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DON DU SANG
Merci à toutes celles 
et ceux qui ont pris le 
temps d’aller donner 
leur sang le 3 avril 
dernier. 
La collecte de sang est 
vitale pour beaucoup 
de patient.es qui ont 
besoin de transfusions. 
Un.e donneur.se peut 
sauver 3 vies.

Au
m
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er
Au

m
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DÉPOUILLEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF 
La seconde édition du budget participatif s’est achevée le 
1er avril dernier. Vous avez été 1 223 à voter pour vos projets 
préférés. Après le dépouillement des votes physiques par le 
comité citoyen constitué pour accompagner cette édition, 
les lauréats ont enfin pu être révélés.  
Rendez-vous pages 6 à 8 pour les découvrir !
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BUS TEST COVID
Le 6 avril dernier,  

la Croix-Rouge s’est installée 
devant l’Hôtel de Ville afin 
de tester les Cachanais·es 

qui le souhaitaient. Restez 
prudents ! 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Les activités sportives 
continuent en extérieur. 
Les Cachanais.ses ont 
donc pu profiter des 
beaux jours d’avril pour 
s’aérer.

Au
m
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LAND’ART 
Le 20 avril dernier, 5 artistes 
ont tenu des ateliers autour 
du thème « Connaître la nature, 
c’est la protéger ! » au parc 
Raspail. Les Cachanais.es ont 
donc pu créer des herbiers 
avec des plantes séchées, des 
volumes modelés ou un jardin 
miniature.

Au
m

er
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50 ANS DU JOUR DE LA TERRE
Du 6 au 22 avril, s’est tenu le festival du Jour 
de la Terre avec un programme pédagogique 

et positif pour célébrer notre planète. Le 
week-end des 17 et 18 avril, des associations 

et des Cachanais.es accueillaient des 
activités autour de plusieurs questions 

environnementales comme la biodiversité, 
l’énergie ou l’alimentation. Le festival s’est 

clôturé ce 22 avril avec des animations et la 
plantation symbolique d’un arbre.
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Une nouvelle distribution alimentaire à destination des Cachanais.es 
fragilisé.es par la crise a été organisée le 24 avril dernier. La prochaine 
aura lieu le 22 mai. À venir également, des distributions à destination 
des étudiant.es mises en place par la Ville et le Crous. 

Au
m

er
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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
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Le tunnelier Ellen est arrivé !
Le 6 avril dernier, Ellen a terminé sa course. Le tunnelier, parti de Bagneux, est arrivé 
à la gare Arcueil-Cachan. Un nouveau pas franchi pour l’arrivée du métro à Cachan !

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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À ce jour, les 20 et 27 juin prochains 
auront lieu les élections départementales 
et régionales. Aussi, dans le souci de 
respecter l’égalité entre tous les candidats 
et candidates, le Mag Cachan ne comportera 
plus ni d’éditorial signé par Madame 
la Maire ni de tribunes d’expression, 
jusqu’aux résultats de ces scrutins. 
À noter également, que cette même 
ligne de conduite sera appliquée sur les 
supports numériques de la collectivité 
et notamment sur ville-cachan.fr. Vous
continuerez naturellement d’être informés.es
au fil des mois, par l’intermédiaire des 
divers médias municipaux, de tous les 
événements qui constituent l’actualité et 
la vie de notre ville. Nous vous remercions 
de votre compréhension et nous vous 
souhaitons une bonne lecture de votre 
magazine.

La rédaction
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Les projets lauréats à l’échelle de la Ville

• Des couleurs pour les entrées d’écoles
L’objectif de ce projet est de colorer et d’éclairer les entrées 
des établissements scolaires (crèches, écoles, collèges, 
lycées) : en rendant par exemple, les traversées piétonnes 
multicolores afin qu'elles soient visibles par les véhicules 
et ainsi améliorer la sécurité.
Sandrine Andrei 
« Ce projet m’a été soufflé par ma fille qui voulait une entrée 
d’école colorée comme un arc-en-ciel et que les voitures « roulent 
moins vite ». Merci aux Cachanais.es qui ont soutenu ce projet ! »

• Protégeons les hérissons !
Les hérissons sont une espèce protégée et surtout en 

danger. Ils sont souvent écrasés par les voitures. Le projet 
propose de placer des abris à hérissons dans les zones 
où ils circulent, près des coins de verdure : parcs, jardins, 
et jardins d’écoles.

Émeline Porthé  
et les éco-délégué.es du collège Victor Hugo
« Nous sommes très fiers que, cette année encore, un de nos 
projets soit lauréat du budget participatif. Nous souhaitons 
que la protection des hérissons progresse dans toute la ville. »

• Végétaliser Cachan
L'objectif de ce projet est de planter des arbres dans 
certains endroits de la ville où il y en manque.

Les lauréats du budget participatif
EDITION 2020

Les Cachanais·es se sont largement mobilisé.es lors de l’édition 2020 du budget par-
ticipatif. 152 projets déposés, plus de 1 200 votants, l’édition 2020 est l’année de tous 
les records. Découvrez maintenant les lauréats !

D
R

D
R
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Virginie Michot
« La végétalisation de la ville est essentielle pour nous pré-
server de la chaleur estivale tout en embellissant la ville et en 
protégeant la nature. Je suis ravie que ce projet se concrétise. 
Oxygénons-nous ! »

Projet lauréat du quartier Coteau
• Valorisation du site de la fontaine couverte
Le petit terrain au-dessus de la fontaine couverte, entre le 
sentier des Garennes et le boulevard de la Vanne, sera amé-
nagé en potager planté de fleurs et de plantes aromatiques.

Projets lauréats du quartier La Plaine
• Terrain de pétanque de la promenade
Il est proposé d’aménager un terrain de pétanque le long 
de la promenade du Loing, rue Pierre Mauroy, et ainsi créer 
un véritable lieu de rencontres et de convivialité autour 
d'une activité physique populaire.

Mohammed Si Moh
« Très content que ce projet ait été retenu. Il va, je l'espère, 
permettre la rencontre de personnes de différents âges, milieux 
et communautés autour d'une activité sportive conviviale et 
populaire. Merci encore à tou.tes les Cachanais.es ceux qui 
l'ont soutenu. »
Pascal Gomes
« Un terrain de pétanque constitue un espace de convivialité. 
Cette activité est ouverte à toutes et tous sans discrimination 
d'âge ou de sexe. Un vrai symbole pour la ville de Cachan. »

• Composteur partagé à la Plaine 
Le projet lauréat de l’an dernier porté par le collectif 
Compos’Terre et qui a permis l’installation de plusieurs 
composteurs partagés en ville a fait des « petits ». Ce 
projet propose en effet d’installer un composteur partagé 
dans le quartier de La Plaine.

