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PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES

Les 10 et 11 octobre derniers, 
les artistes membres de 
l’association Chemins d’Art 
ont ouvert leurs portes aux 
Cachanais pour leur faire 
découvrir leurs créations.
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SEMAINE BLEUE
Les seniors cachanais ont pu profiter d’animations lors de la 

semaine bleue du 5 au 11 octobre. 
de
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RÉUNION PUBLIQUE GRAND PARIS EXPRESS
Le 12 octobre dernier, les habitants étaient au 
rendez-vous pour faire un point sur le chantier du 
Grand Paris Express. 
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VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION PAUL 
NADAR : L’ŒIL EN SCÈNES

Le 24 octobre, les 
Cachanais ont pu 
découvrir, lors d’une visite 
commentée, l’exposition 
coproduite par la Ville de 
Cachan, la Maison de la 
Photographie Doisneau de 
Gentilly et la Médiathèque 
de l’Architecture et du 
Patrimoine. 
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
LIBRE PAR CHEMINS D’ART

Tout au long du mois d’octobre 
vous avez pu découvrir 
l’exposition Libre inspirée de 
la liberté retrouvée après le 
confinement.

Au
m

er
ci

er



In
st

an
ts

 c
ho

is
is

5

ATELIER ROBOT 
SMARTEO

Les petits Cachanais 
sont de véritables 

ingénieurs en herbe 
et ont découvert 

la programmation 
et les nouvelles 

technologies lors des 
ateliers robotiques, 

proposés par les 
bibliothèques. 
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BALADE URBAINE  
SUR LE CAMPUS CACHAN 

En raison du succès de l’édition du 26 septembre 
dernier et de la nécessité de respecter les gestes 
barrières, de nombreux Cachanais n’avaient pas 
pu assister à la première balade. Ils sont revenus 
lors d’une seconde balade pour participer à la 
concertation autour du Campus Cachan. 
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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.fr

D
R

Distribution des masques dans les écoles
La Ville a distribué deux masques réutilisables à tous les enfants scolarisés dans les écoles 
élémentaires cachanaises. 

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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La Ville mobilisée et unie dans l’adversité

En cette rentrée des classes si particulière, notre ville 
vient de subir une nouvelle épreuve tragique. La perte 
brutale du jeune Alban alors qu’il rentrait du cinéma, 
avec ses camarades. Renversé par un automobiliste, 
il est décédé des suites de ce terrible accident. De 
nombreux Cachanais ont témoigné à la famille et à 
ses proches leur soutien et leur affection. Le Conseil 
municipal, les agents communaux, et moi-même, avons 
été profondément touchés et n’oublierons jamais le petit 
Alban. Cette terrible épreuve nous rappelle combien 
Cachan est une communauté de citoyens soudés et unis.

Cette perte brutale s’inscrit dans un contexte national 
difficile marqué par les attentats terroristes et la 
crise sanitaire. Les conséquences de cette crise sont 
nombreuses pour les Françaises et les Français. Notre 
vie et notre quotidien se trouvent bouleversés par ce 
virus qui nous impose à la fois de changer nos habitudes 
et menace notre santé, notre vie sociale, nos emplois, 
notre économie et nos commerces. 

Les semaines qui viennent de s’écouler ont été marquées 
par des mesures annoncées par le Président de la 
République : couvre-feu, reconfinement, fermeture 
de certains établissements… Aussi, je vous invite à 
prendre soin de vous et de vos proches en respectant 
les consignes du confinement et les gestes barrières.

Je sais combien cette période est difficile et source 
d’inquiétudes pour chacune et chacun d’entre vous. 

Vous pouvez compter sur le service public communal 
et sur notre détermination pour répondre à vos besoins 
comme nous avons pu le faire durant la première vague. 
La ville développe et développera plusieurs actions 
de solidarité pour venir en aide aux plus touchés et 
aux plus démunis : noël solidaire, cellule de veille 
sanitaire, mobilisation du CMS, etc. Avec de nombreux 
maires, nous avons interpellé l’État sur la nécessité du 
maintien des commerces de proximité et attendons une 
proposition quant à leur ouverture, nécessaire pour le 
maintien de leurs activités et pour les habitants. 

Nous pourrons surmonter cette crise en imaginant 
collectivement d’autres alternatives pour maintenir le 
lien social et la solidarité, qui nous sont chères. Dans 
notre ville, nous avons des politiques publiques et des 
associations présentes et engagées qui font, depuis 
toujours, la preuve de leur efficacité aux côtés des 
habitants. Restons solidaires.

M
ar
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Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Depuis les annonces du gouvernement le 28 octobre dernier, la France est à nouveau en 
confinement. La Ville met en place de nombreux dispositifs pour vous accompagner dans 
ces moments difficiles. 

Les services publics continuent de vous accueillir
Pendant ce nouveau confinement, les accueils des services 
publics restent ouverts. Ainsi, le Service Relation Citoyen 
(SRC), la Direction du Développement Social, et la Direction 
du Développement Urbain recevront le public aux horaires 
d’ouverture habituels. De même, les rendez-vous pris au  
SRC pour des renouvellements de pièces d’identité, et pour 
toutes les autres démarches sont honorés. 

Une cellule d’aide sanitaire à votre service
Pour les cachanais les plus isolés, en difficulté ou ceux qui 
se posent des questions. La cellule d’aide sanitaire mise 
en place pendant le premier confinement a été réactivée. 
Ecoute et assistance téléphonique, portage de courses, 
livraison de médicaments, sortie d’animaux domestiques, 
petits dépannages du quotidien… les membres de la cellule 
sanitaire se tiennent à la disposition des Cachanais dans 
le besoin et toujours avec bienveillance ! 

  d’info : 01 49 69 69 42 ou pcc@ville-cachan.fr

Accompagner les plus fragiles et les seniors
Nos seniors peuvent être plus vulnérables. Les agents muni-
cipaux de la Ville contactent régulièrement les personnes 

inscrites sur le registre canicule par téléphone afin de leur 
transmettre des informations sur la covid-19 et identifier 
une situation de fragilité. Le service d’aide à domicile et le 
portage de repas sont maintenus en mettant une priorité 
sur les personnes âgées isolées ayant besoin de soins. De 
même, l’épicerie solidaire poursuit la distribution alimen-
taire d’urgence.

Accompagner l’engagement citoyen et associatif
La Ville s’attache à accompagner au mieux les associations 
et les citoyens qui s’engagent pendant cette période en sou-
tenant leurs actions. Le groupe Facebook Cachan Entraide 
– Vivons bien ensemble a notamment été créé à cet effet. 

Le stationnement est gratuit
Pour limiter les déplacements et faciliter le quotidien des 
Cachanais. Le stationnement est gratuit dans toute la ville 
depuis le 2 novembre. Les parkings Hénouille et Dumotel 
demeurent également ouverts.

  d’info : ville-cachan.fr

NDLR : Cet article a été rédigé le 2 novembre 2020 et ne tient 
donc pas compte d’évolutions qui auraient pu se produire 
après cette date.

La Ville est à vos côtés
CONFINEMENT
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Cellule d’aide sanitaire •  Une cellule d’aide sanitaire est joignable au 01 49 69 69 42.

L e s  c r è c h e s ,  é c o l e s , 
collèges et lycées

•  Ils restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé dont le port du 
masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. Deux masques ont été distribués 
à chaque enfant scolarisé en école élémentaire.

La collecte des déchets •  Le service de collecte des déchets assuré par le territoire du Grand 
Orly Seine Bièvre est maintenu avec le nombre de collecte habituel.

Valouette •  Elle continue de circuler pendant le confinement.

Le marché de Cachan •  Il reste ouvert pendant la période de confinement.

Mission locale •  La mission locale reste ouverte pendant le confinement. 
•  L'accueil téléphonique est maintenu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

au 01 41 98 65 00

Le bureau de Poste •  Le bureau de Poste situé au 3 rue Camille Desmoulins est ouvert aux 
horaires habituels.

