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SOIRÉE STAND UP MDR#2

Le 1er février dernier était placé 
sous le signe de l’humour au 
Théâtre Jacques Carat lors de 
la soirée MDR#2 organisée en 
partenariat avec la ville, les 
associations Central Park et 
Fennec Stars, le Centre culturel, 
le Théâtre et le CSC Lamartine ! 
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ATELIER  
BRICO’MAPPEMONDE

Les petits Cachanais 
sont devenus de 

grands géographes 
après avoir fabriqué 

leur mappemonde à la 
bibliothèque Lamartine !
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BUDGET PARTICIPATIF
Tout au long du mois de février l’équipe 
de la mission participation citoyenne 
est allée à la rencontre des Cachanais 
pour les aider à définir leurs projets 
dans le cadre du budget participatif. 
Plus de 135 projets ont été déposés ! 
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CONCERT 
DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE

Les habitants se 
sont retrouvés le 
dimanche 3 février 
pour un récital 
afin de découvrir 
le répertoire pour 
violon seul du 
XVIIe siècle à nos 
jours.

RENCONTRE ENTRE  
UNE CHORÉGRAPHE ET 
UNE BIBLIOTHÈQUE

Maxence Rey, chorégraphe et danseuse, 
et les Cachanais ont partagé un 
moment de poésie et de mystère à 
la bibliothèque centrale lors de cette 
rencontre singulière.

RÉUNION PUBLIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ 
DU GRAND PARIS

Les Cachanais étaient 
nombreux lors de la 
réunion du 12 février 
sur les chantiers du 
Grand Paris Express à 
Cachan.
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Hélène de Comarmond
Maire de Cachan

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

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

Pour rencontrer vos élus : 01 49 69 69 81 
ou secretariat.elus@ville-cachan.fr
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Forum des métiers : 
Les jeunes Cachanais ont pu solliciter de nombreux professionnels lors du forum des 
métiers qui s’est déroulé les 15 et 16 février derniers à la Salle Agora de l’ETSP.
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Égalité femme-homme
Ce 8 mars 2019 nous célébrons la Journée internationale 
des droits des femmes. Cela fait maintenant 110 ans 
que cette journée est célébrée dans le monde et, année 
après année, nous continuons de constater que le chemin 
est encore long pour parvenir à l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. Dans tous les domaines de la 
vie, les femmes demeurent en moyenne défavorisées 
par rapport aux hommes. Mais les paroles se libèrent 
et les mentalités évoluent. À notre échelle à Cachan, 
nous prenons notre part dans cette grande cause. C’est 
d’ailleurs, pour cela que j’ai souhaité que le dossier de 
ce magazine soit consacré aux femmes cachanaises qui 
œuvrent, par leurs métiers ou leurs engagements, pour 
faire progresser l’égalité réelle.

Budget participatif
Je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre 
forte mobilisation autour du budget participatif. Au 
total, nous avons recueilli 135 propositions pour notre 
commune et ses quartiers. Vous avez témoigné d’une 
grande créativité et d’un sens aigu de l’intérêt général. 
Désormais les services municipaux, avec l’aide du comité 
citoyen, s’attellent à étudier ces projets, déterminer 
s’ils sont recevables, et les chiffrer. Il vous appartiendra 
ensuite, dès le mois de mai, de voter pour vos projets 
préférés.

Le succès rencontré pour ce premier budget participatif 
témoigne de cette envie cachanaise de participer aux 

décisions collectives et d’être acteur dans la construction 
de notre ville. Et le budget participatif est un moyen 
parmi d’autres d’accomplir cette ambition.

Les ateliers Parlons ensemble de Cachan
Le budget participatif est un moyen pour les habitants 
de proposer et de voter pour les projets qu’ils souhaitent 
voir se réaliser. Mais en parallèle la Municipalité continue 
d’agir dans le cadre du mandat qui lui a été confié. Et pour 
que cette action ne soit pas déconnectée du besoin des 
Cachanais, nous devons sans cesse nous interroger et 
nous questionner sur la justesse de ce que nous faisons.

C’est pourquoi je propose, dans la continuité de l’esprit 
qui a animé Parlons ensemble de Cachan, de créer 
un nouvel espace de parole pour concerter, débattre, 
amender, construire ensemble la ville que nous 
souhaitons. « Les ateliers » seront un espace convivial, 
transparent et constructif pour discuter des différents 
projets municipaux en cours ou à venir, mais aussi pour 
revenir sur les 30 engagements que nous avons pris lors 
de la restitution de Parlons ensemble de Cachan. Les 
premiers ateliers auront lieu le 11 mai. Je sais déjà pouvoir 
compter sur votre mobilisation et votre enthousiasme. 
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Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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Centenaire de Jacques Carat
PERSONNALITÉ

Un homme engagé
Jacques Carat naît en 1919 à Paris. Issu d’une famille 
modeste d’origine lettone, il se consacrera dès son 
adolescence à la politique et la littérature. Pendant la 
guerre, il est fait prisonnier et ne retrouvera la France 
qu’en mai 1945. Journaliste spécialisé dans le domaine de 
la culture, il publiera de nombreuses critiques théâtrales 
avant de devenir Maire de Cachan en 1953 puis Sénateur 
en 1968.

Un homme de culture
Passionné de poésie, Jacques Carat porte la conviction 
que la culture, vecteur de solidarité doit être accessible 
à toutes et tous. En 1969, il devient président du Théâtre 
de la Région Parisienne, qui vise à garantir l’accès à des 
spectacles de qualité dans les villes de banlieue. Il sera 
membre de la Commission de contrôle cinématographique, 
représentant du Sénat au sein du Haut Conseil de 
l’audiovisuel, et président de l’Orchestre d’Île-de-France. 
Membre important de la commission des affaires culturelles 
au Sénat, il défendra notamment le prix unique du livre, la 
protection de la propriété artistique et les droits d’auteurs, 
la sécurité sociale des artistes et le développement de la 
lecture publique dans les collectivités territoriales.

Un maire visionnaire
Élu Maire de la ville en 1953, Jacques Carat relève le défi de 
la modernisation. En effet, Cachan détachée d’Arcueil depuis 
1922, porte encore les traces d’un territoire rural aux portes de 
Paris et connaît les prémices désordonnées de l’urbanisation 
des années 50. Son objectif est dès lors de « bâtir l’avenir » 
en conservant un cadre de vie agréable. Sa première priorité 
sera de donner un toit à tous les Cachanais sans distinction 
de condition sociale. Les HLM de La Plaine puis de La Prairie 
et du Coteau voient le jour, le nouveau centre-ville arrivera 
une vingtaine d’années plus tard. Très rapidement, les écoles 
sont agrandies ou construites, des collèges sont créés afin 
d’accueillir la jeunesse cachanaise et des voiries sont tracées. 
Pour placer l’humain au cœur de la ville, Cachan sera une des 
premières communes à organiser des classes de neige et 
des classes de nature. Le Centre médico-social, un centre de 
protection maternelle et infantile, la piscine, les CSC La Plaine 
et Lamartine, la résidence pour personnes âgées seront créés 
pour offrir une bonne qualité de vie à tous les Cachanais.
Après 45 ans de mandat, il remettra son écharpe en 1998 à 
Jean-Yves Le Bouillonnec, alors Premier adjoint, sur ces mots 
« Je ne verrai pas, pensez-vous, l’aboutissement de tous les grands 
projets que nous préparons ? Ce qui compte, c’est de les lancer (…) ». 
La ZAC Desmoulins en est l’illustration la plus tangible.

Jacques Carat, ancien Maire de Cachan disparaissait il y a 10 ans déjà. Retour sur 
l’histoire de cet homme de culture humaniste, éternellement lié à Cachan, qui aurait fêté 
ses 100 ans cette année.
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Le 7 février dernier, le Conseil municipal a débattu et voté plusieurs délibérations. 
Parmi elles, le rapport d’orientation budgétaire 2019 et un vœu pour le RER B et contre 
le CDG Express. 

