avec les Cachanais 
afin de bien avoir à l’esprit leur ressenti et leur vécu de la ville et intégrer 
ces éléments dans le travail de construction de la charte.
Cet été, le CAUE travaillera à la rédaction de la charte promoteur, dont 
le nom définitif reste à déterminer, qui sera ensuite présentée aux 
habitants à l’occasion d’une nouvelle rencontre à l’automne.
Mercredi 26 juin, 19h, salle Le Marché (4 rue des Saussaies)

Pe
rr

ot

La Ville a déployé un réseau wifi public gratuit 
dans plusieurs structures municipales afin de 
permettre aux usagers d’utiliser internet sans 
passer par la 4G. Ce réseau est d’ores et déjà 
disponible à l’Hôtel de Ville (8 rue Camille 
Desmoulins), à la Maison des services publics 
(3 rue Camille Desmoulins), dans les locaux de la 
DDS (1ter rue Camille Desmoulins), à la Maison 
Tilly (3 rue Raspail) et dans les bibliothèques 
Centrale et La Plaine.
Pour utiliser le réseau, il suffira d’accepter les 
conditions géné-
rales d’utilisations à 
chaque connexion à 
celui-ci quand vous 
serez dans les struc-
tures municipales 
équipées.
Le déploiement 
se poursuit. Dans 
les mois à venir, 
le complexe Léo 
Lagrange sera éga-
lement doté du 
réseau Wi-Fi gratuit.

D
R

CONCERTATION

Charte promoteur,
acte 2

NUMÉRIQUE

Par ici le Wi-Fi !

ASSOCIATION

Sortilège en concert !
Le groupe vocal Sortilège, composé de 50 cho-
ristes et musiciens, présente un spectacle de 
chansons françaises le samedi 29 juin à 20h30 
au Foyer de Cachan – lycée Robert Keller 
(36 avenue du Président Wilson). Des mélodies 
inoubliables, des chorégraphies inédites et 
des jeux de lumières seront au rendez-vous 
et raviront tous ceux et celles qui aiment la 
chanson française.
Tarifs : 7€ (enfant) et 10€ (adulte)
Réservations : groupevocal.sortilege@gmail.
com 
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QUOTIENT FAMILIAL 2019/20

Pensez-y avant 
le 5 juillet
À partir de septembre, votre enfant fréquentera 
la cantine, ira à l’école municipale des sports ou 
encore à l’accueil de loisirs ? Vous devez faire 
calculer votre quotient familial afin d’adapter les 
tarifs de toutes ces prestations en fonction de 
vos ressources. Sans ce calcul, les prestations 
seront facturées au tarif maximum. Vous avez 
jusqu’au 5 juillet pour le faire.
Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne 
depuis chez vous en vous connectant sur l’es-
pace citoyen depuis le site de la ville, rubrique 
famille. Vous pouvez également le faire en vous 
rendant au Service Relation Citoyen à l’Hôtel 
de Ville (8 rue Camille Desmoulins).
Pièces justificatives : avis d’imposition ou de 
non-imposition 2018 sur les revenus 2017, 
attestation de paiement CAF de moins de 3 mois.

D
R

CINÉMA

Faîtes 3 vœux avec 
Aladdin
Samedi 15 juin, vous avez 
rendez-vous avec Aladdin, 
Jasmine, Jafar et le Génie 
(incarné par Will Smith) 
au cinéma La Pléiade 
pour une nouvelle séance 
Ciné-ma différence.
Cette séance est ouverte 
à tous et accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Aussi, sera-t-elle quelque peu 
aménagée (lumières tamisées, sons atténués, 
pas de publicités) mais surtout, des bénévoles 
seront présents pour accueillir et accompagner 
l’ensemble du public.
Ciné-ma différence, le 15 juin, 16h, cinéma 
La Pléiade, tarif unique : 5€

DÉMARCHES CNI/PASSEPORT

Gagner du temps,
prenez rendez-vous

Depuis le 18 mai, vous devez prendre rendez-vous 
pour la réalisation d’une carte nationale d’identité 
ou d’un passeport le samedi matin. À la clé : gain de 
temps et d’efficacité.

Le samedi, le RDV c’est la règle
Le Service Relation Citoyen connaît une forte affluence sur ce créneau. 
Afin de permettre aux usagers de gagner en temps et d’être reçus 
dans de bonnes conditions, il est désormais obligatoire pour tous les 
usagers, Cachanais et non Cachanais, de prendre rendez-vous pour 
une demande de carte d’identité ou de passeport le samedi matin. Les 
autres jours de la semaine la prise de rendez-vous n’est pas nécessaire 
pour les Cachanais.
Cette prise de rendez-vous permet de lisser les arrivées et le traitement 
des dossiers sur toute la matinée. Pour l’usager c’est la garantie d’être 
pris en charge dans les 5 minutes après son arrivée, le rendez-vous 
sera inscrit au planning et vous serez attendu.
Cela facilitera également le travail des agents, moins de stress face 
à une file d’attente qui s’allonge renforçant ainsi l’échange avec les 
usagers. L’organisation du service lui-même sera facilitée avec une 
meilleure anticipation des besoins pour adapter les effectifs.

Pense-bête pour vos démarches
Pour gagner encore en temps, vous pouvez faire votre pré-demande 
sur le site de l’ANTS. Un numéro de dossier vous sera donné. Il vous 
suffit de venir le jour de votre rendez-vous avec ce numéro et les agents 
retrouveront toutes les informations pour finaliser le dossier avec vous. 
Même chose pour le timbre fiscal que vous pouvez payer en ligne.
Pour que votre dossier ne soit pas retourné par la Préfecture, pensez bien 
aux photos d’identité qui doivent répondre à des critères bien précis.

  d’info : service-public.fr / ants.gouv.fr 
Prise de rendez-vous en ligne via le compte citoyen 
depuis ville-cachan.fr

RER B

Fermeture de la gare 
Bagneux pour travaux
La gare Bagneux Pont Royal sera fermée du 
29 juillet au 25 août inclus pour travaux. La 
RATP va procéder à des travaux préparatoires 
au renforcement de la structure du quai direc-
tion Paris.

  d’info : ratp.fr
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Nous sommes à quelques jours de l’été, période propice 
aux évènements caniculaires. Personnes fragiles ou 
isolées, faites-vous connaître auprès du CCAS.

Le plan canicule en deux mots
Une canicule se définit par deux éléments : la chaleur et la durée dans le 
temps. Ainsi, si de fortes températures sont attendues de jour, qu’elles 
ne baissent pas ou très peu la nuit, pour plusieurs jours consécutifs, 
on entre en canicule.
Quand ces conditions sont réunies, le Préfet déclenche une alerte 
canicule en déterminant son niveau.
À partir du niveau 3, le plan canicule municipal se met en œuvre. Les 
personnes inscrites sur le registre nominatif des personnes isolées 
sont alors contactées par téléphone une fois par jour par les agents 
de la direction du développement sociale et des Cachanais bénévoles 
afin de s’assurer de leur bonne santé et faire intervenir si nécessaire 
des services de secours. Des visites à domicile peuvent également être 
réalisées dans certains cas.
En 2018, il y a eu 3 épisodes de canicule dont 2 en niveau 3, ce qui 
représente 1204 appels et 360 visites.

Inscrivez-vous sur le registre dès maintenant
Le registre est ouvert aux personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail, aux personnes de plus de 65 ans et aux adultes porteurs d’un 
handicap. Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le formulaire 
disponible sur ville-cachan.fr/cachanpourtous/seniors+ de 60 ans ou 
handicap, et le retourner complété à la direction du développement 
social par mail (dds@ville-cachan.fr). Le formulaire peut également 
être envoyé par courrier ou déposé à l’accueil de la DDS. 
Attention ! La DDS a déménagé au 1ter rue Camille Desmoulins 
depuis le 15 mai.