Les parcs, les jardins, 
les lieux de culte et les 
cimetières

•  L’ensemble des parcs et jardins municipaux restent ouverts au public.
•  Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires 

dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum 
de 6 personnes.

•  Les cimetières restent également ouverts pendant le confinement.

Evènements •  Suite aux annonces du Gouvernement et par mesure de sécurité, tous 
les évènements et rassemblements prévus jusqu'au 1er décembre sont 
annulés.

•  Les mariages se poursuivent mais sont limités à 6 personnes. 
•  Les enterrements se dérouleront avec une jauge maximale 

de 30 personnes. 

Les équipements sportifs 
et culturels

•  Les bibliothèques, le Complexe Léo Lagrange, le Gymnase la Plaine, le 
Gymnase Belle Image, le Gymnase Victor Hugo, le Stade Léo Lagrange, 
le Stade Dumotel, ainsi que toutes les salles polyvalentes sont fermés.
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Vendredi 30 octobre, nous avons appris avec infinie tristesse le décès d’Alban, un enfant de 6 ans, victime d’un accident 
de la route survenu jeudi 29 octobre avenue du Président Wilson sur le retour d’une sortie avec le centre de loisirs. 
Les Cachanais ont été nombreux à exprimer leur vive émotion depuis ce drame et lors de la marche blanche organisée 
samedi 7 novembre. 
Hélène de Comarmond, le Conseil municipal et les agents de la Ville s’associent à la douleur de sa famille et de leurs 
proches, et ont une pensée toute particulière pour les enfants et les animateurs présents au moment des évènements. 
Un numéro d’écoute est à la disposition des Cachanais qui en expriment le besoin : 01 49 49 69 02.
Une cagnotte leetchi (https://bit.ly/3jT2I7z) a également été ouverte, la somme récoltée servira aux frais des funé-
railles du petit garçon. 
Un livre de condoléances est ouvert à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville et sera transmis à la famille. 

D
R À la mémoire d'Alban
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La parole se libère
Ces dernières années, le mouvement #MeeToo, la marche avec les 
femmes et les grandes manifestations contre les féminicides ont permis 
de libérer la parole. Déclarée grande cause du quinquennat, l’égalité 
femmes-hommes mérite d’être prise à bras-le-corps. En effet, les violences 
physiques, psychologiques et financières touchent chaque année de 
nombreuses femmes, de tous les âges et de tous les milieux sociaux. Il 
est de la responsabilité de chacun et de chacune de rester vigilant et de 
tendre la main à celles qui sont trop souvent réduites au silence. 

Cachan s'engage pour les femmes
Depuis 2014, la Ville a mis en place un réseau de lutte contre les vio-
lences. Celui-ci regroupe la Ville et des partenaires comme l’APCE, AERA, 
la PMI, Tremplin 94. En 2020, la création au sein de l'équipe municipale 
d'une délégation spécifique à la lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité femme - homme marque l'ambition de la Ville d'aller encore 
plus loin. Il s'agit de mettre en place un dispositif global de prise en 
charge des victimes, avec de l'accueil d'urgence, et un accompagnement 
social renforcé qui tienne également compte des enfants. Un travail 
s'engage également sur le vécu des femmes dans l’espace public et 
sur la promotion de l’égalité 
fille-garçon via des actions 
de sensibilisation dès le 
plus jeune âge dans les 
écoles. Si vous souhaitez 
vous aussi, vous engager 
dans la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes 
et l’égalité, n’hésitez pas à 
contacter les associations 
du territoire.

*retrouvez tous les 
numéros utiles sur 
ville-cachan.fr

219 000
femmes sont victimes de violences 
physiques et/ ou sexuelles par leur 
actuel ou ancien partenaire chaque année 

149
femmes ont été tuées en 2019 
sous les coups de leur ancien 
ou actuel partenaire

94 000
femmes sont victimes de viol 
chaque année

En cas de violence appelez le 17, 
le 3919 et le 119 pour les enfants*.

SENIOR

Suivez les conférences 
Happy Visio
Happy visio propose aux seniors des confé-
rences en visioconférence, à partir d'un 
ordinateur ou d'une tablette, reposant sur 
quatre grandes thématiques : le bien-être et 
la santé, le numérique, la vie pratique et enfin, 
la culture. Ce service proposé est totalement 
gratuit. Pour y assister, il suffit de se rendre 
sur le site happyvisio.com, de s'inscrire avec 
le code partenaire  « CF9400 », et de choisir 
ses conférences en direct en fonction de ses 
propres disponibilités.

  d’info : happyvisio.com

D
R

DISTRIBUTION DE MASQUES

2 masques pour chaque 
élève
Un nouveau protocole a été mis en place pour 
l’accueil des enfants. Désormais, tous les enfants 
doivent porter un masque dès l’âge de 6 ans. 
La Ville a donc distribué dès la semaine du 
2 novembre deux masques en tissu à tous les 
élèves des écoles élémentaires publiques, soit 
3 250. En complément des gestes barrières, le 
port de ce masque renforce la protection des 
enfants de 6 ans ou plus. Ce masque dit "bar-
rière" recouvre la bouche, le nez, le menton 
et est équipé d'un jeu de brides. Fabriqué en 
tissu, il peut être réutilisé s’il est lavé et séché en 
respectant certaines conditions (température 
de lavage, de séchage, non-ajout de produit 
type javel, etc.). Chaque masque est accom-
pagné d’une notice d’utilisation. Un masque 
est lavable 50 fois.

les violences
faites aux femmes

pleinement contre
Cachan s’engage
25 NOVEMBRE
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MARCHÉ

Un emplacement 
éphémère 
Depuis deux ans, la halle du marché comporte 
un emplacement vacant. Plutôt que de le 
réattribuer à un unique commerçant, la Ville a 
souhaité en faire un emplacement éphémère. 
Différents commerçants pourront ainsi occuper 
cet emplacement pendant quelques semaines 
pour vendre leurs produits. 
À titre d’exemple depuis le mois d’octobre, il est 
occupé par une productrice de petits fruits et 
artisan confiturière. Elle y propose 50 variétés 
de confitures différentes ainsi que des pâtes de 
fruits et des sablés. L’apparition de ce nouveau 
concept au marché sera l’occasion de valoriser 
les circuits courts, et les projets locaux. Les 
producteurs, commerçants présents et les 
produits proposés seront annoncés chaque 
mois sur le site de la Ville. 

  d’info : ville-cachan.fr

Pe
rr

ot

Une aventure 100% Cachanaise 
Imad a ouvert la Tradition de Cachan le 26 septembre dernier, il raconte 
« J’habite Cachan depuis plusieurs années et je souhaitais me lancer dans un 
nouveau challenge professionnel après avoir exercé dans la restauration, les 
transports... En septembre, j’ai remarqué que la boulangerie était fermée et 
je me suis rendu compte qu’elle était à reprendre. Mon épouse m’a encouragé 
à poursuivre ce projet. Après une visite avec mon associé, l’aventure était 
lancée  ! Mon papa avait un commerce, donc j’ai grandi en apprenant la façon 
dont une affaire doit être gérée. » 

L’ambition de la qualité 
Dès que l’on entre dans la boulangerie, les narines sont chatouillées 
par des odeurs de pâtisseries et pains chauds qui sortent des fournils : 
« La tradition est excellente, et je ne dis pas cela parce que c’est la nôtre ! De 
plus, nous proposons un grand nombre de pâtisseries et de gâteaux aussi 
beaux que bons. Nous sommes également intraitables sur l’hygiène. La zone 
de préparation est d’ailleurs visible depuis la boutique. Nous souhaitons que 
le client puisse voir que nous travaillons dans des conditions irréprochables. ». 
Boulangerie La tradition de Cachan
2 avenue Carnot
Ouverte 7j/7 de 7h à 20h30

Après quelques mois de fermeture, l’avenue Carnot 
retrouve sa boulangerie. Découvrez ce nouveau 
commerce tout en odeur de pain chaud et de 
gourmandises. D

R

La tradition de Cachan
NOUVEAU COMMERCE

COMMERCE AMBULANT

Un poissonnier 
le mercredi
Nouveauté, les Cachanais pourront faire leurs 
achats de poisson le mercredi matin (en plus 
du samedi matin) ! En effet, un poissonnier 
sera présent rue Guichard à proximité du 
magasin Auchan toutes les semaines. Saumon, 
cabillaud, fruits de mer, n’hésitez pas à y faire 
vos emplettes !

