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RENTRÉE DES CLASSES 
Les petits Cachanais ont retrouvé leurs camarades de 
classe après de longs mois d’absence. C’était la rentrée 
masquée !
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VENDANGES
Les Cachanais étaient nombreux à 
se rendre au ramassage et pressage 
du raisin qui deviendra la future 
cuvée 2020 des Coteaux de Cachan.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous très attendu de la rentrée : le forum des 
associations. Les habitants ont pu s’inscrire à leurs activités et 
découvrir de nouvelles associations. Un véritable moment de 
convivialité tout en respectant des consignes sanitaires. Au

m
er

ci
er

Au
m

er
ci

er



LE MAG . Cachan - octobre 2020 N° 307

In
st

an
ts

 c
ho

is
is

4

RENTRÉE DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA 
Après de longs mois de fermeture, le 
Théâtre Jacques Carat et le cinéma la 
Pléiade ont fait leur rentrée en grande 
pompe ! Activités, représentations, 
projections… le week-end était bien 
rempli. 
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

La culture a fait sa rentrée lors des 
Journées Européennes du Patrimoine 
avec l’exposition Optimisme toujours ! 

… naturellement et les visites de 
l’Hôtel de Ville le week-end des 19 et 

20 septembre.
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BALADE URBAINE SUR  
LE CAMPUS CACHAN

Le 26 septembre dernier, une cinquantaine de Cachanais 
ont pu participer à une balade urbaine et des ateliers 
de concertation sur l’avenir du Campus Cachan (ex-campus 
de l’ENS).
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
PAUL NADAR : L’ŒIL EN SCÈNES

Le 24 septembre dernier, les Cachanais 
étaient au rendez-vous pour le 
vernissage de l’exposition Paul Nadar : 
l’œil en scènes co-produite par la Maison 
de la Photographie Robert Doisneau 
de Gentilly, en partenariat avec 
la Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine. Rendez-vous à la galerie du 
Théâtre jusqu’au 20 novembre.
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Hélène de Comarmond
Maire de Cachan
LES ADJOINTS AU MAIRE
1er adjoint 
Camille Vielhescaze
Participation 
citoyenne et initiatives 
locales, Finances

2e adjointe 
Sandrine Churaqui
Solidarités et Actions 
sociales, handicap, 
seniors

3e adjoint  
Julien Jabouin
Transition écologique, 
Défi climatique, Nature 
en ville et déchets

4e adjointe  
Caroline Carlier
Services publics et 
Modernisation de 
l’action publique, 
Personnel et Dialogue 
social, Tranquillité 
publique

5e adjoint 
Mohammadou 
Galoko
Jeunesse, Emploi 
et insertion 
professionnelle

6e adjointe 
Laetitia Boutrais
Culture et patrimoine, 
déléguée au quartier 
Cité-Jardins

7e adjoint 
Samuel Besnard
Développement urbain 
et métropolitain, 
Grands projets, 
Espaces publics

8e adjointe 
Lucie Guillet
Vie associative

9e adjoint 
Dominique Lanoë
Vie scolaire, activités 
périscolaires et 
alimentation durable

10e adjointe 
Céline Di Mercurio
Habitat et Logement

11e adjoint 
Jacques Foulon
Développement 
économique

12e adjointe 
Katia Touchet
Petite enfance, 
Déléguée au quartier 
La Plaine-La Prairie-
Courbet

13e adjoint 
Hervé Willaime
Enseignement 
secondaire et 
supérieur, Recherche, 
Vie étudiante

14e adjointe 
Maëlle Bouglet
Santé et Qualité de 
vie, déléguée aux 
quartiers Centre-ville, 
Ouest-Nord et Coteau

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Prévention, 
médiation, sécurité et 
police municipale

Zeïma Yahaya
Sport et loisirs

David Petiot
Énergies et mobilités

Christine Rescoussié
Bénévolat, Relations 
et solidarités 
Internationales, 
jumelage

Thomas Kekenbosch
Ecologie populaire, 
Economie sociale et 
solidaire

Catherine Busson
Lutte contre 
l’isolement et la 
précarité

Robert Orusco
Commerces et 
artisanat, affaires 
funéraires, mémoire

Sylvie Darracq
Collèges

Emmanuelle 
Mazuet
Accessibilité et 
proximité des 
services publics

Yseline Fourtic 
Dutarde
Droit des femmes 
et lutte contre les 
discriminations

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

R

Budget participatif
Les élèves du collège 
Victor Hugo ont été invités 
à déposer leurs idées pour 
le budget participatif.
Vous aurez jusqu'au 12 
octobre pour, vous aussi, 
déposer votre ou vos 
projet(s).

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Chères Cachanaises, chers Cachanais,

Victoire à Paul Doumer
À la rentrée, l’Education nationale nous a fait la mauvaise 
surprise d’annoncer la suppression d’une classe à l’école 
Paul Doumer élémentaire, alors que les classes existantes 
étaient déjà en sureffectifs et que les écoles doivent faire 
appliquer un protocole sanitaire contraignant. Les parents, 
enseignants et élus de la ville se sont immédiatement 
mobilisés pour faire barrage à cette mesure désastreuse 
pour les élèves. Pendant plusieurs jours, nous avons 
manifesté, nous avons écrit, nous avons discuté. Et 
finalement, nous avons eu gain de cause ! L’Éducation 
nationale a renoncé à cette fermeture de classe.
Ces dernières années, la question des moyens alloués à 
l’éducation est devenue malheureusement récurrente. 
Tous les ans nos écoles sont menacées par des 
suppressions de classes ou de postes de façon arbitraire 
par l’Etat. Cette gestion comptable de l’éducation 
nationale conduit à des difficultés chroniques. Cette 
attitude est d’autant plus incompréhensible qu’avec la 
crise sanitaire, et les inconnues qu’elle recèle, supposait 
de la part de l’Education nationale la mise en place d’un 
moratoire sur la carte scolaire.

Évolution de la situation sanitaire
Dans les écoles comme ailleurs, la situation sanitaire 
doit nous conduire à tout mettre en œuvre pour freiner 
la progression de l’épidémie.

Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de 
renforcer les mesures sanitaires sur notre territoire 
(fermeture des bars, interdiction des rassemblements, 
interdiction des fêtes…). Ces restrictions, je le sais, 
impactent nombre d’entre vous dans leur quotidien. 
La dégradation de la situation sanitaire nous oblige, en 
responsabilité, à appliquer strictement ces mesures. La 
Ville s’est également attachée à travailler sur un plan 
d’action de gestion de crise, tirant les enseignements 
de la première vague. Nous sommes prêts.

Ce n’est que par notre effort collectif, conscient des enjeux 
en présence, que nous parviendrons, dans l’attente d’un 
vaccin ou d’un traitement efficace, à endiguer cette 
pandémie qui a déjà fait plus d’un million de morts 
à travers le monde. Je sais pouvoir compter sur votre 
responsabilité dans l’application quotidienne des gestes 
barrières. Je connais également votre empathie et votre 
solidarité. Dans cette période si particulière, l’attention 
que l’on porte aux autres est essentielle. La ville est et 
restera à vos côtés dans les semaines et les mois à venir, 
comme nous l’avons fait par le passé.
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Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Les comités de quartiers deviennent les Conseils 
de quartier
Les comités de quartier existent à Cachan depuis 2002, 
ils sont un espace fondamental de dialogue entre les 
habitants et les élus. Afin de renforcer leur statut, la Ville 
a décidé d’utiliser la possibilité qui est donnée par la loi 
de transformer les comités de quartiers en Conseils de 
quartier avec l’objectif de conforter le rôle et la place de 
ces assemblées, leur association dans les projets de la Ville. 
Au nombre de cinq, avec un budget dédié, ils sont un lieu 
d’information et d’échanges, d’interpellation, d’initiative, 
de propositions et jouent également un rôle d’animation 
du quartier via des évènements conviviaux.

 d’info : Centre-Ville : comite.quartier.cv@gmail.com 
Coteau : coqcot@gmail.com 
http://www.cdq-coteau-cachan.fr/ 
La Plaine - Prairie :  
participationcitoyenne@ville-cachan.fr 
Ouest-Nord : coqon.cachan@gmail.com 
http://coqon.cachan.over-blog.com/ 
Ouest-Sud : participationcitoyenne@ville-cachan.fr

Des élues de proximité 
Avec le premier adjoint à la maire en charge de la démo-
cratie locale et des initiatives citoyennes, la création de 
trois postes de Maires adjointes de quartier répond au 
besoin exprimé par des habitants, lors de la démarche 
Parlons Ensemble de Cachan, de voir mieux entendues et 
reconnues les préoccupations de certains quartiers de la 
ville. Ces adjointes seront associées à toutes les réunions 
qui concernent ces quartiers.

La participation citoyenne fait partie de l’ADN cachanais. Si le contexte sanitaire le 
permet, les Conseils de quartiers se réuniront à nouveau dans les prochains mois. Des 
adjointes de quartiers sont également à la disposition des Cachanais.

