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PASSAGE DU BUS ADP
Le 3 décembre dernier, un minibus affrété par le 
département du Val-de-Marne a fait une halte à Cachan 
pour recueillir les soutiens des Cachanais contre la 
privatisation d’Aéroports de Paris. Vous pouvez signer 
la pétition pour le RIP jusqu’au 12 mars 2020. Il vous 
suffit de vous munir de votre carte d’électeur et de 
votre pièce d’identité.

 d’info : referendum.interieur.gouv.fr

D
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SLALOM 
D’ESQUIMAUTAGE

Les kayakistes ont 
régalé le public 
de leurs figures 

originales lors du 
dernier slalom 

d’esquimautage 
organisé par 

l’association Effort 
et Joie ! 
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FÊTE DES SOLIDARITÉS
Les Cachanais et les acteurs de la solidarité 
se sont rassemblés à l’occasion de la 
journée des solidarités organisée par le 
Département. 

D
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FÊTE DE NOËL 
DU RÉSEAU  

DES ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)

Les enfants accueillis 
par les assistantes 
maternelles ont eu 

des étoiles plein les 
yeux ! Spectacle, jeux 

et goûter étaient au 
programme de la 
matinée de fête.

SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT
Les bénévoles cachanais ont pu échanger le temps 
d’une soirée sur leurs bonnes pratiques et mettre en 
commun leurs idées et projets.

de
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NOËL DE LA CRÈCHE LE PETIT POUCET
C’était la fête dans les crèches ! Les tout-
petits et les parents ont pu profiter d’un 
moment pour célébrer les fêtes de fin 
d’année.
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FÊTE DES LUMIÈRES
Le 14 décembre dernier, les rues de Cachan 
ont été éclairées par les nombreux lampions 
qui se dirigeaient vers le Théâtre avant le 
lancer de lanternes lumineuses pour la fête 
des lumières organisée par la Ville et les 
Comités de quartier !
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NOËL EN CENTRE-VILLE 
Les commerçants du centre-ville ont cette 

année encore émerveillé les Cachanais avec de 
nombreuses animations de Noël : fabrication 

de boules de Noël, maquillage, sans oublier la 
calèche et la photo avec le Père Noël… 
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REMISE DU COFFRET 
GOURMAND 
DES SENIORS

La Ville a remis aux 
seniors le traditionnel 
coffret gourmand offert 
en fin d’année. 
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FORUM 
DES INITIATIVES 
CITOYENNES

Les habitants ont pu 
découvrir et s’investir 
dans les différents 
projets portés par 
les Cachanais lors du 
forum des initiatives 
citoyennes.
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REPAS DE NOËL 
DE LA RÉSIDENCE  
DU MOULIN

Les aînés de la Résidence 
autonomie du Moulin ont pu 
déguster un repas festif tout 
en esquissant quelques pas de 
danse lors du repas de Noël offert 
par le CCAS.

ACCUEIL DES STAGIAIRES DE 3ÈME DU COLLÈGE 
Les 3èmes du collège Paul Bert ont été accueillis au sein des services 
de la Ville pour y effectuer leur stage d’observation. 

Au
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ILLUMINATION 
DE NOËL

L’installation 
Volantis d’Eli 

Le Parc a 
illuminé la nuit 

cachanaise 
pendant les 

longues soirées 
du mois de 
décembre.

D
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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
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Marché artisanal : Les Cachanais ont pu flâner et faire des cadeaux de Noël artisanaux 
lors du marché « Ainsi font les mains » le 14 décembre dernier.

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Les 15 et 22 mars prochains auront lieu 

les élections municipales. Aussi, dans le 

souci de respecter l’égalité entre tous les 

candidats, le Mag Cachan ne comportera 

plus ni d’éditorial signé par Madame la 

Maire ni de tribunes d’expression, jusqu’aux 

résultats de ce scrutin.

À noter également, que cette même ligne 

de conduite sera appliquée sur les supports 

numériques de la collectivité et notamment 

sur vil le-cachan.fr.  Vous continuerez 

naturellement d’être informés au fil des 

mois, par l’intermédiaire des divers médias 

municipaux, de tous les événements qui 

constituent l’actualité et la vie de notre 

ville. Nous vous remercions de votre 

compréhension et nous vous souhaitons 

une bonne lecture du magazine de janvier.

La rédaction
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Une soirée pour tous les Cachanais
Pour la deuxième année, la Ville organise une soirée des 
vœux à la population le mercredi 15 janvier à 19h au gymnase 
Victor Hugo. Cette soirée est celle de tous les Cachanais ! 
Ce moment est un rendez-vous qui se veut avant tout 
festif. L’occasion en ce début d’année de se retrouver pour 
échanger avec vos voisins petits et grands !

Commencer l’année de façon festive
Cette soirée vous permettra de vous retrouver autour d’un 
cocktail dînatoire savoureux. Il y en aura pour tous les goûts !
Les plus jeunes ne seront pas en reste avec des « spécia-
lités culinaires » qui sauront leur plaire. Les familles sont 
donc plus que les bienvenues à cette soirée qui est aussi 
adaptée aux plus jeunes.
Et qui dit convivialité, dit musique. Une ambiance musicale 
festive vous attend. À écouter ou pour esquisser quelques 
pas de danse, encore une fois c’est vous qui choisissez.

Une affiche 100% cachanaise
Vous l’avez sûrement déjà vue ou vous la croiserez bientôt 
dans les rues de la Ville ou à la fin de ce magazine. La Ville 

réalise tous les ans une affiche pour souhaiter ses vœux. 
Cette année, des Cachanais ont été mis à l’honneur avec 
une photographie prise lors d’un évènement festif et 
convivial à Cachan.
La Ville renouvelle encore ses remerciements aux familles 
qui ont donné leur accord pour l’utilisation de cette 
photographie.

Soirée des vœux à la population
Mercredi 15 janvier, 19h
Gymnase Victor Hugo (74 avenue du Président Wilson)
Entrée libre

Mercredi 15 janvier, la Ville vous propose de partager un moment convivial afin de célébrer 
la nouvelle année. Une année qui sera, on vous le souhaite, des plus chaleureuses !

Fêtons la nouvelle année !
ÉVÈNEMENT

Pe
rr

ot
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ENVIRONNEMENT

Votre sapin a droit 
à une seconde vie !
Vous l’avez décoré avec soin, il a fièrement tenu 
son rôle dans votre salon, faisant rêver petits 
et grands, accueillant les présents déposés par 
le Père Noël. Mais il est maintenant temps de 
lui laisser vivre une seconde vie. Votre sapin de 
Noël le mérite !
La Ville organise comme chaque année des 
points de collecte. Vous pouvez y déposer votre 
sapin jusqu’au vendredi 17 janvier. Ils seront 
ensuite broyés et utilisés en paillage, idéal pour 
réduire les apports en eau des plantations.
Attention : les sapins doivent être dépourvus de 
toute décoration. Ils peuvent être placés dans 
des sacs à sapins s’ils sont biodégradables. Les 
sapins artificiels sont exclus de la collecte.