RÉ-OUVERTURE

Le G20 de La Plaine 
rouvre ses portes
Après de longs mois de fermeture, les habitants 
de La Plaine ont eu la joie de retrouver leur 
épicerie de quartier depuis le début du mois de 
novembre. N’hésitez pas à vous y rendre pour 
vos achats de produits pendant le confinement. 
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Le 12 octobre a marqué la fin de la première étape 
du Budget Participatif 2e édition : en 1 mois, plus de 
150 projets ont été proposés par les Cachanais. 

152 projets déposés ! Record battu !
Les Cachanaises et Cachanais se sont pleinement saisis de cet outil 
de participation citoyenne qu’est le budget participatif pour participer 
au Cachan de demain avec de belles idées ! En seulement un mois, 
152 projets ont été déposés (soit 17 de plus que lors de la première 
édition) par les habitants, sur la plateforme dédiée et dans les urnes 
disposées en ville. On compte 67 projets déposés à l’échelle de la ville 
et 85 à l’échelle des quartiers.

Et la suite ?
La deuxième étape du budget participatif a donc débuté dès le 13 octobre 
2020 et durera jusqu’en février 2021. Les projets recevables vont être 
présentés aux services de la Ville et à un comité citoyen, pour étudier 
leur faisabilité. Si le projet manque d’informations, de précision ou de 
clarté, il pourra être retravaillé. Le 1er mars 2021 débutera la phase de 
vote pour les projets recevables et faisables après étude. Tous les habi-
tants seront appelés à participer à cette étape en votant pour leur(s) 
projet(s) favori(s). Chaque Cachanais disposera de 5 jetons, à répartir 
comme il le souhaite, sur son ou ses projet(s) favori(s).

Faites partie du comité citoyen
Pour veiller au bon déroulé du dispositif et garantir la transparence de 
la démarche, la Ville recherche 10 volontaires. Ce comité citoyen se 
réunira pour contrôler l’instruction des projets et le respect des critères 
de recevabilité. Si vous souhaitez en faire partie, envoyer un email à 
l’adresse suivante : participationcitoyenne@ville-cachan.fr

  d’info : budgetparticipatif.ville-cachan.fr 

152 projets déposés !
BUDGET PARTICIPATIF #2 

CONSEIL MUNICIPAL
Deux vœux adoptés par 
le Conseil municipal
Le 8 octobre dernier, le Conseil municipal 
s’est notamment positionné sur deux vœux 
relatifs au conflit dans le Haut-Karabagh et 
au déploiement de la 5G. 

Soutien aux Arméniens du Haut-Karabagh
Le Conseil Municipal de la Ville de Cachan a 
émis le voeu de voir la France, le Président de 
la République et le Ministre de l'Europe et des 
Affaires étrangères, sortir de leurs actions de 
consultations pour condamner fermement ces 
attaques pour le bien des civils en première ligne, 
et de se battre urgemment pour une résolution 
pacifique du conflit. De nombreux Cachanais 
sont d'origine arménienne et la Ville soutient 
ce peuple depuis de nombreuses années. Afin 
de marquer l'amitié qui lie Cachan à ce pays, 
le jardin d'Arménie a d'ailleurs été inauguré en 
2015, à l'occasion des 100 ans du génocide 
arménien.
Alors que les combats continuent de secouer 
l'enclave du Haut-Karabakh, Cachan réaffirme 
plus que jamais son soutien aux populations 
arméniennes bombardées et contraintes de 
fuir leurs terres.

La Ville demande un moratoire sur le 
déploiement de la 5G
Alors que le président de Bouygues a déclaré 
« la première année de déploiement de la 5G, la 
consommation énergétique de tous les opéra-
teurs affichera une augmentation importante », 
le risque est grand que cette course à l’innova-
tion contrevienne aux défis environnementaux 
et sociétaux. Le déploiement de la 5G pose de 
grandes questions écologiques et sociétales. 
La Ville de Cachan s’est donc positionnée à la 
majorité en faveur d’un moratoire sur le déploie-
ment de la 5G dans l’attente d’études sanitaires 
et environnementales. 

  d’info : ville-cachan.fr
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Les travaux de l’Hôtel-de-Ville sont achevés, les 
abords de l’Hôtel de Ville connaîtront, dès le début 
d’année 2021, des travaux pour en faire un espace 
paysager et apaisé.
Les espaces publics qui composent les abords de l’Hôtel-de-Ville, et 
notamment son vaste parking, ne répondent plus aujourd'hui aux 
exigences d'un cadre de vie agréable et paysager de coeur de ville. Le 
projet concerté avec les habitants en 2019 et finalisé en 2020 vise à 
transformer ces espaces de manière qualitative, pour mettre en valeur 
l'hôtel de ville et favoriser les déambulations et la commercialité du 
centre-ville. Les principaux axes du projet sont de :
•  Mettre en relation l’Hôtel de ville, le Parc et le Château Raspail et la 

rue Guichard.
•  Créer des espaces verts et plantés qui enserrent l’Hôtel de ville, pour 

favoriser des îlots de fraîcheurs et participer de la biodiversité en ville
•  Favoriser les déplacements apaisés et les cheminements piétons, le 

recours aux transports en commun, au vélo
•  Valoriser le patrimoine architectural de l’Hôtel de ville et de la vallée 

de la Bièvre.

Un projet pour et par les Cachanais
Les Cachanais ont été sollicités sur le sujet des abords de l’Hôtel de 
Ville en 2019, ils ont ainsi pu exprimer leurs demandes sur les futurs 
aménagements : stationnement, espaces verts, accessibilité… La 
concertation se poursuivra bientôt sur l’aspect esthétique du projet : 
les végétaux, le mobilier urbain...

Découvrez le projet grâce à une exposition
Une exposition qui porte sur le projet sera affichée dès la fin de l'année 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour que les Cachanais de passage 
puissent prendre connaissance et s’approprier le projet. Les habitants 
pourront déambuler entre les panneaux et y découvrir par exemple les 
croquis qui deviendront bientôt réalité.

  d’info : ville-cachan.fr

CONCERTATION

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

  d’info : ville-cachan.fr

DON DU SANG 

L’EFS a besoin de vous
Les réserves de l’Etablissement Français du Sang 
sont critiques, ces dernières ne permettront pas 
de couvrir les besoins en produits sanguins si 
la situation persiste. Des milliers de personnes 
ont besoin de transfusions sanguines en raison 
d'accidents ou de maladies… Faire partie de la 
chaîne de transfusion fait de vous un véritable 
super héro ! Et si lors de votre prochain don 
vous encouragiez un nouveau donneur à 
prendre rendez-vous pour vous accompagner ? 
Mardi 10 novembre de 12h à 17h à la grange 
Gallieni.
Sur rendez-vous en vous connectant sur 
mon-rdv-dondesang-efs.sante.fr

D
R

des abords
de l’Hôtel de Ville

Réaménagement
CENTRE-VILLE
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t Chaque semaine, plusieurs tonnes de déchets et 
encombrants sont ramassées par les agents chargés 
de la collecte. Il appartient à toutes et tous de 
contribuer à maintenir notre ville propre.

Propreté, 
tous responsables
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À la sortie du confinement, les collectes des déchets ont connu des ajustements afin de 
simplifier les dates de sorties des déchets. 