Rapport d’orientation budgétaire 2019
Pour la 20e année consécutive, la ville n’augmentera pas 
ses taux de fiscalité malgré les conséquences encore floues 
de la suppression progressive de la taxe d’habitation.
La Municipalité aura à cœur de maintenir une offre 
qualitative de services publics pour tous, les efforts 
impulsés pour une ville durable seront confortés et 
amplifiés. Le développement du territoire est également 
en ligne de mire avec la reconversion du site de l’ENS, le 
chantier du Grand Paris et la réalisation de l’éco-quartier 
gare, la défense d’une politique de logement juste pour 
tous (encadrement des loyers, charte promoteur). Enfin, la 
concertation, nouvelle donne souhaitée par la Municipalité, 
se poursuivra en 2019.

Encadrement des loyers,  
une mesure sociale

La proximité de Paris et l’arrivée du Grand Paris Express 
expliquent en partie l’évolution à la hausse du montant des 
loyers du parc privé à Cachan. La ville souhaite permettre 
à tous de s’installer et de rester vivre à Cachan sans que 
la pression des loyers ne devienne une raison de quitter la 
ville à contrecœur. Entre 2000 et 2018, le taux de variation 
des loyers à Cachan est de +2,8%/an contre 2% dans le 
Val-de-Marne en moyenne.
Afin de limiter cette hausse exponentielle, la ville a fait 
la demande aux autorités compétentes de porter sa 
candidature, comme le veut la loi ELAN, pour entrer dans 
le dispositif d’encadrement des loyers. Le Préfet fixera un 
loyer de référence.

Un pas vers l’énergie solaire
Le Conseil a acté l’achat par la ville de 25 parts 

sociales au sein de la coopérative Sud Paris Soleil. Par 
ce geste, elle participe au projet de la coopérative et la 
soutient dans sa candidature au projet régional dédié à 
la transition énergétique. À terme, la ville pourra mettre 
à disposition des toitures-terrasses pour l’installation de 
panneaux solaires.

Installation d’un kiosque de presse
Afin de maintenir la diversité commerciale à 

Cachan, la ville a entrepris plusieurs démarches pour 
permettre aux Cachanais de bénéficier d’une offre de 
presse après la fermeture du marchand de journaux rue 
Guichard. L’installation d’un kiosque à journaux sur le 
domaine public apparait être la solution la plus viable. 
Le Conseil a donc voté un tarif d’occupation des sols. Un 
avis de publicité est en cours.

Vœu contre le CDG Express,  
la défense des usagers du RER B
Les élus ont voté à l’unanimité un vœu afin de demander 
à l’État le report du Charles de Gaulle Express et donner la 
priorité des investissements aux transports du quotidien 
dont le RER B. Ce vœu se base sur le coût du projet évalué 
à 2,5 milliards d’€ dont 1,7 milliard d’emprunt public. Les 
900 000 voyageurs quotidiens du RER B doivent avoir la 
priorité sur les 20 000 hypothétiques voyageurs du CDG 
Express. Hélène de Comarmond a rappelé cette exigence 
à la Présidente d’Île-de-France Mobilités.

VIE MUNICIPALE

L’essentiel du conseil
D

R
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Valérie Pécresse a rencontré Hélène de Comarmond 
pour évoquer les transports à Cachan.
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La concertation des habitants se poursuit avec la 
création d’un nouveau rendez-vous citoyen ouvert 
à tous : les ateliers Parlons Ensemble de Cachan. 
Première date à retenir : le 11 mai.

Rendez-vous le 11 mai à la salle Le Marché
Favoriser les initiatives citoyennes et valoriser le faire ensemble 
sont deux des leitmotivs de la Municipalité. C’est dans cette optique 
que les ateliers ont été pensés, à la suite de la concertation Parlons 
Ensemble de Cachan.
Ce nouveau temps de concertation est ouvert à tous les sujets, que ce 
soient ceux dont ont découlé les 30 engagements Parlons ensemble 
de Cachan à l’automne dernier ou d’autres sujets nouveaux. Chacun 
pourra discuter et apporter ses idées.
Premier rendez-vous à noter d’ores et déjà dans vos agendas : samedi 
11 mai après-midi à la salle Le Marché.

Venez dialoguer sur des sujets qui vous intéressent
Jeunesse, solidarité, développement durable… chacun pourra trouver 
un sujet d’atelier qui l’intéresse. Différentes formes d’ateliers seront 
proposées pour que tous les participants puissent ajouter leur pierre 
à l’édifice. Tous les Cachanais peuvent participer sans inscription 
préalable et selon leurs disponibilités : 10 minutes ou 2 heures, les 
ateliers étant flexibles.

Les ateliers Parlons Ensemble de Cachan
Samedi 11 mai après-midi, salle le Marché, 4 rue des Saussaies

PARTICIPATION CITOYENNE

Découvrez les ateliersde
 B

an
es

CITOYENNETÉ

Pensez à vous 
inscrire sur les listes 
électorales
Les élections européennes auront lieu le 
26 mai prochain. Il est possible de vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
30 mars. Il vous suffit d’envoyer au Service 
Relation Citoyen, le dossier de demande 
comprenant un Cerfa disponible en ligne ou 
au SRC, la photocopie d’une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile. Si vous êtes 
absents le 26 mai prochain, pensez à voter 
par procuration ! Une personne inscrite sur 
les listes électorales de votre ville votera à 
votre place.
Rendez-vous sur service-public.fr pour 
découvrir la marche à suivre.

CHARIVARUES

Devenez bénévole !
Les 18 et 19 mai prochains, le Festival 
Charivarues occupera les rues de Cachan 
pour une troisième édition. Théâtre, cirque, 
magie, danse, clown et autres arts de la 
rue sont au programme. Faites partie de 
l’aventure en devenant bénévole : bricoleur, 
cuisinier, apprenti technicien ou accueil 
des artistes, tous les talents et les bonnes 
volontés sont les bienvenus ! 

  d’info : v.sendra@theatrejacquescarat.fr 
01 49 69 60 09
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Suite à la visite de Christian Favier, président du 
Département le 29 janvier dernier. Le Département 
s’est engagé à concrétiser plusieurs projets. Les 
premiers seront réalisés cet été.

Des actions rapides d’ici septembre
C’est en matière de voirie que le Département agira le plus rapide-
ment. À commencer par l’aménagement d’un plateau traversant 
l’avenue Louis Georgeon entre la place Jacques Carat et le Théâtre. 
Cet aménagement a pour but de réduire la vitesse automobile et ainsi 
sécuriser la traversée piétonne. Il permettra également de faire le 
lien entre l’esplanade devant de Théâtre et la suite de la promenade 
inter-quartiers. Ce plateau intégrera des aménagements pour les 
personnes à mobilité réduite (bandes podotactiles, aménagements 
sonores…) et conduira à revoir le fonctionnement des feux tricolores.
Le Département va aussi répondre à la demande de la ville d’un projet 
d’aménagement de l’avenue du Président Wilson, afin de casser la 
vitesse sur cet axe principal sur lequel sont situés le groupe scolaire 
Paul Doumer, les collèges Paul Bert et Victor Hugo, les lycées de 
Cachan et Robert Keller, ainsi que de l’ENS. Les travaux devraient 
être réalisés à l’été.
Enfin, au printemps, la ville va lancer la concertation sur les aména-
gements des abords de l’Hôtel de Ville. Le Département est partie 
prenante et est invité à participer à cette concertation. En effet, les 
rues entourant le bâtiment sont des voies départementales : Camille 
Desmoulins, Gallieni et Marx Dormoy.

Et des projets à long terme
D’autres sujets ont été abordés le 29 janvier, sujets au calendrier 
plus long mais pour lesquels la ville échange régulièrement avec le 
Département. L’ouverture d’un travail partagé avec les parents d’élèves 
et les enseignants des collèges pour une meilleure mixité, les amé-
nagements de la RD920, l’amélioration du travail avec la MDPH pour 
le public handicapé, le carrefour Wilson/Dormoy et les abords de la 
gare du Grand Paris Express et RER Arcueil/ Cachan en font partie.