• United Cachanais·es 
La culture permet le développement de l’éducation, 
sociale, sportive et environnementale et cela à tous les 
âges. Ce projet propose d’équiper la Résidence Autonomie 
du Moulin en instruments de musique.
Razairimalala Anatolie Josephine – United Cachan
« Je suis très fière de partager ce projet United Cachanais.es _ 
amour- chance. Ce projet est fait pour nous rapprocher dans 
notre diversité. Sa feuille de route ? Avoir conscience qu’il faut 
être solidaire et le partage. »

D
R

Pe
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Projets lauréats du quartier Centre-Ville
• Pistes pour apprendre le code de la route

Dans le parc Raspail, nombreux sont les enfants qui font 
du vélo ou de la trottinette dans les allées. L'idée serait 
d'aménager certaines des allées, ou un tronçon, en pistes 
cyclables avec de vrais feux tricolores, des panneaux de 
signalisation et des mini ronds-points. Les enfants pour-
ront ainsi s'initier au code de la route.
Hugo et sa maman
« Attachés à notre ville, il nous tenait à cœur de nous investir 
dans un projet à dimension citoyenne permettant de sensibiliser 
les plus jeunes au code de la route et à la sécurité, à pied, en 
trottinette, en vélo, en famille ou entre ami.es. »

• Des tables de pique-nique au parc Raspail

Installation de 4 tables de pique-nique au parc Raspail 
tout en prévoyant des poubelles à proximité.
Julien Blanvarlet
« Je me réjouis que le parc Raspail intègre de nouveaux équi-
pements favorisant les moments de partage et de convivialité. 
Au plaisir de pique-niquer bien installé en plein air ! »

Projet lauréat du quartier Ouest-Nord
• Agrandir le skate-park
Pour tous les amateurs de skate, ce projet propose d'ajou-
ter des modules de glisse, de saut et augmenter un peu 
l'espace de pratique du skate-park du jardin Simonnin. D

R

D
R

de
 B

an
es

Corentin Penard
« En tant que jeune Cachanais, je remercie la Ville de donner la 
parole à ses habitants afin d'améliorer notre quotidien. Je suis 
très fier que mon projet d'enrichir le skate-park ait été retenu, 
cela va permettre de développer encore plus les rencontres et 
le sport entre les jeunes. »

Projet lauréat du quartier Ouest-Sud
• Jeux pour enfants

Ce projet propose d'installer des jeux pour les enfants 
dans le petit square au niveau du rond-point de l’avenue de 
Chateaubriand et de l’avenue Jean Jaurès en conservant les 
arbres, les fleurs et les bancs et en sécurisant l’ensemble.
Annie-Claire Auliard
« Les enfants ont besoin de jouer à l'extérieur, c'est bien connu, 
surtout en ces temps de pandémie. Je suis fière de proposer 
aux enfants de Cachan et à leur famille, un jeu, comme espace 
de convivialité et d'aération. »

• Améliorer la propreté avenue du Président Wilson
Afin d’améliorer la propreté, et sensibiliser au fait que la 
propreté est l’affaire de tous, ce projet propose d’installer 
des bacs de tri et des poubelles à proximité des établis-
sements scolaires, notamment du lycée.
Myriam Zardi – Propreté de l’avenue de Président Wilson
« Je souhaite que ma rue soit propre et qu'il soit agréable de 
s'y promener. C'est une rue très empruntée par des personnes 
de tous âges, parents avec poussettes, enfants qui s'entraînent 
à faire du roller, cyclistes, lycéens. Je suis ravie que mon projet 
soit lauréat. »

Pe
rr

ot
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Votre ville et quartier vous tiennent à cœur ? Nous 
aussi ! Rejoignez les conseils de quartier qui ont 
repris. Et cela, grâce aux nouvelles technologies.

Ces réunions 2.0 ont permis à chacun.e d’échanger, de soulever des 
questions et d’apporter des réponses. Ce nouveau moyen de commu-
nication donne un nouveau souffle aux réunions traditionnelles et 
apporte de nouvelles animations comme les sondages et les quizz qui 
rendent les réunions plus dynamiques et plus interactives.
Les réunions telles que connues précédemment, en présentiel, 
reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.
Echanger directement ou poser des questions, sur des sujets impor-
tants à vos yeux n’a jamais été aussi facile. L’écologie, la circulation 
ou la convivialité, tout ce qui fait votre quartier, peut être débattu 
avec les équipes d'animation, vos élu.es, l’équipe de la participation 
citoyenne et les autres membres du conseil de quartier. L’objectif est 
de créer ensemble, un quartier convivial et où il fait bon vivre.
Alors pour partager votre point de vue sur votre quartier, poser des 
questions, échanger sur vos idées, participez aux réunions de quartier !

Conseils de quartier à venir :
• Ouest-Nord : jeudi 6 mai - 20h30
• Coteau : mercredi 25 mai - 20h30
• Centre-Ville : mercredi 26 mai - 20h30
• La Plaine - La Prairie : mercredi 9 ou 16 juin (à confirmer) - 19h
• Ouest-Sud : jeudi 10 juin - 19h
Les réunions sont proposées en viso-conférence. 

 d’info : ville-cachan.fr

Vos idées ont
CONSEILS DE QUARTIER

du génie !

PERSONNES FRAGILES

Inscrivez-vous 
sur le registre canicule 
Les épisodes caniculaires sont de plus en plus 
fréquents et peuvent parfois être dangereux 
pour les personnes âgées et fragiles. Pour 
prévenir les risques lors d’une alerte de niveau 3, 
la Municipalité met en place son plan canicule. 
Les personnes inscrites sur le registre sont alors 
contactées quotidiennement par les agents de 
la direction du développement social et des 
Cachanais.es bénévoles afin de s’assurer de 
leur bonne santé. 
Ce registre est ouvert aux personnes de 
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 
aux personnes de plus de 65 ans et aux 
adultes porteurs d’un handicap. En août 
2020, 602 personnes ont été appelées et/
ou visitées. Pour vous inscrire, il suffit de 
compléter le formulaire à télécharger sur  
ville-cachan.fr/cachanpourtous/seniors, 
et le retourner complété à la direction du 
développement social par mail (dds@ville-
cachan.fr). Le formulaire peut également être 
envoyé par courrier ou déposé dans la boîte 
aux lettres de l’Hôtel de Ville.

 d’info : 01 49 69 15 70

D
R

RESTAURATION

El Madani, pour 
des plats de génie 
Un nouveau restaurant vient d’ouvrir ses portes 
ce mois-ci : El Madani. Avec un large choix de 
tagines, couscous et sandwiches, ce cortège 
de plats vous transportera dans un champs 
d’épices et de saveurs orientales. Retrouvez 
des mets typiques comme des bricks ou des 
grillades et des pâtisseries telles des makrouts 
ou des cornes de gazelle. 
Vente à emporter et livraison disponible.
El Madani : 14 place Jacques Carat, de 11h à 
19h – 01 45 36 10 35
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Pour accompagner le printemps et les beaux jours, 
la Ville propose à tous.tes les Cachanais.es de 
participer à un concours ludique et « environnement-
friendly » : les jardins et balcons fleuris. 

Depuis 2006, la Ville s’est lancée dans le concours des Villes et Villages 
fleuris. La Ville a ainsi gagné sa 4e fleur en 2015, confirmée en 2018 
et doublée du prix de la biodiversité.
Pour permettre aux habitant.es de contribuer à leur manière à la 
qualité de vie cachanaise, la Ville propose un concours « des balcons 
et jardins fleuris » suivant la thématique de fleurissement des services 
de la Ville : « biodiversité et gourmandise ».
Fruits, légumes, aromates et plantes décoratives : ce vaste thème per-
met une infinité de mélanges, il suffit de laisser cours à sa créativité.
Pour participer, déposez votre candidature du 1er au 28 juin dans l’urne 
à disposition à l’Hôtel de Ville ou par mail au service développement 
durable : développpement.durable@ville-cachan.fr.
Le jury passera entre mi-juin et mi-juillet. De nombreux lots seront 
à gagner et remis lors de la fête des vendanges 2021 (en fonction de 
l’évolution des mesures sanitaires).
Catégories du concours et détails disponibles sur le site de la Ville.

  d’info : ville-cachan.fr /  
developpement.durable@ville-cachan.fr 

À vos marques,
FLEURISSEMENT

prêts ? Fleurissez !