Un nouveau calendrier de collecte des bacs
L’expérience du confinement a contribué à modifier nos 
habitudes, permettant ainsi de simplifier les dates de 
sorties des différents déchets. La collecte du samedi avec 
des bacs très souvent vides ou presque du fait des collectes 
réalisées en semaine, a ainsi été supprimée. Cela rejoignait 
une demande exprimée par de nombreux Cachanais afin 
d’éviter les nuisances sonores lors du week-end.
Ainsi, le rythme des collectes hebdomadaires est le suivant :
• Ordures ménagères : lundi, mercredi, vendredi
• Tri sélectif : mardi, jeudi
• Encombrants : jeudi
•  Déchets verts : mercredi

Plus de simplicité pour les encombrants et les 
déchets verts
Les collectes des déchets verts et des encombrants sont 
désormais affranchies de secteurs. Toute la ville est 
collectée le même jour, une fois par semaine, permettant 

aux Cachanais de ne plus se poser la question de savoir 
si c’est bien le jour de sortie de leur secteur ou non. La 
collecte des déchets a maintenant lieu le mercredi et celle 
des encombrants le jeudi.

Attention aux jours fériés et fêtes
La collecte des ordures ménagères n’aura pas lieu le 
11 novembre prochain et est repoussée au jeudi 12 novembre. 
Il n’y aura pas de collecte d’ordures ménagères le 
25 décembre et le 1er janvier. Il est donc nécessaire de sortir 
un maximum de bacs les 23 et 30 décembre. 
Les collectes des encombrants et de tri sélectif sont 
maintenues les 24 et 31 décembre. Pour autant, il est 
important pour des raisons de sécurité, que les bacs, 
container, ordures et encombrants ne soient plus sur la 
chaussée dès l'après-midi. 

 d’infos : ville-cachan.fr
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DÉCHETS

Quand sortir mes poubelles ?
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En octobre 2019, un premier changement de taille s’est opéré concernant la collecte des 
emballages, avec l’extension des consignes de tri à tous les emballages. Cette année, 
une nouvelle évolution intervient en novembre : le changement de couvercle de vos bacs 
à emballages.

À CHAQUE POUBELLE, SON COUVERCLE

Vos bacs passent au jaune

La vie en jaune
À Cachan, les couvercles des bacs de tri sélectif pour les 
emballages sont bleus. Or l’Ademe a établi un référentiel 
national qui traduit en actions concrètes la loi relative à la 
transition énergétique de croissance verte de 2015. Dans 
ce référentiel, un code couleurs est établi pour chaque bac 
de déchets. La couleur des bacs à emballages est le jaune. 
Il s’agit d’uniformiser les couvercles des bacs afin qu’il n’y 
ait pas de confusion.

Le changement en pratique
Les couvercles de vos bacs vont être changés à partir du 
courant du mois de novembre par les agents du service de 
la collecte. Votre présence n’est pas obligatoire et il n’y a 
pas de prise de rendez-vous. Afin de permettre aux agents 
de procéder au changement des couvercles, il vous est 
demandé de laisser votre bac bleu sorti toute la journée 
des jours de collecte des emballages (mardi et jeudi), 
même après que votre bac ait été vidé, et ce chaque jour 

de sortie jusqu’à ce que vos couvercles aient été remplacés. 
Les agents vont circuler matin et après-midi dans les rues 
de Cachan pour changer les couvercles pendant ces deux 
journées chaque semaine, jusqu’à ce que la totalité des 
couvercles ait été remplacée.
L’opération devrait durer environ un mois.

Extension des consignes de tri : bilan après un an
En octobre dernier, la révolution du tri s’est réalisée à Cachan 
avec l’extension des consignes de tri à tous les emballages. 
En moyenne, avant l’extension des consignes, chaque 
Cachanais triait 32,3kg par an. Depuis l’extension des 
consignes, sur les 6 premiers mois après sa mise en place, 
la moyenne est passée à 41kg/habitant soit une évolution 
de 8,71kg/habitant par an. Dans le doute, n’hésitez pas à 
contacter l’ambassadrice du tri au 01 49 69 69 08.

 d’info : ambassadrice du tri 01 49 69 69 08
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Les agents sont parfois amenés à porter 
des charges lourdes, notamment lors du 
ramassage des encombrants. « Depuis le 
changement, c’est un peu confus dans la tête 
des Cachanais, parfois ils ne sortent pas les 
bons bacs le bon jour, il faut savoir que cela 
facilite beaucoup notre travail ! Nous faisons 
toujours notre possible pour ramasser, même 
s’il ne s’agit pas du bon jour de collecte, mais un 
petit coup de pouce ça fait toujours plaisir ! » 
déclare Steven.
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de la propreté

QUOTIDIEN

Une collecte avec les équipes

Ce mois-ci, la rédaction est partie à la rencontre des agents chargés de la collecte. 
Applaudis pendant le confinement, ils se livrent sur leur quotidien. 

La collecte commence le matin dès 5h. 
Après un café bien chaud, les agents sont 
prêts à faire leur tournée. « Il faut être motivé 
d’autant que certains jours nous enchaînons 
deux tournées différentes ! » nous confie l’un 
d’entre eux.

Il arrive souvent, que les collectes prennent du retard ou se retrouvent 
bloquées en raison de voitures mal stationnées « Cela devient compliqué 
avec la benne, on ne peut pas la faire passer dans un trou de souris ! Alors des 
fois, on bloque la rue involontairement et cela provoque des embouteillages, 
mais nous n’avons pas le choix » regrette David.
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24
tournées effectuées 

chaque semaine

6
camions dédiés au 

ramassage des déchets 
et encombrants

26
agents

EN CHIFFRES : 
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Rats, frelons asiatiques, puces de lit, cafards, pigeons… Les nuisibles sont nombreux 
dans nos villes et représentent un véritable problème de santé et de salubrité publiques. 
Propriétaires, locataires, chantiers, commerçants, bailleurs, et syndics ont tous leur 
responsabilité dans la lutte contre ces intrus. 

Prévenir et traiter 
Des gestes simples empêchent les invasions de nuisibles. 
Ainsi, éviter toute accumulation de déchets ménagers, 
ne pas nourrir les animaux, et fermer les conteneurs afin 
que de vilaines petites bêtes ne soient pas attirées vers 
les habitats. Cela passe notamment par le maintien d'un 
bon état d’hygiène et par le contrôle les zones susceptibles 
d’accueillir des nuisibles (local à poubelles, caves, cour…). 
De même, les pigeons et autres volatiles ne doivent pas 
être nourris. Les locataires doivent impérativement signaler 
à leur propriétaire ou bailleur la présence de nuisibles.

Se débarrasser des rongeurs, punaises de lit et blattes
Depuis quelques années, la présence des rats et des punaises 
de lit augmente considérablement. Ces derniers rendent 
parfois invivables le quotidien de leurs victimes et peuvent 
avoir des conséquences sanitaires et psychologiques graves. 
Les occupants doivent avertir le propriétaire, les bailleurs et 
les syndics afin de prévenir la propagation des nuisibles dans 
d’autres parties de l’immeuble. Ils sont tenus légalement de faire 
désinsectiser et dératiser leur logement dès l’apparition des 
parasites (en passant par une entreprise privée à leur charge). 