ACTIONS VILLE/DÉPARTEMENT

Le Département 
s’engage

D
R

PARTICIPATION CITOYENNE

Budget participatif : 
135 projets !
La phase 1 du premier budget participatif de la 
ville, le dépôt des projets, vient de se clôturer. 
En tout, ce sont 135 projets qui ont été proposés 
par les habitants dont 63 projets à l’échelle de 
toute la ville, et 72 projets pour les quartiers. En 
effet, au sein du budget participatif, 50 000€ sont 
alloués à des projets visant l’ensemble de la ville 
tandis que 50 000€ sont destinés à des projets 
au sein des quartiers (10 000€ par quartier).
Jusqu’à mai prochain, phase du vote, le travail se 
poursuit en coulisse. Les projets vont être étudiés 
afin de ne garder que ceux qui répondent aux 
critères : dépense d’investissement, compétence 
de la ville et respect du budget. Une fois que les 
projets auront été étudiés sur les plans techniques, 
juridiques et financiers par les services de la ville, le 
comité citoyen se réunira. Composé de membres 
des comités de quartier, du Conseil des jeunes, du 
Conseil des étrangers et de Cachanais volontaires, 
le comité citoyen aidera les porteurs de projets à 
affiner et préciser leurs projets.
Du 6 mai au 6 juin, nouveau grand rendez-vous 
citoyen ouvert à tous les Cachanais à partir de 
10 ans : le vote permettant de déterminer les 
projets lauréats. L’aventure continue…

   d’info : 
budgetparticipatif.ville-cachan.fr
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Commémoration  
du 19 mars 1962
Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, 
la Municipalité et le Comité d’entente des 
associations d’anciens combattants invitent 
tous les Cachanais à se souvenir et à rendre 
hommage aux victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. Commémoration le mardi 19 mars 
à 11h devant la stèle du 19 Mars (à proximité 
du Monument aux Morts).
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Le 7 février dernier la roue de coupe du tunnelier 
partant de la gare d’Arcueil-Cachan est arrivée. Le 
chantier de la ligne 15 commence une nouvelle étape 
à Cachan !
Le tunnelier arrive 
Le creusement du tunnel débutera au début du mois d’avril. Un tunnel 
de 3,4 km sera creusé entre la station d’Arcueil-Cachan et Villejuif Louis 
Aragon. Le tunnelier, créé sur mesure pour la réalisation du tunnel 
mesurera dans sa version finale 100 m de long avec un diamètre de 
10 m de large. Le tunnelier se compose d’une roue de coupe, composée 
de molettes, qui destructure le terrain ; d’un bouclier qui garantit 
l’étanchéité du creusement et permet la mise en place des voussoirs, 
acheminés par le train suiveur situé à l’arrière du tunnelier et d’une 
vis d’extraction par laquelle les déblais sont évacués et remontés par 
tapis jusqu’aux fosses à déblais, situées en surface en face du marché 
Carnot et du foyer Malgache. Les camions d’évacuation des déblais 
emprunteront l’avenue Léon Eyrolles, la rue Marcel Bonnet, puis l’avenue 
Aristide Briand pour rejoindre l’A86. Les camions d’évacuation des 
déblais circuleront de jour uniquement.
Des élèves de l’école élémentaire Carnot et des centres de loisirs ont 
travaillé tout au long du mois de février pour proposer le nom du futur 
tunnelier. Les Cachanais sont appelés à voter pour une des propositions 
de nom du tunnelier du 2 au 20 mars sur la page Facebook de la ville.

Réduire les nuisances
Les travaux de comblement des carrières commencent également 
en mars pour une durée de 18 mois. En effet les galeries de carrières 
sous les pavillons doivent être entièrement comblées avant le passage 
du tunnelier (arrivant de Bagneux). Pour limiter les nuisances de 
stationnement, la SGP aménage un parking provisoire rue Auguste 
Rodin, de 37 places gratuites, pour les résidents du quartier des Lumières 
affectés par le chantier.

La ligne 15 trace sa route
TRAVAUX

NUISIBLES 
Se débarrasser 
des frelons asiatiques
Depuis quelques années, vous avez sans doute 
remarqué l’arrivée des frelons asiatiques et de 
leurs nids perchés dans les arbres ou arbustes. 
Ces frelons qui se nourrissent d’autres insectes 
et tuent les abeilles ont envahi Cachan. Voici 
quelques astuces pour s’en débarrasser et 
sauver les abeilles.
De mars à juin, vous pouvez neutraliser les 
reines dans des pièges (bouteille en plastique 
percée) où vous déposerez un mélange de 
sirop et de bière brune ou de vin blanc (odeurs 
que détestent les abeilles). Ces pièges doivent 
être placés dans les massifs de fleurs, là où les 
reines viennent butiner.
La ville est à l’écoute et prend en charge les 
destructions de nids primaires et secondaires, 
alors n’hésitez pas à contacter le Service 
Hygiène et Santé, qui reste à votre disposition 
au 01 49 69 14 90.

D
R

ÉVÉNEMENT 
Fêtons la ville  
à la Cité-jardins
Le 23 juin prochain tous les Cachanais sont 
invités à un moment convivial et festif à 
l’occasion de la fête de la ville. Nouveauté 
cette année, les festivités se dérouleront à la 
Cité-jardins. 
Le programme est au cours d’élaboration avec 
pour ambition : faire passer une belle journée à 
tous. La suite dans votre prochain magazine…
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Rejoignez l’Accorderie 
de Cachan

D
R

DÉMARCHAGE

Pensez à bloctel ! 

Pour beaucoup de Cachanais, le démarchage 
téléphonique répétitif est une véritable nuisance 
au quotidien ! Il existe aujourd’hui un service 
gratuit et efficace pour vous prémunir contre 
ces appels intempestifs : Bloctel. Vous pouvez 
vous y inscrire en ligne sur bloctel.gouv.fr, il suffit 
d’y indiquer les numéros de téléphone auxquels 
vous ne souhaitez plus être dérangés, votre 
adresse et un numéro de téléphone de contact. 
L’inscription effective sous un mois est valable 
pour une durée de trois ans renouvelable. Il est 
également possible de s’y inscrire par courrier 
en adressant ses noms et prénoms, son adresse 
postale, les numéros à ne plus déranger et un 
numéro de contact à l’adresse suivante : Société 
Opposetel – Service Bloctel – 6, rue Nicolas Siret 
7100 TROYES ». Une confirmation d’inscription 
vous sera renvoyée par voie postale. 

Une Accorderie ? Comment ça fonctionne ? 
Une Accorderie est un réseau d’échange solidaire qui fonctionne sur le 
seul principe de l’unité de temps. Ni argent, ni échange de biens. Des 
personnes de tous âges, horizons, quartiers, les « accordeurs.euses », 
développent des échanges de services, en fonction de leurs possibilités, 
de leurs compétences et de leurs besoins pour améliorer le quotidien de 
tous et créer du lien social entre tous les habitants et tous les quartiers 
de Cachan. 1h de service rendu est équivalente à 1h de service reçu. 
Cours de cuisine, écriture de courrier, réparation d’un ordinateur, tricot, 
aide pour les courses ou encore tout simplement un accompagnement 
pour un rendez-vous… Chaque petit service compte !

Rendez-vous les samedis !
Participez, vous aussi à cette aventure ! Le local de l’Accorderie est 
situé dans la Cité-jardins (derrière le 179 avenue Aristide Briand) et est 
ouvert tous les samedis après-midi de 14h à 16h pour des permanences 
d’accueil en attendant l’ouverture prochaine au printemps. 

  d’info : facebook/PasseursTemps 
accorderie.cachan@gmail.com

Les membres de l’association « Passeurs de temps » 
préparent la mise en place d’une Accorderie à Cachan. 
Zoom sur ce projet d’échange social et solidaire. 