AMÉNAGEMENT

Une concertation pour 
la ZAC du Coteau
Depuis de longues années en friche et en 
partie occupée par quelques activités de 
stockage temporaire, l’ancienne ZAC du 
Coteau, a été retenue en 2019 par l’appel à 
projet « Inventons la Métropole du Grand 
Paris 2 », premier concours d’architecture et 
d’urbanisme d’Europe.
Aujourd’hui, la Ville souhaite y porter un projet 
alliant développement économique, animations 
commerciales pour les habitant.es du quartier 
et requalification de l’avenue Gabriel Péri à 
cet endroit… Un opérateur est prêt à réfléchir 
à l’aménagement de ce site en accord avec 
les principes de la Charte « Construire la ville 
durablement à Cachan », co-construite avec 
les Cachanais.es en 2019. Ce projet s’engage 
donc dans un esprit de développement 
durable : insertion urbaine et paysagère, part 
importante d’énergies renouvelables, utilisation 
de matériaux bio-sourcés…
La Ville va lancer une concertation auprès des 
habitant.es à la fin du mois de mai.

  d’info : ville-cachan.fr

SANTÉ

Ouverture d’un cabinet 
de psycho-praticienne
Certifiée par l’école d’analyse transactionnelle 
de Paris, Hélène Lévy-Borrel accueille adultes 
et adolescent.es pour les accompagner à 
dépasser des souffrances profondes ou des 
difficultés ponctuelles : burn-out, anxiété, 
mal-être, dépression, choix de vie…
Hélène Levy-Borrel
Centre Pluridisciplinaire de Santé
1 rue Camille Desmoulins 
Consultations sur RDV au 06 12 11 69 56
psychotherapie-cachan.fr

A6

D126

D157

CARREFOUR

PARC DÉPARTEMENTAL
DES HAUTES BRUYÈRES

JARDINS
FAMILIAUX

JARDIN
PANORAMIQUE

GROUPE SCOLAIRE
DU COTEAU

CLUB OLYMPIQUE 
DE CACHAN
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Avec déjà 50 projets d'agriculture urbaine réalisés 
et tout autant en développement, les Parisculteurs 
s’installent cette fois à Cachan pour le bonheur de 
tous·tes.

Ce programme, lancé par la Ville de Paris en 2016, porte des projets 
agricoles en région parisienne. Après une sélection d’espaces propices 
à être exploités, l’organisation met en concurrence pour trouver le 
projet le plus réaliste et juste, afin de développer de nouveaux espaces 
d’agriculture urbaine. Les projets sont divers : ferme, culture, atelier 
pédagogique... Cette bulle de verdure en ville permet aux habitant.es de 
retrouver le contact avec la nature : en cultivant des fruits et légumes 
de saison, ou en créant un Îlot de fraîcheur, mais aussi de renforcer 
le lien social, ou de diminuer la pollution du quartier.
Proposée par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, la parcelle 
de 1 650 m2 située au 15 avenue Cousin de Méricourt à Cachan, entre 
la résidence Aqueduc et l’EHPAD Cousin de Méricourt, est disponible 
pour un projet agricole. 
Une promenade piétonne dessert la parcelle (véhicule et stationnement 
proche). Avec son exposition ensoleillée, un sol permettant une grande 
variété de culture (maraîchère, fruitière et ornementale) et l'accès à 
l'eau et l'électricité (à venir), les possibilités de projet sont infinies.
Alors n’attendez plus, l’appel à projet se termine ce 31 mai.

Pour en savoir plus sur les modalités de participation, rendez-vous 
sur le site des Parisculteurs : https://bit.ly/3uIEYsz

Les Parisculteurs
AGRICULTURE URBAINE

arrivent à Cachan

MARCHÉ

Du bon et du bio 
avec Bio-monde
L’offre du marché de Cachan s’étoffe à nouveau. 
La boutique Bio-monde déjà présente au 
centre-ville, disposera dorénavant d’un étal 
au marché de Cachan. N’hésitez pas à vous 
y rendre pour faire vos emplettes de produits 
issus de l’agriculture biologique. 
Tous les mercredis et samedis de 8h à 13h 
avenue Léon Eyrolles.

G
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l

RESTAURATION

Resto à vélo 

Après un tour du monde dans de grands 
établissements étoilés, le chef du All In décide 
de se mettre à son compte pour le bonheur 
de plus d’un.e Cachanais.es. En effet, venez 
profiter des saveurs de l’Asie à travers des 
plats et sandwichs simples et cuisinés avec 
des produits frais. Vous choisirez de A à Z les 
éléments de votre plat qui est ensuite préparé 
sous vos yeux, pour votre plus grand plaisir. 
Comme ses plats, le triporteur est fait sur-
mesure : toute la cuisine d’un restaurant a été 
condensée par son chef, sur un vélo. Au-delà 
de son concept innovant, on trouve un réel 
engagement écologique derrière ce foodtruck 
(ou plutôt foodbike) avec l’utilisation des 
panneaux solaires pour sa cuisine.
Alors, rendez-vous du lundi au vendredi, près de 
la gare de RER Arcueil-Cachan à partir de 11h.
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Paul Bert
COLLÈGE

les 20 et 27 juin 2021
Élection Départementale

Élection pour désigner les conseiller.ères 
départementaux de Cachan 
et d’Arcueil au Département 
du Val-de-Marne.

Élection pour trouver les conseiller.ères 
régionaux qui siègent à l'assemblée 
délibérante de la Région, le conseil 
régional (conseil régional d’Ile-de-France).

• Dans les bureaux de vote en 
présentant sa pièce d’identité et 
votre carte électorale.
• Par procuration : en ligne avec 
maprocuration.fr et en physique 
en désignant librement la 
personne qui vote à votre place.

Un binôme : un homme et une 
femme avec deux suppléants 
respectant aussi la parité.

Défendre les intérêts de la circonscription et 
de ses habitants au sein du département. 
Les domaines sont variés : les actions 
sociales, la voirie, l’aménagement rural,
la gestion des collèges…

Promouvoir le développement économique, 
social, sanitaire, culturel et scientifique de la 
région, comme  le soutien à l’accès au logement 
ou le soutien aux politiques d’éducation.

Le scrutin se fait en 2 tours, sauf si la majorité 
absolue des suffrages et le quart des électeurs.trices 
inscrit.es votent pour un binôme. Au 2e tour, la 
majorité relative est suffisante pour être élu.es.

Le scrutin se fait en 2 tours. Au premier tour, il n’y a pas de répartition des 
sièges sauf si une liste obtient la majorité absolue. Dans ce cas, la liste 
obtient 25% des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont attribués à 
chaque liste ayant obtenu plus de 5% des suffrages, proportionnellement 
à leur nombre de voix. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il y a 
un second tour pour les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages 
exprimés. Les règles de répartition des sièges sont les mêmes qu’au 
1er tour : la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix obtient la prime 
majoritaire de 25%. Les autres sièges sont répartis proportionnellement. 

Les conseiller.ères 
départementaux sont élu.es 
pour 6 ans.

Une liste composée de sections 
départementales respectant la parité. 
Ils sont élus pour 6 ans.

les 20 et 27 juin 2021
Élection Régionale

Élections Départementale 
et Régionale

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

Comment et où voter ?

Qui sont les élu.es ?

Quelles sont leurs missions ?

Quelles sont leurs missions ?

Comment l’élection se passe-t-elle ?

Comment l’élection se passe-t-elle ?

Pour combien de temps sont-ils élus ?

Qui sont les élu.es ?
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Le budget d’une ville reflète ses priorités et ses engagements pour l’année, 
mais aussi pour demain. À Cachan, dans un contexte sanitaire inédit avec 
ses conséquences sociales et économiques, et face au défi climatique, la 
solidarité et la résilience guident les actions au quotidien et préparent dans 
les projets et les initiatives locales un avenir juste et innovant.

Un budget 2021 au plus 
proche des Cachanais.es
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Le 3 avril dernier, le Conseil municipal a voté et adopté le budget 2021. Au travers des 
chiffres, ce sont surtout des choix, des priorités qui s’expriment et se réalisent. À Cachan, 
être quotidiennement aux côtés des habitant.es pour leur apporter un service public 
de qualité, accessible au plus grand nombre, est le grand principe qui guide l’action 
municipale. C’est un choix. Et la crise sanitaire a renforcé cette exigence.