Liste des points de collectes : 
•  Jardin d’Arménie
•  Rue du Loing (à l’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 / allée 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 IUT)
•  Avenue du Président Wilson (Stade ESTP)
•  Angle des rues Marcel Bonnet et de l’Espérance
•  Espace Vert rue du docteur Hénouille »
•  Rue Guichard (en face la police municipale)
•  Rue Gabriel Péri / Eugène Bregeard

Pe
rr

ot
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R

Pas une semaine ne se passe sans que les projets du 
budget participatif avancent dans leur réalisation. Nous 
en sommes à 6 projets réalisés sur les 10 lauréats.

Check-list ok
Les 3 premiers sites de composteurs partagés ont été installés en 
octobre. Très prochainement deux nouveaux sites viendront enrichir le 
parc de composteurs pour le plus grand bonheur de Cachanais.
En novembre, le permis de végétaliser était adopté en Conseil municipal 
et vous pouvez désormais faire votre demande de permis. Vous avez 
jusqu’à fin janvier pour établir votre projet et le soumettre en remplissant 
le formulaire en ligne sur le ville-cachan.fr. Il est également disponible 
en version papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans les équipements 
municipaux.
Prochainement, les 8-12 ans pourront s’en donner à cœur joie et profiter 
de la balançoire nid d’oiseau installée au parc Raspail.
Enfin, le square des Poulets s’est refait une beauté bien méritée. La 
végétation a été taillée et complétée par de nouveaux arbustes et plantes. 
Des hôtels à insectes et des nichoirs sont en cours d’installation pour 
favoriser la biodiversité. Les bancs ont été réparés et repeints aux couleurs 
choisies par les membres du Conseil des enfants. Ils seront complètement 
réinstallés ce mois-ci tout comme un nouveau jeu pour les enfants.

Donnez-nous votre avis
Vous avez participé au budget participatif 2019 en proposant un projet, 
en votant pour vos projets favoris, voire les deux ? La Ville vous propose 
de répondre à un questionnaire en ligne pour évaluer l’ensemble de 
la démarche et l’améliorer pour la suite. La participation citoyenne 
jusqu’au bout du clavier, le tout en 5 minutes chrono !

  ville-cachan.fr/budget-participatif

réalisés

BUDGET PARTICIPATIF

85% des projets
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Une desserte omnibus dès septembre 2020 !
Suite à de nombreuses démarches de la part des élus et des 
associations d’usagers : courriers à Madame la Présidente de la 
région Île-de-France, pétitions… Une nouvelle grille horaire a été 
définie pour la partie Sud du RER B. Cette dernière a été votée à 
l’unanimité par les élus du Conseil d’Île-de-France Mobilités qui 
s’est réuni le 12 décembre 2019. Elle entrera en vigueur dès le 
1er septembre 2020. Ainsi, aux heures de pointe du matin (7h08 
à 9h35) et du soir (16h30 à 20h) : 
•  les trains omnibus jusqu’à Bourg-La-Reine s’arrêteront tous 

aux gares d’Arcueil-Cachan et de Bagneux ; 
•  la fréquence de desserte la dernière semaine d’août sera améliorée,
•  la fréquence de circulation après 22h sera également renforcée.

Limiter les nuisances en cas de perturbation 
de la circulation
D’autres mesures faciliteront le fonctionnement du RER B, en 
particulier en cas de situation perturbée :

•  la création d’un terminus au Bourget, pour permettre les 
retournements,

• la création d’un atelier de maintenance à Mitry,
• la création du tiroir d’Orsay
Des marges de progrès demeurent sur la fin de soirée et la 
réduction des horaires d’été, la Ville s’attachera à les défendre.

De nouvelles rames pour 2025
La mobilisation des élus et des associations a pu faire entendre 
ses exigences légitimes quant au bon fonctionnement de la 
ligne. Un programme de restructuration de l’offre est engagé, 
avec l’étude, puis la commande de nouvelles rames, qui 
seront livrées à partir de 2025 et avec comme corollaire les 
adaptations des infrastructures.
Il s’agit là d’une étape cruciale et positive, mais les usagers 
du RER B ne peuvent pas attendre 2025 pour voyager dans 
de bonnes conditions.

de
 B

an
es
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La prochaine campagne de recensement commence le 16 janvier à Cachan. Des 
agents recenseurs recrutés par la Ville se présenteront chez vous dans les foyers 
sélectionnés. Ils vous remettront vos identifiants afin de répondre au questionnaire en 
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, ils vous donneront des questionnaires 
papier qu’ils viendront ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour 
faciliter leur travail, merci de répondre sous quelques jours. Ensuite ? L’Insee 
travaille pour analyser toutes les données permettant de mieux évaluer les besoins 
des Cachanais et mettre en place des projets adaptés en termes de logements, 
infrastructures, équipements...

 d’info : le-recensement-et-moi.fr

à Cachan !

RER B

Tous les trains s’arrêteront bientôt

RECENSEMENT

Rencontrez les agents recenseurs du 16 janvier au 23 février 

Les élus et associations d’usagers de toute la ligne, interviennent sans relâche auprès de 
l’autorité organisatrice des transports, IDF Mobilités et de ses opérateurs (RATP et SNCF), 
pour que ce service essentiel pour les habitants fonctionne de manière satisfaisante.



A
ct

us

11

FESTIVAL SONS D’HIVER

Free jazz à Cachan

Le 31 janvier, une soirée de grand jazz vous attend 
au Théâtre Jacques Carat. Sur scène découvrez 
Free jazz for the people ! par Paul Wacrenier et le 
Healing Orchestra, en résidence cette saison au 
Théâtre, suivi par Tribute to Cecil Taylor interprété 
par un trio magique : Andrew Cyrille, William 
Parker et Enrico Rava.
Le Healing orchestra compte 13 musiciens de 
talent qui excellent dans les traditions du free 
jazz et de la great black music.
Andrew Cyrille, William Parker et Enrico Rava ont 
un point commun. Tous ont été les partenaires du 
grand Cecil Taylor, un de ceux qui ont propulsé le 
free jazz sur la scène musicale. Ensemble, pour 
rendre hommage à Cecil Taylor, ils vont atteindre 
sur scène la juste démesure si caractéristique 
du free jazz.
Vendredi 31 janvier, salle Michel Bouquet, 
20h30.

  d’info et réservation : 
theatrejacquescarat.fr

D
R

D
R

Vendredi 6 mars, on se retrouve pour la troisième 
édition du stand-up « Mort de rire » avec la crème 
des jeunes humoristes français. Achetez vos billets 
dès maintenant !