CONFÉRENCE 

« Retrouver l’envie 
d’apprendre » 
L’association AERA (Accueil, Écoute, Rencontre, 
Adolescence) qui accueille les jeunes et leur 
famille du lundi au vendredi au 19 rue Cousté 
organise une conférence le mercredi 27 mars 
de 14h à 16h.
Cette rencontre-débat intitulée « l’envie d’ap-
prendre » sera animée par Serge Boimare, 
professeur, psychologue et ancien directeur 
du Centre Médico-psychopédagogique Claude 
Bernard de Paris.
Elle permettra d’étudier un sujet auxquels 
jeunes, parents et personnels de l’enseignement 
sont régulièrement confrontés : les raisons des 
réactions réfractaires des jeunes face aux savoirs 
que leur propose l’école.
Inscription à l’adresse suivante : 
aeraevenement@hotmail.com

D
R
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Recyclez solidaire
La ville et Eco-système organisent une 
collecte solidaire d’appareils électriques 
le samedi 30 mars de 10h à 14h rue 
Guichard. Le principe ? Vous avez des 
appareils électroménagers dont vous 
n’avez plus l’utilité ou qui sont en panne 
et dont vous souhaitez vous défaire ?
Il vous suffit de venir les déposer au point 
de collecte Éco-système le jour J. Sont 
acceptés à la collecte le gros et petit 
électroménager, les écrans, téléviseurs et 
moniteurs ainsi que le matériel informa-
tique. Les appareils collectés sont triés, 
nettoyés, réparés et revendus à prix soli-
daire par Emmaüs. Si les appareils ne sont 
pas ré-employables, ils sont dépollués et 
recyclés dans un centre de traitement 
régional par Éco-systèmes en respectant 
les normes environnementales.
Une seconde collecte aura lieu le 
1er juin, même heure, même endroit.
Samedi 30 mars, 10h-14h, rue 
Guichard

  d’infos : eco-systemes.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Garde-robe de printemps en avant !

À chaque édition, la bourse aux vête-
ments fait un véritable carton. Cachan 
bénévolat renouvelle l’opération du 5 au 
8 avril prochains à la grange Gallieni.
Avec les beaux jours qui s’annoncent, 
la bourse aux vêtements est l’occasion 
rêvée de refaire ou compléter votre 
garde-robe à prix cassés ! 
Si vous souhaitez proposer des 
vêtements à la vente, ils doivent être 
propres, repassés et en bon état. 

Un seul dépôt par personne composé 
de 10 articles adulte, y compris linge de 
maison, ou 20 articles enfant jusqu’à 
12 ans. Une participation de 3€ sera 
demandée. Les vêtements seront à 
apporter le jeudi 4 avril de 9h à 18h45 
à la grange Gallieni.

  d’infos : boursvet-
cachan94.jimdo.com

QUARTIER GARE
Vers un EcoQuartier, et si on en parlait ?
La Ville lance une concertation pour défi-
nir un cahier des charges relatif au projet 
d’EcoQuartier de la gare, en lien avec un 
bureau d’étude spécialisé, actuellement 
en phase de désignation.
La concertation doit permettre d’impulser 
une dynamique de projet innovante et 
écologique sur la base de la program-
mation urbaine souhaitée par la Ville. 
La concertation est le moyen donné 
aux habitants d’exprimer leur sens du 
bien commun dans la co-conception du 
projet et dans l’objectif d’obtenir pour le 
projet la labellisation EcoQuartier.
Elle se décomposera en trois temps, 
volontairement rapprochés pour impulser 
une synergie sur la réflexion de la nais-
sance d’un nouveau quartier vertueux :
• un temps de diagnostic partagé avec les 
habitants sur l’ambition d’un EcoQuartier, 
avec, éventuellement, une balade urbaine 
dans le quartier.
• un temps de réflexion et de rédaction 
pour la définition des invariants du projet 
d’EcoQuartier. Il s’agit de définir concrè-
tement les objectifs sociaux, urbains, 

économiques, environnementaux et 
architecturaux, à atteindre au regard du 
diagnostic partagé. Des ateliers de travail 
thématiques avec les habitants intéressés 
seront créés pour produire les prescrip-
tions du futur cahier des charges (ex. 
de thématiques : traitement de l’espace 
public, numérique, mobilité, vie sociale, 
animation du quartier, dimension sociale 
du projet, performance énergétique des 
constructions, etc.). La Ville portera une 
attention particulière aux procédés les 
plus innovants.
• un temps de restitution qui présentera 
l’aboutissement et le cahier des charges 
du futur EcoQuartier.

Le travail des habitants sera pleinement 
valorisé et le cahier des charges écrit par 
eux sera la pièce principale versée au 
dossier de consultation qui déterminera 
les attentes urbaines, architecturales et 
environnementales de la Ville et de la 
Société du Grand Paris.
Le dossier de consultation intégrant 
ce cahier des charges sera fourni aux 
groupements de promoteurs et d’archi-
tectes qui disposeront ensuite d’environ 
6 mois pour formuler leurs propositions 
du futur quartier de la gare.

Rendez-vous dans les prochaines 
semaines !
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La vie des Cachanaises et leurs histoires personnelles 
montrent qu’un long chemin a été parcouru depuis la 
création de la Journée internationale des droits des 
femmes. Il est néamoins nécessaire de continuer d’affirmer 
les droits des femmes pour parvenir à l’égalité réelle.

Les Cachanaises 
à l’honneur

DR
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Elles sont compositrice interprète, coach sportive, présidente directrice générale d’une 
entreprise, retraitée, élue… À l’occasion du 8 mars, la rédaction a rencontré 5 femmes 
pour revenir sur leur parcours et leur vie de femme.

PORTRAITS 

5 Cachanaises, 5 parcours

Sylvie Forner, cheffe d’entreprise
« J’ai fondé B-Flower il y a 20 ans avec Olivier, mon mari. 
Avec bientôt 50 collaborateurs, nous accompagnons nos clients dans 
la formation des collaborateurs et la transformation des organisations 
sur les métiers de la vente et du commerce. 
Au début, il s’agissait de formation présentielle, puis la révolution digi-
tale est arrivée et nous nous sommes attelés avec succès à la mise en 
place d’e-learning, de motion design… en créant notamment un studio 
de création à Cachan.
Pour moi, l’épanouissement passe également par un épanouissement 
professionnel et j’ai fait le choix de travailler et de diriger une entreprise 
avec 3 enfants qui étaient pourtant en bas âge lors de la création.. 
Être cheffe d’entreprise au féminin c’est beaucoup d’organisation ! 
Se rendre disponible pour les collaborateurs, les clients, les enfants, ses 
amis et son conjoint, cela demande une certaine flexibilité dans l’organi-
sation du temps de travail. Les journées sont certes bien remplies mais 
le jeu en vaut la chandelle car lorsqu’on regarde le travail accompli, la 
satisfaction de tout un chacun, on éprouve une certaine fierté.
Aujourd’hui mes nouveaux challenges sont de gérer notre forte croissance, 
l’agrandissement de nos locaux de Cachan et de transmettre l’entreprise 
à mes enfants dont la plus grande a déjà 30 ans et travaille avec moi 
depuis bientôt 10 ans. »Pe

rr
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Clémentine Reigner, 96 ans, retraitée
« Je suis née en 1922 dans un village de Haute-Corse, à Vico. À cette époque, 
les jeunes filles ne fréquentaient pas de garçons comme aujourd’hui, le 
concubinage n’existait pas. Ma maman nous interdisait même de parler 
aux jeunes hommes, et ils se disaient que l’on était orgueilleuses. 
Quand nous allions au bal avec des copines, ils n’osaient même pas nous 
inviter à danser. Le seul moment où je parlais avec des garçons c’était à la 
chorale de l’église. J’avais une voix de baryton et quand il n’y avait pas assez 
de jeunes hommes je chantais de leur côté. La vie n’était pas la même, je 
n’ai jamais été aussi sévère avec ma fille ! 
J’étais quand même une enfant très heureuse, nous étions toujours gâtées 
à Noël ma sœur et moi. Puis je suis arrivée à Paris en 1945 et j’ai commencé 
à travailler à la division du personnel de la CPAM. Qu’est-ce que j’aimais 
mon métier ! Je me suis mariée en 1950, j’ai eu une fille en 1951 puis j’ai 
vécu près de Blois, je suis finalement arrivée à Cachan en mai 2008. Ça en 
fait des choses à raconter ! »