Être juste et équitable
Pour être au plus près des besoins des Cachanais.es, la 
Ville met en œuvre des services publics de qualité et de 
nombreux dispositifs d’accompagnement et de soutien, 
mais elle agit également par une politique fiscale juste, 
sociale et constante.
C’est ainsi que pour la 16e année consécutive, la Ville 
maintient ses taux d’imposition de la fiscalité des ménages, 
soit 0% d’augmentation de la part municipale au niveau de 
la taxe d’habitation (pour la partie de la population encore 
soumise à cette taxe) et de la taxe foncière. 
En matière de tarification, l’objectif est que les familles les 
plus modestes puissent avoir un accès facilité à des services 
essentiels comme la restauration scolaire ou les accueils 
de loisirs. C’est ainsi que les tranches du quotient familial 
ont été modifiées pour y introduire une progressivité des 
tarifs et que l’éventail des tarifs a été élargi. Un nouveau 
calcul permet également de prendre en compte la situation 
réelle des familles alors que précédemment, il se faisait 
sur la base des revenus d’il y a deux ans. Le traitement est 
désormais des plus équitables et permet à des familles, 
qui jusqu’à maintenant, ne pouvaient inscrire leurs enfants 
dans les accueils de loisirs, de le faire. Une politique tarifaire 
au bénéfice de l’éducation et de l’éveil des plus jeunes 
mais aussi d’une disponibilité accrue pour les parents, 
notamment les familles monoparentales et souvent les 

mères seules, qui peuvent dégager du temps pour leurs 
activités, professionnelles notamment.

Une gestion maîtrisée et responsable dans un 
contexte contraint
Ce budget a été adopté dans un contexte contraint par la crise 
sanitaire traversée depuis un an, qui nécessite comme en 
2020 d’anticiper les conséquences en matière d’équipements 
de protection individuels (masques, gel), mais surtout en 
matière d’accompagnement social : subvention renforcée au 
Centre communal d’action social (CCAS), soutien au monde 
associatif et notamment aux trois centres socioculturels, 
distributions alimentaires d’urgence…
Ce budget confirme plus largement le choix de services publics 
municipaux de qualité et en régie, en matière d’enseignement 
et de restauration scolaire, d’espaces verts, d’entretien des 
espaces publics, de santé, de culture et de sport, de tranquillité 
publique… Sa gestion responsable emporte la recherche 
d’économies et de mutualisation des charges par les services 
municipaux qui, tels des équilibristes, multiplient leurs 
efforts pour réduire les coûts tout en maintenant un niveau 
de service élevé et de qualité. Malgré une hausse contenue 
des charges de personnel (+0,25% seulement), ce budget 
continue d’accompagner nos agents municipaux dans leur 
parcours professionnel et dans leur qualité de vie au travail, 
avec notamment la poursuite de la revalorisation de celles 
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BUDGET 2021

Répondre aux besoins des Cachanais.es
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EN BREF

Les principaux

LE MOT DE … 
Camille Vielhescaze, 1er adjoint à la Maire en charge des finances.

Ce budget, en pleine crise sanitaire depuis plus d’un an, exige responsabilité et volontarisme. Responsabilité, 
car nous devons maintenir notre exigence d’une ville toujours plus solidaire et inclusive, avec un service public 
de qualité pour être au plus près des besoins des Cachanais.es, et tout particulièrement de celles et ceux qui 
souffrent, parce que dans la précarité, dans l’isolement, dans l’inactivité depuis des mois. Nous avons la chance 
d’avoir des agents municipaux engagés avec sens de l’intérêt général et professionnalisme pour y parvenir. 
Volontarisme, car nous devons aussi continuer d’avancer, d’engager nos chantiers municipaux et citoyens pour 

une ville toujours plus qualitative, sobre et résiliente, apprenante, participative et animée. Avec le souci d’une trajectoire maîtrisée 
de notre dépense publique, dans un contexte plus qu’incertain pour les finances locales des collectivités. Cet engagement pour 
les Cachanais.es d’aujourd’hui est un investissement pour celles et ceux qui vivront et feront Cachan demain.
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51 M€ 
de budget de fonctionnement

20,7 M€ 
de budget d’investissement

3 M€investis pour 
les écoles par la Ville et le Territoire

1,8 M€ investis pour 
les aménagements et projets 
de développement durable

0% d’augmentation des 
impôts des ménages depuis 16 ans

1,38 M€
de subventions aux associations

1 M€de subventions
pour le CCAS

52 000 € investis 
pour le patrimoine arboré

et ceux de catégorie C particulièrement en première ligne : 
gardiens, agents d’entretien des écoles et des bâtiments, 
ATSEM, commis de cuisine, agents de propreté… Enfin, des 
recrutements spécifiques seront faits en lien avec les enjeux 
que la commune entend porter plus fortement, notamment 
sur la transition écologique et l’insertion professionnelle 
des jeunes.
En regard de ces dépenses nécessaires, des recettes toujours 
plus incertaines avec la baisse des dotations de l’État et la 
suppression de la taxe d’habitation qui fait peser aux villes 
le risque d’une diminution des recettes dans le temps. 
Combinée à la volonté de ne pas augmenter la pression 
fiscale sur les ménages, et à la volonté de la Ville de préserver 
l’avenir avec trois-quarts des emprunts à taux fixe et dont 
aucun n’est toxique, l’équation complexe oblige à redoubler 
d’ingéniosité pour trouver des financements. La recherche 
de subventions pour les projets structurants, l’engagement 
dans des dispositifs expérimentaux en devenant ville test 
(comme pour le pass numérique par exemple) sont des 
pistes que Cachan s’emploie à explorer.

Investir pour aujourd’hui et pour demain
Le budget d’investissement 2021 s’inscrit dans nos grandes 
orientations municipales. Dans nos enjeux patrimoniaux 
d’une part, avec la réalisation des abords de l’hôtel de ville 
et le programme spécifique sur nos groupes scolaires (Belle 
Image et Coteau en 2021), l’entretien de nos équipements 
sportifs (gymnases et stade Léo Lagrange) et culturels 
(théâtre, bibliothèque), la mise en accessibilité de nos 
bâtiments publics. Dans notre exigence d’amélioration 
constante du cadre de vie d’autre part, avec le développement 
de notre patrimoine arboré, la réalisation de nouveaux 
espaces publics de qualité (comme l’extension du square 
René Louis Lafforgue), le renforcement de la tranquillité 
publique (nouveaux déploiements de vidéoprotection), 
de l’accessibilité et des mobilités (électrification du parc 
auto municipal, nouveau parking public sur la nationale 
20). Dans notre engagement pour faire vivre le collectif et 
d’animer notre ville enfin, dans une dimension citoyenne et 
participative (avec le budget participatif et les concertations), 
ou en accompagnement du tissu commerçant de notre ville.

chiffres du budget
2021
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Une Ville toujours plus solidaire et inclusive
La solidarité est dans l’ADN cachanais et se traduit dans 
son budget. La crise sanitaire et ses conséquences ont 
poussé la ville à aller plus loin, à se réinventer pour 
accompagner, soutenir et protéger celles et ceux qui ont 
été et sont encore frappés par cette crise.
C’est ainsi que la Ville a renforcé ses liens avec les 
associations et ses partenaires locaux pour agir sur le 
terrain : distributions alimentaires d’urgence, soutien aux 
associations… Le montant des subventions aux associations 
est en augmentation de 4,6% et le projet les réflexions sur 
la maison des associations et des initiatives citoyennes 
vont s’accélérer cette année. La subvention versée au 
CCAS est augmentée de 17,6% passant de 860 000€ à 
1 million €. L’épicerie solidaire voit également ses moyens 
renforcés pour répondre à l’urgence sociale.