Détruire les nids de guêpes, frelons et essaims 
d’abeilles
La destruction d’un nid de guêpes, de frelons ou d’abeilles 

peut s’avérer très dangereuse et compliquée sur la voie 
publique, comme dans une propriété privée. Ces insectes 
peuvent être hostiles et il vaut mieux ne prendre aucun 
risque. Vous pouvez informer de la présence de tout nid 
sur la voie publique ou chez des particuliers le service 
d’Hygiène et Santé par mail à l’adresse suivant hygiene@
ville-cachan.fr ou par téléphone au 01 49 69 14 90. N’agissez 
pas seul et laissez dans la mesure du possible un périmètre 
de sécurité de 8 mètres.

 d’infos :  01 49 69 14 90

Ne capturez pas d’animaux domestiques ou 
sauvages sur la voie publique
Des animaux domestiques ou sauvages peuvent, par 
mégarde ou pour des raisons malveillantes, errer ou être 
blessés sur la voie publique. Depuis la fin du confinement, 
des renards ont pu être observés souvent apeurés et 
désorientés. Leur état de santé et leur docilité ne peuvent 
pas être anticipés, il est important de ne pas prendre de 
risques. Le service d’hygiène et les pompiers pourront 
être contactés par mail ou par téléphone afin de mener 
au mieux la capture. 

 d’infos : 01 49 69 14 90
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PROPRETÉ ET HYGIÈNE

Lutter contre les nuisibles 
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1/Quel est l’intérêt de la 
nouvelle répartition des 
collectes des déchets ?
Ce nouveau rythme permet de 
diminuer l’impact environne-
mental en termes de carburant 
et de nuisances sonores, en 
plus du tri de tous les embal-
lages depuis l’an dernier. À 

l’échelle du territoire, Cachan reste la ville avec 
le plus grand nombre de collectes. Même s’ils ne 
sont pas pleins, les conteneurs doivent être sortis 
régulièrement pour éviter le débordement avant 
la collecte suivante, surtout en habitat collectif. 
Enfin, le ramassage des encombrants chaque 
semaine dans chaque quartier, plutôt qu’un pas-
sage par mois, c’est bien plus fréquent et donc 
bien plus simple ! 

2/Pensez-vous à créer une « police verte » ?
C’est au programme ! Cette police verte agira en 
cas d’atteintes à l’environnement, notamment sur 
les dépôts sauvages : d’encombrants, de matières 
dangereuses, polluantes, ou encore de non-respect 
au règlement de la collecte. C’est une question de 
sécurité publique, d’hygiène et de vivre-ensemble. 
Cela implique avant tout de la prévention et du 
dialogue.

3/Comment la Ville compte-t-elle aller plus loin 
dans la valorisation des déchets ?
Cinq composteurs collectifs ont été déployés avec 
succès dans le cadre du budget participatif 2019. 
Une extension du dispositif est donc prévue. Par 
ailleurs, nous allons mettre en place, en moins 
de 4 ans, le tri à la source des biodéchets, ceux-ci 
pourront alors être compostés ou méthanisés. 
De plus, grâce à une convention avec la ville, la 
ressourcerie La Mine donne une seconde vie à 
nos objets. Personnellement, je réfléchis à la mise 
en place de bornes à textiles afin de valoriser les 
vêtements abîmés en favorisant l’inclusion et 
l’emploi solidaire.

3 questions à  
Julien Jabouin
adjoint à la Maire en charge de 
la Transition écologique, du défi 
climatique, de la nature en ville et 
des déchets.
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Les déchets sont un véritable fléau, 
la propreté urbaine est un éternel 
recommencement. De nombreux Cachanais 
participent en complémentarité des services 
à rendre leur ville plus propre. 

Des nettoyages citoyens réguliers
D’abord à l’initiative du conseil des enfants puis d'autres 
habitants, deux grandes opérations de nettoyage citoyen ont 
eu lieu à Cachan en 2019. Ces dernières avaient rassemblé 
une centaine de Cachanais et permis de ramasser 150 kilos 
de déchets dans les rues cachanaises. De nombreux enfants 
et adultes présents ont été très étonnés des quantités de 
détritus trouvés dans les rues : capsules de café sur les 
rives de Bièvre, des centaines de mégots de cigarettes… 
Autant d’objets qui polluent la ville et la rendent moins 
agréable à vivre. 

Responsabiliser tout un chacun
Lors de la Fête de la nature, de l'événement du « Green 
day Cachan » et tout au long de l’année, les habitants 
sont sensibilisés à la thématique des déchets et du 
réemploi. Le ramassage des déchets représente un coût 
pour la collectivité, ce coût est pris en charge par la taxe 
sur l’enlèvement des ordures ménagères. Pour autant, les 
incivilités restent un problème récurrent et pour cette raison 
des sanctions existent. Les dépôts sauvages sont passibles 
d'une amende allant de 135 à 1 500 e. Les déjections canines, 
et jets de déchets comme les mégots et liquides issus de 
véhicules sur la voie publique sont sanctionnés par une 
amende de 68 e.
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CIVISME

Les Cachanais

leur cadre de vie
s'engagent pour
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Vendredi 16 octobre dernier, la France a de nouveau, été frappée par un acte terroriste 
barbare. Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, 
a été lâchement assassiné. 

L’assassinat de Samuel Paty, est un 
acte abominable et a bouleversé la 
communauté éducative et la France 
entière. La Ville s’associe à la dou-
leur de ses proches et adresse son 
plus grand soutien à sa famille, ses 
amis, ses collègues et ses élèves. Elle 
souhaite également témoigner sa 
solidarité avec les enseignants qui 
œuvrent au quotidien pour former 
les citoyens de demain. « Cet acte bar-
bare contre les valeurs de la République, 
contre l’école de la République, laïque et 
émancipatrice, nous touche toutes et 
tous, par sa violence. Face à l’horreur de 
cette attaque, nous devons rester unis et 
montrer fermement notre détermination 
au nom des valeurs républicaines, pour 
la liberté, et contre l’obscurantisme. » 
souligne Hélène de Comarmond, 
Maire de Cachan. 
Des élus de Cachan, des Cachanaises 
et des Cachanais, des agents muni-
cipaux, des enseignants, et des 
habitants des villes alentour étaient 
nombreux à rendre un hommage 
républicain à Samuel Paty, le mardi 
20 octobre 2020. Une marche silen-
cieuse est partie de l’Hôtel de Ville en 
direction du collège Paul Bert, puis 
du collège Victor Hugo. Un registre 
a été installé à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville afin que celles et ceux qui 
souhaitent laisser un message de 
soutien à la famille de l’enseignant 

puissent le faire. Les drapeaux de la 
ville sont restés en berne pendant 
5 jours en hommage à Samuel Paty 

et pour rappeler l’attachement de 
la Ville aux grands principes de la 
République.
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HOMMAGE

Nous sommes Samuel Paty
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Cachan est centre d’entraînement 
pour les JOP 2024
Étape essentielle avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, 
l’emplacement des centres de préparation des délégations étrangères a été choisi. 
Le lundi 5 octobre, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
a sélectionné 29 sites du Val-de-Marne, dont Cachan !
Parmi ces lieux retenus, le Complexe Léo-Lagrange a été sélectionné pour l'épreuve 
d'escrime. Inscrire Cachan dans une dynamique olympique est une première pour la 
ville et les escrimeurs cachanais seraient honorés d'accueillir des professionnels de 
l'escrime dans leur lieu d'entrainement.Pe
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Les activités sportives collectives ou en salle sont suspendues en raison de la situation 
sanitaire. Pour autant pendant le confinement, il est indispensable de rester actif.

Les équipements fermés sauf pour les publics 
prioritaires
En raison du confinement, tous les équipements recevant du 
public couverts ou de plein air sont fermés au public (Complexe 
Léo-Lagrange, stade Dumotel, gymnase La Plaine, gymnase 
Victor-Hugo). Seuls les publics prioritaires suivants peuvent 
accéder à ces équipements munis d’une attestation : les publics 
scolaires, les étudiants en STAPS, les sportifs professionnels, 
les personnes pratiquant du sport sur prescription médicale. 
Pour les élèves des écoles, collèges et lycées l’activité est main-
tenue dans le cadre des cours d’activité physique et sportive.

Les activités en extérieur permises dans le 
respect des consignes sanitaires
La pratique sportive est un motif dérogatoire de sortie 

sous réserve d’être muni d’une attestation dans la limite 
d’un kilomètre autour de son domicile et d’une heure 
maximum à raison d’une fois par jour. Cette sortie sportive 
peut se pratiquer sans masque et de manière individuelle. 

Lutter contre la sédentarité
Malgré le confinement, il est important de lutter contre la 
sédentarité en restant actif. En effet, le manque d’activité 
augmente les risques d’accidents cardio-vasculaires, de 
maladies chroniques et peut provoquer à moyen terme 
des troubles du sommeil et de l’anxiété. Plusieurs appli-
cations permettent de faire du sport à la maison. C’est 
le cas d’Activiti ou encore de Magic Form. N’hésitez pas 
non plus à pratiquer le yoga, la méditation et la relaxation 
pour apaiser les tensions. 