D
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Virginie Durot, coach sportive
« J’ai 29 ans et je suis coach sportive depuis 2012. J’ai toujours 
pratiqué du sport. J’ai commencé par un an d’athlétisme, 
3 ans de danse, 2 ans de natation et 13 ans de gymnastique 
aux agrès. Dans le domaine du fitness et de la musculation, la 
fréquentation est vraiment hétérogène et plutôt équilibrée entre 
femmes et hommes, tout le monde se respecte. Il y a quelques 
années j’ai découvert le crossfit, c’est un mélange de cardio, 
de gymnastique et d’haltérophilie. J’ai voulu perfectionner ma 
technique d’haltérophilie, et j’ai découvert le club de Cachan.
Depuis j’ai été qualifiée pour le Grand Prix Fédéral, l’objectif de 
cette année est de parvenir aux championnats de France. Être 
une femme sportive est un véritable moteur, cela accentue la 
détermination et nous fait découvrir une force en nous, c’est 
un bel exutoire. »
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Céline Di Mercurio, Conseillère 
municipale déléguée à la responsabilité 
environnementale, économie circulaire et 
l’innovation sociale
« J’ai grandi avec ma famille sicilienne où le « rôle » des femmes 
est très lié à la sphère domestique. Pour autant, plus tard, je n’ai 
jamais été confrontée à des situations discriminatoires dans 
mon environnement professionnel ou dans mon mandat même 
si malheureusement les statistiques démontrent l’inégalité 
femme-homme au travail.
Aujourd’hui, étant maman, je fais très attention à la transmis-
sion. En tant que parent nous avons une responsabilité sur la 
culture de l’égalité. J’essaie de casser les représentations sexuées 
qu’il s’agisse de couleur de vêtements, de lecture, de sport… 
Il est important de faire comprendre aux enfants et surtout 
aux filles, qu’il est possible de faire ce que l’on aime quels que 
soit les préjugés sexistes. »
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Belle du Berry, artiste 
« Je fais partie du groupe Paris Combo depuis plus de 20 ans, et 
j’évolue dans le milieu artistique musical depuis une trentaine 
d’années. Je n’ai pas particulièrement suivi de formation dans 
le domaine de la musique et je suis ce que l’on pourrait appeler 
une autodidacte ! 
Contrairement à ce que l’on pourrait attendre il s’agit d’un 
milieu assez masculin, et j’ai rarement joué avec d’autres 
femmes. Malgré un environnement bienveillant, « une jungle 
amicale », on peut être confronté à certaines réactions lorsque 
l’on effectue certains choix de vie.
La maternité par exemple peut amener à une modification 
de la vision de carrière. Cela devient plus compliqué pour les 
tournées ou les concerts… Le problème est que tout dans notre 
société passe par l’organisation du travail alors qu’il faudrait 
remettre l’humain au centre de ce système. » 
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Malgré l’inscription du principe de l’égalité absolue entre les femmes et les hommes 
dans la constitution de 1946, le statut juridique des femmes continuera à évoluer tout au 
long des XXe et XXIe siècle.

Pourquoi le 8 mars ? 
Dès le début du XXe siècle dans de nombreux pays occidentaux 
les femmes se mobilisent dans le cadre de manifestations 
pour acquérir de nouveaux droits. Elles revendiquent le droit 
de vote, le droit au travail et la fin des discriminations sexistes. 
La première Journée internationale des femmes sera célébrée 
le 19 mars 1911 et rassemblera environ 1 million de femmes 
en Allemagne, Autriche, Danemark et Suisse. En 1977, l’ONU 
adopte une résolution qui créé la Journée internationale des 
droits des femmes le 8 mars de chaque année. La France, 
sous l’impulsion du Mouvement de Libération des Femmes 
et d’Yvette Roudy, Ministre déléguée aux droits de la femme, 
donnera un statut officiel à cette journée en 1982 sous la 
présidence de François Mitterrand.

Une longue histoire des droits des femmes
Malgré la publication de la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne en 1791 par Olympe de Gouges, 
il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour voir les 
revendications des femmes porter leurs fruits. En 1944, elles 
obtiennent le droit de vote. Les années 60 et 70 verront de 
nombreuses avancées, avec l’autorisation de la contraception 
et de l’interruption volontaire de grossesse, mais aussi dans 
le domaine de l’autonomie financière. Les femmes peuvent 
enfin exercer une activité professionnelle sans le consentement 
de leur mari ou de leur père, elles peuvent gérer leurs biens 
propres. Le principe d’égale rémunération entre les hommes 
et les femmes est également posé. 

Des combats à mener ! 
Les choses avancent, mais très lentement. Aujourd’hui de 
nombreuses inégalités persistent. Les femmes sont plus 
facilement touchées par la pauvreté : 55% des bénéficiaires 
du RSA sont des femmes, et selon les statistiques de l’ONU 
elles représentent 70% de la population pauvre dans le monde. 
Elles ont également tendance à être invisibilisées. Elles sont 
moins sollicitées en tant qu’expertes que les hommes. Par 
exemple à la radio le temps de parole des experts hommes 
est de 25 minutes contre 1 min 35 pour les femmes. De plus, 
même si les femmes sont majoritaires dans la poursuite 
d’études supérieures (48,6% des femmes contre 38,2% des 
hommes ont un niveau de scolarité supérieur en France), 
elles ne sont que 14% à accéder à des postes de direction. 
De plus, il existe encore des écarts de rémunérations entre 
hommes et femmes à poste égal.

D
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JOURNÉE INTERNATIONALE

Droits des femmes : 
une lutte de longue haleine
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pour ambition de rencontrer des structures d’accueil et 
d’orientation des victimes, mais aussi de sensibiliser les 
agents d’accueil, et le public. L’objectif est d’assurer un 
accompagnement bienveillant pour les victimes.

Une action volontariste pour diminuer la charge 
parentale
La ville de Cachan a mis en place des actions de soutien à 
la parentalité et à l’équilibre partagé des responsabilités 
parentales. Depuis 2016 le café des parents, présent au 
sein des crèches communales, permet de renforcer les 
échanges entre parents et professionnels pour mieux 
répondre aux besoins des familles. Ces dernières peuvent 
profiter de ce temps d’échange, généralisé sur toutes les 
crèches communales, pour aborder les thèmes qu’ils 
souhaitent. En fonction des sollicitations et des besoins, 
des médecins, diététiciens, psychologues peuvent être 
amenés à intervenir.
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La ville de Cachan mène une politique volontariste pour accompagner les femmes dans 
tous les aspects de leur vie : prévention, liberté de disposer de son corps, accès à un 
équilibre familial…

Garantir aux femmes l’accès à la santé 
À Cachan, deux centres de protection maternelle et infan-
tile permettent aux femmes de disposer de consultations 
prénatales et post-natales mais aussi l’accès à un moyen 
de contraception (y compris pour les femmes mineures). 
De plus, depuis 2016, les interruptions volontaires de 
grossesses médicamenteuses ( jusqu’à 5 semaines de 
grossesse) peuvent être effectuées au CMS. Cela permet 
aux patientes d’accéder à l’IVG sans passer par un service 
hospitalier parfois surchargé et ne pouvant respecter les 
délais relatifs à l’IVG. 
Une équipe pluridisciplinaire formée est mise à disposition 
des patientes. Un référent de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre 
peut être sollicité en cas de nécessité en amont et ou en 
aval des consultations. 

 d’info : ville-cachan.fr rubrique santé 

Protéger les victimes de violences faites aux 
femmes
Depuis le début de l’année 2019, les violences faites aux 
femmes sont en hausse : 1 femme meurt tous les deux 
jours sous les coups de son mari ou de son compagnon. 
Pour faire face à ces chiffres alarmants la ville de Cachan 
s’est dotée d’un plan d’action local qui vise à prévenir les 
violences et protéger les victimes de violences conjugales 
et intrafamiliales.
Un réseau de partenaires locaux institutionnels et asso-
ciatifs se réunit régulièrement et a édité un répertoire 
à destination des professionnels susceptibles de ren-
contrer des femmes victimes de violences. Ce réseau a 

ÉGALITÉ RÉELLE

Accompagner les femmes
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Dans quelle mesure pensez-vous 
qu’une municipalité peut agir pour 
l’égalité réelle ? 
Une municipalité peut agir dans 
tous les domaines de la vie 
quotidienne.
L’égalité est inscrite comme l’une 
des valeurs fondatrices de notre 

République et de notre société. Ce principe est le 
ciment qui nous lie et fait de nous des citoyens 
égaux devant la loi, mais pas nécessairement dans 
la réalité du quotidien, et c’est pour cela que nous 
devons agir. Notre ville doit prendre sa part afin 
de concrétiser cette ambition en développant des 
politiques municipales innovantes et ambitieuses.