Cinq stars du stand-up
Comme Hakim Jemili l’année dernière, Samia Orosemane sera la tête 
d’affiche de cette soirée. Connue pour sa vidéo « coup de gueule » sur 
les pseudos Djihadistes, elle jouera des extraits de son spectacle Samia 
et les 40 comiques. Suivront les Val-de-Marnais Odah & Dako, les pros de 
l’impro avec leur show théâtral et musical à 200 à l’heure, puis Donel 
Jack’sman, primé à plusieurs reprises pour ses one-man-show J’raconte 
ma life et J’raconte encore ma life. Enfin, Kader Bueno, le seul magicien à 
avoir fait le Jamel Comédy Club, vous embarquera avec rire, nostalgie 
et tours de magie dans ses années lycée.
Comme l’année dernière, la soirée sera orchestrée par le maître de 
cérémonie John Sullo.

Réservez vos billets dès maintenant
La vente des billets sera ouverte à partir du 13 janvier. Deux options 
possibles : vente en ligne via la billetterie ou sur place dans les CSC 
Lamartine et la Plaine et au théâtre Jacques Carat. Pour cette soirée, 
un seul tarif, 7€ la place. À vos marques, réservez !

Rendez-vous dès 19h avec Femmes solidaires
Pour sa troisième édition la soirée Stand-up vous propose une mise en 
bouche festive ! En effet, avant que le show commence aux alentours 
de 20h30 l’association Femmes solidaires proposera un buffet dès 19h. 
L’occasion de passer un moment convivial avant d’entrer dans la salle.

Vendredi 6 mars à 20h30 au Théâtre Jacques Carat (buffet à 19h) / 
billetterie à partir du 13 janvier sur theatrejacquescarat.fr, dans les 
CSC La Plaine et Lamartine et au Théâtre.

Le Théâtre a fait salle comble en 2017 et 2018.

THÉÂTRE

Stand-up « MDR »,
le retour !

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Inscrivez-vous jusqu’au 
7 février
Pour voter aux prochaines élections, vous avez 
jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les 
listes électorales. Les jeunes électeurs de nationalité 
française sont inscrits automatiquement sur les 
listes à leurs 18 ans s’ils ont été recensés à 16 ans. 
Les nouveaux cachanais ressortissants de l’Union 
Européenne, peuvent voter s’ils sont inscrits sur les 
listes électorales. L’inscription peut se dérouler en 
ligne sur service-public.fr auprès du Service Relation 
Citoyen ou par courrier en envoyant en mairie une 
copie des pièces justificatives et le cerfa complété. 
Une fois votre demande d’inscription faite, vous 
recevez un accusé de réception indiquant que votre 
demande est en cours de traitement.

  d’infos : service-public.fr
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VIE SCOLAIRE
Inscription 
en maternelle
Du 6 janvier au 7 février 2020 les parents des 
enfants nés en 2017 pourront inscrire leurs 
petits à l’école maternelle. 
Les inscriptions à l’école maternelle se déroulent 
auprès du Service Relation Citoyen au 8 rue 
Camille Desmoulins sans rendez-vous. Pour 
que celle-ci soit complète il est indispensable 
de rassembler toutes les pièces justificatives 
(les originales) :
•  Livret de famille ou copie intégrale de l’acte 

de naissance ;
•  Une quittance de loyer (les quittances manus-

crites ou sans en-tête officiel ne sont pas 
acceptées) ou une attestation d’assurance 
habitation de moins d’un mois. Pour les 
propriétaires, une attestation d’assurance 
de moins d’un mois ;

•  Vaccination DTCP à jour et BCG (recom-
mandé) ;

•  Pièce d’identité du représentant légal qui fait 
l’inscription scolaire.

Les demandes de dérogations doivent impé-
rativement être envoyées à Madame La Maire 
avant le 28 février 2020. Le cas échéant elles 
ne seront pas examinées par la commission 
des dérogations.

Au
m

er
ci

er

La ville, la FCPE, la Mission locale, les centres socioculturels, le Centre 
d’Information et d’Orientation, les collèges Paul Bert, Victor Hugo, 
le lycée Robert Keller et le lycée Polyvalent donnent rendez-vous aux 
jeunes Cachanais pour les orienter sur leur futur le 31 janvier et le 
1er février.
Les jeunes pourront étudier la diversité des possibilités qui s’offre à 
eux et pourront poser leurs questions à des professionnels qualifiés. 
Plus d’une trentaine d’entre eux sera disponible pour aiguiller les 
jeunes Cachanais qui pensent déjà à leur future filière professionnelle.

Explorer de nouveaux horizons
Chaque année, l’objectif est de proposer des rencontres singulières 
et de représenter la diversité du monde professionnel : ingénieur, 
médecin, opticien, architecte, chargé de communication… Autant de 
personnes qui se tiennent à disposition des jeunes Cachanais pour 
répondre à leurs interrogations. Le vendredi 31 janvier le Forum des 
métiers sera réservé aux élèves des collèges de Cachan.

Le samedi 1er février de 9h à 12h : entrée libre et accueil des lycéens 
Salle Agora de l’École Supérieure des Travaux Publics (28 avenue 
du Président Wilson).

 d’info : ville-cachan.fr de
 B

an
es

ORIENTATION

Rendez-vous au forum
des métiers

SENIORS

Séance de révision 
du Code de la route
Comme chaque année depuis 6 ans, la Ville 
propose aux seniors une séance de révision 
du code de la route. Gratuite, cette séance est 
l’occasion pour les plus de 60 ans de faire le 
point sur leurs connaissances et de se mettre 
à niveau sur les nouvelles réglementations.
Après une phase de révisions, la séance se 
déroule sous forme d’examen blanc avec 
questions/réponses. L’idée est de révéler les 
points de vigilances des candidats, afin de 
favoriser leur sécurité et leur autonomie au 
volant.
Mercredi 15 janvier à 9h à 12h30 au cinéma 
La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt / 
Inscription auprès de la Police Municipale : 
police.municipale@ville-cachan.fr ou 
01 49 69 96 71
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La Ville de Cachan investit chaque jour pour 
le bien-être des enfants et des adolescents. 
Scolarité, activités éducatives, loisirs et 
citoyenneté… Le label « ville amie des enfants » 
n’est pas juste un titre !

Jeunes cachanais, 
grands projets !
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Le Conseil des enfants, permets aux Cachanais de 9 à 13 ans de porter leur vision et leurs 
projets en s’éveillant ainsi à la citoyenneté. 