PORTES OUVERTES

À la découverte 
des serres municipales
Si Cachan a conforté son niveau 4 fleurs au label 
Villes et villages fleuris et a remporté le prix de la 
diversité végétale à l’automne dernier, ce n’est pas 
un hasard. Les choix de fleurissement et le travail 
quotidien du service des espaces verts participent 
à la biodiversité cachanaise. Chaque année, plus de 
100 000 fleurs sont produites par les jardiniers au 
sein des serres municipales, ces fleurs sont ensuite 
réparties dans les différents espaces verts de la ville. 
Afin de lutter contre l’essoufflement de la nature, 
de plus en plus de plantes vivaces ou bisannuelles 
sont intégrées au plan de fleurissement.
Découvrez l’envers du décor à l’occasion de la 
journée portes ouvertes des serres municipales 
le samedi 8 juin prochain de 9h à 17h.
Les jardiniers vous accueilleront au sein des 
serres. Ils vous feront découvrir un grand nombre 
de plantes, vous expliqueront les maladies 
végétales possibles et comment les lutter contre 
leur prolifération. À l’issue de la journée, vous 
pourrez repartir avec une plante à faire vivre 
dans votre jardin ou sur votre balcon.
Samedi 8 juin, de 9h à 17h, 56 rue des Vignes

BIBLIOTHÈQUES

Objectif révisions !
Vous vous préparez à passer les épreuves du 
bac et vous avez besoin d’un lieu calme et où 
trouver de nombreuses ressources pour travail-
ler ? Du 11 au 15 juin prochain les horaires de la 
bibliothèque centrale seront élargis pour vous 
accueillir : mardi et jeudi de 13h à 18h, mercredi 
et samedi de 10h à 18h et vendredi de 13h à 19h. 
Des manuels scolaires, annales et la solution 
de soutien scolaire en ligne Eureka seront à 
disposition pendant toute la durée de l’opéra-
tion révision. Vous aurez également accès au 
wifi gratuitement.
Bibliothèque centrale : 11 rue Camille 
Desmoulins

les températures !

PRÉVENTION

Surveillez
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Chaque année, Cachanaises et Cachanais peuvent se 
retrouver et partager de nombreux moments conviviaux. 
À vos agendas, le mois de juin est chargé !

Cachan est une fête
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L’année scolaire touche à sa fin, les beaux jours sont revenus et la ville se prépare à 
célébrer l’été comme il se doit ! Fête de la nature, Green Day Cachan, Fête de la ville et 
Festival de robotique, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! 

FESTIVITÉS

Un mois de juin haut en couleurs !

Fête de la nature :  
les 15 et 16 juin
Les incontournables
Comme chaque année vous pourrez 
retrouver les cochons, vaches, ânes 
et animaux de la basse-cour au parc 
Raspail. Cette ferme urbaine sera 
présente tout au long du week-end. 
Plusieurs associations seront éga-
lement présentes pour sensibiliser 
les Cachanais à la préservation de la 
nature et de l’environnement. Autre 
rendez-vous incontournable de la Fête 
de la nature : le marché gourmand et 
artisanal. 
Produits du terroir, plantes, ornements 
seront proposés par des producteurs 
et artisans.
À ne pas manquer, la dégustation de 
la cuvée 2018 du vin de Cachan (à 
consommer avec modération bien 
sûr !) à partir de 12h le samedi 15 juin.

Pour la première fois
Des nouveautés viendront renforcer 

l’esprit nature de ce rendez-vous 
cachanais. Samedi 15 juin sera orga-
nisé, pour la première fois à Cachan, 
un nettoyage citoyen. 

Rendez-vous à 9h devant l’Hôtel de ville 
(8 rue Camille Desmoulins).
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Fête de la ville : le 23 juin
Toute la ville se retrouve à la Cité-
jardins ! Tout au long de la journée 
de nombreuses activités seront 
proposées aux petits et grands 
cachanais : balade à poney, jeu 
gonflable, piscine à balles, tir à l’arc, 
jeux de société... Pour se détendre des 
stands massage et beauté des mains 
seront également mis à disposition 
des Cachanais. 
Pour les plus sportifs, un tournoi de 
football mère-fille est organisé au 
gymnase Victor Hugo, et un village 
basket est aménagé au plateau EPS.
Découvrez le programme dans le 
cahier central de votre magazine.

NOUVEAUTÉ !
Cachan se met à l’éco-pâturage. 
Le premier site d’éco-pâturage 
sera lancé au jardin Simonin qui 
accueillera à présent des mou-
tons ! Un moyen écologique d’en-
tretiens des espaces engazonnés.
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Green Day Cachan :  
le 29 juin
Pour la première fois, la ville de 
Cachan et le CSC La Plaine, avec le 
soutien des associations et commer-
çants organisent une journée dédiée 
au réemploi, aux actions solidaires et 
au do it yourself*. 
Rendez-vous sur la dalle et dans la 
salle le Marché.
L’idée est simple : montrer qu’un mode 
de vie plus durable est possible en 
donnant une seconde vie à nos objets 
et en adoptant une philosophie zéro 
déchet. 
Au cours de cette journée, les 
Cachanais pourront déguster smoo-
thies et jus de fruits concoctés à base 
de fruits et légumes invendus dans 
les commerces cachanais.
De nombreux ateliers seront propo-
sés : fabrication de produits ménagers 
écologiques, ateliers de récupération 
de bois et menuiserie, brocante 
et récupération de vêtements en 

partenariat avec l’association La 
Pièce Solidaire. Cette journée sera 
également festive grâce à la présence 
d’une fanfare, une démonstration et 

initiation à la salsa, une structure 
gonflable pour les enfants et un atelier 
maquillage.
*Faites-le vous-même
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Festival de robotique :  
du 4 au 9 juin
Pour sa cinquième édition, la robo-
tique dévoile ses mystères lors du 
festival organisé par l’IUT de Cachan 
et la Ménagerie Technologique.
Chaque année le programme du festi-
val s’enrichit et multiplie les approches 
sur la thématique de la robotique 

et des nouvelles technologies. 
L’exposition sera ouverte au public 
les 8 et 9 juin au gymnase de l’ENS 
Paris-Saclay où le public pourra 
s’initier au pilotage de drones et à 
la programmation robotique. Mardi 
4 juin à 20h30, un épisode de la série 
Black Mirror sera diffusé au cinéma La 
Pléiade suivi d’un débat sur le thème 

robotique et émotions. Le 9 juin à 15h, 
16h10 et 17h20, ne manquez pas les 
représentations du spectacle de cirque 
Robopole de la compagnie allemande 
ULIK ROBOTIC sur le parking du stade 
Léo Lagrange. 

 d’info :  
festivalrobotiquecachan.fr
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Chaque fête ou cérémonie exige de la préparation ! Les agents de la ville travaillent 
quotidiennement à l’organisation évènementielle et logistique de ces journées 
exceptionnelles qui laissent de beaux souvenirs aux enfants comme aux plus grands.

Les agents sont indispensables au bon déroulement 
des fêtes
Fête de la musique, carnaval, Fête de la nature, vendanges, 
Fête de la ville, forum des associations… Tout au long de 
l’année, les évènements sont nombreux ! Pour assurer aux 
Cachanais de passer un bon moment, les agents de la ville 
s’organisent. Monter le matériel nécessaire comme les 
chapiteaux ou les stands, assurer la sécurité des Cachanais, 
préparer de quoi vous ravir les papilles et veiller au bon 
déroulement des festivités : les tâches sont nombreuses. 
Une organisation sans faille et une bonne dose d’anticipation 
permettent à tous de passer des moments conviviaux. 