Pensez-vous que Cachan est une ville qui s’engage 
pour les droits des femmes ? 
Oui nous nous engageons fortement pour les droits 
des femmes à travers de nombreuses actions ou 
politiques dont une partie est développée dans ce 
magazine : politique sociale, écoute, soutien aux 
associations, encouragement de la pratique fémi-
nine du sport, etc. Mais il reste encore beaucoup 
à faire. Trop de femmes aujourd’hui sont encore 
confrontées à l’injustice, au sexisme ordinaire, 
aux stéréotypes, voire aux violences physiques ou 
psychologiques. Cette cause est un combat de tous 
les instants et tous les acteurs publics doivent s’en 
saisir à leurs niveaux.

Votre mandat (ndlr : Helène de Comarmond est la 
première femme maire de Cachan) est-il un message 
pour d’autres femmes ?
Je l’ai dit lors de mon élection. Si le fait que je sois 
la première femme Maire de Cachan peut inspirer 
des jeunes femmes, pour s’engager et être élues 
je serais comblée.
Les femmes doivent pouvoir aussi accéder à des 
postes de responsabilité, dans la vie professionnelle, 
des postes aujourd’hui encore majoritairement 
occupés par des hommes.
Ce que l’on constate, dans les chiffres comme dans 
le ressenti des Françaises et des Français, c’est 
que, en dépit d’indéniables progrès, l’égalité dans 
la vie professionnelle ou dans le champ de la vie 
politique et sociale reste un espace de conquête 
qui n’aboutira que si toute la société s’y implique.

3 questions à  
Hélène de Comarmond
Maire de Cachan
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À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, les Ateliers du Val-de- 
Bièvre organisent une conférence le 9 mars 
prochain.

Marie Curie n’a pas été consacrée par l’Histoire pour rien. Double 
prix Nobel, première femme professeure des universités, son 
parcours témoigne de la carrière de la scientifique. Aussi, Marie 
Curie est généralement présentée comme exceptionnelle, 
presque héroïque. Elle représente finalement l’unique image 
de la femme scientifique telle qu’elle devrait être. Cette image 
résulte notamment d’une relecture de l’histoire souvent truquée, 
et tronquée dans les biographies qui lui sont consacrées. Pour 
être mieux comprise il faut relire son histoire sous le prisme de 
son contexte. Et qu’en est-il des suivantes, comme sa fille Irène 
Joliot-Curie, une des trois premières sous-secrétaires d’État, 
et prix Nobel de chimie ? Les femmes formées par Marie Curie 
ressemblent-elles plus à leur patronne ou à l’icône qu’on en a 
fait ? Montrer une Marie Curie dans son temps c’est aussi se 
permettre de comprendre l’évolution des femmes en sciences.
La conférence sera animée par Natalie Pigeard-Micault. Cette 
historienne a principalement travaillé sur l’histoire des femmes 
en sciences et en médecine. Responsable des ressources 
historiques du Musée Curie, elle a notamment publié des 
ouvrages sur Marie Curie, les femmes de son laboratoire, la 
Grande Guerre. Elle intervient aujourd’hui sur l’influence de 
la construction de l’image de Marie Curie, sur les stéréotypes 
actuels mais aussi sur l’histoire comparée des femmes en 
médecine et en sciences sous l’IIIe République.
Samedi 9 mars à 15h
Salle polyvalente de la bibliothèque centrale,
11 rue Camille Desmoulins

CONFÉRENCE

Un autre regard 
sur Marie Curie 
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EN CHIFFRES

Cachan en ligne
La ville de Cachan vous accompagne aussi en ligne. Renseignements, informations, 
démarches en ligne... Cachan s’engage à vous simplifier la vie et répondre à vos 
besoins !

25
Ca

1600 
utilisateurs se rendent 
quotidiennement
sur le site internet 

80% 
des personnes qui sollicitent
le support de la plateforme
compte citoyen obtiennent 
une réponse dans les 24 heures

3 478
Cachanais ont 
un compte 
citoyen 
en ligne 

1 444 
abonnés à la page 
Facebook de la ville
facebook.com/villecachan/

2/3 
des démarches de réservations
des accueils de loisirs 
sont e�ectuées en ligne 

749 
Cachanais sont inscrits 
à la newsletter bimensuelle

2942 
rendez-vous pris sur Internet
pour les demandes de passeports
et de cartes nationales d’identité 
(en 2018)

Pour suivre la ville, ses actus et ses projets, deux solutions simples et rapides : 
• Rejoignez notre communauté sur facebook : facebook.com/villecachan/
• Inscrivez-vous à la newsletter bimensuelle sur le site de la ville : ville-cachan.fr
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C’est une exposition de sculptures textiles que vous propose Karine Jollet, lauréate de la Biennale 
d’art contemporain 2016. L’univers créatif de cette artiste est composé d’œuvres en tissu blanc : 
des corps, des visages, des mains, des organes, des ossements, tous cousus à la main. Formée aux 
arts appliqués en sculpture, en métal et en design, son sujet de prédilection a toujours été la peau. 
À noter, autour de l’exposition, une performance dansée d’Olga Plaza, intitulée « Le voyage invisible 
– parcours d’une âme après la mort » (31/03 à 16h).

Du 18 mars au 4 mai à L’Orangerie. Vernissage le lundi 25 mars à 19h.
Tout public. Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le jeudi jusqu’à 19h.

 Infos et tarifs : ville-cachan.fr

Passage à la lumière
EXPOSITION
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Du 20 mars au 20 avril, les bibliothèques vous invitent dans l’univers du polar et des 
enquêtes policières.
Rencontres, jeux et ateliers vous feront frissonner en solo ou 
en famille. Voici les temps forts de ces animations gratuites 
et ouvertes à tous.

Mini-enquêtes
Dans la peau d’un agent secret, les jeunes Cachanais 
démarreront l’enquête sous le thème de l’espionnage, par 
un après-midi créatif « Espion académie » qui leur appren-
dra l’art du déguisement et les techniques de codages. Aux 
côtés des Savants-Fous, ils endosseront leur blouse blanche 
pour découvrir les techniques de la police scientifique. C’est 
ensuite derrière leur écran que les jeunes policiers testeront 
leur logique et leur flair lors de l’atelier numérique « Qui est 
coupable ». Ils apprendront aussi à créer leur propre film 
policier d’animation au sein de l’atelier « Anim’Action ».

Cluedo party et escape game
À partir des indices disséminés un peu partout et des dif-
férents témoignages des suspects interrogés, vous devrez 
trouver l’auteur du meurtre commis à la bibliothèque La 

Plaine, ainsi que le mobile du crime. Mercredi 17 avril, c’est 
lors d’un escape game que vous devrez déjouer les énigmes. 
Objectif : vous échapper de la bibliothèque Lamartine, 
dans laquelle vous étiez enfermés en voulant dérober le 
livre secret !