Participez aux Conseils de quartier
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Maëlle Bouglet
pour les quartiers Ouest-nord, Coteau et Centre-ville 
« Voilà plus de 12 ans que j'habite Cachan. 
J'aime cette ville et celles et ceux qui y vivent. 
Le rôle d'adjointe de quartier est pour moi 
l'occasion de renforcer le lien entre la muni-
cipalité et les Cachanais.e.s. Cela passe par 

de l'écoute, du dialogue, bien sûr, mais aussi par de l'expéri-
mentation. En mettant en œuvre des initiatives citoyennes, en 
testant de nouvelles manières de vivre ensemble, nous vivrons 
de belles aventures dans nos quartiers. J'en suis persuadée ! »

Laetitia Boutrais
pour le quartier Ouest-sud – Cité jardins 
« En tant qu’adjointe de quartier mon rôle est 
d’être au plus près de la vie locale du quartier 
(vie associative, conseil de quartier, écoles) et 
de ses habitants, pour recueillir les sollicitations 
et faire connaître l’action municipale. C’est 

cet échange permanent qu’il est important de cultiver. Avec les 
citoyens et les différents acteurs, nous travaillons à améliorer le 
quotidien de nos quartiers. »

Katia Touchet
pour le quartier La Plaine-La Prairie-Courbet 
« Être élue déléguée au quartier la Plaine- la 
Prairie - Courbet représente énormément pour 
moi. Cachanaise depuis toujours, je considère le 
lien entre les élus.es et les habitant.es comme 
fondamental. Être déléguée de quartier c’est 

développer la participation citoyenne en associant les Cachanais 
à la vie municipale, c’est l’objectif des Conseils de quartier. C’est 
permettre à chacun de devenir acteur de son quartier, de sa ville. »
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Le 26 novembre, la 10ème édition de l’Handicafé© se 
tiendra au Théâtre Jacques Carat. Un évènement pour 
l’emploi devenu incontournable à Cachan.

L'évènement dédié à l'emploi et à l'inclusion
En 10 ans, l’Handicafé© de Cachan est devenu un rendez-vous important 
en matière d’emploi des personnes en situation de handicap à Cachan. Le 
nombre d’entreprises représentées a été presque multiplié par deux ces 
trois dernières années. Le nombre de visiteurs et les entretiens réalisés 
ont triplé. L’Handicafé©, labellisé « Tous concernés, tous mobilisés », n’est 
pas qu’un lieu de rencontre entre employeurs et candidats. Une place est 
également donnée à ce qui gravite autour de l’emploi et de l'accès aux 
droits. C’est en ce sens que le pôle information/accès aux droits a été 
renforcé par la présence de structures spécialisées.
 
Une édition pleine de nouveautés
Changement majeur cette année, l’Handicafé© se déroulera au Théâtre 
Jacques Carat, dans un environnement spacieux, accessible et adapté 
aux contraintes de distanciation physique pour la sécurité de toutes 
et tous. Des ateliers seront proposés aux candidats. Des simulations 
d’entretiens d’embauche permettront aux candidats de se mettre en 
situation afin de repérer leurs points forts et d’éventuels points de 
vigilance concernant leur présentation, ou profil. De plus, pour entrer 
sur le marché du travail en toute sérénité, des ateliers de gestion du 
stress (techniques de relaxation, de visualisation…) seront animés par 
le cabinet cachanais Ki o tsukete.
Jeudi 26 novembre, Théâtre Jacques Carat (21 avenue Louis Georgeon)
Inscription obligatoire : missionhandicap@ville-cachan.fr
Port du masque obligatoire

TÉMOIGNAGES

La recette 
de cette réussite ? 
Ghislain Remy, 

Animateur de l’handicafé
« L’Handicafé© est plus qu’un 
forum emploi, avec juste des 
entreprises et des personnes 
en situation de handicap. En 
effet, les candidats sont guidés 

par des bénévoles, qui les aident à identifier 
les offres pertinentes et les conduisent près 
des entreprises pour suivre des entretiens. Ce 
lien humain et cet accompagnement individuel 
montrent à eux seuls pourquoi l'handicafé© 
est une réussite cette année encore. »

Valérie Lefrere,
Conseillère en insertion profession-
nelle et référente santé handicap
« La Mission Locale Innovam 
est un partenaire privilégié 
de l’Handicafé© depuis sa 
création. À l’origine, ce forum 

était coordonné par l’Adapt (L’Association 
pour l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées). La Ville de Cachan en 
a repris pleinement la gestion depuis quelques 
années. Ce qui fait le succès de ce forum, c’est 
qu’il existe depuis bientôt 10 ans et qu’il a su 
évoluer au fil du temps pour être au plus près 
des besoins des participants : les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. La réussite 
de cet événement en quelques points c’est :
•  Une large communication autour de 

cet évènement, une adhésion et une 
mobilisation des partenaires, une équipe 
pluridisciplinaire investie et engagée,

•  Des préparations aux entretiens 
d’embauche, un accompagnement vers 
les offres d’emploi et vers les employeurs,

•  Une analyse commune concernant les 
axes d’amélioration après chaque forum,

•  La recherche de nouveaux intervenants 
pour répondre aux besoins de formation 
et aux questions relatives aux droits,

•  Une augmentation du nombre 
d’employeurs : actuellement  
25 recruteurs avec plus de 163 offres 
d’emploi,

• Un lieu d’accueil chaleureux. »
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HANDICAFÉ

Rendez-vous pour
la dixième édition !
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NOUVEAUTÉ

Régalez-vous 
au Paradis Cachan
Depuis cet été, un nouveau restaurant : le Paradis 
Cachan a ouvert à Cachan au 109, avenue 
Aristide Briand. Dans une ambiance cosy, vous 
pourrez y découvrir des spécialités turques 
savoureuses. Caviar d’aubergines, houmous, 
grillades, keftas… Et n’oubliez pas de garder de 
la place pour des baklavas au dessert ! 
Infos et réservations : 09 51 55 58 61

SEMAINE

DU 5 AU 11 OCTOBRE
Bien-ê�e, culture, rencon�es
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SEMAINE ORGANISÉE 

PAR la Ville, les centres 

socioculturels  

et le centre culturel 

communal de Cachan

+ D’INFO : 

ville-cachan.fr

40 X 60 _ SEMAINE BLEUE _ CACHAN 2020.indd   140 X 60 _ SEMAINE BLEUE _ CACHAN 2020.indd   1 28/08/2020   11:2528/08/2020   11:25
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Des rendez-vous à ne pas rater
De nombreuses activités sont proposées par la Ville, les centres socio-
culturels (CSC) et le Théâtre de Cachan. La semaine commencera sur un 
après-midi beauté et soins du corps, avec au programme massage assis 
et sur table par deux socio-esthéticiennes. Ateliers intergénérationnels, 
balade, suivront lors de cette semaine bien remplie. Les ateliers et 
activités sont sur inscription directement auprès des CSC. Vous pourrez 
retrouver l’intégralité de la programmation sur le site de la Ville.

Autour de la Semaine bleue
Le Théâtre de Cachan propose à l’occasion une activité pour le moins 
singulière qui ravira les amateurs de spectacle vivant : un dîner spectacle 
La Princesse de Clèves par la Compagnie La Bao Acou. Autour d’une belle 
table dressée, les spectateurs deviennent la cour d’Henri II. Certains 
incarneront une reine, un duc ou une princesse.

  d’info : ville-cachan.fr

La Semaine bleue revient du 5 au 11 octobre. C’est 
un moment propice pour informer, sensibiliser le 
public sur le rôle des seniors et les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer au quotidien. Ateliers, rencontres 
intergénérationnelles, balades… de nombreuses 
activités sont prévues.

SENIORS

SYSTÈME D’ALERTE

Inscrivez-vous
Dans le cas de situation de crise (inondations, 
épidémie, canicule…) la ville de Cachan a mis 
en place un dispositif d’alerte mail, sms. En cas 
d'alerte, vous recevrez une communication soit 
par sms, message vocal ou mail en fonction de 
votre inscription. Il s’agit d’un dispositif gratuit. 

  d’info : ville-cachan.fr
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Mazotoa homana !
Prenez un aller simple pour Tananarive en 
partageant un repas à Soa6gasy, au 4 rue de 
la Grange Ory. Dans une ambiance colorée et 
familiale, dégustez des spécialités malgaches : 
sambos au bœuf, achards de légumes, poulet 
coco… vos papilles vous remercieront !
Infos et réservations : 06 51 10 13 80
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Pour faire le point sur le déploiement du Grand Paris 
Express et la future gare Arcueil-Cachan, la Société 
du Grand Paris et la Ville de Cachan proposent une 
réunion le 12 octobre prochain au Théâtre.

Faire un point sur le projet
Cachan est directement concerné par le projet du Grand Paris Express 
avec le passage de la ligne 15 Sud qui reliera 16 gares de Pont de Sèvres 
à Noisy-Champs. La réunion publique s’ouvrira sur une présentation 
du projet du Grand Paris Express et de ses actualités (randonnées 
urbaines, appel à projet, baptême du tunnelier…). Une deuxième partie 
sera dédiée aux travaux qui concernent directement les travaux de la 
gare d’Arcueil Cachan et les ouvrages annexes (ventilation et accès 
pompier) au square du Général de Gaulle et du jardin panoramique. 
Les Cachanais pourront découvrir l’état d’avancement des travaux sur 
chaque site et de nouvelles perspectives de la gare seront présentées. 