Un appui logistique aux associations tout au 
long de l’année
Au soutien financier et humain que la Ville fournit aux 
associations s’ajoute un soutien matériel. Les équipements 
municipaux sont mis à disposition pour leurs activités, 
comme le complexe Léo Lagrange, le gymnase Victor Hugo, 
ou encore les salles du château Raspail... Les associations 
peuvent disposer des équipements sportifs et de salles 
de réunion sur demande. La Municipalité met également 

à disposition du secteur associatif des cars, matériel de 
sonorisation, tables et chaises lors de manifestations 
particulières. Le service communication est également 
en support des associations qui souhaitent relayer dans 
le magazine municipal ou sur le site internet de la Ville les 
évènements et manifestations qu’elles organisent.

Les Cachanais : acteurs des grands rendez-vous 
de la ville
Qu’il s’agisse du forum des associations ou de la fête de la ville, les 
Cachanais sont régulièrement associés aux grands évènements 
comme des acteurs à part entière. Cette année, la ville ouvre 
notamment la scène de la Fête de la ville aux talents cachanais. 
Si vous souhaitez vous y produire envoyez votre candidature à 
culture@ville-cachan.fr. De même, 
pour accompagner les personnes en 
situation de handicap, accueillir le 
public, participer à l’organisation, la 
ville recherche des bénévoles, n’hésitez 
pas à candidater sur le site de la ville.

 d’info : ville-cachan.fr
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FÊTES ET CÉRÉMONIES

Dans les coulisses des festivités 

285
manifestations 
et fêtes en 2018
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Ce mois-ci la rédaction est partie à la rencontre des Cachanais pour connaître leur avis, 
leurs habitudes, leurs envies sur les festivités et la convivialité cachanaise.

MICRO-TROTTOIR 

Les Cachanais mettent l’ambiance

Baptiste

« Je ne vais pas à toutes les 
fêtes organisées par la ville ou 
par les CSC parce que je suis 
souvent en voyage, je vais en 
Italie ou en Espagne. 
Mais je suis toujours présent 
lors de la fête du 14 juillet. Ce 
sont de beaux rendez-vous où 
tous les Cachanais ont l’occa-
sion de se rencontrer, de parti-
ciper et c’est très important. » 

D
R

Loïc

« Je suis étudiant à l’IUT 
de Cachan. C’est une bonne 
chose que certains évène-
ments fassent participer les 
étudiants et s’orientent vers 
nos secteurs d’études comme 
par exemple le festival de ro-
botique, le mois prochain. 
Cela pourrait être une bonne 
idée de créer ou d’adapter les 
évènements pour inclure les 
étudiants dans la vie de la Ville. » 

Marie-Laure

« Je ne connais pas tous 
les évènements organisés à 
Cachan, je n’ai pas toujours le 
temps de m’informer et de lire 
le magazine.
Néanmoins, j’avais enten-
du parler du Carnaval, nous 
n’avions pas pu y aller mais 
mon fils aurait été très 
content. La fête de la Nature à 
l’air d’être très sympa ! »

Camille

« Beaucoup de fêtes et de 
moments privilégiés où les Ca-
chanais se rencontrent sont or-
ganisés. Des quartiers peuvent 
être perçus comme moins accueil-
lants que d’autres, faire des fêtes 
réparties sur l’ensemble de la ville 
permet de créer un climat plus 
sympathique et de penser à tous 
les Cachanais qu’il s’agisse des fa-
milles, des étudiants… » D

R

Joseph

« Je vis à Cachan depuis 2004, 
j’ai deux garçons de 11  ans et 
4 ans. Nous participons à toutes 
les fêtes et les fêtes de quartier. De 
nombreux évènements sont orga-
nisés, il est important de répartir 
ces évènements et de ne pas tout 
concentrer en centre-ville. Il faut 
aussi développer des actions 
pour les jeunes, pour ne pas qu’ils 
soient obligés d’aller à Paris » D

R

Floriane

« Je cachannaise depuis 
3 ans, je n’assiste pas à toutes 
les fêtes organisées sur la ville 
mais j’ai une copropriété très 
active et nous avons partici-
pé à la fête des voisins. Cela 
permet de rencontrer tout le 
monde et de passer un mo-
ment détendu ! Cachan est une 
ville accueillante, cela pourrait 
être amélioré avec plus de lieux 
conviviaux. » 

D
R

D
R

D
R
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1 / Un des prochains grands 
rendez-vous de l’année est la fête 
de la musique. À l’affiche Gringe et 
Paris Combo. Pourquoi ce choix ?
C’est avant tout un choix éclec-
tique. Paris Combo ce sont des 
artistes de qualité, certains sont 
Cachanais. Nous voulions donc 
mettre en valeur les talents locaux. 

Pour Gringe, c’est son côté décalé qui nous a plu. 
Il y a dans ses textes une forme toute particulière 
d’expression musicale qui mélange mélancolie et 
nostalgie. J’espère que cette affiche 2019 rencontrera 
à nouveau un grand succès.

2 / De façon générale, les têtes d’affiche de la scène 
cachanaise pour la fête de la musique sont des 
pointures appréciées et reconnues. Comment se fait le 
choix des artistes ?
La recherche débute très tôt, dès l’été. Notre choix 
se fait avant tout en lien avec l’actualité des artistes 
(nouvel album, tournée...). Nous essayons toujours 
de renouveler les genres musicaux d’une année sur 
l’autre. De la variété / rock l’année dernière, on passe 
au rap cette année. Même si nous essayons toujours 
de trouver des artistes qui plaisent à un maximum de 
Cachanais, nous devons aussi faire avec les contraintes 
budgétaires et scéniques qui peuvent parfois limiter 
nos ambitions. Mais la scène cachanaise a du succès 
et nous continuons, année après année, à attirer des 
artistes de renom ou en devenir.

3 / Nous avons rencontré plusieurs Cachanais et 
leur avons demandé de partager avec nous leur plus 
beau souvenir de fête à Cachan. En tant qu’élue et 
Cachanaise, quel est le vôtre ?
Nous avons la chance à Cachan, d’avoir énormément 
de fêtes. Pour ma part, en tant que Cachanaise, un de 
mes souvenirs d’enfance est le bal du 14 juillet que 
j’associe à René-Louis Lafforgue. Il venait comme le 
Cachanais qu’il était mais mon père me disait toujours 
« tiens voilà le chanteur de la « Julie la rousse ». Et 
pour moi enfant, c’était un évènement !
Mais plus récemment et en tant qu’élue, je garde 
un très beau souvenir de la première édition de 
Charivarues. Cela faisait longtemps que l’on rêvait 
de mettre en œuvre cette idée d’un festival des arts 
de rue. Beaucoup de monde s’est impliqué pour que 
cela devienne une réalité, des professionnels comme 
des bénévoles. Et voir ces gens courir d’un spectacle 
à l’autre, c’était le signe que nous avions vu juste.

3 questions à  
Claire Marti
Adjointe à la Maire chargée des Cultures, 
du patrimoine et de la vie associative
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Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! 
Retrouvez les autres évènements du mois 
de juin.

Le premier marché artisanal : le 8 juin
L’association Solidaire 
des Habitants du Coteau 
organise le premier mar-
ché artisanal de Cachan, 
« Ainsi font les mains », 
de 10h30 à 18h sur la 
pelouse de l ’annexe 
Courbet (à proximité 
du 40 rue des Saussaies). 
De nombreux artisans présenteront leurs produits : savons, 
bijoux constitués à partir de pierres naturelles ou de galets, 
bougies et fondants parfumés, réalisations en crochet, thés 
et épices… Vous pourrez vous restaurer sur place avec de 
délicieux plats créoles, africains et syriens.