Rencontre avec Ian Manook
Enfin, samedi 20 avril à 15h, la bibliothèque centrale vous 
invite à (re)découvrir l’univers du polar éthique de l’auteur 
Ian Manook. Véritable touche à tout, Ian Manook est l’auteur 
du roman Yeruldelgger, paru en 2013, récompensé 16 fois. Il 
y narre les aventures d’un commissaire mongol, aventures 
qu’il poursuit dans deux autres livres : Les temps sauvages 
(2015) et La Mort nomade (2016). On lui doit également 
Matto-Grosso, la série Les Bertignac (roman de jeunesse 
publié sous le pseudonyme de Paul Eyghar) ou encore l’essai 
Le temps du voyage. À noter que cette rencontre sera suivie 
d’une séance de dédicace à la librairie Chronique.
Programme complet disponible sur ville-cachan.fr,  
bibliotheque.ville-cachan.fr et dans vos bibliothèques.

DANSE

Corps exquis
Avec ce solo à trois corps, Joanne Leighton remet à jour le cadavre exquis 
lancé en 2012 à 57 de ses pairs, un jeu collectif qui consiste à composer 
à tour de rôle sans savoir ce qui a été préalablement dansé. Cette phrase 
chorégraphique est l’élément central de ce nouveau spectacle, Corps Exquis. 
À travers le prisme du solo, Joanne Leighton en propose une nouvelle lec-
ture. À noter : à 19h, une visite du Parcours Exquis (déambulation surprise 
dans les espaces du Théâtre en compagnie d’un artiste – sur réservation) 
ainsi qu’une installation des traces de ce processus (impressions, vidéos, 

sons, instructions, partitions…) visible dans la galerie du Théâtre.
Jeudi 21 mars à 20h30 au Théâtre Jacques Carat
Dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne
Tout public / réservations : theatrejacquescarat.fr et 01 45 47 72 41
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HANDBALL

Rejoignez les amateurs de balle 
pégueuse !
Le Handball Club de Cachan HBC a été créé en 1971 et 
a été représenté sur les parquets des championnats 
Val-de-Marnais dès sa création. Après plus de 40 ans, 
le HBC Cachan a su se structurer et se développer, tout 
en conservant un caractère familial et convivial. Le club 
compte aujourd’hui environ 160 adhérents et présente 
des équipes dans les principaux championnats jeunes et 
seniors, dont 1 collectif en championnat régional d’hon-
neur et 8 collectifs en championnats départementaux. La 
fédération de handball a d’ailleurs reconnu le HBC Cachan 
comme « école de Hand ». Cette année, un collectif loisirs 
a été ouvert pour permettre à des adultes débutants de 
pratiquer sans impératif de compétition.

Partager le sport à l’international...
Depuis les années 70, le HBC Cachan a noué une amitié 
avec la ville de Lehre. Depuis bientôt 50 ans les handbal-
leurs français et allemands échangent régulièrement. Des 
déplacements sont organisés tous les deux ans. À chaque 
rencontre les joueurs sont reçus dans les familles des 
clubs, cette coopération internationale fait partie inté-
grante de la vie des deux clubs et sensibilise également les 
plus jeunes joueurs à la nécessité de s’ouvrir aux autres. 
Le sport agit alors comme un pont entre les cultures, 
capable de s’affranchir des barrières de la langue et de 
rassembler les sportifs autour de valeurs communes : 
franc-jeu, dépassement de soi et respect. 

… et avec tout le monde sans exception
Le HBC a de nombreux projets pour l’avenir afin de faire 
découvrir le hand au plus grand nombre. L’un d’eux est 

la création d’une équipe handi-adaptée. Cette initiative 
est en ligne directe avec la philosophie du club depuis 
ses débuts. 

Venez encourager les petits handballeurs 
Cachanais
Cette année encore les bénévoles du HBC Cachan accueil-
leront les délégations des autres clubs Val-de-Marnais 
au gymnase Victor Hugo pour le tournoi de mini-hand. 
Le dimanche 24 mars, les jeunes joueurs de 6 à 8 ans 
pourront montrer leurs talents sportifs et défendre les 
couleurs de leur équipe de 9h à 18h. Si vous souhaitez 
les supporter ou même découvrir ce sport n’hésitez pas 
à vous y rendre !
Dimanche 24 mars de 9h à 18h
Gymnase Victor Hugo

Tous au loto du COC 
le 16 mars !
Le Club Olympique de Cachan organise un grand 
loto le 16 mars prochain au réfectoire de l’école 
élémentaire Carnot de 19h à 23h. L’occasion 
de passer une soirée festive et conviviale pour 
la bonne cause puisque les bénéfices seront 
réutilisés par l’association pour les différents 
clubs sportifs. De nombreux lots sont à gagner !
Samedi 16 mars de 19h à 23h
Réfectoire de l’école élémentaire Carnot, 
62 avenue CarnotD
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OPTIC 2000
6, avenue Cousin de Méricourt - 94230 CACHAN

01 46 64 28 88

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

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

• Inhumation
• Crémation

• Transport ttes distance
• Prévoyances obsèques

Pompes F unèbres
& Marbrerie

• 7 / 7 - 24 / 24 •

63 rue de la Div. Gén. Leclerc
94110 ARCUEIL

Tél : 01.45.46.81.77

17 Avenue Carnot
94230 CACHAN

Tél : 01.41.24.01.23
www.adc-pfm.com

15057 - CACHAN MARS 19_Mise en page 1  18/02/19  14:11  Page1
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1,2,3… Action ! 
Du 24 au 28 mai derniers les rues de 
Cachan et le Café du marché ont été 
le théâtre du tournage d’un court-
métrage réalisé par Lucie Plumet, 
jeune réalisatrice originaire de Cachan, 
diplômée de la FEMIS et produit par 
la société 10:15 production. 
La réalisatrice raconte « J’ai vécu 
pendant des années à Cachan et été 
scolarisée au collège Paul Bert. Je suis 
attachée à cette ville et il était important 
pour moi de tourner ici. Tout est parti 
du lieu, du petit café à côté des travaux 
titanesques de la future gare du métro, 
les personnages et l’histoire sont ensuite 
venus. Emilia qui dirige le Café du marché 
a aimé l’idée et a accepté que l’on tourne 
dans le café et au premier étage avec des 
figurants cachanais ».  

Une romance 
dans le Grand Paris 
Sophie a 25 ans et vit au-dessus du 
café où elle travaille, à Cachan. Son 
patron l’appelle la « toc toc ». Elle est 
un peu étrange, fait tout trois fois à 
cause de ses tocs et s’avère du genre 
plutôt angoissée. Mais Sophie rêve 

d’être violoncelliste et, entre deux 
services, elle s’entraîne pour une 
audition importante. Seulement voilà, 
en face de chez elle, il y a un énorme 
chantier. Il ne lui reste que trois jours 
pour répéter alors qu’une nouvelle 
machine fait un vacarme impossible. 
C’est Jo qui s’en occupe. Installé au 
bout du comptoir, Jo ne quitte pas 
Sophie des yeux… « On se place dans le 
registre de la comédie romantique, une 
jolie romance commence alors que les 
deux personnages se détestent ». 

Des projets prometteurs
Une fois le projet achevé il sera projeté 
à Paris. « J’aimerais beaucoup qu’il soit 
également projeté à Cachan, cela pourrait 
être un beau clin d’œil à tous les Cachanais 
ayant participé au tournage et même à 
ceux qui n’y ont pas participé ». 