Un mandat 2017-2019 bien rempli !
Lors du mandat passé, le Conseil des enfants a fait partie 
intégrante des évènements de la Ville : commémorations, 
carnaval, fête de la nature… Lors de la dernière Fête de la Ville 
en juin, le Conseil des enfants a organisé et géré le stand 
de jeux vidéo rétrogaming. Les jeunes élus sont également 
chargés de l’organisation et du bon déroulement de la fête 
des CM2 chaque année. Dans le cadre du budget participatif 
2019, le Conseil des enfants a notamment proposé le projet 
« Des couleurs dans Cachan » qui fait partie des lauréats. 
Ils ont sélectionné l’artiste Picor (Pierre-Louis Cordonnier) 
pour que ce dernier réalise des fresques sur les deux faces 
du bowl du skatepark près du jardin Simonnin. Félicitations 
à eux pour ces projets réalisés !

Un conseil fraîchement renouvelé
Les scrutins de l’élection du Conseil des enfants se sont 
déroulés dans les écoles et collèges Cachanais les 15 et 

22 novembre derniers. Les résultats ont été proclamés dans 
la foulée à la salle du Patio de l’Hôtel-de-Ville. Les jeunes élus 
seront accompagnés par un animateur tout au long de leur 
mandat et auront pour mission d’être les porte-paroles de 
leur école ou collège mais aussi des autres jeunes Cachanais. 
Les élus siégeront au sein de différentes commissions 
thématiques. Ils réfléchiront, élaboreront et mettront en 
œuvre des projets à vocation solidaire, environnementale 
mais aussi de loisirs. Le mandat est ponctué par des séances 
plénières qui se déroulent en présence de Mme la Maire.

Faire partie de la vie de la cité
Créé en 1994, le Conseil des enfants est un véritable outil 
d’apprentissage de la citoyenneté. Cet organe permet d’une 
part aux enfants de mieux comprendre le fonctionnement 
d’une assemblée délibérante, mais aussi d’apprendre à 
exposer ses idées, sa vision et surtout à débattre dans le 
respect des autres.

D
R

des jeunes Cachanais

ÉDUCATION CIVIQUE

Participation citoyenne
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Chaque année, la Ville propose de nombreuses initiatives pédagogiques à l’école et des 
dispositifs extra-scolaires pour s’épanouir.

Favoriser le sport pour tous et toutes
Cachan bénéficie du label Terre de Jeux 2024 et ça n’est pas 
pour rien ! Les équipements sportifs de la ville sont mis à 
disposition des écoles, ainsi les élèves cachanais peuvent 
s’entraîner à l’athlétisme, aux sports en équipe mais aussi 
s’initier à la natation et à des jeux aquatiques à la piscine 
municipale. Depuis 2018, les classes de CE2 participent 
aux olympiades scolaires au mois de juin. Au cours de 
cette journée, ils peuvent se dépasser dans le cadre de jeux 
sportifs mais aussi éducatifs.
Pour les petits Cachanais qui pratiquent une activité sportive 
en dehors de l’école, pensez aux bons sports loisirs ! Il s’agit 
de bons de réduction de 12 à 20€ à valoir pour une inscrip-
tion au sein d’une association Cachanaise. Ils sont à retirer 
au service des sports, de la vie associative et des loisirs.

 d’info :ville-cachan.fr

S’éveiller dans la tolérance
Les petits cachanais sont régulièrement sensibilisés à l’ac-
ceptation des autres et de leurs différences. Chaque année, 

les élèves de CM1 bénéficient d’une sensibilisation à tous 
les types de handicap : moteur, visuel, auditif, ainsi qu’aux 
troubles cognitifs sous forme d’ateliers. Pratique de handis-
port, parcours dans la peau d’un non voyant, confrontation 
aux obstacles du quotidien pour les personnes en fauteuil 
roulant, simulation de lecture avec des troubles DYS… Tous 
ces ateliers permettent pendant quelques minutes de se 
mettre dans la peau des autres et de mieux les comprendre. 
À la fin de cette session, les élèves repartent avec un jeu de 
cartes et un quizz dédiés aux questions du handicap.

Prendre soin de sa santé
Les écoles sont régulièrement le théâtre d’intervention 
dédiée à la prévention santé. Les enfants bénéficient de 
conseil et d’une sensibilisation sur des sujets divers. La Ville 
est partenaire de l’Inspection d’Académie, de la CPAM et du 
Département du Val-de-Marne et diffuse leur programme de 
prévention bucco-dentaire dans toutes les classes élémen-
taires et dans les grandes sections des écoles maternelles. 
Des sessions de sensibilisation sur le bien manger sont aussi 
dispensées.

ENFANCE

Donner les clés pour s’éveiller 
et réussir

Au
m

er
ci
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Une partie de basketball handisport lors des Olympiades.
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Dès la fin de l’école primaire, les grands enfants développent leur sens des responsabili-
tés, la Ville les accompagne dans ces premiers pas vers l’indépendance.

Rendez-vous à l’Espace jeunes et dans les CSC
Pendant les vacances scolaires, l’espace jeunes accueille les 
10-14 ans. À l’heure où ces derniers commencent à éprouver 
un besoin de liberté et d’autonomie, ils définissent le premier 
jour de la semaine en équipe les activités qu’ils souhaitent 
réaliser tout au long des vacances. Les possibilités sont 
presque infinies : tournoi de futsal, tennis de table, trampoline, 
bowling, accrobranche mais aussi création de maquettes ou 
tournage vidéo ! Une veillée animée par les jeunes est prévue 
chaque semaine. L’inscription peut être effectuée à l’espace 
jeune au début des vacances, la participation familiale est 
fixée en fonction du quotient familial à établir chaque année 
auprès du service relation citoyen. Les centres socioculturels 
proposent également d’accueillir les ados (11-15 ans) dans 
le cadre de leurs loisirs les mercredis et en pendant les 
vacances scolaires. Plusieurs activités sont proposées : sports, 
ateliers vidéos, sorties, séjours… Une aide au devoir et un 
accompagnement scolaire peut également être dispensé 
via des stages de révision pendant les vacances scolaires. 
N’hésitez pas à vous informer auprès des CSC !

Les chantiers jeunes
Des chantiers jeunes pour adolescents sont également 
proposés par la Ville et encadrés par les CSC et l’association 

AEF. Les différentes missions soumises par la ville et 
les organismes HLM (par exemple peinture de locaux 
municipaux), permettent aux jeunes de rendre un service 
à la collectivité, de se sentir utile tout en recevant un 
complément financier pour d’éventuels projets comme le 
permis de conduire, un séjour ou une adhésion sportive. 
Chaque année une dizaine de sessions d’une durée d’une 
semaine permettent à une centaine de jeunes de bénéficier 
du dispositif.