La brocante du centre-ville : le 15 juin
Tous les Cachanais sont 
invités à chiner lors de la 
brocante du centre-ville. 
Cela peut-être l’occa-
sion de trouver la perle 
rare, l’objet qui vous fera 
retomber en enfance 
ou le nouvel élément 
de décoration de votre 

cuisine. Profitez de cette balade en famille ou entre amis 
pour donner une seconde vie à des objets. Rendez-vous dès 
10h rues Guichard, Camille Desmoulins, avenues Cousin de 
Méricourt, Louis Georgeon et place Jacques Carat.

Festival folklorique portugais : le 30 juin
Cachan se met aux couleurs du Portugal. Tout au long du 
festival, des groupes de différentes régions du Portugal 
danseront dans leurs 
costumes traditionnels. 
Vous pourrez venir y 
déguster des spécialités 
portugaises à partir de 
12h. Faites l’aller-retour 
direction Lisbonne, Porto 
ou l’Algarve le temps 
d’une journée au parc 
Raspail !

RENDEZ-VOUS

À ne pas manquer 
également
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Le territoire des établissements 
d’enseignement
En 1904, Léon Eyrolles achète sept 
hectares de champs de blés pour l’ESTP 
fondée à Paris. En 1918, la municipalité 
cède une partie du terrain des Groux à 
l’œuvre de protection des orphelins de 
guerre des PTT. C’est donc à l’Ouest de 
la ville que sont implantés certains des 
plus anciens établissements d’enseigne-
ments de notre ville : l’École Spéciale 
des Travaux Publics (ESTP) et le Foyer 
des PTT devenu Foyer de Cachan lycée 
professionnel Robert Keller.

Un marqueur du paysage cachanais : 
l’aqueduc
L’aqueduc de dérivation du Loing et du 
Lunain construit en 1897 longe le « Foyer 
de Cachan ». En partant du pont du Loing, 
la promenade piétonne aménagée sur 
l’aqueduc permet de rejoindre le quar-
tier du Coteau par un parcours arboré 
implanté sur « les eaux » qui alimentent 
les réservoirs de Montsouris, depuis 1900.

Un pont « Royal » 
Les Lumières et les Groux sont séparés 
par la voie Creuse qui deviendra « route 
de Bagneux » puis « rue Marcel Bonnet ». 
En 1844, un pont est construit sur la 
voie Creuse pour le passage de la ligne 
de chemin de fer inauguré en 1846.
Dès 1905, la municipalité émet le 
vœu d’avoir une gare à Pont-Royal et 
demande l’élargissement du pont de 
la voie Creuse.

Plusieurs auteurs pensent que le nom 
de Pont-Royal vient du fait que celui-ci 
a été reconstruit sous la « Monarchie 
de Juillet » (1830-1848).
La gare Bagneux-Pont-Royal sera inau-
gurée en 1938.

Les lumières en chanson
Le quartier des Lumières situé au Nord-
Ouest de la ville est un lotissement 
ancien. Une chanson intitulée « Cachan 
la Rigolade » évoque ce quartier dans 
un de ses couplets : 
« Nous avons aussi les Lumières
Ça, c’est un quartier épatant
Où les nuits sont tellement claires
Que les becs de gaz sont absents » 
En 1898, les habitants proposent de 
financer eux-mêmes un candélabre.

Jacques Carat, enfant du quartier 
des lumières
C’est dans une maison de la rue 
de Bagneux qu’en 1934 s’installent 
Maurice et Fany Karaimsky avec Jean, 
Jacques et Liliane leurs trois enfants. 
Jacques, boursier, poursuivra ses 
études au lycée Buffon.
Après la guerre, il devient journaliste, 
puis maire de Cachan à 1953 jusqu’en 
1998.

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
Courrier : lesateliersduvaldebievre@laposte.net

C’est là que sont  
implantés certains 
des plus anciens 
établissements 

d’enseignements 
de notre ville »

«

Poursuivons la petite histoire des lieux-dits et quartiers de Cachan. Découvrons une partie du 
quartier Ouest qui comprend les anciens lieux-dits des Lumières (1515) et des Groux (1686). 
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« QUARTIERS D’HISTOIRES »

Le quartier des lumières et les Groux
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Qui dit mieux que l’inclassable groupe Paris Combo au talent indiscutable et le célèbre rappeur membre du groupe 
Casseurs Flowters, Gringe, pour fêter la musique à Cachan ? C’est l’affiche que vous propose Cachan cette année !
Votre soirée sera sublimée par les rythmes jazzy, alliant rétro et fraîcheur, de Paris Combo qui vous présentera les nouveaux 
titres de son dernier opus avant d’être transportée par le flow singulier de Gringe. Artiste parmi les plus attendus de 2019, 
Gringe interprétera entre autres, les titres de son premier album Enfant Lune. Samedi 22 juin à 20h au parc Raspail

Paris Combo et Gringe en concert !
FÊTE DE LA MUSIQUE
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Cette année encore, la ville de Cachan a décidé de vous faire vibrer toute une semaine du 
15 au 23 juin à l’occasion de la Fête de la musique.

THÉÂTRE

Voile sur la nouvelle saison 
Dès le jeudi 4 juillet, vous pourrez vous abonner à la nouvelle 
saison du Théâtre. Aperçu du programme.

Les temps forts
Côté théâtre : la pièce aux 5 Molières Edmond du jeune prodige 
Alexis Michalik et la pièce J’abandonne une partie de moi que 
j’adapte de Justine Lequette, Prix du public 2018 au Festival 
Impatience. Côté concerts : Maxime Leforestier et Alex Beaupain, 
compositeur pour Julien Clerc et Calogero. Côté humour : 
Vérino et son stand-up désopilant. 

Les nouveautés
La magie nouvelle avec le mentaliste Kurt Demey « Évidences 
inconnues » et une soirée pleine d’enchantements avec la 

Compagnie 14:20. La cafétéria ouvrira les mardis et mercre-
dis midi, avec des propositions artistiques en collaboration 
avec différents partenaires culturels de la ville. Un centre de 
ressource permettra aussi au public de consulter des livres 
dédiés aux arts de la scène. 
Soirée de présentation de la 
nouvelle saison : 
mercredi 3 juillet à 20h au 
Théâtre Jacques Carat, 
21 av. Louis Georgeon
Programmation complète sur : 
theatrejacquescarat.fr 
début juillet Be

no
it 
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Semaine de la musique
ÉVÉNEMENT

Écouter de la musique, découvrir, partager, s’amuser, se 
produire… Voilà de bonnes raisons de ne pas manquer la 
fête de la musique. D’autant qu’à Cachan, il y en aura pour 
tous les goûts ! 

Rap, musique actuelle et variété
Samedi 15 juin à partir de 17h, une scène ouverte sera amé-
nagée dans le quartier des Lumières. Musiciens amateurs 
et artistes professionnels pourront offrir au public leurs 
prestations musicales jusqu’à 22h. 
Puis rendez-vous vendredi 21 juin à partir de 18h30 à la 
Maison Cousté avec les orchestres de l’EDIM ; à 19h30 à la 
bibliothèque centrale débutera le concert de Coralie Vabé 
Trio. Auteure, compositeur, interprète d’origine ivoirienne, 
l’artiste chantera ses titres sur de la musique blues, afro, et 
des chansons et poésies françaises. 
Samedi 22 juin, c’est le groupe Paris Combo mené par la 

chanteuse Belle du Berry, qui donnera un concert exceptionnel 
au parc Raspail à 20h, suivi du rappeur Gringe qui déversera 
son flow singulier sur la scène cachanaise (voir ci-contre). 
Enfin, dimanche 23 juin à partir de 13h, la fête de la musique 
se poursuivra avec des concerts pop-rock des musiciens de 
l’EDIM, encore dans le parc. 