DÉCOUVERTE

Un budget à l’image des valeurs cachanaises
Au

m
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er

LE MOT DE … 

Sandrine Churaqui, 
adjointe à la Maire en charge des solidarités et 

actions sociales, handicap, seniors
« Le secteur social a été, et est toujours, très 
sollicité depuis le début de la crise sanitaire. 
La Ville s’est attachée à trouver des solutions 
pour accompagner les personnes les plus 
fragilisé.es. Nous poursuivrons nos actions 

tout au long de l’année et soutiendrons des associations, très 
actives dans ce domaine, comme l’Épicerie solidaire. C’est 
pourquoi la subvention au CCAS a été revue à la hausse. »
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LE MOT DE … 

Julien Jabouin, 
adjoint à la Maire en charge de la transition écolo-
gique, le défi climatique, la nature en ville et déchets

La place de la nature à Cachan est essen-
tielle, que ce soit dans la gestion différen-
ciée des espaces verts ou dans les projets 
d’aménagement.
L'action des Cachanais.es est également 
directe, notamment en participant aux 

nettoyages citoyens et en proposant leurs idées, comme le 
montrent les nombreux projets du budget participatif.
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Une Ville résiliente et durable
Véritable poumon vert aux portes de Paris, forte de 
ses 50 hectares d’espaces verts, publics comme privés, 
Cachan est une ville résolument engagée dans la transition 
écologique et énergétique. La ville répond au défi climatique 
de multiples manières, dans la végétalisation des espaces 
publics, la rénovation thermique de son patrimoine, une 
offre de restauration scolaire bio, dans l’électrification de 
son parc automobile,…Elle le fait aussi par une conception 
durable de son aménagement urbain, à l’instar demain de 
l’Ecoquartier de la gare ou du Campus de Cachan.
D’ici la fin de l’été, les travaux d’extension du square 
René-Louis Lafforgue (280 000€), sur le thème du verger 
urbain, devraient être achevés. Ils permettront de dés-
imperméabiliser le sol et d’offrir un écrin de verdure à 
proximité de l’école Belle image et de la crèche du Chat botté.
Autre projet phare qui va débuter cette année : les abords 
de l’Hôtel de Ville (1,4M€). Le projet unifiera les espaces 
dans une continuité paysagère urbaine, redonnera leur 
place à la nature et aux piétons mais aussi participera à 
lutter contre les îlots de chaleur et améliorera ainsi le 
cadre de vie des habitants.es.

D
R

De nombreuses actions et projets, au travers desquels les valeurs qui définissent 
Cachan s’expriment, seront réalisés. Découverte de certains d’entre eux.
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Une Ville citoyenne et participative
Une ville c'est des projets, des équipements, des services 
mais aussi et surtout des habitant.es, des associations, 
des commerces, des entreprises, des moments de convi-
vialité et de partage. Parce qu’à Cachan, la ville se dessine 
et s’anime avec celles et ceux qui la font, de nouvelles 
démarches de concertation, dans la continuité de Parlons 
ensemble de Cachan, sont lancées ou se poursuivront 

LE MOT DE … 

Dominique Lanoë, 
adjoint à la Maire en charge de la vie scolaire, 
activités périscolaires et alimentation durable

« Nos écoles sont anciennes et ont besoin 
d’un entretien constant. Il est donc essentiel 
de pouvoir les rénover afin d’apporter un 
cadre de travail et d’apprentissage agréable 
aux élèves et aux professionnels. C’est aussi 
l’occasion de répondre aux enjeux climatiques 

en adaptant nos établissements afin qu’ils soient moins 
énergivores et plus végétalisés lorsque cela est possible et 
ainsi lutter contre les îlots de chaleur au cœur des écoles. »
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LE MOT DE … 

Laetitia Boutrais, 
adjointe à la Maire en charge de la culture et 
du patrimoine

« La culture et le vivre ensemble sont dure-
ment touchés par la crise depuis plus d’un an 
maintenant. La culture est et sera toujours 
un bien essentiel à chacun.e et cela à tous les 
âges. Proposer des moments de rencontre 
et d’échange pour faire revivre le bien-être 

ensemble est un des objectifs de cet été et du second semestre. 
C’est pourquoi, les services sont d’ores et déjà à pied d’œuvre 
pour proposer des festivités, dès qu’elles seront possibles, pour 
faire renaître le vivre ensemble. »
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Une Ville apprenante
Une ville tournée vers son avenir est une ville qui investit 
pour ses enfants et leur éducation. Cela passe par les 
écoles et leurs abords. Pour cela, la Ville a élaboré un 
plan pluriannuel d’investissement intégrant toutes les 
écoles de la ville. 
2021 sera la première année de ce plan qui comprend les 
écoles elles-mêmes, la végétalisation de certaines cours 
mais aussi la sécurisation de leurs abords en lien avec le 
Département et le territoire Grand Orly Seine Bièvre. Le 
groupe scolaire du Coteau et l’école Belle image connaîtront 
d’importants travaux. Près de 3 millions € seront ainsi 
investis dans les écoles en 2021.

cette année. Que ce soit sur le devenir urbain de notre 
ville, avec l’EcoQuartier de la gare, le Campus Cachan, le 
quartier Saussaies ; ou sur l’avenir de notre ville, à l’occasion 
d’une grande concertation avec la jeunesse à l’automne 
prochain, Cachan se construit ensemble. Une plateforme 
de concertation citoyenne sera prochainement en ligne.
Animation citoyenne, animation de nos rues également : 
la Ville poursuivra sa politique en faveur du commerce 
de proximité pour préserver le tissu existant et l’étoffer. 
L’aménagement de la rue Guichard, en cours de concer-
tation avec les commerçants, les riverains et les usagers, 
favorisera la commercialité du cœur de ville.
Enfin, dès que la situation sanitaire le permettra, les 
évènements municipaux, les moments de partage et de 
rencontres tels qu’ils existaient avant la covid-19 seront 
de retour.
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CARNET ROSE

Quels sont les prénoms les plus donnés 
à Cachan ? 
394 petit·es Cachanais·es ont vu le jour en 2020, découvrez le top 10 des prénoms 
les plus en vogue à Cachan.

Fille Garçon

1  Nour 1  Adam
2  Charlotte 2  Aylan

3  Eden 3  Gabriel
4  Alice 4  Liam

5  Ambre 5  Maël
6  Camille 6  Naël
7  Carmen 7  Noah

8  Célia 8  Constantin
9  Elise 9  Elio

10 Ilef 10 Farès
Source : données état civil 2020 à Cachan
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Le Centre municipal de santé Georges 
Grün propose une offre importante 
de soins médicaux et paramédicaux 
de qualité. Les patients.es peuvent 
bénéficier des consultations de mé-
decine généraliste, de médecine spé-
cialisée (cardiologue, dermatologue, 
diabétologue, endocrinologue, gyné-
cologue…), de dentistes ainsi que de 
kinésithérapeutes.

Prise de rendez-vous en ligne
Une plateforme de prise de ren-
dez-vous est accessible à tous les 
patients et permet d’accéder aux 
plages de consultation des méde-
cins. Vous pouvez y prendre ren-
dez-vous, le modifier ou l’annuler 
en ligne si besoin. Pour prendre 
un rendez-vous, il suffit de créer 

un compte lors de la première 
connexion. Un SMS de rappel vous 
sera envoyé 24 heures avant la date 
de consultation.

 d’info :
cachan.contactsante.fr/RendezVous

Adresse : 7 avenue Cousin de 
Méricourt.
Tél. : 01 49 69 61 40
Ouvert du lundi au vendredi de 8h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le 
samedi matin de 9h à 12h.