D
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SANTÉ

Rester actif 



Depuis juillet 2020, les habitants du Coteau et plus précisément de la résidence 
Courbet peuvent admirer quotidiennement le travail artistique des habitants à chaque 
fois qu’ils passent devant le transformateur électrique. Retour sur ce projet haut en 
couleur. 

Un artiste Cachanais
Miguel Donguy s’installe à Cachan en 
2009 « Dès lors je me suis rapproché de 
l’association Chemins d’Art. Je travaille 
essentiellement sur des arts picturaux, 
des logos, de la création de BD, de person-
nages et de narration. J’ai eu l’occasion de 
faire des ateliers dans les bibliothèques 
de la Ville puis de participer au festival 
Mad' in Cachan. En 2016 je me suis installé 
dans le quartier du Coteau et j’ai participé 
au cycle participatif. Et là est né le projet 
Banga électrique ! »

Le Banga électrique Courbet
Lors du cycle participatif, Miguel et 
les membres de l’ASHC montent un 
projet pour ajouter des couleurs dans 
leur quartier : le banga électrique. Il 
s’agit de colorer le transformateur élec-
trique du quartier Courbet. En 2019, 
le travail commence en partenariat 
avec ENEDIS, l’OPH, l’ASHC et la Ville. 
De nombreux ateliers de dessin et de 

peinture sont menés avec les habitants 
pour trouver les thèmes. « Nous avons 
décidé, de retranscrire les quatre saisons 
sur les quatre murs du transformateur. 
Le printemps symbolisé par l’ouverture 
sur la mer, l’été par la bienveillance des 
tournesols, l’automne sur le thème des 
racines lumineuses et un arbre d’hiver. 

Nous avons également conservé une 
trace de l’histoire de ce transformateur 
en gardant les briques d’origines dans des 
formes géométriques » raconte Miguel. 
L’œuvre finale est appelée banga élec-
trique : « A Mayotte, les jeunes garçons 
construisent de petites maisons décorées 

dans le jardin de leurs parents pour 
trouver l'élue de leur cœur. Cela s’appelle 
des bangas. Et « électrique » car il s’agit 
d’un ancien transformateur » explique 
l’artiste. Après de longs mois de travail 
collectif, les habitants peuvent profiter 
de cette nouvelle forme d’art urbaine 
depuis juillet 2020.

De la suite dans les idées  
Mais l’artiste ne souhaite pas s’arrê-
ter en si bon chemin. « De nombreux 
habitants ont participé à cette démarche 
artistique et c’était très enrichissant, on 
essaie maintenant d’imaginer la suite. 
Cela pourrait être de nouveaux ateliers où 
les participants pourraient repartir avec 
leur toile, ou la création d’un espace de 
rencontre et de narration pour travailler 
sur des projets comme de la BD. Je suis 
intimement persuadé que cela peut toucher 
les gens. J’ai d’ailleurs proposé un projet 
dans le cadre du budget participatif allant 
dans ce sens. » S’émerveille Miguel. 
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De nombreux habitants 
ont participé à cette 

démarche artistique et 
c’était très enrichissant, 

on essaie maintenant 
d’imaginer la suite. »

ART PARTICIPATIF

Des couleurs dans la vi(ll)e D
R



Tr
ib

un
es

24

LE MAG . Cachan - novembre 2020 N° 308

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

• Inhumation
• Crémation

• Transport ttes distance
• Prévoyances obsèques
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17 Avenue Carnot
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81, Avenue Paul Vaillant-Couturier - Arcueil
01 45 46 37 70
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ENLÈVEMENT DE GRAVATS

Nous intervenons dans toute la région
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Port 1 : 06 99 19 31 40 • Bureau : 01 46 65 66 20
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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
Vous n’aurez pas ma haine
L’attentat terrible, monstrueux, qui a atteint Samuel Paty bouleverse 
au cœur toute notre république. Au-delà de l’abomination de 
l’acte lui-même et de sa portée outrageusement symbolique, 
c’est le lien très étroit qui unit notre société à ceux qui exercent 
quotidiennement « le plus beau métier du monde », la plus belle 
des missions, celui d’enseigner aux enfants de la république.
La dignité et le respect que l’on doit porter à ces professeur.e.s 
nécessitent une réaction à la hauteur des enjeux pour notre 
république, pour notre modèle laïque si manifestement établi par 
la loi de 1905.
La gravité du moment ne doit pas être celui du festival médiatique 
des déclarations intempestives visant à fracturer l’union nationale. 
Il implique en revanche responsabilité, clairvoyance, vigilance.
L’ennemi c’est l’ignorance, l’ennemi n’a pas d’habit, l’ennemi n’a pas 
de visage, il n’a même pas de religion...
L’ennemi est en nous, c’est cette partie de nous toujours susceptible 
de refuser l’altérité et de s’embraser par la haine.
Alors soyons à la hauteur de ce qu’enseignait Samuel Paty. 
Proclamons notre amour inconsidéré pour la liberté et refusons 
d’offrir notre haine au monde, à notre prochain.
Reviennent en mémoire les mots d’Antoine Leiris qui perdit l’amour 
de sa vie sous les rafales de l’abominable soir du 15 novembre 
2015 : « Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous 
l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère, 
ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous 
êtes. Vous voulez que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens 
avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. 
Perdu. »

Les élus socialistes et apparentés

Groupe PCF Front de Gauche
ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR !
Le terrorisme islamiste a encore frappé. Il vient de s’attaquer à l’École 
et donc à l’avenir de nos enfants et de notre pays.
Notre émotion et notre indignation sont immenses face à l’abomi-
nable assassinat dont Samuel PATY, professeur d’histoire et géogra-
phie a été victime.
Nous pensons aux proches, à la famille et aux collègues de ce profes-
seur, tué pour avoir exercé son métier.
Chaque jour, dans toutes nos écoles, les professeurs font vivre les 
valeurs républicaines, la liberté, la laïcité. Ils contribuent ainsi à la 
construction d’une République unie et fraternelle, diverse et respec-
tueuse, éclairée et apte au débat démocratique. 
En ces moments tragiques, la République doit se tenir unie et ferme 
dans l'affirmation de ses valeurs.
Tous ensemble, unis dans le respect de notre diversité, nous devons 
continuer de faire vivre la richesse de notre République laïque, dé-
fendre notre liberté d’expression et ne pas céder un pouce aux fana-
tiques et à tous ceux qui chercheront à imposer la haine et à diviser 
notre peuple.
Cette mort nous oblige à endiguer l’emprise de l’islamisme politique, 
à éradiquer ce terrorisme abject, dans le respect des règles de l’État, 
mais sans concessions.
Le pire serait de tomber dans le piège de la division, d’affaiblir cette 
belle mission qu’est l’enseignement, mais aussi de laisser croire que 
nos concitoyens de confession musulmane s’accommodent du ter-
rorisme islamiste.
Si tel était le cas, celui qui a ôté Samuel Paty à sa famille et à notre 
pays aurait gagné.
Face à l’obscurantisme, notre réponse doit être ferme et résolue. Elle 
ne peut être que républicaine pour être juste et pour être efficace.