Musique classique et opéra
La musique classique n’est pas en reste. Rendez-vous 
samedi 15 juin à 17h à L’Orangerie pour le concert lyrique de 
l’ensemble Vocal du Cèdre de l’association Ad Vitam, puis 
dimanche 16 juin à 11h, pour le duo violoncelle-piano de 
Marie-Thérèse Grisenti et Marc Vitantonio du conservatoire 
de Cachan (CRD). La chorale Georges Migot se produira 
également en concert dans la cour de la Grange Gallieni. 

 d’info : ville-cachan.fr
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ANNÉE 2019-2020

Pensez à inscrire vos enfants 
à l’École Municipale des Sports (EMS)

C’est quoi l’EMS ? 
L’école municipale des sports est un dispositif proposé 
par la Ville qui permet une sensibilisation à la pratique 
sportive et une initiation à plusieurs sports. Concrètement 
les enfants qui y participent effectuent 2 activités par 
séances comme du tennis, de l’escalade, du basket… 
L’approche de l’école municipale des sports s’inscrit dans 
le cadre du loisir et de l’éveil sportif, elle ne prépare pas 
à la compétition.

Des mercredis matin sportifs
Les enfants inscrits à l’EMS commenceront leurs séances 
le 2 octobre 2019 jusqu’au 1er juillet 2020. Ils seront 
accueillis le mercredi matin à partir de 8h au complexe 
Léo Lagrange. Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs 
l’après-midi sont pris en charge et accompagnés par les 
éducateurs de l’école municipale des sports vers l’accueil 
de loisirs pour déjeuner avec les autres enfants. Pour les 
enfants uniquement inscrits à l’EMS, ils pourront être 
récupérés entre 11h30 et 11h45 ou partir seul en fonction 
de l’autorisation fournie.

Comment s’inscrire ? 
Cette année les inscriptions ont lieu en ligne sur le compte 
citoyen du 26 août au 15 septembre et également à l’Hôtel 
de ville au Service Relation Citoyen. Une confirmation 
d’inscription vous sera faite par e-mail.
Attention ! Les inscriptions pour les accueils de loisirs sont 
à effectuer pendant les périodes de réservation définies. 

 d’info : 01 49 69 10 55

La ruée vers les médailles au challenge d’athlétisme ! 
Même les caprices de la météo n’ont pas arrêté les jeunes 
athlètes du COC lors du challenge du 20 avril et des cham-
pionnats départementaux 94 le mercredi 8 mai. 
Les 20 avril, les tout jeunes athlètes ont réalisé des podiums 
par équipe dans plusieurs catégories : 2e éveil filles et garçons, 
2e poussins et 2e poussines.
Lors des championnats départementaux, les petits cachanais 
ont tout raflé et ont obtenu des résultats brillants. Fiona 
Colin est arrivée première du 1 000 mètres, Ylena Ahoue 
est arrivée première au 50 mètres haies et au triple saut, 
Ambre Zazham a envoyé son disque à plus de 20 mètres en 
emportant également la première place dans sa discipline. 
Toutes nos félicitations à Ariane Compan et Justin Delporte 
qui sont allés chercher la 2e et 3e place au javelot. Bravo à eux !Pe
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Chaque année une centaine de petits cachanais découvrent de nombreux sports à l’EMS. Pensez 
à les inscrire ! 

de
 B

an
es



LE MAG . Cachan - juin 2019 N° 294

AGENCE IMMOBILIÈRE DU CENTRE
1 av. Cousin de Méricourt - 94230 Cachan

Tél. : 01 46 64 01 38

www.agenceducentre-cachan.com

A votre service sur notre commune depuis 1979
ADHÉRENT AU RÉSEAU

immocentre.cachan@wanadoo.fr

Achats
Ventes
Locations

95%
de nos clients nous
recommandent

Depuis
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Le saviez-vous ? La Bièvre a sa bande dessinée. Rencontre avec son autrice, Nina Luec, 
qui, à sa manière, participe à la résurrection de cette rivère.

À son arrivée à Cachan, Nina Luec s’en-
chantait à l’idée de vivre à proximité 
de la Bièvre pour profiter d’un cadre de 
vie agréable et apaisé. Or, cette rivière, 
elle ne l’a jamais trouvée ! De là est né 
son intérêt pour cette rivière cachée.

Une rivière en renaissance
Longue de 33 km, la Bièvre est un 
affluent de la Seine qui prend sa source 
dans les Yvelines et traverse l’Essonne, 
les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne 
et Paris.
C’est en raison de sa surexploitation, 
notamment liée aux activités des blan-
chisseries et des tanneries installées 
en son long au XIXe siècle, que cette 
rivière est devenue insalubre. Elle a 
donc été recouverte progressivement 
de 1870 à 1960.
La Bièvre fait aujourd’hui l’objet d’un 
important projet d’aménagement en 
vue de sa réouverture et sa réintégra-
tion en milieu urbain.

Ressusciter par l’allégorie
Touchée par cette histoire, Nina Luec a 
souhaité participer à la réhabilitation 

de la Bièvre. Comme pour l’artiste 
Yan’Dargent injustement décrié après 
sa mort, elle rend ses lettres de noblesse 
à la rivière en lui consacrant une bande 
dessinée. Avec l’aide des Ateliers du Val 
de Bièvre et de l’anthropologue Florence 
Pizzorni, elle retrace l’histoire de la 
rivière dans une fiction qui repose sur 
une allégorie : la Bièvre est assimilée à 
une femme Louise, de la pureté initiale 
de sa source à la pollution par l’activité 
humaine et industrielle.

Nina Luec réenchante ainsi son histoire 
tout en sensibilisant sur le thème de 
l’écologie et la défense du patrimoine 
naturel.

Artiste cachanaise investie
Illustratrice de formation, Nina Luec 

partage son temps entre BD, dessin de 
presse et ateliers de plasticienne dans 
les châteaux et musées. Elle a publié 
aux éditions L’Œuf Yan’Dargent, 2014 
et a participé à deux bandes dessinées 
collectives : Rhapsode en 2012 et L’Ange 
du Bizarre en 2013 aux éditions L’Œuf. 
Chez Jarjille, elle a sorti Pêt Spoulitch 
en 2015 dans la collection des BN. 
C’est de plus, une artiste investie dans 
la vie culturelle cachanaise. Elle anime 
les ateliers artistiques Crok’Art pour 
lesquels elle propose de s’initier à la 
création de courtes bandes dessinées. 
Elle a également animé une confé-
rence dédiée à la bande dessinée, qui 
expliquait les étapes de travail sur la 
base de son ouvrage dédié à la Bièvre 
Je suis Rivière.
Nina Luec sera en séance de dédicace 
aux Piétons de Paris – Hôtel de Ville 
le 27 juin à 18h et prochainement à 
Cachan à la librairie Chroniques (date 
à venir).

 d’info sur Nina Luec : 
www.leblogafrisotte.com

Illustratrice de formation, 
Nina Luec partage son 
temps entre BD, dessin 
de presse et ateliers de 

plasticienne. »

Po
rt

ra
it

25

D
R

LITTÉRATURE

Je suis Rivière



Tr
ib

un
es

26

LE MAG . Cachan - juin 2019 N° 294

Groupe socialiste
IVG, le danger de la régression
La récente affaire de l’Alabama, où le Sénat de l’Etat a adopté le 
projet de loi le plus prohibitif des Etats-Unis sur l’avortement, 
prévoyant notamment de lourdes peines de prison pour les mé-
decins pratiquant des interruptions volontaires de grossesse, 
témoigne de la tendance actuelle au recul et la régression en 
cours des droits des femmes dans plusieurs pays.
En Europe, si l’avortement reste légal dans 85% des Etats, on 
assiste de plus en plus à des attaques menées par les catho-
liques intégristes mais aussi par des ultranationalistes qui 
justifient leurs positions par la menace de l’immigration et la 
baisse de la natalité en Occident. 
C’est le cas en Pologne où le droit à l’avortement déjà très res-
trictif est régulièrement remis en cause par le parti au pouvoir 
ou, la remise en cause en Italie de la clause de conscience qui 
limite concrètement le droit à l’avortement.
En France, le Syndicat national des gynécologues et obstétri-
ciens de France (Syngof) n’a pas hésité à menacer d’une grève 
des IVG, et prendre ainsi en otage les femmes par un manque-
ment grave à la déontologie médicale.
C’est aussi l’austérité budgétaire imposée à l’hôpital car les 
équipes qui pratiquent des IVG sont, en général, de taille mo-
deste et que la fermeture des petits hôpitaux et des maternités 
de proximité font disparaître autant de centres IVG. En consé-
quence de quoi des femmes se retrouvent à 50, voire 100 km de 
leur lieu de prise en charge. Un problème insurmontable pour 
les personnes précaires et des mineures.
Tout cela montre que nous devons rester vigilants face à des 
antis avortement qui jamais ne baissent la garde.