Venez poser vos questions ! 
Au regard de l’ampleur du projet, les Cachanais peuvent se poser de 
nombreuses questions. Lors de cette réunion un temps d’une heure 
sera consacré à des questions réponses avec les techniciens et chefs 
de projet de la Société du Grand Paris.
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire suivant : 
www.societedugrandparis.fr/inscription-reunionpublique-cachan

  d’info : ville-cachan.fr

AFFAIRES SCOLAIRES

Pas de classe fermée 
à Paul Doumer
Le 2 septembre dernier, comme à chaque ren-
trée, un comptage a été réalisé par l’inspection 
d’académie. Suite à ce dernier, l’Éducation 
nationale avait pris la décision de fermer une 
classe à l’école élémentaire Paul Doumer. Les 
parents d’élèves, les enseignants et la Ville se 
sont alors mobilisés contre cette fermeture 
de classe. 
En effet, cette décision dégradait considéra-
blement les conditions d’enseignement dans 
ce quartier « politique de la ville » et n’était 
pas raisonnable dans le contexte de la crise 
sanitaire. La direction d'académie est finale-
ment revenue sur sa décision et il n’y aura pas 
de fermeture de classe cette année. Merci aux 
personnes mobilisées !

NOUVEAUTÉ

Une comportementaliste 
canin et félin à Cachan
Lorsque l’on partage sa vie avec un compa-
gnon à quatre pattes, il est parfois nécessaire 
d’avoir un peu d’aide pour parfaire son édu-
cation où être accompagné lors de grands 
changements (déménagement, naissance). 
Marjorie Lesne, formée par l’organisme Vox 
Animae et détentrice de l’ACCAECED, propose 
des solutions adaptées à chaque compagnon. 
Elle adopte une méthode positive, douce et 
bienveillante basée sur la récompense et le 
bien-être de l’animal.

  d’info : 07 49 20 51 80 
marjorielesne.fr

D
R

Rendez-vous
GRAND PARIS EXPRESS

le 12 octobre au
Théâtre Jacques Carat
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À compter de septembre 2021, le Campus de Cachan 
accueillera la première école française d’intelligence 
artificielle. 

Une nouvelle école pour conforter le pôle d’excellence 
cachanais
Depuis le départ de l’ENS, le Campus de Cachan fait l’objet d’un projet 
urbain global, ouvert sur la ville. De nouvelles écoles d’ingénieur 
d’excellence arrivent dès 2021 : l’EPF Sceaux, l’ECAM-EPMI, et la formation 
GIM-AFORP, viennent rejoindre l’IUT de Cachan, non loin de l’ESTP. 
Aivancity y occupera un bâtiment de 4000 m² doté de salles 
d’apprentissage dynamiques, de box de travail en groupe… La Ville 
envisage un partenariat, favorisant l’ancrage de l’école sur le territoire 
dont elle porte déjà le nom : Aivancity Paris-Cachan. Le Campus confirme 
ainsi sa vocation, en même temps qu’il se veut un lieu d’échange entre 
les étudiants, les professionnels et les habitants.

Une école de l’innovation
L’intelligence artificielle est dorénavant un sujet incontournable pour 
l’ensemble des entreprises et des institutions. AIvancity se donne pour 
mission de préparer des futurs “Aigineers”® capables de répondre aux 
nombreux défis de l’économie et de la société relatifs à l’exploitation du 
potentiel de la data et de l’intelligence artificielle. Un fonds de dotation 
a été créé par l’école afin de financer chaque année jusqu’à 20 bourses 
permettant l’exonération des frais de scolarité et attribuées sur des 
critères sociaux et d’excellence académique. Le président-fondateur de 
l’école, Tawhid Chtioui résume bien l’esprit d’AIvancity : « L’école répond 
à ces enjeux en rompant avec les logiques traditionnelles et en assumant un 
positionnement innovant, ni école de commerce, ni école d’ingénieurs, en 
dehors des périmètres et des tendances classiques ».

  d’info : aivancity.ai

Bienvenue à 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

FESTIVAL

Rendez-vous 
avec les robots
Ne ratez pas la 6e édition du Festival de 
Robotique du 8 au 13 octobre prochain. Une 
projection du film Yves de Benoît Fougeard se 
tiendra au cinéma la Pléiade le 13 octobre à 
20h. Elle sera suivie d’un débat sur l’intelligence 
artificielle auquel participera un robot huma-
noïde. En raison de la situation sanitaire les 
événements qui devaient prendre place salle 
Le Marché sont annulés.
L’évènement est susceptible d'évoluer en 
fonction de la situation sanitaire. 

  d’info :  
festivalrobotiquecachan.fr 

Aivancity Paris Cachan !

D
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CONCERTATION

Campus Cachan
Les Cachanais ont pu assister le 26 septembre 
dernier à une balade de concertation et des 
ateliers autour de l’avenir du Campus Cachan. 
La concertation ne s'arrête pas là ! 
Dès le 5 octobre, les plans du projet, un livret 
de présentation et un carnet de doléances 
seront mis à disposition des habitants à l’ac-
cueil de la direction du développement urbain 
au 3 rue Camille Desmoulins. Ces documents 
seront accessibles aux habitants aux horaires 
d’ouverture.

  d’info : ville-cachan.fr
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Le numérique et les nouvelles technologies prennent 
de plus en plus de place dans le quotidien des 
Cachanais. La Ville s’attache à vous faciliter la vie !

Cachan à l’ère 
du numérique
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Face à la multiplication des usages des nouvelles technologies, avoir une bonne connexion 
internet est devenu un impératif. On fait le point sur la situation à Cachan. 

95% des logements raccordés à la fibre optique
En 2013, le plan Très Haut Débit a été lancé à Cachan. 
Ce dernier, très attendu par les Cachanais, a été confié 
à l’opérateur Orange. Les travaux d’installation et de 
raccordement sont ainsi, intégralement financés par le 

groupe de télécommunication. En 2016, seuls 23% des 
logements cachanais éligibles à la fibre étaient raccordés. 
Aujourd’hui, 12 424 logements, soit 95%, sont raccordés et 
éligibles à la fibre optique. C’est la promesse d’une connexion 
très haut débit beaucoup plus performante que l’ADSL. Les 
5% restants seront raccordés à la fibre prochainement.

Comment se raccorder à la fibre ? 
Pour savoir si votre logement ou immeuble est raccordé à la 
fibre, la plupart des opérateurs proposent des tests en ligne 
ou par téléphone. Vous pouvez aussi vous connecter sur le 
site de l'Arcep, arcep.fr, sur lequel toutes les informations 
sur le raccordement sont disponibles, et y consulter la 
rubrique « cartes et données ». En cas de dysfonctionnement, 
n’hésitez pas à alerter l’autorité sur jalerte.arcep.fr. Le site 
telecom-infoconso.fr n’est plus en état d’usage depuis le 
31 décembre 2019.

 d’infos : arcep.fr

D
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TRÈS HAUT DÉBIT

Connectez-vous partout

D
R

95%
des logements 

raccordés à la fibre
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Ne pas avoir accès à internet ou à des outils numériques représente un véritable 
facteur d’exclusion pour près d’1 français sur 5. La Ville se mobilise pour lutter contre 
l’« illectronisme ». 

INCLUSION

Rendre le numérique
accessible à tous

Des points de connexion Wi-Fi gratuits
Pour faciliter l’accès à Internet de tous les Cachanais, la 
Ville s’est équipée et offre des points de connexion Wi-Fi 
à différents endroits : Maison des services publics, Service 
Relation Citoyen, Bibliothèques, Complexe Léo Lagrange… 
La connexion à ces points Wi-Fi est gratuite et garantit aux 
citoyens la sécurité de leurs données personnelles. Elle 
doit se faire dans le respect des conditions d’utilisations. 

Des outils à disposition des Cachanais
Depuis de nombreuses années, la Ville a souhaité rendre 
accessible du matériel informatique pour les Cachanais n’en 
disposant pas. Ainsi, aujourd’hui, les bibliothèques de la Ville 
sont équipées de 14 ordinateurs, la résidence autonomie 
du Moulin dispose d’une salle informatique et le Service 
Relation Citoyen est équipé de tablettes où les habitants 
peuvent effectuer leurs démarches sur les comptes de la ville 
mais également de Pôle Emploi, de la CAF, des caisses de 
retraite (pour des raisons de sécurité sanitaire ces dernières 
ne sont pas fonctionnelles en ce moment)… De plus, une 
imprimante multifonction ainsi qu’un poste informatique en 
accès libre ont été installés à la Direction du Développement 
Social. D’autres partenaires de la Ville proposent un accès 
à un poste comme les centres sociaux-culturels. Enfin, 
pendant la période de confinement, la Ville a accompagné 

les familles qui n’avaient pas le moyen d’être équipées, en 
leur fournissant avec l’aide de l’État le matériel nécessaire.