Groupe communiste et apparentés
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Groupe debout et unis
Hommage à Samuel Paty 
Après l’assassinat abject de Samuel Paty, les efforts des pouvoirs 
publics se devaient d’être centrés sur la lutte contre le terrorisme 
et toutes les formes de fanatisme. Or, le Président de la République 
et le Gouvernement se sont empressés de reprendre les thèses de 
l’extrême droite en se concentrant sur des accusations arbitraires 
envers les universitaires, l’Observatoire de la laïcité, les musulmans 
et la gauche. Nous ne pouvons tolérer ces accusations indignes 
comme la proximité idéologique et la complaisance avec les terro-
ristes. Comble de la bêtise, le Ministre de l’intérieur, a été jusqu’à 
pointé du doigt les rayons hallal et casher, coupables selon lui d’en-
courager le séparatisme.
En cette période troublée, nous devons faire bloc et défendre nos 
valeurs contre ceux qui voudraient les galvauder. La gauche sociale, 
écologiste et antiraciste doit cesser de vouloir obtenir des bons 
points de républicanisme et de laïcité de la droite et de l’extrême 
droite. Ces derniers n’en sont pas les détenteurs légitimes. Il faut 
au contraire rappeler notre attachement à la laïcité telle qu’elle a 
été pensée et telle qu’en dispose la loi. Elle ne nous oppose pas, 
elle n’exclut pas, au contraire elle garantit nos libertés et c’est un 
vecteur du vivre ensemble.
Nous souhaitons apporter tout notre soutien au corps enseignant 
qui doit s’adapter à des situations toujours plus difficiles avec tou-
jours moins de moyens. Plus encore, c’est l’ensemble des services 
publics que l’on doit défendre car ce sont ses agents qui sont en 
premières lignes face aux crises que nous affrontons.
Nous adressons toutes nos pensées à la famille, aux proches et aux 
élèves de Samuel Paty.

Vos élus Debout&Unis au conseil municipal

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Pour une gestion en régie de l’eau
L’eau est notre bien commun, nécessaire à toute vie. Aussi son utili-
sation et sa préservation restent un souci constant de toute société 
humaine. Dit en langage plus politique : la gestion de l’eau relève de 
l’intérêt général. En traduction administrative : l‘eau est un service 
public.
Autour de Paris, les communes sont depuis longtemps adhérentes 
au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) qui, depuis la nuit des 
temps, a choisi la délégation de ce service à une entreprise privée, 
Veolia qui vous facture votre consommation.
Cette situation est périodiquement critiquée car elle livre notre bien 
commun à la gestion privée de grands groupes qui dégagent des pro-
fits considérables sur cette exploitation. Certaines villes de France 
ont fait le choix de reprendre la gestion directement en régie.
La création de la Métropole du Grand Paris offrait une opportunité 
de rebattre les cartes en Ile-de-France puisque chaque ville devait 
faire un choix. Certaines ont, sans débat, de nouveau contracté avec 
le SEDIF.
Cachan Ensemble a porté ce débat en Conseil municipal en pré-
sentant et faisant adopter à un vœu fin 2017. Cachan est ainsi une 
des sept villes du Grand Orly-Seine-Bièvre (GOSB) à avoir reporté sa 
décision et demandé une étude préalable sur les conditions d’une 
distribution de l’eau en régie.
Aujourd’hui nous attendons que l’analyse de cette étude, rendue en 
2019 et actualisée en 2020, soit menée à son terme au niveau de 
l’EPT Grand Orly-Seine-Bièvre. Le débat pourra ainsi être éclairé dans 
notre ville sur cette question qui nous engage pour longtemps.
De nombreux élus, dont celui de notre groupe au GOSB ont récem-
ment signé une tribune de presse en ce sens.

Les élu·e·s du groupe Cachan Ensemble 
cachan2014@gmail.com

Groupe EELV
N'avez-vous jamais rêvé de voir pousser des ci-
trouilles en bas de votre immeuble ?
L’agriculture urbaine permet de retrouver et d’entretenir un lien 
avec la nature, de découvrir la production alimentaire, de nous 
donner les moyens d’être acteur de notre territoire, l’opportunité 
de nous rencontrer, au-delà de nos quartiers, et donc de renforcer 
le vivre ensemble.
Multiple par ses modes et lieux de culture, elle poursuit un objectif 
unique : construire des villes résilientes pour une gestion durable 
de notre territoire. Elle constitue un de nos leviers pour faire face 
au défi climatique.
Elle est dans l'économie sociale et circulaire : manger des produits 
qui ont poussé près de chez soi, en composter les déchets orga-
niques, pour créer les futurs nutriments de nos sols ; nourrir des 
poules de restes alimentaires et obtenir des œufs frais, ou encore 
utiliser notre marc de café comme substrat pour la culture de 
champignons.
C’est un support de lien social intergénérationnel, de solidarité et 
de convivialité. Elle redonne du sens à nos milieux de vie, comme 
outil de médiation pour reconnecter les urbains à la nature.
Source d'innovation et d'autonomisation des personnes, elle favo-
rise l’accès à l’emploi lorsqu’elle s’accompagne d’un chantier d’in-
sertion et de formation professionnelle.
L’agriculture urbaine et la nature en ville à Cachan sont des axes 
forts du programme sur lequel nous avons été élu.e.s. Nous y tra-
vaillons et nous nous réjouissons des propositions que vous avez 
portées en ce sens lors de la balade urbaine du campus en vue de 
son réaménagement, ou dans le cadre du budget participatif.
Construisons ensemble un Cachan durable et résilient !

Les élus du groupe EELV

Groupe Generations
Samuel Paty, héros ordinaire de la République

Ferdinand Buisson disait en 1903 : « Le premier devoir d'une Répu-
blique est de faire des républicains […]. Pour faire un républicain, il faut 
prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit, et lui donner l'idée 
qu'il peut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à per-
sonne, que c'est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute 
faite […]. C'est qu'il s'agit de rien de moins que de faire un esprit libre. 
Et si vous voulez faire un esprit libre, qui est-ce qui doit s'en charger 
sinon un autre esprit libre ? Il lui apprendra la liberté en la lui faisant 
pratiquer ». 

Samuel Paty apprenait la liberté à ses élèves. Il la leur faisait pra-
tiquer. Un fanatique l’a assassiné pour cela.

Défendons donc notre école républicaine, meilleur rempart 
contre l’obscurantisme. Donnons aux enseignants les moyens 
de remplir leur tâche. Répondons à la détresse des personnels. 
Payons-les correctement. Restaurer l’école, voilà qui serait un 
digne hommage à Samuel Paty.

Mais aujourd'hui, du fait d'ignobles polémiques, l’unité nationale 
semble bien loin. Ne cédons pas à ceux qui désignent des enne-
mis intérieurs, professent la haine, détournent nos lois au profit 
d’un agenda autoritaire. Refusons de désigner à la vindicte des 
organisations anti-discriminations, des formations politiques 
d’opposition, ou même des profs. Défendons la laïcité, cette belle 
loi d’apaisement de 1905.

Face au terrorisme, la lutte continue. N’abdiquons pas nous-
mêmes ni notre liberté, ni l’égalité, ni la fraternité. C’est en faisant 
triompher les principes de la République que nous l’emporterons.

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  
– generationscachan@gmail.com
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En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen

À Samuel Paty, passeur de savoir, tombé en défenseur de la liberté 
d'expression et de la laïcité, victime de la barbarie et de l'obscu-
rantisme.

Aux enseignants, indispensables bâtisseurs de citoyens et gardiens 
des valeurs de notre liberté : Merci !

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 !
Nous rendons hommage à la mémoire de Samuel Paty, Professeur de 
collège atrocement assassiné par un islamiste.
Nous souhaitons témoigner à l’ensemble de nos Professeurs Cachanais 
notre solidarité et notre reconnaissance : l’éducation qu’ils prodiguent, 
la laïcité de nos écoles, protégeront nos enfants des idéologies fascistes.
Nous souhaitons aussi témoigner notre solidarité aux Cachanais d’ori-
gine arménienne : le peuple arménien subit au Haut-Karabagh en Azer-
baïdjan une oppression insupportable par le dictateur à la tête de cet 
état.
Notre groupe a unanimement voté le vœu de notre conseil municipal en 
faveur de l’arrêt des combats ; nous appelons la communauté interna-
tionale à secourir nos amis Arméniens, et plaidons pour l’indépendance 
du Haut-Karabagh.
La maire de Cachan s’est enfin décidée à équiper de caméras de vidéo-
protection le centre-ville, très touché par la délinquance.
Elle refuse cependant idéologiquement de relier ces caméras à un centre 
de veille, équipé d’écrans, prétextant que cela serait de la « surveillance ».
Ces caméras seront donc inutiles, comme le sont déjà les rares camé-
ras déjà installées : la ville n’aurait transmis AUCUN enregistrement de-
mandé par la Police Nationale, n’aidant pas à résoudre les nombreuses 
affaires de vols et agressions à Cachan.
La maire ayant sollicité l’aide financière de la Région pour l’achat de ces 
caméras, nous avons écrit à sa Présidente : afin qu’elle n’attribue sa sub-
vention qu’à la condition que ces caméras soient reliées à un centre de 
veille, comme à Paris.
Nous sommes contre la gabegie, et pour la protection des Cachanais !