Groupe radical de Gauche
La fête des voisins : 20 ans de succès grâce à vous !
Le 24 mai a eu lieu la vingtième fête des voisins. Lancée en 1999 
à Paris, chaque année, cette soirée conviviale prend de l’ampleur. 
Elle dépasse maintenant les frontières de l’Europe et fait le tour du 
monde pour réunir plus de 15 millions de personnes. Les cachanais 
sont de plus en plus nombreux à y participer.
Dans une société où se développe le repli sur soi, l’individualisme et 
la peur de l’autre, elle permet simplement d’affirmer que connaître 
ses voisins contribue au « mieux vivre ensemble ».
Cette soirée crée du lien social. Inviter ses voisins à prendre un 
verre ou à partager un repas ne règle pas tous les problèmes de vie 
en société, mais ce geste simple a un pouvoir déclencheur. Il favo-
rise la cohésion sociale, le « mieux-vivre ensemble » et crée de nou-
velles solidarités entre les personnes qui ont appris à se connaître. 
Elle peut être le point de départ de projets collectifs, pour rompre 
avec l’anonymat, l’indifférence et l’isolement qui règnent souvent 
dans nos villes.
Au-delà d’une soirée de fête dans l’année, continuons de renforcer 
au quotidien les petits services entre voisins et d’instaurer une soli-
darité de proximité. D’ailleurs, nous saluons vivement la multitude 
des initiatives mises en place à Cachan.
Ainsi, ne nous privons pas de montrer notre solidarité, de l’afficher 
et de la partager ! La Solidarité est une valeur forte qui éclaire notre 
action d’élus PRG et nous ne pouvons que l’encourager et la dé-
fendre.
Pour nous, élus, cette fête a été aussi l’occasion de vous rencontrer, 
de discuter avec vous dans votre cadre de vie, de partager une par-
tie de votre soirée. Nous vous remercions de votre accueil.

Groupe environnementaliste

Texte non communiqué

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
SERVICE PUBLIC
Depuis le 13 mai les députés planchent sur la réforme de la 
fonction publique imposée par Mr DUSSOPT.
C’est Maurice Thorez ministre du Général de Gaulle qui a 
posé en 1946 les grands principes qui ont permis d’élaborer 
le statut moderne de la fonction publique avec deux déci-
sions essentielles : la distinction entre grade et emploi et 
la gestion des personnels aux seins d’organismes paritaires 
auxquels les fonctionnaires participent eux-mêmes.
Le statut de 1946 a été revisité en 1983 par un autre ministre 
communiste Anicet le Pors qui est le père du statut tel que 
nous le connaissons aujourd’hui, avec ses trois versants.
Son apport a été considérable.
Ce statut fédérateur a prouvé, son aptitude à faire fonction-
ner des services publics répondant aux besoins des citoyens 
tout en sécurisant les parcours de vie des fonctionnaires, sa 
capacité à servir les politiques publiques et l’intérêt général 
sans être asservi à quelque pouvoir ou intérêt particulier que 
ce soit, son efficacité pour garantir aux agents aussi bien la 
stabilité que le droit à la mobilité.
Aujourd’hui le projet gouvernemental veut casser le service 
public.
Et comme pour la loi travail ou la réforme ferroviaire, il va le 
faire contre l’avis des premiers concernés, à commencer par 
l’ensemble des syndicats de fonctionnaires qui dénoncent 
unanimement cette réforme.
Ce texte s’attaque aux principes essentiels de notre fonction 
publique, et vise à faire entrer la logique et le droit privé à 
tous les niveaux des services et de la fonction publique.
Pour notre part nous soutenons tous ceux qui aujourd’hui 
luttent pour une fonction publique de qualité défendant l’in-
térêt général.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Améliorer la qualité de l’air : oui, mais…
La qualité de l’air en région parisienne n’est pas bonne : la 
concentration en particules fines et en dioxyde d’azote dépasse 
les valeurs limites des normes européennes.
La Commission européenne a donc mis en demeure la France 
de mettre en place des mesures avec obligation de résultats.
Le Conseil de la Métropole du Grand Paris (MGP) a décidé en 
novembre 2018 de créer à l’intérieur de l’autoroute A86 une 
zone à faibles émissions (ZFE).
Il reviendra aux maires de prendre les arrêtés nécessaires.
Concrètement, dès le 1er juillet, la circulation sera interdite 
aux véhicules très anciens et très polluants (Crit’Air5 et non 
Crit’Air), c’est à dire :
•  les voitures et véhicules utilitaires diesel d’avant le 1er janvier 

2001 et voitures essence d’avant le 1er juin 2000, ainsi que les 
véhicules utilitaires légers essence d’avant le 1er janvier 1997 
(interdiction du lundi au vendredi de 8h à 20h),

•  les poids lourds et autobus/autocars diesel d’avant le 1er oc-
tobre 2001 et essence d’avant le 1er octobre 2006 (interdiction 
24h/24 et 7j/7). 

Ces mesures sont brutales et non concertées : dans un mois, 
environ 800 véhicules cachanais seront immobilisés en se-
maine, privant de moyens de déplacement les plus modestes.
Une fois de plus des autorités lointaines pèsent sur le quotidien 
des habitants.
Nous approuvons la maire dans ses demandes au président de 
la MGP de mise en place d’aides significatives aux personnes les 
plus fragiles pour le remplacement de leur véhicule et dans sa 
volonté de lancer une consultation citoyenne et faire délibérer 
le Conseil municipal : en l’absence de telles mesures d’accom-
pagnement, nous prendrons position contre cette mesure.

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
Adieu Cachan habitat
Eh oui… comme vous le savez (voir notre tribune de septembre 
2017 et juin 2018), notre maire a laissé partir sans contrepartie 
au Territoire (EPT12 Grand-Orly Seine Bièvre), notre Office Public 
d’HLM, alors que d’autres villes ont agi pour éviter cette spoliation. 
Cette contre-performance de notre maire (ex-maire-adjointe aux 
finances) nous a fait perdre un patrimoine de 2082 appartements, 
constitué à partir de l’initiative de Jacques Carat en 1995 et estimé 
à plus de 200 M€, soit 6,5 années d’impôt des cachanais.
Alors qu’elle est vice-présidente de l’EPT12, que fait-elle sur ce dos-
sier, fruit de notre surimposition? Est-elle en train de rattraper le 
coup?
Et bien, « elle aurait pris les devants… » nous rapporte l’article paru 
sur le site « 94.citoyens.com ». Mais non ! C’est sous la pression 
de la loi Elan (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique) qui impose aux OPH un seuil minimum de 12 000 
logements à partir de janvier 2021, que l’EPT12 se trouve ainsi 
contraint de fusionner les OPH : Kremlin-Bicêtre Habitat, Cachan 
Habitat et Opaly (Arcueil et Gentilly), pour tendre vers l’objectif. En 
revanche, notre vice-présidente attire l’attention des locataires sur 
ce super OPH : « Il s’agit de maîtriser les projets de création ou de 
renouvellement du parc social… » Ainsi, la vente d’un appartement 
HLM pour en financer deux (un nouveau et un dans le parc privé) 
comme cela se fait dans beaucoup de communes maintenant, va 
pouvoir se mettre en place pour forcer la rotation des bénéficiaires.
Finalement, face à ces manœuvres qui la dépassent, l’EPT12 va-t-il 
au moins reprendre en contrepartie la dette de Cachan d’environ 
45 M€?