Faire avec, Faire ensemble
Outre l’accès au matériel informatique, il est aussi important 
d’accompagner vers l’autonomie numérique : savoir effectuer 
ses démarches, avoir accès à ses droits et aux services 
administratifs, maintenir ses droits ouverts… Pour ce faire, 
des ateliers informatiques ont lieu à la résidence autonomie 
du Moulin, mais aussi au cours des matinées numériques 
à la Direction du développement social. La Ville compte 
également sur les centres socio-culturels qui jouent un 
rôle très important dans l’apprentissage de l’usage du 
numérique en direction des plus fragiles…

Bientôt le Pass numérique
La Ville s’est portée candidate au déploiement du Pass 
numérique, une action métropolitaine en faveur de 
l’inclusion numérique. Ce dispositif vise à répondre aux 
besoins des personnes en situation de précarité numérique. 
Ce pass d’une valeur de 10€ permet d’accéder à des services 
d’accompagnement pour l’acquisition de compétences 
numériques essentielles dans des lieux qualifiés. 

 d’infos : ville-cachan.fr

D
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Depuis 2014, un nombre croissant de démarches est proposé en ligne. L’accès aux services 
publics se met également au numérique pour vous faciliter la vie davantage !

Un portail au service des familles
Depuis son lancement en août, les familles ont commencé 
à se familiariser avec le nouveau portail famille. Ce dernier 
facilite les usages. En effet, toutes les démarches Famille 
peuvent être effectuées directement depuis ce portail. 
De nouvelles fonctionnalités sont à disposition, comme 
la réservation en une seule fois des accueils de loisirs et 
activités pour tous vos enfants, ou encore le calcul de votre 
quotient familial individuel sans pièce à fournir, si vous 
autorisez la liaison avec votre compte CAF via l’application de 
l’État : API Particuliers. Ce nouveau portail offre également 
aux équipes de la Ville plus de fluidité et permet de répondre 
rapidement aux besoins des Cachanais.

Moderniser les bibliothèques
Les bibliothèques cachanaises entrent pleinement dans l'ère 
du numérique dès cette année. D’ici quelques semaines, 
un nouveau portail sera mis en ligne. Il vous permettra 
toujours de consulter les documents à disposition et de 
les réserver, mais aussi de disposer d’informations sur 
les animations rencontres et conférences proposées… Ce 
portail sera également un véritable lieu d’échanges avec les 
bibliothécaires ; ils et elles pourront notamment partager 
avec vous leurs coups de cœur. Un nouvel espace abonné 

vous permettra de vous inscrire aux activités, de réserver un 
créneau sur un ordinateur, etc. De plus, des automates de 
retour feront leur arrivée dans les bibliothèques. Pour rendre 
les livres ou documents empruntés, vous n’aurez plus qu’à 
passer par cet automate sans contact. Les bibliothécaires 
disposeront ainsi de plus de temps avec les usagers pour 
les guider et les conseiller. Pour rappel, les bibliothèques 
seront fermées du 6 au 11 octobre. 

L’e-ecole dès le plus jeune âge
Le confinement et la crise sanitaire ont accentué la nécessité 
pour les petits Cachanais de maîtriser les nouvelles 
technologies. Depuis 2014, toutes les écoles élémentaires 
ont été équipées de tableaux numériques interactifs et/ou 
de vidéos projecteurs interactifs et/ou de classes mobiles. 
Les écoles maternelles sont également toutes équipées 
de tablettes tactiles. Ainsi, les enseignants peuvent 
dispenser des enseignements sous de nouvelles formes 
pédagogiques. La Ville a également répondu à un appel à 
projet permettant la mise à disposition de tablettes pour 
les familles n’en disposant pas, dans le cadre d’isolement 
en raison de la crise sanitaire. 

 d’infos : ville-cachan.fr
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INNOVATION

Des services simplifiés et modernisés
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Encourager les initiatives 
citoyennes avec l’Open 
Data
Depuis août 2019, un portail 
O p e n  D a t a  C a c h a n  e s t 
disponible sur le site internet 
de la Ville. Mais l’open data 
c’est quoi ? De nombreux 
jeux de données sont mis à 
disposition sur le portail, afin 
de permettre aux citoyens qui le 
souhaitent de trouver, en toute 
transparence, un grand nombre 
d’informations.
L’objectif est de permettre 
d’avoir un regard global sur 
l’ensemble des informations de la Ville afin de la faire évoluer, de transformer les services mais aussi de moderniser l’action 
publique. Ouvrir ces informations à tous les Cachanais, c’est aussi leur permettre de se saisir pleinement des enjeux 
du territoire et de leur donner matière à construire des propositions en comparant les jeux de données par exemple. 

 d’infos : cachan.opendatasoft.com
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Sylvie
« Nous avons le recul d’une année d’expérience sur le budget participatif. L’année dernière j’ai 
été impliquée dans le projet des composteurs partagés. Je trouve que nous sommes passés 
rapidement du projet aux actes, le budget participatif est un outil très efficace et ça n’est pas 
une usine à gaz ! Pour tous ceux qui souhaitent participer c’est top ! La plateforme permet de 
déposer directement les projets en ligne. Cette année j’ai déposé le projet des frigos solidaires. 
L'idée est de pouvoir y déposer des denrées alimentaires encore fermées/non ouvertes : barquette 
de plat tout frais, brique de lait, etc, dont on sait qu'elles ne seront pas consommées par nous 
mais qui pourraient être reprises par d'autres personnes. Il y a toute une réflexion collective à 
construire sur ce projet ! »

Participez à la vie citoyenne en ligne !
Depuis la première édition du budget 
participatif, les Cachanais peuvent 
déposer leurs projets en ligne. Murs 
d’expression artistique, éclairage public, 
composteurs, parcours sportif… de 
nombreuses idées peuvent être déposées 
sur la plateforme budgetparticipatif.
ville-cachan.fr. En fonction des aléas de 
la situation sanitaire, les manifestations 
liées à la participation citoyenne sont 
également amenées à évoluer : réunion 
en visioconférence, sondages à distance… 
Toutes les possibilités sont ouvertes.

 d’infos : budgetparticipatif.
ville-cachan.fr

D
R
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1/ Comment se positionne 
Cachan en tant que ville 
connectée ?
Cachan développe une politique 
ambitieuse d'être "une ville numé-
rique et connectée pour et avec les 
cachanais.e.s", au travers de nombreux 
outils favorisant la modernisation de 
l'action publique, la simplification 
des démarches, la démocratisation 

des TIC et de leurs usages citoyens. Cela se traduit par 
: le numérique dans les écoles, le renforcement des 
démarches en ligne, le changement depuis la rentrée de 
septembre du Portail Famille mobilisant en interne près de 
70 agents communaux, la mise en place d'une plateforme 
de dialogue et de participation de la population, ou encore 
le déploiement de la fibre et de points Wifi public dans la 
ville ainsi que l'ouverture des données avec l'Opendata 
favorisant l'attractivité du territoire sans occulter le travail 
mené pour l'inclusion numérique. Cette réalité de notre 
ville est d'ailleurs récompensée par l'obtention du label 5@ 
décerné par l'association Ville Internet.

2/ Que fait alors la Ville pour réduire la fracture 
numérique ?
Le constat est là ! 13 millions de Français, demeurent 
éloignés du numérique et se sentent en difficulté avec 
ses usages. Pourtant, la période de confinement a 
révélé l'importance de l'inclusion numérique dans 
tous ses aspects, dont le maintien du lien social.
La médiation numérique est un axe indispensable. 
En plus des actions déjà menées, une nouvelle dyna-
mique portée par Emmanuelle Mazuet, conseillère 
municipale déléguée à l'accessibilité des services 
publics, va prochainement être expérimentée : le Pass 
numérique. Il s'agira d'un carnet, sur le modèle des 
chèques-déjeuners, permettant à son détenteur de 
bénéficier, dans le cadre d'un atelier organisé dans l'un 
des CSC, de soutien pour adresser un mail, réserver 
des activités pour ses enfants…

3/ Des nouveautés à venir ? 
Oui, il nous faut poursuivre et renforcer la dyna-
mique en l'orientant maintenant vers l'approche 
d'une "ville intelligente et durable", permettant de 
réduire l'empreinte environnementale. Il s'agit en 
effet de répondre au nouveau défi de transformer 
nos politiques publiques locales dans le respect des 
trois piliers du mandat : la solidarité, la participation 
et l'écologie. C'est pourquoi, dans le cadre de la 
candidature déposée pour l'obtention d'une @verte, 
un plan pluriannuel d'actions est en cours d'élabo-
ration, basé à la fois sur le numérique responsable et 
le numérique participatif, puisque c'est bien l'affaire 
de tous les usagers cachanais !

3 questions à  
Caroline Carlier, 
maire adjointe en charge des services 
publics, de la modernisation de l’action 
publique, du personnel et du dialogue social 
et de la tranquillité publique.
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DÉCRYPTAGE

Cachan à l’ère 
du numérique
Le numérique irrigue tous les champs 
de l’action municipale. L’exemple en 
quelques chiffres !

25
Ca

3 976
démarchés réalisées en ligne 
(depuis le lancement du portail)

2 554
abonnés à la page 

Facebook Ville de Cachan

95%
des logements raccordés à la �bre

2
heures de délais de réponse
aux messages adressés
à la Ville via Facebook

40
jeux de données disponibles
sur le portail Open Data

1 298
comptes ouverts 
sur le portail famille

1 221
abonnés au compte 
Instagram Ville2Cachan

986
abonnés à la newsletter de la Ville
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Né à Cachan en 1932, Robert Klapisch s’est éteint le 23 mars dernier. Malgré une 
enfance et une scolarité rendues difficiles par l’occupation nazie et les lois anti-juives du 
gouvernement de Vichy, il deviendra un scientifique reconnu à l’international.