Dr Sébastien Trouillas
Tél. 06 61 38 28 35

ecrire@sebastientrouillas.fr
www.sebastientrouillas.fr

Pascal Castillon

Groupe « Mieux Vivre en Synergie »
« Mieux Vivre en Synergie », abasourdie.
 
Le mois dernier, nous clamions notre optimisme, envers et contre 
tout. Les récents événements le mettent bien à mal.
 
Difficile aujourd’hui de ne pas écrire à propos de la tragédie qui 
a frappé Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie totalement 
investi dans la voie éducative et pédagogique qu’il avait choisie par 
vocation.
Bien sûr, nous avons participé à la marche silencieuse organisée 
par Mme la Maire. L’émotion était extrêmement forte mais, la co-
lère aussi.
La bien-pensance et le laisser-faire, c’est FINI. Les atermoiements 
de tous après chacun de ces actes barbares ne servent strictement 
à rien.
Les paroles suffisent. Il faut des ACTES DURABLES, des vrais, qui 
décourageront tous les déséquilibrés qui ont quelques velléités 
d’atteindre aux personnes et aux biens de notre beau pays que 
nous aimons tant et dont nous nous réjouissons des valeurs répu-
blicaines qui le caractérisent.
 
En parallèle, la crise sanitaire se poursuit et se durcit. Le couvre-feu 
met à mal un grand pan de l’activité économique, à Cachan notam-
ment où les bars et restaurants doivent réduire voire suspendre 
totalement leur activité. Nous sommes de tout cœur avec eux, es-
pérant qu’ils parviendront à surmonter cette sinistre période.
 
Nous entrons dans un mois de novembre bien assombri par l’ac-
tualité nationale mais, à Cachan, les beaux projets vont se pour-
suivre pour rendre la vie des habitants la plus agréable possible.
 

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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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 21 novembre 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 DE NOVEMBRE

Bienvenue à
Alice Thoraval (née au mois d’août), 
Cataleya Sanched, Alban Dejardin, 
Issaqh Lubaki Kinsala, Eden 
Mambana, Shaïn Chaghal, Méloane 
Ramelina, Malo Provot Bringuez, Elise 
Chanrion, Isaac Vange Kunga Ekomo, 
Aline Raphael, Khadijatou Gassama, 
Sasha Lim, Paul Zerr, Lia Magloire, 
David Aloyan, Evine Aloyan, Jayme 
Dagorne, Owen Kone, Mohammed-
Anass Bahri, Ezio Bozzi Andrieux, Aliya 

Maarouf, Loën Subramaniam, Ilham 
Bahmed Sari, Nafiçah Abouali, Elise 
Colliot, Koudjedji Bah

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Anthony Edo et Jeanne Dequesne, 
Andrei Bîrladeanu et Fatna Abdedou, 
Corinne Beyer et Martial Veret

Ils nous ont quittés :
Louise Séverin (veuve Féron), Denise 

François (veuve Charrel), Hélène 
Ziegelstein (veuve Apartis), Fredja 
Mediouni, Jacqueline Billereau (veuve 
Joly), Geneviève Nicloux (veuve 
Martin), Jacqueline Boutisseau 
(veuve Dubois), Tiphaine Servais 
(épouse Guillosson), Marcel Isambert, 
Georgette Duthil (veuve Minouflet), 
Laziz Zaidi, Henri Aebersold, Marie-
Louise Landel, Piroska-Katalin Balog 
(épouse Boje), Olivier Roux

CARNET DU MOIS DE SEPTEMBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 2 au 6 
novembre

Pamplemousse,
Filet de cabillaud à
la crème d'estragon 

,
Pommes vapeur ,

Emmental,
Pêches au sirop

Poireau vinaigrette,
Rôti de 

 dinde au cidre ,
Lentilles vertes  ,

Montboissié,
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Œuf dur mayonnaise,
Tarte aux légumes et 

salade verte,
Yaourt nature ,

Fruit

Betteraves râpées 
vinaigrette,

Escalope de porc 
sauce 

barbecue  ,
Chou-fleur 
béchamel,

Petit-suisse aux 
fruits ,

Far breton

Potage à la 
courgette,

Bœuf  
Bourguignon  ,

Carottes,
Bleu,

Fruit 

Du 9 au 13 
novembre

Betteraves cuites à la 
ciboulette,

Rôti de veau à la 
crème,

Coquillettes,
Yaourt vanille ,

Fruit

Salade verte   ,
Filet de saumon au 

beurre blanc,
Riz,
Brie,

Compote de pomme-
banane

FÉRIÉ

Potage aux 
5 légumes,

Sauté de dinde au 
curry,

Haricots verts aillés,
Fromage blanc 

nature,
Fruit 

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées au 

citron,
Omelette   

Lyonnaise ,
Epinards  à la 

crème ,
Mimolette,

Gâteau basque

Du 16 au 20 
novembre

Potage à l'oseille,
Raie à la grenobloise,

Petits pois,
Comté,
Fruit   

Salade de haricots 
verts vinaigrette,

Poulet 
rôti aux herbes  ,

Frites  ,
Yaourt aux fruits 

mixés,
Fruit

Endives   
vinaigrette,  

Hachis Parmentier ,
Faisselle,

Cocktail de fruits 

MENU VÉGÉTARIEN
Radis,

Flan de légumes,
Camembert   ,
Semoule au lait

Brocolis vinaigrette,
Tajine d'agneau,

Semoule ,
Demi-chèvre,

Fruit

Du 23 au 27 
novembre

MENU VÉGÉTARIEN
Chou blanc  à la 

crème ,
Lasagnes épinards et 

ricotta,
Babybel,

Compote de pomme

Potage à l'ail,
escalope de poulet à 

la crème
Et champignons ,

Julienne de légumes,
Edam, Fruit  

Salade de cœurs de 
palmier,

Filet de hoki pané 
maison ,

Riz  ,
Yaourt nature, Fruit

Duo de  
carottes   et
 céleri-rave  ,

Sauté  
de porc  

au caramel  
Haricots plats,
Tomme grise,

Millefeuille

Sardine à l'huile,
Pot-au-feu 

 et ses légumes  ,
Fromage blanc à la 
crème de marron 

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 19 novembre 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 3 novembre 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 10 et 24 novembre 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 8 novembre : pharmacie 
Talbot, 4 rue Gallieni

Dimanche 15 novembre : pharmacie 
du Pont Royal, 212 av Aristide Briand 
à Bagneux

Dimanche 22 novembre : pharmacie 
de la Plaine, 40 av du Maréchal de 
Lattre de Tassigny

Dimanche 29 novembre : grande 
pharmacie de la Vache Noire, Centre 
Commercial la Vache Noire à Arcueil

Dimanche 6 décembre : pharmacie 
Berdugo, centre commercial carrefour 
81 avenue du Général de Gaulle à 
l’Haÿ-les-Roses

Conseils de quartier
Les conseils de quartier sont au nombre 
de cinq, avec un budget dédié, ils sont 
un lieu d’informations et d’échanges, 
d’interpellations, d’initiatives, de propositions 
et jouent également un rôle de solidarité 
du quartier via des évènements conviviaux. 
Malgré les restrictions sanitaires en vigueur, 
ils restent joignables. 

• 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

Visuel pris avant la mise en place des mesures liées à la Covid-19.



Des produits de qualité, des conseils avisés, 
un accueil personnalisé.

#Cachan Je consomme local !

+d’infos : 
Facebook.com/

LibrairieChroniques