RENDEZ-VOUS

Centre municipal de santé

D
R

Merci et bravo à Alban Grandon d’avoir capté ce magnifique ciel depuis les hauteurs de Cachan (mai 2020).
Envoyez vos plus beaux clichés de Cachan à communication@ville-cachan.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira 
les plus beaux clichés !
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Merci à Eric Walter pour cette photo très « Art déco » de l’Hôtel-de-Ville (novembre 2019). 
Envoyez vos plus beaux clichés de Cachan à communication@ville-cachan.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira 
les plus beaux clichés !
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Bien loin de l’idée que l’on peut s’en faire, les lieux de culture, et notamment le Théâtre 
Jacques Carat, restent bien actifs en cette période particulière. Gestion des reports 
de spectacles, remboursement, interventions en milieu scolaire, préparation de la 
réouverture et construction de la saison prochaine, le Théâtre continue de vivre

En attendant la réouverture
Pilier du patrimoine français, le monde de la culture ne 
s’épuise jamais. À Cachan, le Théâtre Jacques Carat, derrière 
son apparence silencieuse, reste bien éveillé. 
Ateliers pratiques, représentations en milieu scolaire, visites 
guidées virtuelles, accueil des compagnies en résidence, 
maintenance des équipements scéniques, ou encore la 
préparation de l’été culturel... Les projets sont nombreux 
et l’équipe du théâtre reste mobilisée pour proposer et 
inventer de nouvelles formes de rencontres pour maintenir 
le lien avec les artistes et le public.

Les coulisses en action
Soutenir les artistes et préserver les liens avec les parte-
naires et les Cachanais·es, tels sont les objectifs du Théâtre 
Jacques Carat pendant cette période singulière. 
Pour cela, un projet participatif a même été mis en place pour 
la pièce de théâtre Nous sommes de l’étoffe dont les rêves sont 
faits de la Compagnie Sandrine Anglade, prévue à l’automne 
2021. Photographies, échanges épistolaires, échange d’idées 
ou de musiques, le maître mot est la spontanéité. Le tout 
donnant un nouveau souffle à la culture et reformant du 
lien entre les scènes inhabitées et la population cachanaise.

Préparer l’« après »
« Laisser nos lieux aux artistes », c’est ce que préconise Julien 
Chazette, responsable de la communication au Théâtre 
Jacques Carat. Pendant que les salles ne sont pas utili-
sées, elles restent disponibles afin que les artistes et les 
compagnies puissent répéter. Car, même si les représenta-
tions publiques ne sont pas encore d’actualité, les artistes 
continuent de créer. « Les choix futurs et la prochaine saison se 
jouent maintenant », nous explique Annette Varinot, directrice 
du théâtre Jacques Carat. C’est pourquoi, en plus de ces 
répétitions, ont lieu des représentations professionnelles. 
Dédiées aux expert·es du métier, les compagnies présentent 
leurs créations en vue d’une future programmation. Tout 
en respectant les conditions sanitaires en vigueur, ces 
présentations sont l’occasion de faire travailler ce monde 
culturel qui pâtit grandement de la situation actuelle.
Ainsi, professionnel·les du milieu, équipes techniques et 
artistes continuent de se rassembler, à bonne distance, afin 
de créer ensemble le futur du monde culturel cachanais.

 d’info : theatrejacquescarat.fr

THÉÂTRE JACQUES CARAT

La vie continue !
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Écologie, proximité, solidarité et participation sont les 4 piliers 
du concept de la «ville du quart d’heure » initié par le professeur 

Carlos Moreno, directeur scientifique de la Chaire ETI 
(Entrepreneuriat, Territoire, Innovation)  

de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, spécialisé 
dans le développement des processus d’innovation.

Carlos Moreno, un cœur cachanais
Fort de 12 ans de vie cachanaise, le professeur 
Carlos Moreno arpentait les rues de la ville 
de Cachan lors de ses années étudiantes. Il 

a étudié à l’ENS de Cachan et 
a commencé sa carrière 

d’enseignant-chercheur, 
en 1983,  à  l ’ IUT de 

Cachan/Université 
Paris Sud : « J’ai beau-
coup de plaisir et de 
nostalgie quand je 
parle de Cachan  ». 
Visionnaire, il est 
à l’initiative de plu-

sieurs recherches 
qui ont eu une por-

t é e  i n t e r n a t i o n a l e . 
Aujourd’hui, il enseigne à 

l’Université Paris 1 Panthéon – 
Sorbonne / IAE Sorbonne Business School et 
il s’allie à la ville de Cachan pour y développer 
le concept de la « ville du quart d’heure ».

La ville du quart d’heure à Cachan
Se loger, travailler sans saturer les transports 
en commun, accéder aux soins facilement, 
s’approvisionner, avoir accès à l’éducation et 
s’épanouir autour de chez soi. Telles sont les 
6 fonctions sociales, urbaines et territoriales, 
essentielles au bien-être de chacun.e. Dans 
une optique de bien-être et de bien commun, 
la « ville du quart d’heure » est un concept 
initié par Carlos Moreno et qui se place 
comme une feuille de route, un idéal sur 
lequel travailler pour réinjecter de l’humanité 
et de la praticité dans les villes. L’objectif de 
ce nouveau quotidien est de pouvoir accéder 

à tous les services, en présentiel ou par voie 
digitale, à 15 minutes maximum autour de 
son domicile.

Concrètement, 
que peut donner 
cette « ville 
du quart 
d’heure » ?
 « Concrètement, 
la ville doit deve-
nir polycentrique 
et malléable pour 
optimiser les mètres 
carrés et favoriser la 
mixité urbaine ». Car, si le 
but est de créer un sentiment 
d’amour pour sa ville et un bien-être à sa 
population, il est aussi question de réduire 
l’exclusion sociale et les fractures urbaines, 
entre quartiers. Pouvoir se soigner proche 
de chez soi nécessite de faire s’installer des 
médecins, comme le futur projet de maison 
de santé interdisciplinaire au carrefour des 
poulets à la Plaine.
Un projet dans l’air du temps, proposé par 
la ville de Cachan et le professeur Carlos 
Moreno. Une ville accessible, à taille humaine 
et engagée pour un futur compatible avec la 
neutralité carbone en 2050. Une ambition 
pour notre ville qui demande du temps mais 
qui a pour objectif de développer la qualité 
de vie des Cachanais·es sur du long terme. 
Pour en savoir plus, une table ronde est 
prévue fin mai/juin 2021. À suivre en direct 
sur le site de la Ville. 

 d’info : ville-cachan.fr
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Carlos Moreno, pionnier  
de la « Ville Intelligente »

 Il est aussi  
question de réduire  

l’exclusion sociale et 
les fractures urbaines, 

entre quartiers. »
Écologie, proximité, 

solidarité et 
participation sont 

les 4 piliers. »
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Depuis une dizaine d’années, le collège Victor Hugo éveille la curiosité et le sens de 
l’initiative des collégien.nes grâce au club écolo et aux éco-délégué·es. 

« Il faut cultiver notre jardin »
En 2009, un potager a été créé au collège Victor Hugo 
par Émeline Porthé, professeure de français, qui propose 
alors de créer un club écolo dont l’une des missions 
serait de s’occuper du potager. En 2012, le collège Victor 
Hugo a fondé le comité des éco-délégué·es et en 2014, 
le collège obtient le label éco-école. Le Ministère de 
l’Éducation Nationale leur a également décerné le Label 
E3D - Établissement en Démarche de Développement 
Durable. Aujourd’hui 36 éco-délégués (de la 6e à la 3e) 
se réunissent deux à trois fois par semaine de 12h40 à 
13h40, pour faire évoluer les pratiques 
et promouvoir le développement 
durable au collège. Émeline Porthé 
nous explique : « Il n’y a pas d’élection, 
il s’agit d’élèves volontaires qui signent 
une charte d’engagement et mènent de 
nombreux projets sur des thématiques 
diverses. » 

Changer les pratiques et les comportements
Les éco délégué·es travaillent sur plusieurs thématiques : 
la biodiversité, les déchets et la solidarité. Leur travail 
a d’ores et déjà donné lieu à des réalisations concrètes. 
Les classes sont maintenant équipées de poubelles de 
tri, de boîtes à brouillons et des tables à troc à la cantine 
(échange des composants d'un repas non touchés). Sur 
le volet de la solidarité, les éco-délégués.es ont travaillé 
avec l’association La Mie de Pain afin de sensibiliser les 
élèves du collège sur la vie des personnes en très grande 
précarité et des sans-abri et de collecter des vêtements 
pour l’association. Ils se sont également attaqués au 

sujet du harcèlement scolaire via des clips vidéo publiés 
sur leur page Instagram. Ils ont également la charge de 
l’encouragement à la persévérance scolaire – ils ont, par 
exemple, créé un escalier de la persévérance – et ont 
adapté leurs actions au confinement pour encourager les 
élèves en toutes circonstances. Pour Émeline Porthé, « ils 
sont pleins d’idées. Le but est de faire émerger leurs projets 
puis de les accompagner pour qu’ils les mènent à bien. Ils 
s’approprient très rapidement les différentes thématiques 
et ont vraiment fait bouger les comportements au collège, 
y compris en salle des profs ! ». 