Une enfance marquée par 
l’occupation nazie
Robert Klapisch nait au sein d’une 
famille juive installée à Cachan où son 
père et ses frères dirigent une usine de 
fumage de poissons située au 43 rue 
Camille Desmoulins. Il entre à l’école 
Paul Bert (qui deviendra ensuite un 
collège) en 1938. L’instauration du 
statut des juifs, puis l’aryanisation des 
commerces juifs par le gouvernement 
de Vichy conduit à la fermeture de 
l’usine Klapisch en novembre 1941. 
C’est à ce moment que la famille décide 
de passer en zone Sud. Jusqu’en août 
1943, il vit à Aix-les-Bains, puis sera 
caché avec sa sœur dans le pension-
nat Clairfleurie à Trévignin (Savoie), et 
enfin à Savigneux (Loire). Il rentre à 
Cachan après la Libération en 1944 et 
intègre la classe de 6e au Lycée Lakanal 
de Sceaux. Brillant élève, il poursuit sa 
scolarité et est admis en octobre 1952 

à l’École Supérieure de Physique et 
Chimie Industrielle de Paris. 

Du CNRS au CERN
Dès sa sortie d’école en 1956, il s’en-
gage dans la recherche au sein du 
CNRS. En 1981, il quitte le CNRS et 
entre au CERN, l’Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire. Il 
se consacre à la physique des particules 
et dirige le programme de recherche 
du grand collisionneur de Hadrons 
qui vaudra au CERN un Prix Nobel de 
physique. De 1988 à 1993, le directeur 
général le charge de donner un nouvel 
élan à la politique de communication 
du CERN, qui se traduira notamment 
par l’organisation de la cérémonie 
d'inauguration en novembre 1989 
du collisionneur LEP en présence de 
chefs d'État, puis la direction de la 
participation du CERN à l'Exposition 
universelle de Séville de 1992.

La passion de la transmission
Dès 2002, il organise des conférences 
« Partage du savoir en Méditerranée » 
pour accentuer le dialogue entre les 
scientifiques des deux rives. Ainsi en 
2006, il crée la fondation « Partager le 
savoir » pour encourager le dialogue 
entre scientifiques, contribuer à la 
réduction des inégalités entre nations, 
et partager l’expertise de son réseau 
et de faire dialoguer scientifiques, 
ingénieurs, politiques, entrepreneurs, 
industriels et financiers, afin de 
répondre aux grands défis du dévelop-
pement en Afrique et au Moyen-Orient. 
En 2014, il déclare : « Ma vocation 
est aujourd’hui humanitaire : aider au 
développement et vaincre la pauvreté 
par le partage des connaissances et faire 
participer à l’essor scientifique les Galilée 
et Einstein qui s'ignorent dans les villages 
africains. »

HOMMAGE

Robert Klapisch, 
une vie avec les particules

Article proposé par Gérard Najman 
Un dossier sur l’histoire de la famille Klapisch à Cachan est publié dans le n° 108 de la revue Chroniques du Val de Bièvre. 
Ce numéro sera disponible sur le site lesateliersduvaldebievre.fr
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Le célèbre chroniqueur de France Inter, Guillaume Meurice, monte sur scène avec sa guitare, pour mettre en musique 
son humour piquant. Ce spectacle se moque avec un malin plaisir de la « start-up nation ». Mêlant chansons, sketches, 
Guillaume Meurice et ses compères déconstruisent les éléments de langages des politiques, parodient les premiers de 
cordée, et provoquent l’hilarité des amateurs de l’humour contestataire. 
Théâtre Jacques Carat, le 16 octobre à 20h30
Tarifs et réservations : theatrejacquescarat.fr

 d’info : theatrejacquescarat.fr

Guillaume Meurice
CONCERT HUMOUR
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La liberté retrouvée 
La période de «temps suspendu» traversée par tous pendant 
le confinement a créé une sensation de liberté retrouvée 
pour les artistes de l’association Chemins d’Art. Cette 
rencontre artistique réunit pléthore d’interprétations 
créatives autour un mot d’ordre commun : « LIBRE ».
Le samedi 3 octobre, la seconde édition de la Nuit Blanche 
de Paris et de la Métropole du Grand Paris sera également 
cachanaise : l’exposition à L’Orangerie sera ouverte jusqu’à 
minuit, avec un programme artistique dédié coordonné 
par Chemins d’Art.

Déambulez dans la Ville et rencontrez les artistes
Les Cachanais sont de grands amateurs d’art et le confir-
ment chaque année par leur présence aux portes ouvertes 
des ateliers d’artistes. La recette de cet évènement est 

simple : favoriser les échanges intimistes entre le public 
et les artistes du territoire directement chez ses derniers. 
Ce rendez-vous met indéniablement la création cachanaise 
à l’honneur. L’association Chemins d’Art renouvelle pour la 
19e année consécutive ses « Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes ». Ce parcours à travers la ville vous permettra 
de rencontrer les artistes sur leurs lieux de travail pour le 
plaisir d’échanger, de découvrir ou suivre leurs dernières 
créations.
Vernissage le samedi 3 octobre à 19h30 à L’Orangerie
Portes ouvertes des ateliers le samedi 10 et dimanche 
11 octobre, de 14h à 19h
Plan de situation des ateliers disponible à L’Orangerie
Masque obligatoire

 d’info : ville-cachan.fr

HALLOWEEN 

Le retour du fantôme des bibliothèques
Halloween approche à grands pas. Les fantômes, araignées et autres créatures effrayantes préparent leur grand retour 
dans les bibliothèques. Du 27 au 31 octobre, les enfants pourront participer à la grande chasse au trésor d’Halloween 
dans les rayonnages. Le mercredi 28 octobre dès 15h, les enfants (à partir de 7 ans) pourront confectionner des 

décorations plus monstrueuses les unes que les autres ! Pour 
achever cette semaine toute en frissons et chair de poule, ne 
ratez pas la grande soirée des contes horrifiques d’Halloween 
le samedi 31 octobre à partir de 17h. 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les participants doivent 
s’inscrire au préalable auprès des bibliothèques. 

 d’info : ville-cachan.frD
R

L’association Chemins d’Art revient cette année avec l’exposition Libre du 3 au 24 octobre. 

EXPOSITION

Chemins d’Art
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VOTRE VILLE 
AU BOUT 
DES DOIGTS !

ville-cachan.fr 

VENEZ ÉCHANGER ET RESTEZ 
INFORMÉS SUR NOS RÉSEAUX 

SOCIAUX 
—

EFFECTUEZ VOS DÉMARCHES 
EN LIGNE 24H / 24H 

SUR LE SITE INTERNET  



Incroyable mais vrai, Cachan abrite un véritable antre magique. Après des années de 
travail, Alexandre et Diono ont décidé de partager leur passion et d’ouvrir les portes de 
leur domicile insolite. 

Vivre dans un décor 
Lorsqu’Alexandre et Diono font l’acqui-
sition de leur maison à Cachan en 2012, 
ils décident de décorer leur nouveau 
nid à leur image. À la même époque, 
la mode des home cinéma insolites se 
développe aux États-Unis et devient très 
populaire sur internet. Ils décident alors 
de se lancer et de décorer leur bureau 
sur le thème Grotte de Batman. « C’était 
assez cocasse au départ, car nous ne 
sommes pas bricoleurs » livre Alexandre. 
Mais une organisation se met en place : 
Diono modélise la pièce en 3D, Alexandre 
cherche les matériaux. Ensemble, ils 
apprennent via des tutoriels sur internet, 
puis ils passent à la réalisation d’un décor 
immersif agrémenté d’automates et 
d’effets spéciaux. « Nous sommes complè-
tement autodidactes » explique Alexandre.
Suite à cette première expérience réus-
sie, ils se sentent pousser des ailes. Ils 
décident de poursuivre en refaisant 
l’intégralité de leur maison. Aujourd’hui, 
on y découvre un salon vaisseau spatial 
discothèque et salle de cinéma, une 
salle de réception dînatoire en forme de 
chaumière Harry Potter, une chambre 

Frankenstein d’inspiration steampunk 
qui sert aussi de vestiaire, et une salle de 
bains Temple Maudit qui vous plonge dans 
le film : les Aventuriers de l’Arche Perdue.

Des idées inépuisables
« Nous souhaiterions aller plus loin dans le 
futur en proposant des chambres d’hôtes à 
thèmes ». Leur démarche peut paraître 
déroutante, elle a quelque chose de 
merveilleux : faire d’univers imaginaires 
une réalité.

« Nous sommes très attachés à cette maison. 
Nous avons plein de références de la culture 
fantastique à explorer. Nous nous tournons 
vers des matériaux de plus en plus nobles 
et des objets inédits. Et nous développons 
de nouvelles fonctions pour les prochaines 
pièces. Par exemple, nous travaillons actuel-
lement sur un Couloir aux Fantômes qui 

pourra s’inclure dans un futur escape game 
» raconte Alexandre avec passion.
En effet, Alexandre et Diono passent 
de longues heures, en dehors de leurs 
emplois respectifs d’assistant social 
et de développeur web, à travailler sur 
leurs décors féeriques.
Après 7 ans de travaux, ils décident 
aujourd’hui de partager le fruit de 
leur labeur.