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
L’Eole Normale Superieure Paris-Saclay, à l’origine, Ecole Nor-
male Superieure de l’Enseignement technique (ENSET) s’est 
installée à Cachan en 1956.
L’ENS de Cachan est la seconde école plus importante des ENS 
en termes d’effectifs.
En Janvier 2007, l’ENS de Cachan décide de participer à un pôle 
de recherche et d’enseignement supérieur créé dans le Sud de 
l’Ile de France : UniverSud Paris. Cette nouvelle entité regroupe 
environ 50 000 étudiants , 155 laboratoires de recherche.
En 2014, l’Université de Paris Saclay est créée avec plusieurs 
établissements dont HEC Paris, Ecole polytechnique, AgroParis-
Tech et SupOptique…
Le départ de cette école crée un grand vide dans notre ville et 
laisse place à 11,6 hectares qu’elle occupe depuis 60 ans.
L’Etat, propriétaire à 100% ,aurait pu laissser libre cours à de 
nombreux promoteurs qui se seraient fait une joie de « béton-
ner » tous ces espaces. Mais la ville a œuvré pour conserver un 
pôle d’enseignement supérieur et ouvrir le campus à la ville, 
contrairement à ce qui existait.
Ainsi trois nouvelles écoles vont venir s’installer sur ce site 
privilégié : l’EPF (ancienne Ecole polytechnique féminine), 
l’ECAM-EPMI et le CFA Gim-AFORP qui forme aux métiers de 
l’industrie.
Au total 3800 étudiants et apprentis vont rejoindre le Campus. 
Nous leur souhaitons de se plaire sur ce nouveau campus et 
d’apprécier notre ville.
Nous ne pouvons pas échapper à la création de 330 logements 
(dont 20% sociaux).
Des circulations douces sont prévues à l’intérieur du site,les ha-
bitants auront accès à un espace boisé d’un hectare.
L’ENS nous quitte à l’été 2019. L’EPF et l’ECAM doivent faire leur 
rentrée en 2020,le CFA en 2021.
Bonne réussite pour ce beau projet.

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 
 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

Catherine Busson, Sandrine Churaqui, Thierry Didier, Dominique Lanoë

Alain Ospital, Cécile CointereauAlfred Spehner - Christelle Prache - Joël Langlais

Liste d’alternative citoyenne, solidaire et écologiste initiée et soutenue par



OPTIC 2000
6, avenue Cousin de Méricourt - 94230 CACHAN

01 46 64 28 88

81, rue Vaillant-Couturier - Arcueil
01 45 46 37 70

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

• Caveaux, Monuments
• Entretien
• Articles funéraires
• Fleurs artificielles

• Inhumation
• Crémation

• Transport ttes distance
• Prévoyances obsèques

Pompes F unèbres
& Marbrerie

• 7 / 7 - 24 / 24 •

63 rue de la Div. Gén. Leclerc
94110 ARCUEIL

Tél : 01.45.46.81.77

17 Avenue Carnot
94230 CACHAN

Tél : 01.41.24.01.23
www.adc-pfm.com
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En moyenne, un habitant produit 410kg de déchets par an. Le 
Grand Orly Seine Bièvre s’est lancé le défi de réduire ce chiffre 
de 9% d’ici à 2025.
Pour cela, un programme local de prévention des déchets ménagers 
et assimilés décliné sur 6 axes a été élaboré : réduire les déchets 
organiques, favoriser les pratiques autour du réemploi et du partage, 
favoriser la consommation responsable, collectivités exemplaires 
en matière de prévention des déchets, mieux consommer sur la 
prévention des déchets, mobiliser les acteurs économiques.
Du 1er au 30 juin, les habitants du territoire, dont les Cachanais, 
sont invités à exprimer leur avis sur les orientations et les 
actions du programme. Un cahier d’observation est disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et vous pouvez vous exprimer sur 
grandorlyseinebievre.fr/consultation-plpdma ou ville-cachan.fr.
Le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas !

 d’info :  
reduisonsnosdechets@grandorlyseinebievre.fr

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets verts sont collectés le lundi (secteur Ouest : 
secteurs 5/6/7/8 des encombrants) et le mercredi (secteur 
Est : secteur 1/2/3/4 des encombrants).
Des sacs biodégradables sont distribués au château Raspail 
les mercredis de 14h à 19h, les vendredis de 14h à 19h et les 
samedis de 9h à 12h.

 Déchetterie de proximité Recycl’inn !
Exceptionnellement la déchetterie de proximité est 
mise à disposition des habitants 4 samedis en juin (sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 6 mois) au 104 avenue Gabriel 
Péri (entre les ronds-points Lunain/Saussaies) : samedis 
1er, 8, 22 et 29 juin.

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

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

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

CONSULTATION

Réduisons nos déchets 
de 9% d’ici à 2025

 Collecte des  
déchets ménagers
Ils sont collectés le 
lundi, mercredi, jeudi 
et samedi.

 Collecte sélective 
des emballages
Ils sont collectés 
le mardi et le ven-
dredi.

C’est chose faite depuis le mois 
dernier, les 5 stations Vélib’ 
annoncées sont en service et 
dotées de vélos mécaniques et 
électriques, ayant une autonomie 
de 50km et pouvant atteindre 
les 25km/h. Les stations sont 
réparties dans les différents quar-
tiers de la ville pour permettre à 

chaque habitant de trouver facilement un vélo près de chez lui : 
- Gare Arcueil-Cachan (au niveau de l’entrée rue de la Gare)
- Gare Bagneux-Pont royal (au 119-121 avenue Aristide Briand)
- Boulevard de la Vanne (à l’angle de la rue des Saussaies)
- Place Eustache Deschamps
- Rue Marc Sangnier
Pour utiliser Vélib’, plusieurs possibilités avec ou sans abon-
nement. Pour découvrir Vélib’, un stand de présentation 
vous attend à Cité-jardins lors de la Fête de la ville le 23 juin.

 d’info : velib-metropole.fr
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CIRCULATIONS DOUCES

Vélib’ à Cachan, ça roule !

 Collecte des encombrants
Secteur 1 : mardi 4 juin
Secteur 2 : jeudi 6 juin
Secteur 3 : mardi 11 juin
Secteur 4 : jeudi 13 juin
Secteur 5 : mardi 18 juin
Secteur 6 : jeudi 20 juin
Secteur 7 : mardi 25 juin
Secteur 8 : jeudi 27 juin
NB : pas de collecte  
la 5e semaine du mois
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COMPTE CITOYEN

Les réservations pour les accueils de loisirs des vacances d’été seront ouvertes 
jusqu’au mercredi 26 juin.

•  réservez en ligne sur le Compte citoyen de la ville : ville-cachan.fr

•  complétez le formulaire de réservation disponible au Service Citoyen et dans les 
accueils de loisirs.