Favoriser l’accès au numérique
Depuis plusieurs années le département du Val-de-Marne 
a mis en place l’opération Ordival. Il s’agit d’un dispositif 
qui met à disposition des collégiens Val-de-Marnais un 
ordinateur pendant toute leur scolarité au collège. Les 
ordinateurs distribués sont destinés à un usage pédagogique 
et personnel, ils peuvent être utilisés en classe avec les 
enseignants qui le souhaitent. Les élèves peuvent s’y inscrire 
en ligne sur ordival.valdemarne.fr ou via un formulaire 
papier puis signent une convention de mise à disposition. 
Des cérémonies de distributions sont organisées en début 
d’année scolaire.

 d’info : valdemarne.fr, rubrique education

Au
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JEUNESSE

Les premiers pas vers l’autonomie
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COUP DE POUCE

S’épanouir à Cachan
Les jeunes cachanais peuvent bénéficier de différentes aides pour les accompagner dans 
leurs petits comme leurs grands projets ! 

Jeunes et ambitieux
La ville s’attache à accompagner les jeunes Cachanais dans 
la réalisation de leurs projets. Aussi, les jeunes entre 14 et 
24 ans souhaitant réaliser un projet dans le domaine de 
la culture, de l’art, du sport, de l’humanitaire etc. peuvent 
être aidés par la ville. En fonction du projet les services 
proposeront un accompagnement dans le montage du projet 
mais aussi une aide (logistique, matérielle ou financière). 
Pour en bénéficier, le projet doit être porté par un groupe 
de 4 jeunes minimum, dont au moins un réside à Cachan. 
Le formulaire de candidature disponible sur le site de la Ville 
est à remplir et à déposer au Service Enfance et Jeunesse 
situé au 2 rue Gallieni.

 d’info :ville-cachan.fr rubrique jeunesse

Faciliter l’insertion professionnelle
La Ville s’attache à ouvrir le champ des possibles pour 
l’avenir professionnel des jeunes Cachanais. La mission 
locale reçoit tout au long de l’année les jeunes entre 16 et 
25 ans, sortis du système scolaire pour les accompagner 
dans leur recherche de formation ou d’emploi. 
Pour les jeunes ayant une appétence pour l’entrepreneuriat, 
un premier workshop a été organisé en juillet dernier 
pour sensibiliser les moins de 30 ans à la création 
d’entreprise.

De quoi s’occuper tout l’été
En plus des activités estivales proposées par la Ville. Les 
jeunes peuvent bénéficier de réduction grâce au Pass Jeunes. 
Depuis 2014, Cachan en partenariat avec d’autres villes de la 
Métropole ont créé ce dispositif pour permettre au 15-25 ans 
de profiter de cette période sur la région parisienne. Ce pass, 
complètement gratuit, se présente sous forme d’un chéquier 
permettant d’aller à la piscine, au cinéma, de s’essayer à des 
activités sportives, d’aller voir des expositions, de découvrir 
des lieux et des monuments, etc. Les jeunes peuvent en 
faire la demande chaque année dès la fin du mois de juin. 

 d’info : passjeunes.paris.fr

Faciliter les déplacements 
Pour donner un coup de pouce aux jeunes, le Conseil départemental 
du Val-de-Marne participe financièrement à la carte Imagine’R 
pour les collégiens, lycéens mais aussi pour les étudiants ! La 
prise en charge à hauteur de 50% de la valeur de l’abonnement 
s’effectue uniquement par virement bancaire. Pour y accéder ? 
Rien de plus simple, un formulaire en ligne est à remplir sur le 
site du Département. Les jeunes de moins de 25 ans en recherche 
d’emploi peuvent également bénéficier du chéquier mobilité. Cette 
aide se présente sous la forme d’un chéquier d’une valeur de 72 
euros, comprenant 9 chèques de 8 euros chacun. La demande 
est à faire auprès du Centre Communal d’Action Sociale.

 d’info : valdemarne.fr

Au
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Le workshop entrepreneuriat.
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De nombreux dispositifs sont mis en place pour favoriser l’émancipation des jeunes 
Cachanais.

ENFANCE / ADOLESCENCE

Grandir à Cachan

100 
jeunes béné�cient 

du dispositif 
Chantiers jeunes

25
Ca

21
représentations de 
spectacles jeune public 
sont proposés au Théâtre 
Jacques Carat pour la 
saison 2018-2019

625
collégiens accueillis 
dans les bibliothèques
municipales en 2018

31
élèves membres
du Conseil des enfants
pour le mandat 2019 – 2021

5€
la place de cinéma
pour les 14-18 ans 
et les étudiants au cinéma
La Pléiade

12 à 20€
de réduction pour 
une inscription dans
une association
avec le bon sports loisirs

50€
d’allocation communale 
de rentrée scolaire pour les familles des 
groupes F, G, H des quotients familiaux 

50%
du coût de la carte 
Imagine R remboursé par 
le département

1 599
enfants accueillis 
en école élémentaires
sur l’année 
scolaire 
2018-2019

306 340
repas servis dans les cantines 
scolaires en 2018
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Le fief des Arcs et d’Anjou
Le fief fut la propriété du Duc de 
Berry, du Duc d’Anjou en passant par 
Duguesclin. En 1579, il appartenait 
à Claude Aligre. Il y fit construire le 
beau portail, rue Besson et la façade 
à fronton de style Renaissance dans la 
cour du conservatoire à rayonnement 
départemental. Avant la révolution, 
le propriétaire est René Delinthe 
dont la fille, Julie Anaclette, épousa 
Jean Cousin de Méricourt qui fut 
guillotiné sous la Convention. C’est 
leur petite-fille, Palmyre Anaclette de 
Provigny qui donna en 1895, le terrain 
qui permit d’enfouir la Bièvre sous 
l’avenue qui porte son nom, mais aussi 
le terrain pour créer la rue Mirabeau. 
Elle léga l’ensemble de sa propriété à 
l’assistance publique de Paris pour y 
construire un hospice pour personnes 
âgées ouvert en 1914. Elle exigea 
qu’il s’appelle Cousin de Méricourt et 
Besson, noms de sa grand-mère et de 
sa mère. Depuis cette institution est 

devenue l’EHPAD Cousin de Méricourt.
En face, l ’EHPAD Saint Joseph, 
appartient à l’association Monsieur 
Vincent. Il est issu de la rétrocession par 
la commune, en 1878, de son hospice 
pour personnes âgées à la congrégation 
des sœurs de Saint Vincent de Paul qui 
avaient un orphelinat-ouvroir rue des 
Tournelles auprès de cet établissement 
communal.

Les équipements pour 
les Cachanais
En 1913, le terrain situé entre ces 
deux EHPAD était un jardin ouvrier. 
Ce dernier disparaît en 1924 lors de 
la création des rues du Fief des Arcs 
et des Anciens Combattants. Dans 

cet ancien fief, les Cachanais trouvent 
aujourd’hui de nombreux équipements 
comme le cinéma la Pléiade, la crèche 
Cousin de Méricourt, le centre médico-
social Georges Grün, le jardin du Vallon 
et le Conservatoire à rayonnement 
départemental.