Organisez votre évènement 
dans la maison fantastique
Anniversaire, soirée, nouvel an, enter-
rement de vie de garçon ou de jeune 
fille, exposition photo ou tournage… 
le lieu peut être loué chaque vendredi 
et samedi soir de 19h à 2h du matin. 
Un souvenir impérissable attend chaque 
locataire qui aura osé s’y aventurer ! 
Des animations spéciales seront propo-
sées en période d’Halloween à l’intérieur 
de cette surprenante maison, pour vous 
faire trembler et festoyer.

 d’info :  
la maisonfantastique.fr 

Facebook @lamaisonfantastique
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Nous souhaiterions aller 
plus loin dans le futur en 
proposant des chambres 

d’hôtes à thèmes. »

INSOLITE

Une maison fantastique à Cachan Pe
rr

ot



Tr
ib

un
es

24

LE MAG . Cachan - octobre 2020 N° 307

• 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

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

Nous intervenons dans toute la région
Paris - Ile de France

David DALLET : 35 rue Francois Rude - 94230 Cachan
cdupropre94@orange.fr • www.cdupropre94.fr

Port 1 : 06 99 19 31 40 • Bureau : 01 46 65 66 20
24h/24h : 07 81 99 62 94 • Dimanche et jours feries inclus.

CACHAN CACHAN OCTOBRE 2020_CACHAN  22/09/20  15:51  Page1



Tr
ib

un
es

25
• 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

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

Nous intervenons dans toute la région
Paris - Ile de France

David DALLET : 35 rue Francois Rude - 94230 Cachan
cdupropre94@orange.fr • www.cdupropre94.fr

Port 1 : 06 99 19 31 40 • Bureau : 01 46 65 66 20
24h/24h : 07 81 99 62 94 • Dimanche et jours feries inclus.

CACHAN CACHAN OCTOBRE 2020_CACHAN  22/09/20  15:51  Page1

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 Groupe socialiste et 
apparentés
• Hélène de Comarmond
• Samuel Besnard (président)
• Camille Vielhescaze
• Caroline Carlier
• Céline Di Mercurio
• Hervé Willaime
• Pierre-Yves Robin
• Christine Rescoussié
• Robert Orusco
• Yseline Fourtic
• Angélique Susini
• Katia Touchet

 Cachan ensemble
• Stéphane Rabuel (président)
• Sandrine Churaqui
• Dominique Lanoe
• Catherine Busson
• Emmanuelle Mazuet
• Lionel Jeanjean
• Fatoumata Bakily

 Europe Ecologie Les Verts
• Denis Hercule (président)
• Julien Jabouin
• Lucie Guillet
• Maëlle Bouglet
• David Petiot

 Groupe communiste 
et apparentés
• Jacques Foulon (président)
• Sylvie Darracq
• Georges Thimothée

 Debout et Unis
• Mohammadou Galoko 
(président)
• Zeïma Yahaya
• Mattéo Almosnino

 Génération.s
• Thomas Kekenbosch (président)
• Laetitia Boutrais

  d’info : Si vous souhaitez rencontrer vos élus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en envoyant 
un courriel à secretariat.elus@ville-cachan.fr

Groupe socialiste et apparentés
« Nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre 
liberté, mais aussi avec le désir de la défendre. » La Boétie
Se déroule actuellement le procès des complicités des attentats de 
janvier 2015. 
Cela nous replonge dans ces terribles heures qui sidérèrent la France 
et l’opinion mondiale. Trois assassins de masse semant la terreur 
pendant 4 jours au pays de la liberté proclamée pour la faire taire, 
qu’elle soit liberté d’expression ou de confession. Tout cela au nom 
d’une foi transformée en idéologie dévoyée. 
Ébranlés, nous le demeurons. 
Charlie, nous devons rester !
La montée des fascismes - au sein même des démocraties en Europe, 
aux Amériques ou en Asie - est le terrible signe que l’idéologie de 
la suprématie, de l’exclusion, voire de l’éradication de l’autre est 
clairement et sans tabou de retour dans notre monde.
Ce procès des complicités est donc l’occasion de se souvenir de 
l’assaut qui a été fait aux nôtres. À ceux journalistes et dessinateur.
trice.s qui défendent l’idée de liberté, à ceux policier.e.s qui nous 
protègent et protègent l’exercice de nos libertés, à ceux qui juif.ve.s 
doivent être perpétuellement protégés de l’hydre antisémite. 
Nous ne savons que trop, ce combat pour la liberté est permanent !
Riss, directeur de Charlie Hebdo l’a rappelé en audience début 
septembre :
« La vraie question n’est pas de savoir s’il fallait publier ou pas les 
caricatures, mais de savoir si on veut vivre libre ou en esclave. Si on 
est soumis à l’arbitraire délirant de fanatiques, à quoi bon vivre ? 
Moi, je veux vivre libre. Ce que je regrette, c’est de voir combien les 
gens sont si peu combatifs pour la liberté. Ils croient que ça tombe 
du ciel. J’ai honte de ma génération. »

Les élus socialistes et apparentés

Groupe PCF Front de Gauche
MASQUES
Au printemps, les pouvoirs publics ont été pris au dépourvu, du fait 
des politiques d’austérité appliquées au système de santé depuis 
30 ans.
Le gouvernement est resté sourd aux recommandations de l’OMS puis 
de l’Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la san-
té publique préconisant la mise en place de dépistage et du port de 
masque en complément des « gestes barrière ».
Aujourd’hui, pour freiner la propagation du virus, casser la chaîne de 
transmission et limiter le rebond épidémique, le port du masque est 
désormais obligatoire quasiment partout en France.
Mais cette obligation de porter un masque n’impacte pas les Français 
de la même façon. 
La crise économique, qui s’ajoute à la crise sanitaire prive d’emploi ou 
place en chômage partiel plus de 12 millions de personnes depuis la 
mi-mars
Pour un couple avec deux enfants allant au lycée ou au collège, l’achat 
des masques pour toute la famille et pour une durée d’un mois repré-
sente une somme de 200 €.
Si l’envoi de 40 millions de masques lavables à 7 millions de nos conci-
toyens en dessous du seuil de pauvreté est indispensable mais insuf-
fisant.
Le port du masque est une mesure de santé publique et le Gouverne-
ment devrait envisager sa prise en charge, sans distinction sociale. La 
santé de nos concitoyens ne doit pas dépendre de leur pouvoir d’achat.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement doit prendre la dé-
cision de rendre accessibles les masques à toute la population, au 
même titre qu’il le fait pour l’accès aux soins et aux médicaments
Il en va de même concernant les tests et les futurs aux vaccins, la 
santé ne doit pas être source de profits pour les grands groupes 
pharmaceutiques.

Groupe communiste et apparentés
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Groupe debout et unis
Plus que jamais restons unis !
La crise sanitaire que nous vivons paraît être sans fin et s’accom-
pagne d’ores et déjà d’une crise sociale et économique qui touche 
en premier lieu les personnes les plus fragiles. En effet, ce sont 
bien les plus précaires qui sont les plus exposés aux aléas de la 
situation actuelle. Face à des décisions gouvernementales hasar-
deuses, il est plus que jamais nécessaire que les élus locaux se mo-
bilisent et s’engagent aux côtés des habitants et des acteurs locaux 
afin de continuer à faire battre le cœur de notre ville.
La crise ne nous empêchera de poursuivre nos actions auprès 
de tous les cachanais.es. Avec cette nouvelle année, nous avons 
à cœur de vous rencontrer physiquement ou virtuellement par 
le biais des réseaux sociaux. Nous poursuivrons ensemble le dia-
logue, les concertations avec les cachanais.es et les acteurs locaux 
afin de favoriser la participation citoyenne et de faire émerger les 
projets qui feront Cachan demain.

Retrouvez-nous sur Facebook DEBOUT ET UNIS_CACHAN / Ins-
tagram DeboutEtUnis / Twitter @DeboutEtUnis94
Mohammadou GALOKO, Zeïma YAHAYA et Mattéo ALMOSNINO.

Vos élus Debout&Unis au conseil municipal

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Une rentrée scolaire dans le monde d’avant
Alors que plusieurs de nos voisins européens ont procédé à des 
recrutements massifs d’enseignants afin d’assurer une rentrée sco-
laire prenant en compte la persistance de la situation sanitaire et 
le retour des élèves privés d’école pendant plusieurs mois, le mi-
nistre Blanquer a préparé cette rentrée 2020 comme une rentrée 
ordinaire.
Dans tout le Val-de-Marne, les postes sont supprimés par dizaines 
et les moyens spécialisés -comme les assistants pour les élèves 
handicapés- non pourvus, les dispositifs d’aides pour les écoles 
dans les quartiers les plus défavorisés sont insuffisants… Ce ta-
bleau est le produit des réductions budgétaires qui au fil des ans 
guident les politiques gouvernementales. Au plus fort de la crise 
sanitaire, notre système de santé en a payé le prix fort, l’éducation 
nationale en prend le chemin.
À Cachan, l’annonce brutale -le jour même de la rentrée- de la sup-
pression d’une classe à l’école élémentaire Paul Doumer a provoqué 
un mouvement de grève des enseignants et une forte mobilisation 
des parents d’élèves, avec le soutien constant de la Municipalité. Le 
Rectorat a finalement cédé en rouvrant la classe. 
C’est un beau succès qui appelle d’autres combats : d’autres écoles, 
comme celle du Coteau, connaissent aussi des effectifs surchargés, 
des classes restent sans enseignant affecté, des postes de direc-
tion sont supprimés ou non désignés, les moyens supplémentaires 
comme le « plus de maîtres que de classes » sont remis en cause, le 
poste de psychologue scolaire n’est toujours pas pourvu, ... 
Nous, élus de Cachan Ensemble, serons toujours aux côtés des 
jeunes, des parents et des enseignants pour une éducation natio-
nale au service de la réussite de tous.