Des jeunes pleins de projets 
L’action des éco-délégué·es ne se 
limite pas à l’enceinte du collège 
Victor Hugo. « Ils et elles ont proposé 
plusieurs projets lors des éditions 2019 
et 2020 du budget participatif (Bacs à 
fleurs dans le quartier des Lumières /
Protégeons les hérissons), c’est important 

pour eux de participer à la vie de la ville. En dehors de la 
crise sanitaire, chaque année nous effectuons une sortie. 
En 2019, les élèves ont passé une journée dans une ferme 
pédagogique sanctuaire, ils se sont occupés des animaux 
qui avaient été maltraités avec les soigneurs. Cette sortie, 
ils et elles l’ont autofinancée en vendant des chocolats avec 
Initiatives Saveur, 25% des ventes leur sont revenus, 50 % 
ont servi à financer la sortie et 50% des bénéfices ont été 
reversés à des associations, un véritable projet solidaire ! » 
conclut Émeline Porthé. 

 d’info : Instagram @clubecolovh

In
it

ia
ti

ve

25

JEUNESSE

Au collège Victor Hugo, on ne lésine pas
avec le développement durable !

Ils sont pleins d’idées, 
le but est de faire émerger 

leurs projets puis de 
les accompagner pour 

qu’ils les mènent à bien. »
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L’année 2021 marque les 150 ans de la Commune de Paris. L’occasion de revenir sur cette 
insurrection et les conséquences de cette dernière sur les villes de la petite couronne 
comme celles d'Arcueil et de Cachan, qui ne formaient qu'une seule et même ville alors. 

Qu’est-ce que la Commune de Paris ? 
La Commune de Paris est une période insurrectionnelle 
qui dura 72 jours, du 18 mars 1871 à la « Semaine san-
glante » du 21 au 28 mai 1871.
L’année précédente, à l’issue d’une guerre engagée en 
juillet contre la Prusse, le second Empire est renversé 
et le 4 septembre 1870, un gouvernement de défense 
nationale est installé à l’hôtel de ville de Paris et la 

République est proclamée. L'Assemblée élue au suf-
frage universel masculin le 8 février 1871 est à majorité 
monarchiste, favorable à la paix ; elle siège dans la ville 
royale de Versailles. La gauche parisienne, dans un Paris 
qui venait d’être durement assiégé, ne considère pas la 
France vaincue. La nouvelle République semble donc 
fragile. Le 18 mars 1871, l’insurrection parisienne refuse 
de reconnaître le gouvernement issu de l'Assemblée 
nationale et choisit d'ébaucher pour la ville une organi-
sation basée sur la démocratie directe. La « Commune » 
y est proclamée, mélange d'un républicanisme radical 
(les communards décrètent par exemple la séparation 
de l'Église et de l'État, la gratuité de l'enseignement) et 
des différentes tendances du socialisme français. Elle 
prend fin brutalement lors de la « semaine sanglante » 
du 21 au 28 mai 1871, qui voit les troupes « versaillaises » 
écraser l'insurrection dans une répression effroyable. Le 
mouvement ouvrier français est écrasé. Mais la Commune 
lui fournira, pour longtemps, une origine mythique et un 
retentissement international important.

La Commune de Paris à Arcueil-Cachan
En 1871, Cachan est un quartier d’Arcueil. La commune 
deviendra Arcueil-Cachan à partir de 1894, Cachan 
deviendra une commune à part entière en 1923. Avant 
l’armistice de la guerre Franco-Prussienne, les habitant.es 

HISTOIRE

La Commune de Paris dans notre VilleD
R
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font lentement leur retour dans leurs foyers. Peu à peu, la 
vie locale reprend son cours normal, lorsque la Commune 
de Paris vient tout arrêter en entraînant un second siège 
de Paris. Les Communards occupent alors des positions 
défensives stratégiques : le fort de Montrouge, le fort de 
Bicêtre, le moulin de Saquet (Vitry-sur-Seine) mais aussi 
la ferme Raspail, le Fief des Arcs et le Moulin de Cachan. 
Pour autant, ces évènements ne semblent pas bouleverser 
la vie des habitant.es, qui ne s’engagent pas vraiment à 
quelques exceptions près. En effet, trois Arcueillais hissent 
le drapeau rouge sur la mairie, mais cela restera leur unique 
action militante.

L’incident des Dominicains
Alors que la Commune ne semble pas troubler la quié-
tude arcueillaise, elle s’achève pour autant tragiquement 
sans que les tenants et les aboutissants soient clairs. 
Des moines Dominicains avaient conservé un hôpital de 
campagne situé en avant de l'aqueduc d'Arcueil installé 
pendant le siège de 1870 et s’occupaient des prisonniers. 
Tout au long du mois de mai, plusieurs incidents et sur-
prises militaires (incendie des toitures du Château Laplace, 
du Moulin de Cachan suivis d’attaque…) venant du camp 
des Versaillais éveillent la suspicion des Communards en 
direction des Dominicains. Ils sont malgré tout arrêtés et 
enfermés au fort de Bicêtre. Le rapport de l’affaire établit 
l’innocence des moines Dominicains mais les remettre 
en liberté serait les vouer à une mort certaine, ils restent 
donc enfermés en attendant que soit trouvé le moyen 
de les libérer sans danger. Le 25 mai 1871, la pression 
augmente sur les Communards qui doivent évacuer le 
fort. Ils emmènent les prisonniers dans le XIIIème arrondis-
sement de Paris et leur demandent de combattre sur les 
barricades. Les Dominicains ne veulent pas combattre en 
raison de leur qualité d’ambulancier. Vers 4h du matin, 
la majorité des moines est assassinée, certains, blessés, 

parviendront à s’enfuir. Les explications de ce drame sont 
encore imprécises aujourd’hui : massacre par la foule en 
fureur, décision de décideurs Communards… Peu après 
le drame, l’armée versaillaise deviendra maîtresse du 
terrain, mais ce n’est que le lendemain que les cadavres 
seront ramenés à Arcueil où ils seront enterrés jusqu'en 
1938, date à laquelle les sépultures ont été déplacées au 
cimetière de Cachan pour permettre l’élargissement de 
la rue Berthollet.

Une page difficile à tourner
La fin de la Commune laisse place à la répression. En effet, 
un sergent féroce de Gentilly arrête systématiquement 
les personnes qui portent des godillots et qui sont accu-
sées d’être des anciens Communards. Dès juin 1871, les 
journées sont alors rythmées par les files de prisonniers 
enchaînés que l’on ne reverra jamais. Une nouvelle page 
s’ouvre : la reconstruction. 

Article rédigé conjointement avec Henri Toulouze et Les Ateliers du Val-de-Bièvre 
Retrouvez l'intégralité de l'article sur ville-cachan.fr
Courrier : lesateliersduvaldebievre@laposte.net
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Agence L’ÉTUDE DU PATRIMOINE 
96 avenue Henri Barbusse 
94240 L’HAY LES ROSES 

www.etude-patrimoine.fr - 01 84 23 09 64 

HORAIRES 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

* Honoraires de transaction garantis à 3%.