Les Acqueducs dominent le Nord
Il est impossible d’évoquer ce quartier 
sans parler des ponts-aqueducs qui 
sont depuis 1922 la limite entre Cachan 
et Arcueil. Le plus ancien est l’aqueduc 
romain construit au IIème siècle dont les 
piliers restants sont insérés dans la 
maison Renaissance. À côté, l’aqueduc 
Médicis construit en 1613 emmène 
les eaux de Rungis dans le lac du parc 
Montsouris. Planté au-dessus de ce 
dernier, l’aqueduc de la Vanne qui voit 
le jour en 1870, construit par Eugène 
Belgrand porte les eaux jusqu’aux 
réservoirs de Montsouris avant d’être 
distribuées aux Parisiens.

Il n’est pas possible 
d’évoquer ce quartier 
sans parler des ponts-

aqueducs »

«

Ce mois-ci, la petite histoire des lieux-dits de Cachan nous emmène au Nord dans le fief 
des Arcs et d’Anjou où le château de Cachan devait se trouver comme mentionné par 
Philippe-le-Bel.

QUARTIER D’HISTOIRE

On ne perd pas le Nord ! 

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

D
R
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Formée à l’école des Beaux-Arts en Argentine, Martha Le Parc créé des œuvres textiles. Elle a collaboré avec 
de grands noms du théâtre et de la mode comme Paco Rabanne, Carolyn Carlson, Antoine Bourseiller… Se 
réclamant de Bauhaus, refusant la différence arrogante entre l’art et l’artisanat, elle milite en faveur de leur 
réconciliation. Cette exposition est une rétrospective de son travail, qui vous sera dévoilé sous toutes les 
coutures. Elle est un hommage aux petites mains, ignorées, humbles et silencieuses, qui travaillent le tissu 
depuis les âges les plus lointains et qui sont les auteurs de chefs-d’œuvre. Cette exposition sera également 
l’occasion de découvrir le livre consacré à l’artiste : Martha le Parc, Artiste ou Artisane ?
Du 20 janvier au 21 février à L’Orangerie
Vernissage jeudi 23 janvier à 19h - Entrée libre – tout public

Martha Le Parc, artiste ou artisane ? 
EXPOSITION

 d’info : ville-cachan.frG
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Cet événement organisé à l’initiative du Conseil départe-
mental du Val-de-Marne, en partenariat avec l’Association 
Science Technologie Société (ASTS), vous fera accéder à des 
connaissances pour mieux maîtriser notre monde.

La tête dans les nuages
Rendez-vous le 15 janvier à 15h à la bibliothèque Lamartine 
pour l’atelier Brico’ Tornade, qui fera découvrir aux enfants 
dès 7 ans les phénomènes climatiques - orages, tornades, 
tsunamis - au travers d’applications numériques. Les petits 
météorologistes repartiront en prime, avec une tornade 
de poche ! 
Le 25 janvier à 15h, un « goûter science » à la bibliothèque 
centrale fera découvrir aux 8-12 ans, la science des nuages 
à partir d’expériences étonnantes : création d’un nuage en 
bouteille, simulation de l’effet de serre et recréation des 
conditions atmosphériques à l’origine des pics de pollution.

Rencontre avec Marc Zito
Le 1er février à 15h à la bibliothèque centrale, Marco Zito, 
membre de l’Institut de recherche sur les lois fondamen-
tales de l’Univers au Centre d’Etude Atomique (CEA), 
viendra parler de son livre Supernova, le dernier éclat de 
l’étoile disparue (éditions Belin). Il expliquera ce que sont 
les derniers instants de la vie de certaines étoiles massives, 
l’événement le plus spectaculaire que l’univers peut nous 
offrir. Il montrera leur importance historique et scientifique, 
mais aussi les défis qu’elles posent encore aujourd’hui aux 
physiciens et leur rôle crucial dans l’évolution de l’univers 
et du vivant.
Ce mois des sciences satisfera donc tous les esprits curieux 
de Cachan !

Les 15 et 25 janvier et 1er février dans vos bibliothèques / 
tout public / sur réservation 

THÉÂTRE

Aux frontières du réel
Ce n’est pas par hasard si vous allez voir ce spectacle qui s’intitule Évidences incon-
nues. D’ailleurs, la compagnie belge Rode Boom, formée autour du travail de Kurt 
Demey, vous y attend déjà.
Entre théâtre, musique et mentalisme, vous voyagerez au pays des coïncidences, 
qui joueront avec votre rationalité au point que vous ne chercherez même pas à 
comprendre. Le pire, c’est que c’est vous, spectateurs, qui réaliserez ces tours de 
passe-passe !
Entre rituels étranges et expériences incroyables, vous finirez par douter sérieuse-
ment du réel. D’énigmes en énigmes, l’impossible deviendra possible et le hasard, 
un mensonge inventé de toutes pièces. Mais aucune frustration rassurez-vous, tout 
ne sera que poésie et magie !
Les 15 et 16 janvier à 20h30 au Théâtre Jacques Carat / dès 12 ans / infos et 
réservations : theatrejacquescarat.fr et 01 45 47 72 41®
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En janvier, les bibliothèques consacrent un mois entier aux sciences. Rencontres, ateliers 
scientifiques… C’est une programmation pour tout âge qui vous attend ! 

LES BIB’

Le mois des sciences
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Une nouvelle association sportive à Cachan !
Depuis le 20 mars 2019, l’association Claqu’T Vous ! pro-
pose chaque semaine des cours de claquettes américaines 
au miniclub du Coteau. Ces dernières sont différentes 
des claquettes irlandaises. En effet l’attention n’est pas 
seulement portée sur les frappes mais sur les postures 
et déplacements de tout le corps.
Comme toute danse, les claquettes ont des vertus 
bénéfiques pour la santé. Elles permettent d’améliorer 
l’équilibre, l’endurance et la coordination. Cette pratique 
est particulièrement efficace pour développer son sens 
du rythme, de la musicalité, ainsi que la mémoire et la 
concentration. Les élèves de l’association ont aujourd’hui 
entre 7 et 70 ans, la discipline n’est donc pas réservée à 
une classe d’âge ou à un genre en particulier, d’ailleurs 
un tiers des danseurs sont des hommes ! 

Une discipline historique…
À l’origine, les claquettes sont un mélange des syncopes 
de la musique, de danse africaine et de gigue irlandaise. 
Les claquettes américaines sont un style de danse né aux 
États-Unis au XIXe siècle et le terme de « tap dance » n’ap-
paraît qu’au début du XXème siècle. Au départ les danseurs 

Depuis cette année l’offre de sports et loisirs s’étoffe encore à Cachan avec l’association Claqu’T 
Vous ! Enfilez vos chaussures et venez danser !

utilisaient des sabots puis des semelles de bois en deux 
parties. Finalement au début du XXe siècle, ils adoptent 
définitivement les chaussures souples à semelles de cuir 
munies de fers à la pointe et au talon pour en limiter 
l’usure. Elles se sont popularisées avec l’apparition du 
jazz dans les années 20. À partir des années 30, les cla-
quettes ont fait leur apparition à la télévision avant de 
connaître leur apogée au cinéma dans les années 50, où 
elles finissent par passer au second plan.