Les élu·e·s du groupe Cachan Ensemble

Groupe EELV
L’après Covid devait sonner le glas de l’ancien monde 
et appeler au renouveau éducatif : la crise a mis en 
évidence l’inadéquation de notre société dans ce monde hyper 
mondialisé pour faire face à un virus. Système de santé saturé, sys-
tème éducatif débordé.
Tout poussait à croire que l’éducation nationale, dans ce contexte, 
veillerait à ce que parents, corps enseignants, enfants puissent re-
prendre le chemin de l’école avec enthousiasme et dans un senti-
ment de bienveillance collective.
Que neni. ! Rien n’arrête le plan de plan de déstructuration de notre 
système scolaire.
La rentrée de septembre 2020 à Cachan a été marquée par des 
fermetures de classes à La Plaine, Carnot, Paul Doumer, établisse-
ments d’un quartier prioritaire de la ville.
Des postes de Conseillers Principaux d’Éducation ont été suppri-
més dans un lycée.
Si d’autres écoles ont évité la fermeture de classes, les effectifs at-
teignent 30 élèves dans un contexte épidémique où la santé des 
enfants devrait être une priorité, et où l’on fait face à une situation 
de décrochage scolaire important.
Or comment préparer l’enfant à sa vie future, favoriser son épa-
nouissement dans de telles conditions ? 

Il nous faut pourtant sensibiliser les nouvelles générations au 
monde du vivant, généraliser les effectifs réduits favorisant l’ap-
prentissage, rénover les infrastructures scolaires en passant par 
l'isolation, débitumer les cours d’écoles, végétaliser pour créer des 
oasis de fraîcheurs, donner aux enfants les outils pour comprendre 
et répondre aux enjeux de demain.

Les élus du groupe EELV

Groupe Generations
Le gouvernement fait sa rentrée sur un nouveau mot : il faudrait 
lutter contre le « séparatisme ». S’agit-il de lutter contre les scan-
daleuses pratiques d’évasion fiscale des plus riches ? Contre des 
multinationales qui licencient après avoir bénéficié de la solidarité 
nationale ?

Bien sûr que non : une fois de plus, il s’agit de gesticuler et de faire 
de nos concitoyens musulmans des boucs émissaires, sous les ap-
plaudissements de l’extrême droite. C’est autant de temps qui ne 
sera pas consacré à l’improvisation gouvernementale dans la crise 
sanitaire, et à son inaction face à la crise sociale.

« Démocratie et laïcité sont deux termes identiques », disait Jaurès. 
Trop souvent, la seconde sert de prétexte pour bafouer la première. 
Celles et ceux qui brandissent la « République » sur les plateaux de 
télévision se moquent bien de son état réel, et ne font même plus 
semblant d’avoir lu la loi de 1905. Les femmes font les frais de cette 
hypocrisie quotidienne : les mêmes les jugent trop couvertes un 
jour, pas assez habillées le lendemain ; mais n’ont rien à faire des 
inégalités qu’elles subissent.

Qu’ils viennent plutôt dans nos écoles constater l’état des sani-
taires, et voir les professeurs acheter eux-mêmes le matériel. Dans 
nos tribunaux observer les ravages de l’austérité sur la confiance en 
la justice. Qu’ils passent un jour dans l’hôpital public, qui continue 
à être mis en pièces. C’est d’abord ici, à la racine, qu’il faut défendre 
la République !

Les fondamentalistes, les fascistes, les racistes, prolifèrent là où la 
promesse républicaine faillit. La République n’est ni une morale, ni 
un ensemble de « valeurs » : c’est un effort quotidien vers l’égalité 
réelle.

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  
– generationscachan@gmail.com
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En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen
Agissons pour la transition écologique !
La crise Covid n’est pas finie ! Le plan de relance est là, pour aider 
entreprises et citoyens à traverser cette période tout en accélérant 
la transition écologique. Les 30 milliards €, sur les 100 alloués au 
plan, sont à la hauteur des enjeux ! Ils ouvrent des perspectives, 
dont la ville et le territoire doivent se saisir, et vont dans le sens des 
propositions d’En Avant Cachan !
1,2 milliard € pour développer les mobilités décarbonées. Engageons 
sans attendre le « plan vélo » qu’En Avant Cachan ! a signé, en finan-
çant les aménagements urbains pour les mobilités douces !
2 milliards € pour la rénovation énergétique chez les particuliers 
grâce à MaPrimeRenov’. Ouvrons un guichet d’orientation pour ai-
der les Cachanais à profiter de ces aides !
Une enveloppe destinée aux collectivités pour la rénovation ther-
mique des bâtiments municipaux. Lançons un audit du bilan car-
bone des bâtiments et services municipaux ! 
En visite dans le Val-de-Marne le 23 septembre, Emmanuelle War-
gon a annoncé un financement de 300 millions € pour le recyclage 
des friches et la lutte contre l’artificialisation des sols. Amendons 
la chartre promoteur !
Renforcement de l’économie circulaire avec 226 millions € de budget 
supplémentaire, limitation des emballages pour les fournitures mu-
nicipales et des cantines, création d’un système local de surveillance 
de la qualité de l’air, les idées sont là, l’argent aussi ! Agissons !
Et rendons compte aux Cachanais sur les engagements pris, 
comme la desserte omnibus des gares cachanaises par le RER aux 
heures de pointe, annoncée dans le Mag de janvier 2020 pour ce 
mois de septembre.
Les élus En Avant Cachan !
Maxime Mégret-Merger, Annie-Claire Auliard, Alain Ospital
www.enavantcachan.fr / enavantcachan@gmail.com 

Tribune Mieux vivre à Cachan
Chers Cachanais, restons solidaires !
Le coronavirus menace à nouveau cet automne la vie des plus fragiles. 
Les mesures de restriction sociale bouleversent une nouvelle fois l’équi-
libre de notre quotidien, de nos associations, de nos entreprises. 
Nos pensées vont aux Cachanais dont la vie personnelle et profession-
nelle a été ou est affectée par cette crise.
Mais les Cachanais vont faire face, comme au printemps dernier, grâce 
au remarquable élan de solidarité dans notre ville.
Continuons à veiller sur nos voisins vulnérables ; soutenons toujours nos 
entreprises et commerces locaux.
Nos agents municipaux, que nous remercions encore pour leur dévoue-
ment durant le confinement, répondrons assurément présents pour les 
Cachanais.
Nous proposons que la ville porte assistance aux associations devant 
rembourser leurs adhérents, pour les prestations non réalisées, passées 
ou à venir.
Pour les contribuables Cachanais en difficulté du fait de cette crise, par-
ticuliers comme professionnels, nous proposons que leurs taxes soient 
allégées voire annulées.
Ce manque à gagner pour la ville pourrait être en partie compensé par 
le renoncement des élus à leurs indemnités (300 000 €/an), s’ils le 
peuvent financièrement.
La « dette CoViD » de la ville pourrait être reprise par l’État (qui la trans-
férerait lui-même à la Banque Centrale Européenne). 
Nous, élus des groupes « Mieux vivre » (à Cachan et en Synergie), nous 
tenons à la disposition des Cachanais qui auraient besoin de notre aide.
Courage, après la pluie le beau temps !
Solidairement et fraternellement, 

Dr Sébastien Trouillas
Tél. 06 61 38 28 35

ecrire@sebastientrouillas.fr
www.sebastientrouillas.fr

Pascal Castillon
pascalcastillon@hotmail.fr

Groupe « Mieux Vivre en Synergie »
« Mieux Vivre en Synergie », reste optimiste.
Ce mois de septembre nous a permis de retrouver le forum annuel 
des Associations transposé au parc Raspail. Heureuse initiative ! 
Ce lieu, agréable, aéré, ombragé, dispose de tous les atouts pour 
favoriser la déambulation entre les stands des différentes associa-
tions. Cette rentrée 2020 leur a permis de renouer avec le public 
cachanais en proposant un grand nombre d’activités, toutes plus 
alléchantes les unes que les autres ...
Cette journée a été une agréable parenthèse, loin de la psychose 
Covid que les media se chargent, hélas, d’entretenir voire d’enveni-
mer à longueur de journées.
Certes, les dernières mesures gouvernementales ont été de nou-
veau durcies. Certains vont en payer le prix cher … La priorité reste 
de préserver au mieux les personnes fragilisées et, nous ne man-
querons pas de nous y atteler.
 
Une belle victoire a été remportée grâce à la détermination des pa-
rents d’élèves et des élus de la commune : la direction d’Académie 
a revu sa décision en renonçant à la fermeture d’une classe dans 
l’école Paul Doumer.
 