VOTRE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE 
 
 
 

VENTE - ACHAT - LOCATION - DÉFISCALISATION 
SPÉCIALISTE IMMOBILIER ANCIEN ET NEUF

01 84 23 09 64 
contact@etude-patrimoine.fr

Rencontrons-nous !

Pas comme les autres

CACHAN MAI 2021_CACHAN  23/04/21  17:13  Page2
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DÉCHETS

Collectes du mois
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 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 le 4e samedi 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 le samedi 22 mai de 9h 
à 12h30.

 Déchets toxiques
Samedi 15 mai 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

 Collecte des déchets verts
Depuis le 24 mars la collecte des 
déchets verts a repris. Pour le 
secteur Est de la ville, ces déchets 
sont désormais collectés tous les 
mercredis. Pour le secteur Ouest (y 
compris le prolongement avenue du 
Cousin de Méricourt / rue Camille 
Desmoulins / avenue de la Division 
Leclerc), la collecte est organisée tous 
les mardis.
Des sacs biodégradables sont 
distribués au château Raspail les 
mercredis de 14h à 18h30, les 
vendredis de 14h à 18h30 et les 
samedis de 9h à 12h.

OUEST

EST
Est : collecte le mercredi 
Ouest (plus prolongement avenue Cousin de Méricourt / 
rue Camille Desmoulins / avenue de la Division Leclerc) 
collecte le mardi 
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COMPTE CITOYEN

Les réservations pour les accueils de loisirs des vacances d’été se tiendront du 
lundi 24 mai au dimanche 6 juin.

•  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 MAI

Bienvenue à
Idrys Abichou, Azadia Aouache Darnault, 
Seif Aouida, Dananya Atheesan, Abass 
Thierno Bah, Loïs Barbier Tang, Mohamed 
Bendjebbour, Louis Benoit, Holy Bongard, 
Emile Brus, Syrine Chaabouni, Hana Daroui, 
Julie Delmas, Kayna Djebbouri, Jonas 
Feuillet, Malo Givaudan, Selly Kane, Joowon 
Koo, Adrian Lebedev, Charlotte Lobreau, 
Sara Marimoutou, Kamron Mayasi, Maëlia 
Maynard Duriez, Zayn Merzoug, Ella 
Mouhous, Ciara Nechadi, Maeson N'gbichi, 

Timothée An Thuy Nguyen, Eva Perier, Kevin 
Rakotoseheno, My Tia Ranarivelo Sitraka, 
Lucas S.Nadane, Constance Schoukroun, 
Mylian Siounandan, Zahina Tall, Angelina 
Taskin

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Rizeléne Benelfari et Abdelmajid Saadi

Ils nous ont quittés :
Cécile Boquet-Beck (veuve Sagot), Vilma 
Balazs, Julienne Rousset (veuve Quélavoine), 

Jean Timbria, Georges Payan, Lucienne 
Guénin (veuve Della), Daniel Chevaux, 
Angelo Valente, Mebrouk Boukabene, Gérard 
Chevereau, Simao Martins Lobo, Annie 
Cuvelier (veuve Alleix), Léone Darmantier 
(veuve Guérin), Fernand Laisé, Sylvie 
Aimedée (épouse Berthollet), Nadine Robin 
(veuve Mangavel), Camille Métro, Gisèle 
Mazaleyrat (veuve Zamanillo), Jacqueline 
Denis, Francisco Fidalgo, Ali Riasat, Jean-
Marie Richeux, Gérard Jacques, Odette 
Delagrange, Michel Clouet 

CARNET DU MOIS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 3 au  
 7 mai

Tarte au fromage,
Escalope de dinde 
sauce curry ,

Julienne de légumes,
Comté,

Fruit

Radis et beurre  
demi-sel,

Sauté de veau aux 
4 épices,

Carottes  Vichy,
Maroilles,
Riz au lait

Saucisson sec,
Filet de cabillaud 
sauce au beurre  

blanc ,
Riz Créole au poireau,

Yaourt aux fruits 
mixés,
Fruit 

Salade de pâtes 
tricolores,

Flan de légumes,
Pyrénées,

Fruit

Pastèque,
Roti de dinde et 

compotée d'oignons 
,

Lentilles vertes ,
Faisselle,

Abricots au sirop

Du 10 au  
14 mai

Concombre 
vinaigrette ,
Poulet rôti ,

Gratin de fenouil,
Camembert,
Far Breton

Salade de  
tomates  au 

vinaigre balsamique,
Tagliatelles au 

saumon,
Mimolette,

Compote pomme-
banane

Salade de fonds 
d'artichaut,

Chili végétarien,
Fromage blanc aux 

fruits,
Fruit 

FÉRIÉ

Salade piémontaise,
Sauté de bœuf au 

basilic,
Brocolis vapeur,

Petit-suisse nature ,
Fruit

Du 17 au  
21 mai

Carottes râpées   
au sésame,

Paëlla ,
Tomme grise,

Mirabelles au sirop

Poireau vinaigrette,
Sauté d'agneau aux 

poivrons,
Farfalles,

Petit-suisse aux fruits 
,

Fruit

Melon charentais,
Rôti de porc au jus,

Petits pois ,
Bleu,

Semoule au lait

Taboulé,
Filet de Hoki à 

l'oseille,
Haricots verts 

sautés,
Edam,

Fruit 

Betteraves 
vinaigrette 

framboisine,
Gnocchis à la crème 

d'ail,
Yaourt vanille ,

Fruit

Du 24 au  
28 mai FÉRIÉ

Salade de chou-fleur,
Omelette  sautée,

Purée de patate 
douce,

Yaourt nature,
Fruit

Salade de mâche 
tomate et avocat,
Sauté de dinde au 

paprika ,
Courgettes sautées,

Brie,
Tarte aux pommes

Salade de lentilles 
framboisine,

Roti de veau à la 
crème ,

Épinards  à l'ail,
Yaourt aux fruits,

Fruit

Endives vinaigrette,
Filet de colin à la 

provençale ,
Riz,

Munster,
Compote de pomme-

abricot 

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 20 mai 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 4 et 18 mai, 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 11 et 25 mai 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, Écoute, 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.

PHARMACIES 
DE GARDE
Samedi 8 mai : Grande pharmacie 
du Centre Commercial La Vache 
Noire, place de la Vache Noire à 
Arcueil 

Dimanche 9 mai : pharmacie Levy, 
91 avenue Aristide Briand

Jeudi 13 mai : pharmacie Tran Van 
Thoan, centre commercial Cora, 
73 et 81 avenue Aristide Briand à 
Arcueil

Dimanche 16 mai : pharmacie 
Pasteur, 12 avenue Louis Pasteur à 
Bagneux

Dimanche 23 mai : pharmacie 
Keou, 11 avenue Aristide Briand 

Dimanche 30 mai : pharmacie 
Minier, 30 avenue Carnot

Dimanche 6 juin : pharmacie du 
Parc, 13 avenue de la Division 
Leclerc

 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

E n 1979, notre Cabinet immobilier a ouvert ses portes à Cachan, of-
frant à la clientèle les services de Transactions, Locations et Gestion
Locative. À Cachan, l’immobilier, c’est L’Agence du Centre depuis plus

de 40 ans ! 
Depuis 2016, nous adhérons au contrôle qualité “Opinion Système” pour as-
surer une totale transparence de l’entière satisfaction de nos clients.
Notre équipe Commerciale de 8 personnes saura satisfaire vos projets et
répondre à vos questions par le moyen de communication de votre choix,
téléphone, email, sites internet, visite, etc...

1, Avenue Cousin 
de Méricourt
94230 CACHAN
Tél : 01 46 64 01 38

contact@agenceducentrecachan.fr
www.agenceducentre-cachan.com

AGENCE IMMOBILIÈRE DU CENTRE
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+ D’INFO : VILLE-CACHAN.FR

Panier