… qui fait son retour !
Depuis Fred Astaire ou Gene Kelly, les claquettes ont été 
remises au goût du jour avec le dessin animé Happy Feet 
ou encore La La Land. L’association Claqu’T Vous propose 
de danser sur tous les styles musicaux en allant de France 
Gall à Katy Perry ! L’important est que tout le monde 
puisse danser en s’amusant chaque vendredi de 19h à 
21h dans trois groupes de niveaux différents.

 d’info : claqutvous.wixsite.com/website

*Film réalisé par Michel Hazanavicius sorti en 2011

DANSE

Devenez vous aussi le « The artist* »
des claquettes !

Fermeture de la piscine pour vidange
La piscine sera fermée du 9 février, 
14h, au 23 février inclus en raison de 
la vidange. En effet, l’équipement doit 
être vidangé une fois par an. Pendant 
cette opération, tous les locaux de 
la piscine (douches, pédiluves, ves-
tiaires, toilettes…) sont nettoyés et 
désinfectés. 
La vidange annuelle est indispensable 
pour assurer une qualité de l’eau 
conforme aux normes à respecter pour 
les piscines publiques. L’ensemble 
des activités (aquagym, aquabike, 
cours de natation) reprendront dès 
le 24 février. 

 d’info :01 49 69 60 20 Au
m
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• 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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Après de nombreuses années de travail, le satellite Eyesat en parti conçu par les étudiants 
de l’IUT de Cachan a été lancé à bord de Soyouz VS23 depuis le centre spatial de Kourou 
en Guyane.

Un projet de longue haleine
C’est en septembre 2012 à l’IUT de Cachan que tout a 
commencé. Depuis, plus de 250 étudiants se sont relayés 
pour travailler sur le projet de nanosatellites porté par 
un programme pédagogique du CNES (Centre Nationale 
d’Etudes Spatiales). Les étudiants ont pu développer un 
CubeSat (format spécifique de nanosatellites) dont les 
coûts de lancement sont réduits. Ainsi les étudiants de 
nombreuses écoles comme l’ENAC, l’INSA, Polytechniques, 
SUPELEC, Centrale Paris, l’ESTACA, l’ICAM… mais aussi l’IUT 
de Cachan ont conçu et construit Eyesat et son segment 
sol de contrôle et de mission. Après 7 ans de travail, l’as-
semblage s’est achevé en mai 2019.

Qu’est-ce que c’est Eyesat ? 
Eyesat est un assemblage de petits satellites constitués de 
plusieurs modules, mesurant un décimètre cube qui permet 
de tester de nouvelles technologies. Il s’agit d’un satellite à 
trois modules. Sa durée de vie en orbite sera d’environ un 
an. Il a été positionné le mercredi 18 décembre 2019 sur une 
orbite héliosynchrone à 522 km d’altitude, sa mission est 
l’observation de la lumière zodiacale (une lumière solaire 
diffusée par des poussières interplanétaires au couchant, 
gênante pour les observations du ciel à l’horizon) et prendra 
des images de la voie lactée pour aider à mieux comprendre 
le système solaire. En vol, Eyesat réalisera 14 orbites par 
jour, avec 4 scènes de prises de vues de 20 min, 4 passages 
au-dessus du centre contrôle mission de Toulouse pour 
transférer les données récoltées.

Bravo aux étudiants ! 
Pendant sept ans, les étudiants des départements GEII 
(Génie Electrique et Informatique Industrielle) et GMP 
(Génie Mécanique) de l’IUT de Cachan ont travaillé sans 
relâche, conception et fabrication des maquettes, concep-
tion mécanique de l’instrument d’observation, conception 
et réalisation de la carte de gestion d’énergie… Un projet 
collectif d’envergure qui leur sera utile pour leur future 
vie professionnelle ! Le 18 décembre dernier, ils et elles 
ont pu contempler l’aboutissement de leur labeur lors du 
lancement d’Eyesat à bord du lanceur Soyouz VS23.
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• Caveaux, Monuments
• Entretien
• Articles funéraires
• Fleurs artificielles

• Inhumation
• Crémation
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PROJET EYE-SAT

À l’IUT de Cachan on rêve grand !
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LE MAG . Cachan - janvier 2020 N° 300

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Aussi, dans le souci de respecter l’égalité entre 
tous les candidats, le Mag Cachan ne comportera plus ni d’éditorial signé par Madame la Maire ni de tribune 
d’expression, jusqu’aux résultats de ce scrutin.

À noter également, que cette même ligne de conduite sera appliquée sur les supports numériques de la collectivité 
et notamment sur www.ville-cachan.fr. Vous continuerez naturellement d’être informés au fil des mois, par 
l’intermédiaire des divers médias municipaux, de tous les événements qui constituent l’actualité et la vie de notre 
ville. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne lecture du magazine de 
janvier.

La rédaction
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81, Avenue Paul Vaillant-Couturier - Arcueil
01 45 46 37 70

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

Toute l’équipe de MICRO 5 
vous souhaite de très Bonnes 
Fêtes et une Belle Année 2020

MICRO 5
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DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets verts ne sont plus collectés depuis le 
18 décembre. La collecte redémarrera le 20 mars 2020.
La distribution des sacs biodégradables reprendra avec la 
reprise de la collecte.

 Pensez à la déchetterie de proximité Recycl’inn !
La déchèterie de proximité est mise à disposition des 
habitants 2 samedis/mois (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)
Deux rendez-vous par mois :  
samedis 11 et 25 janvier de 9h à 13h.

 Déchets toxiques
Samedi 18 janvier 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.

 Collecte de vêtements
Vous souhaitez faire don de vêtements en bon état dont 
vous n’avez plus l’usage, pensez aux associations :
La Croix rouge : valdebievre.croixrouge.fr
La Pièce solidaire : la piecesolidaire.org

 Collecte sélective des emballages
Ils sont collectés le mardi et le vendredi.
Rappel : depuis le 1er octobre, tous les emballages se 
trient. Infos : citeo.com et ville-cachan.fr

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

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

 Collecte des encombrants
Secteur 1 : mardi 7 janvier
Secteur 2 : jeudi 2 janvier
Secteur 3 : mardi 14 janvier
Secteur 4 : jeudi 9 janvier
Secteur 5 : mardi 21 janvier
Secteur 6 : jeudi 16 janvier
Secteur 7 : mardi 28 janvier
Secteur 8 : jeudi 23 janvier

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’hiver seront ouvertes 
du lundi 13 janvier au dimanche 26 février.