Nous, élues municipales, restons dynamiques et motivées malgré 
la morosité ambiante. Nous continuerons de largement contribuer 
à rendre la vie à Cachan la plus agréable et harmonieuse possible. 
Vos avis et contributions sont donc essentiels à améliorer notre 
cadre de vie. N’hésitez pas à nous contacter, à déposer vos projets 
sur la plate-forme concernant le deuxième budget participatif de 
la Ville.
 
Allez, en ces temps troublés, restons optimistes et profitons de 
notre cadre de vie cachanais.

Michèle Eskinazi / Valérie Vincent 

GROUPES D’OPPOSITION

 En Avant Cachan ! Groupe centriste et 
citoyen 
• Maxime Megret-Merger (président)
• Annie-Claire Auliard
• Alain Ospital

 Mieux Vivre à Cachan 
• Sébastien Trouillas (président)
• Pascal Castillon

 Mieux Vivre en Synergie 
• Valérie Vincent (présidente)
• Michèle Eskinazi
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COMMERÇANTS, ARTISANS

si vous désirez paraître dans ce magazine, 
cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr
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DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets ménagers

Ils sont collectés les lundis, mercredis et vendredis.

 Collecte sélective des emballages 
Ils sont collectés les mardis et jeudis.
Rappel : depuis le 1er octobre 2019, tous les emballages se 
trient.

 d’info : citeo.com

 Collecte des déchets verts
Les déchets verts sont collectés tous les mercredis sur 
l’ensemble du territoire de la ville sans distinction 
de secteur. Des sacs biodégradables sont distribués au 
château Raspail les mercredis de 14h à 17h, les vendredis 
de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h.

 Collecte des encombrants
Les encombrants sont collectés chaque jeudi, dans toute 
la ville sans distinction de secteur.

 Pensez à la déchetterie de proximité Recycl’inn !
La déchetterie de proximité est mise à disposition des 
habitants les 2e et 4e  samedis du 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).
Rendez-vous les samedis 10 et 24 octobre de 9h à 12h30.

 Déchets toxiques
Samedi 17 octobre 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 Pièce solidaire : la piecesolidaire.fr
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COMPTE CITOYEN

Les réservations pour les accueils de loisirs des vacances de Noël se tiendront du 
lundi 9 novembre au dimanche 22 novembre.

•  Réservez en ligne sur l’espace famille de la ville : ville-cachan.fr

•  Déposez le formulaire de réservation aux accueils de la Mairie de Cachan ou au 
Service Relation Citoyen. 

D
R

MENUS DU MOIS D’OCTOBRE

Bienvenue à
Aïda Berguiga, Paul Lafond, Carmen 
Scherrer, Nisrine Nassiri, Johann 
Montfort, Cédric Duverger, Maya 
Terriou, Aris Khelfaoui, Firdaous 
Mohamed Chakir, Anji Wuxiong, Owain 
Leroi, Andriantsoa Rakotomahaly, 
Aden Delamontagne, Imrane Ben 
Tahir, Ghali Marzouki, Nathan Chen, 
Muskaan Singh, Kayden Makitu, 
Eymen Babayoglu, Clément Favreau, 
Léo Morisset, Walid Said, Axel Yefsah, 

Mariama Ibong, Charlie Rahn Bonyadi, 
Romy Rouasnel, Adam Belatrèche, 
Estaban Arbola, Bianca Saccoman

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Andrianina Ramarolahy et Christiana 
Randrianarimanana

Ils nous ont quittés :
Claude Pinout, Suzanne Choukroun, 
Abdelkrim Bijaoui, Jeanne Rissac, 
Jean Cintas, Bernard Revuz, Gabrielle 

Guinot, Laura Rubio Valero, Bénédicte 
Grimault (épouse Lewis), Ernestine 
Vocanson (veuve Boinet), Stéphane 
Tabakian, Domenica Mirarchi (veuve 
Zarb), Gérard Rigaill, Patricia Soreau, 
Christine Atangana Biwali (épouse 
Altouroum), Simmone Godier 
(veuve Houssais), Abderazak Idrissi, 
Mohammed Benyahia, Soon Moon, 
Patrick Alcuta, Lucette Requier, Gérard 
Recoules, Henri Coëffier, Huguette 
Gillot (veuve Lherbon)

CARNET DU MOIS D’AOÛT 

COMMERÇANTS, ARTISANS

si vous désirez paraître dans ce magazine, 
cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 5 au 9 
octobre

Poireau vinaigrette,
Rôti de porc au miel 

et épices,
Pâtes Fusilli ,

Yaourt aux fruits 
mixés,
Fruit

Melon,
Mijoté d'agneau à 

l'indienne,
Ratatouille,

Emmental ,
Riz au lait

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées  

à la coriandre,
Tartiflette 

végétarienne, 
Kiri,

Compote de  
pomme-pêche

Pizza au fromage,
Escalope de dinde à 

la crème d'ail,
Printanière de 

légumes,
Faisselle,
Fruit 

Salade verte 
vinaigrette,

Blanquette de 
saumon,
Riz ,

Tomme grise,
Ananas au sirop

Du 12 au 16 
octobre

Endives aux noix,
Filet de cabillaud 
sauce piperade,

Haricots verts ,
Brie,

Gâteau au chocolat

MENU VÉGÉTARIEN
Salade d'asperges et 

tomates,
Omelette ,

Purée de pommes de 
terre et carottes,

Cantal,
Fruit

Salade de pâtes 
perles,

Cuisse de poulet rôtie,
Brocolis,

Petit-Suisse nature,
Fruit 

Concombre 
ciboulette,

Rôti de porc au 
poivre vert,
Lentilles ,

Gouda,
Compote de pomme

Salade de pommes 
de terre,

Émincés de 
bœuf mironton 
(cornichons),

Épinards  sautés 
à ail,

Fromage blanc aux 
fruits,
Fruit

Du 19 au 23 
octobre

Betteraves cuites et 
ananas,

Filet de hoki à la 
crème d'aneth,

Riz ,
Yaourt nature

Fruit

Salade de tomates au 
vinaigre balsamique,
Rôti de dinde au jus,
Choux de Bruxelles à 

la tomate,
Petit bleu ,

Semoule au lait à la 
cannelle

Melon vert,
Escalope de porc au 

miel,
Blé pilaf ,

Edam,
Liégeois aux fruits

Potage de poivrons 
et Boursin,

Sauté de veau 
à la crème de 
champignons,
Carottes Vichy,

Yaourt  à la vanille 
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade d'avocats et 

crudités,
Chili végétarien,
Camembert ,

Pruneaux au sirop

Du 26 au 30 
octobre

Salade de pommes 
de terre aux 
échalotes,

Sauté de dinde aux 
pommes,

Petits pois,
Petit-suisse  

aux fruits ,
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Céleri-rave  
rémoulade,

Gnocchis à la 
napolitaine,

Comte,
Mirabelles au sirop

Salade verte ,
Paleron sauce brune,

Gratin de fenouil,
Mimolette,

Clafoutis aux griottes

Salade de cœurs 
d'artichaut émincés,

Chipolatas,
Purée,

Fromage blanc ,
Fruit

Potage à l'ail,
Filet de lieu à la 

crème de poivron,
Haricots plats sautés,

Demi-chèvre,
Fruit 

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

 Commissariat de Cachan
15 rue Marx Dormoy - 01 45 46 73 00
commissariat-le-kremlin-bicetrenterieur.
gouv.fr

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation).  
Gratuit.
Jeudi 15 octobre de 9h à 17h – permanence 
téléphonique - Tél : 01 41 98 36 40

 Ecrire ensemble
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) 
et oriente vers les services ou organismes 
compétents.  
Sur rendez-vous au 06 73 89 05 62
- À la Direction du Développement Social : 
mardi, mercredi et samedi : 9h à 11h30. 
- À la Bibliothèque centrale : mardi et 
vendredi : 14h à 17h. 

 Point Info Familles 
Mardi 6 octobre à 17h, 
grange Gallieni, 2 rue Gallieni 
Tél : 01 45 47 70 95 
Informations sur les inscriptions en crèche.

 ADIL
Association départementale d'information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. 
Tél : 01 84 77 09 59
Mardis 13 et 27 octobre de 14h à 17h, à la 
Direction du Développement Social.

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

 AERA
Accueil, Ecoute, Rencontre, Adolescence est un 
lieu de soutien pour les jeunes et leur famille. 
Soutien psychologique, guidance parentale.
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, sur rendez-vous.

 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. 

 Mission locale INNOVAM
La Mission locale Innovam guide les 
jeunes dans l’élaboration de leur parcours 
individualisé. Accueil sur rendez-vous.
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11 octobre :  
pharmacie Minier, 30 avenue Carnot

Dimanche 18 octobre :  
pharmacie Port Galand, 11 square 
Victor Schoelcher à Bagneux

Dimanche 25 octobre :  
pharmacie du Parc,  
13 avenue de la Division Leclerc

Dimanche 1er novembre : 
pharmacie tchaparian,  
171 avenue Aristide Briand

COMMERÇANTS, ARTISANS

si vous désirez paraître dans ce magazine, 
cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr
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