D
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MENUS DU MOIS DE JUIN

Bienvenue à
Cassie Archimede, Aliou Ba, Léon 
Bertoletto, Alban Beuvier Quang, Mathis 
Blain, Lara Bouaoun, Lyah Ciacci, Lassana 
Diakho, Clément Disez, Charlyne Frotin 
Leborgne, Koré Gnaoule, Robin Gouil, 
Assyle Haidache, Maxime Hamidouche, 
Léonor Hassin Barbosa, Nëlia Lorusso, 
Keïla Menfo Donfack, Axel Mocka, Zakaria 
Morsli, Raphaël Paul, Say Resampa Antoni, 

Sofia Serban, Ysaé Souvanthong Greneche, 
Yûna Souvanthong Greneche, Hugo Thomas, 
Auguste Trang, Inaya Tsabet, Anaïs Zaouia 

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Sanae Houari et Jacques Mbuyi Tumba, 
Xinmei Hou et Christophe Loubière

Ils nous ont quittés :
Arthur Doganay, Yves Helbert, Jacques 

Gilles, Maria Goncalvès, Giovannina 
Martino (veuve Pelletier), Suzanne Mercier 
(épouse Bourd), Michel Lagrave, Bernard 
Bottineau, Michel Schott, Simone Fournier 
(veuve Coulaud), Madeleine Poquet (veuve 
Rioual), Roger Vermet, Marc Bottolaccio, 
Gérard Pompougnac, Trinh Dang Kim (veuve 
Cezar), Jean Demarzé

CARNET DU MOIS D’AVRIL

La composition des menus est susceptible d’être modifiée, merci de votre 
compréhension.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 3 au 7 
juin

Taboulé,
Émincés de bœuf  
à la chinoise ,

Courgettes sautées,
Yaourt à la vanille ,

Banane

Salade batavia,
Filet de cabillaud 
sauce curcuma 

,
Quinoa pilaf,
Emmental,

Compote de pomme-
abricot

Salade pépinettes,
Escalope de porc 

au jus ,
Carottes braisées,

Petit-suisse nature,
Fruit 

Salade de tomates 
vinaigrette,

Rôti de dinde au 
cidre,

Épinards à 
l’égyptienne,
Camembert,

Crumble de pomme

Betteraves 
ciboulette,
Brandade  

de colin ,
Bleu,

Melon

Du 10 au 14 
juin

FÉRIÉ

Tarte au fromage,
Sauté d’agneau au 

basilic,
Brocolis vapeur,

Yaourt nature ,
Pêche

Concombre à la 
crème, Couscous  

de poulet ,
Carré,

Cocktail de fruits

Pastèque,
Filet de hoki à la 
crème de citron 

,
Haricots verts 

sautés,
Montboissié,

Riz au lait

Salade de cœurs de 
palmiers,

Rôti de porc  
au thym ,
Lentilles ,

Petit-suisse aux 
fruits,

Cerises

Du 17 au 21 
juin

Radis beurre,
Filet de colin sauce 
marocaine ,

Riz créole ,
Tomme blanche,
Pêche au sirop

Salade de pommes de 
terre oignons rouges,

Côte de porc 
charcutière ,

Petits pois,
Coulommiers,

Poire

Melon vert,
Rôti de veau à la 

dijonnaise,
Endives au miel,

Petit-suisse nature ,
Tarte aux pommes

MENU  
AMÉRICAIN

(cheeseburger / 
steak haché )

Salade de boulgour 
et féta, Sauté 
de dinde aux 
poivrons ,
Fenouil à la 
provençale,

Faisselle,
Abricots

Du 24 au 28 
juin

Carottes râpées 
vinaigrette citronnée,

Escalope de dinde 
sauce au bleu ,

Blé , pilaf,
Mimolette,

Pruneaux au sirop

Salade de lentilles à 
l’échalote,

Omelette au fromage,
Ratatouille fraîche,

Yaourt nature,
Nectarine

Salade de fond 
d’artichaut,

Lasagnes de saumon,
Comté,
Cerises

Maquereau au vin 
blanc,

Jambon blanc ,
Purée crécy ,

Fromage blanc aux 
fruits,

Orange

Melon jaune,
Sauté de bœuf 

bourguignon ,
Haricots plats,

Munster,
Semoule au lait

Du 1er  
juillet au 
 5 juillet

Feuilleté au fromage,
Tajine de Hoki ,

Riz,
Yaourt aux fruits 

mixés,
Abricots

Melon charentais,
Sauté d’agneau aux 

abricots secs,
Courgettes,

Demi-chèvre,
Gâteau au chocolat et 

crème anglaise

Salade de boulgour,
Poulet rôti ,

Chou-fleur béchamel,
Fromage blanc,

Fruit  

Salade de 
concombre vinai-

grette, Raie à la gre-
nobloise, Julienne  

de légumes,
Cantal,

Ananas au sirop

Salade iceberg,
Steak haché sauce 

au poivre ,
Coquillettes ,

Kiri,
Glace à l’eau

 Poisson issu de la filière 
pêche durable

Œuf d’origine française

 Viande d’origine française

 Agriculture biologique



HORAIRES DES SERVICES PUBLICS
 Commissariat de Cachan

15 rue Marx Dormoy - 01 45 46 73 00
commissar iat- le -kreml in-b icetre@
interieur.gouv.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation). Gratuit.
Jeudis 6 et 20 juin de 9h à 17h - Maison Cousté 
– 19 rue Cousté. Tél. : 01 41 98 36 40

 Écrire ensemble
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) 
et oriente vers les services ou organismes 
compétents.
- À la direction du développement social : 
mardi, mercredi et samedi : 9h à 11h30.
Renseignements au 01 49 69 15 70.

 Point Info Familles
Informations sur les inscriptions en 
crèche.
Tél. : 01 45 47 70 95
Mardis 4 et 18 juin à 17h, grange Gallieni, 
2 rue Gallieni.

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. Tél. : 0820 16 94 94
Mardis 11 et 25 juin 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-soi-
gnantes 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, Écoute, Rencontre, Adolescence 
est un lieu de soutien pour les jeunes 
et leur famille. Soutien psychologique, 
guidance parentale, groupes de parole.
19 rue Cousté. Tél. : 01 45 46 64 39. 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
10h à 19h et le jeudi de 13h à 19h.
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PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9 juin : pharmacie Keou, 
11 av Aristide Briand
Lundi 10 juin : pharmacie du centre 
commercial La Vache Noire, 1 place 
de la vache noire, Arcueil
Dimanche 16 juin : pharmacie des 
Arcades, 10 rue Guichard
Dimanche 23 juin : pharmacie Minier, 
30 av Carnot
Dimanche 30 juin : pharmacie 
Lebigre, 39 av Henri Barbusse à 
Bagneux

HOMMAGE À
L’artiste Emmanuel Schamelhout nous a 
quittés le 18 mai dernier. Il avait suivi des 
études de peinture à l’École Nationale Su-
périeure des Beaux-arts de Paris au sein 
des ateliers Pierre Alechinsky et Jan Voss. 
Il avait ensuite obtenu une bourse du 
Ministère de la culture japonais qui lui a 
permis de poursuivre un cursus universi-
taire au sein de l’Université nationale des 
beaux-arts à Tokyo.
Peintre et céramiste, artiste de signes et 
de figures muettes, il changeait réguliè-
rement de sujet et d’expression artistique. 
Nous adressons toutes nos condoléances 
à la famille et ses proches.

HOMMAGE À
Patrick Simon nous a quittés le 14 mai 
dernier. Il a vécu son enfance à Cachan, en 
participant aux activités de la Saint Jean 
de Cachan. Il deviendra président du comi-
té directeur du club. Il a notamment per-
mis la fondation du Club Olympique de Ca-
chan, par l’union de Cachan sport et de la 
Saint Jean et en sera le premier Président, 
en 1988. Après une belle carrière, en parti-
culier à Air France, en 2002, il emménage 
à Mazille et devient Premier Adjoint au 
Maire. Son humanité, sa générosité, son 
sens des responsabilités, sa volonté aussi, 
son empathie et son goût d’agir pour les 
autres, son besoin inlassable d’aider les 
plus en difficultés, les plus en détresse ont 
été au cœur de sa vie. Nous adressons nos 
sincères condoléances à sa famille, très 
présente à Cachan.