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

•  complétez le formulaire de réservation disponible au Service Relation Citoyen et 
dans les accueils de loisirs.
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MENUS DU MOIS DE JANVIER

Bienvenue à
Kenzo Arena, Alice Chevalier, Lenny Fournier 
Barros, Emmael Tiomo Fofou, Uriel Yao, 
Tehillah Luyindula Miyawawa, Naoko Cordelle 
Jallot, Aly Faris, Rylès Mjahed, Noé Hernandez 
Martinez, Jayden Zakhem, Liam El Gaouzi, 
Liam Dang, Alicia Fakheur, Mawada Mestaoui, 
Arthur Thomas, Diallo Boubacar, Hanaé Bouny, 
Raphaël Ruart, Calie Godecaux, Youssef Nefzan, 
Célestine Acosta, Maeva Bolompetti, Anyu Song, 

Leïla Laddada, Olivia Martins Ferreira, Kéliciah 
Koudou, Emma Bisson, Jean-Charles Julia

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Catherine Larmet et Claude Chevet

Ils nous ont quittés :
Maurice Bory, Anna Sevadjian (veuve 
Kalemkerian), Lucien Beaudoire, Jesus 
Lombardero, Paulette Chanu (veuve Piedbois), 

Yvonne Brissonneau (épouse Andre), Gisèle 
Salort (veuve Greuzard), Rose Lhuillier (veuve 
Fuzy), Pierre Lenartowski, Gino Brunetti, 
Pierre Apartis, Jean Millet, Odette Plaisant, 
Olga Melnikoff (veuve Fonfrede), Jeannine 
Cuperman (veuve Guilbert), Denise Simon 
(veuve Laguerre), Siliman Tirera, Wahil Ali-
Zoubir, Jean Chauchard

CARNET DU MOIS D’OCTOBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 6 au 10 
janvier

Melon vert,
Cuisse de poulet 

grillée ,
Brocolis, Comté,
Galette des rois

Potage Crécy,
Hoki à l’aneth ,
Julienne de légumes,
Yaourt à la vanille ,

Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de chou-fleur 

ravigote,
Pâtes aux petits 

légumes (aubergines, 
poivrons marinés, 
dès de courgettes, 
oignons), Demi-
chèvre, Fruit 

Boulgour en salade,
Sauté d’agneau aux 

4 épices,
Salsifis à la crème 

de cidre,
Faisselle,

Fruit

Concombre 
vinaigrette 

framboisine,
Escalope de porc aux 

herbes ,
Flageolets,

Emmental ,
Reine-claude au 

sirop

Du 13 au 17 
janvier

MENU VÉGÉTARIEN
Duo de choux rouge 

et blanc,
Gnocchis à 

la napolitaine,
Camembert ,
Ananas au sirop

Potage aux 
5 légumes,

Roussette sauce 
Aurore ,

Epinards,
Kiri,

Fruit 

Macédoine à la 
parisienne,

Sauté de veau au 
basilic,

Coquillette,
Petit-suisse nature,

Fruit

«Salade bizarre» 
(mesclun) à la 
mozzarella et 

croutons, Boulettes 
de bœuf à la sauce 
tomate, Courgettes 
poêlées et semoule,

Brownie et crème 
anglaise et Jus de 

fruit

Radis au beurre salé,
Petit salé aux 

lentilles,
Pyrénées,
Compote  

de pomme 
individuelle 

Du 20 au 24 
janvier

Potage Saint 
Germain,

Escalope de dinde au 
curry ,

Gratin de fenouil à 
l’occitane,

Yaourt arôme,
Fruit

Carottes râpées à 
l’oignon rouge,

Travers de porc aux 
épices ,

Blé,
Morbier,
Liégeois

Salade piémontaise,
Colin pané  

maison ,
Haricots plats,

Carré,
Fruit 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte 
vinaigrette,

Omelette ,
Petits pois et 

carottes,
Fromage blanc 
individuel ,

Tarte aux pommes

Salade de céleri-rave 
rémoulade,

Mijoté de bœuf 
sauce poivrade ,

Riz ,
Mimolette,

Fruits au sirop

Du 27 au 31 
janvier

Pamplemousse,
Raie au beurre blanc,

Aubergine et  
Quinoa ,

Yaourt nature,
Fruit

Betteraves râpées 
aux agrumes et 
oignons rouges, 

Sauté de dinde aux
épices du monde ,

Cotes de blettes,
Edam, Semoule au 

lait

Potage à l’ail et ses 
croûtons,

Rosbif ,
Haricots verts ,

Rouy,
Fruit

Salade de haricots 
verts vinaigrette,
Chipolatas ,

Purée de pommes 
de terre,

Coulommiers,
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Endives vinaigrette,

Chili végétarien,
Petit-suisse aux 

fruits ,
Compote de pomme 

abricot

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

 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
commissariat-le-kremlin-bicetre@
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 2 et 16 janvier 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.
Mardis 7 janvier à 17h, grange Gallieni, 2 rue 
Gallieni. Tél. : 01 45 47 70 95

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. Tél. : 0820 16 94 94
Mardis 14 et 28 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-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.

 Mission locale INNOVAM
La Mission locale Innovan guide les 
jeunes dans l’élaboration du parcours 
individualisé.
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00

 Agent de proximité de la SGP
Laëtitia Hadad est l’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 du futur métro. Vous pouvez la 
joindre au 06 68 85 05 81.

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 5 janvier : pharmacie 
Keou, 11 av Aristide Broand

Dimanche 12 janvier : pharmacie 
Minier, 30 av Carnot

Dimanche 19 janvier : pharmacie 
Talbot, 4 rue Gallieni

Dimanche 26 janvier : pharmacie 
Pasteur, 12 av Louis Pasteur à Ba-
gneux

Dimanche 2 février : pharmacie 
des Arcades, 10 rue Guichard
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HOMMAGE 
À PAULETTE 
BRUGUIÈRE
Paulette Bruguière était 
bien connue des Cacha-
nais. En effet, elle a fondé 

l’unité de la Croix Rouge de Cachan 
qui deviendra ensuite l’UL du Val-de-
Bièvre. La doyenne des secouristes 
du Val-de-Marne s’est éteinte dans 
sa 99e  année. Le Conseil municipal 
adresse toutes ses condoléances à la 
famille ainsi qu’à ses proches.



Gymnase Victor Hugo
74 avenue du Président Wilson

SOIRÉE DES VŒUX À LA POPULATION– ouverte à tous
MERCREDI 15 JANVIER 2020 À 19H

Hélène de Comarmond, Maire de Cachan
le Conseil municipal et le personnel communal
vous souhaitent

Une
chaleureuse année

2020