Lucie Plumet commence un nouveau 
projet de long-métrage, avec le 
scénariste Rémi Brachet, qui se 
déroule autour de la RD920 entre 
Cachan, Arcueil et Bagneux. « J’en 
suis à  l’étape scenario et j’ai hâte de 
commencer le casting ! J’ai envie de 
montrer cette banlieue loin de l’image 
qu’on s’en fait, qui est mélangée et qui 
a sa propre identité toute particulière »

Tout est parti du lieu, 
du petit café à côté 

des travaux titanesques 
de la future gare 

du métro »

CINÉMA

La gare d’Arcueil-Cachan, star de cinéma
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Groupe socialiste
Quel« grand débat » ?
Au-delà du grand débat national qui s’achèvera le 15 mars, il fau-
dra bien répondre sur le fond des problèmes à un moment ou à 
un autre.
On regrette en effet qu’il ne soit à aucun moment question de 
pouvoir d’achat dans le débat. On s’étonne aussi qu’il n’y ait rien 
non plus sur l’évasion fiscale et les moyens de lutter contre la 
financiarisation de l’économie.
Pas de question sur les problèmes du logement, l’alimentation 
durable, les déchets, une transition écologique basée sur la com-
pétitivité.
Trop de dépenses publiques et trop d’impôts pour une politique 
sociale plombant la compétitivité des entreprises : un parfait ré-
sumé de la doxa libérale visant à « libérer les énergies », qui a 
justifié un an de politique économique dont on ne voit pas les 
résultats.
Pour plus de justice fiscale, là encore, on repassera, il n’est ques-
tion ici que de baisse des dépenses. Conformément au souhait 
présidentiel, la piste du rétablissement de l’ISF n’est évidemment 
pas soulevée. On reste dans l’affirmation de la théorie du ruissel-
lement.
La dernière question : «Voyez-vous des besoins nouveaux de ser-
vices publics et comment les financer ?». Comme un défi lancé à 
quiconque oserait s’aventurer sur une telle piste après la lecture 
de cette fiche. Car, vous l’aurez compris : There is no alternative. 
C’est dans un univers supposé invariant, que l’on veut situer le 
débat et surtout ne pas remettre en question la doxa macro-
nienne.
Face à l’urgence des défis qui se profilent devant nous il est 
temps de montrer que ce qui leur paraît inconcevable va devenir 
une urgence nécessaire pour répondre à la crise écologique et 
sociale que nous connaissons. Mais pour cela c’est le fond qu’il 
faut changer.

Groupe radical de Gauche
Usagers du RER B : les laissés-pour-compte
Malgré les nombreux avis défavorables, le gouvernement confirme 
et lance le projet de la ligne de transport le CDG Express.
Celui-ci, surnommé « le train des riches » reliera la gare de l’Est à 
l’aéroport de Roissy, en 20 minutes et au prix de 24€. Il acheminera 
17 000 personnes par jour. Il partagera une partie de son itinéraire 
avec la partie nord du RER B. Actuellement, 900 000 voyageurs 
empruntent chaque jour le RER B. Le CDG Express, réservé aux 
passagers aériens, ne s’arrêtera même pas dans les communes mal 
loties. Le comble, il ne désengorgera nullement le RER B déjà com-
plètement saturé et dégradé.
Durant les travaux, bien évidemment, l’aménagement des voies 
destinées au train VIP perturbera fortement le fonctionnement 
quotidien du RER B. En effet, les impacts de ce chantier ne se li-
miteront pas aux périodes de moindre trafic (week-ends, été, soi-
rée…) mais toucheront également les jours de semaine de plein 
trafic.
Pour rappel, usagers, représentants d’associations d’usagers, syn-
dicalistes et élus politiques de tous bords ont appelé à la suspen-
sion de ce chantier au profit de la modernisation des lignes ac-
tuelles (en particulier le RER B).
La situation du RER B est déjà catastrophique. Comment les 
900 000 usagers quotidiens de cette ligne peuvent-ils accepter la 
dégradation croissante de leurs conditions de transport ? 
Pourquoi ne pas utiliser les 2,5 milliards € de ce projet pour amélio-
rer ces conditions de transport du quotidien ? 
À Cachan, vos élus se mobilisent et soutiennent des actions collec-
tives pour donner la priorité aux travaux d’urgence et à la moderni-
sation du RER B, tant espérés par les usagers.

Groupe environnementaliste
Un grand débat, en attendant Godot ?

Comme dans la pièce de Beckett nous avons assisté au grand 
débat local en arrière-salle de notre bonne ville de Cachan. 
Certes le vieil adage dit : « la critique est facile mais l’art lui 
difficile ». Pourtant les trémulations issues de la longue perti-
nence commencée le 17 novembre auquel personne ne s’atten-
dait, durent encore en cette fin de février ? Nous avons entendu 
beaucoup lors de ce rassemblement, de tout, surtout des pro-
positions de taxes diverses. Il est assez curieux de constater 
que le détonateur de cette crise de jaunisse, ayant pour igni-
teur l’augmentation des taxes sur les carburants fossiles, soit 
le plus réclamé dans la salle et salué à chaque fois d’une salve 
d’applaudissement. Mon voisin de droite me susurrait à l’oreille 
son désaveu d’un air scandalisé de l’usage irraisonné de l’auto-
mobile ! Tout en m’expliquant que dans une semaine il partait 
dans l’hémisphère sud à l’Ile Maurice, savourer un repos atten-
du et oh combien mérité ? Il semblait ignorer que les plages 
publiques en ces lieux disparaissent au profit des « beachcom-
ber » et que les autochtones doivent se contenter d’une propor-
tion incongrue d’estran. Triste réalité car en fait dans la pièce 
de Beckett Godot ne vient finalement pas ! Quel débat alors 
que les problèmes sont connus depuis 1972 dans le rapport 
Meadows ? Alors on va où maintenant que ce n’est plus exclu-
sivement les Européens et les Américains du nord ainsi que les 
Japonais qui consomment et que les Indiens, les Chinois et les 
Africains commencent à accéder au régime bagnole machine à 
laver ?  On attend toujours Godot ?

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
PLUS JAMAIS ÇA
« Le ventre est encore fécond d’où est surgie la bête im-
monde  », cette citation de l’écrivain dramaturge allemand 
Berthold Brecht reste malheureusement d’une sinistre ac-
tualité.
Les évènements qui se sont déroulés récemment, y com-
pris dans la capitale en marge de la manifestation des gilets 
jaunes du samedi 16 février, montre clairement que l’antisé-
mitisme sévit toujours dans notre pays.
Pour notre part nous ne pouvons que condamner avec la plus 
grande fermeté ces actes abjects, que ce soit les injures pro-
férées à l’égard de M. FINKIELKRAUT les profanations qui ont 
souillé des sépultures juives d’un cimetière alsacien, mais 
également l’arbre en mémoire d’Ilan Halimi scié, et les croix 
gammées recouvrant le visage de Simone WEIL dans Paris 
etc.
De tels actes n’ont pas leurs places dans notre pays, ils 
mettent en cause notre république et doivent être sévère-
ment réprimés.
Nous sommes tous concernés. L’antisémitisme n’est pas que 
l’affaire des Juifs. Il est l’affaire de la nation tout entière.
Nous devons nous unir pour faire vivre nos belles valeurs 
de solidarité, de fraternité, d’égalité, de liberté, aujourd’hui 
menacées 
Le rassemblement du 19 février Place de la République à 
Paris mais aussi dans plus de 70 villes de France a, en ce 
domaine montré la voie.
La xénophobie est mortifère. Toutes les formes de racisme 
conduisent à la négation de notre humanité, les combattre 
c’est défendre la démocratie et la République.
Depuis les lois Gayssot-Taubira l’antisémitisme, les appels à 
la haine raciale ne sont pas une opinion mais un délit.
Mais l’antidote la plus efficace reste de faire vivre la démo-
cratie et nos valeurs républicaines.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Cachan, budget citoyen ? 
L’époque est aux débats ! Ceux qui nous gouvernent ont 
mesuré l’urgence d’écouter, d’associer, d’expliquer. Mais 
sommes-nous prêts à aller au-delà des mots ?
Après l’écologie en janvier, faisons un deuxième test avec le 
budget. Dans un contexte de réduction des dotations d’État, 
les villes luttent pour équilibrer leur budget, pour conserver 
des services de proximité et pour améliorer le cadre de vie 
des habitants. Cachan n’échappe pas à la règle.
Les communes ont l’atout de la proximité pour associer di-
rectement les habitants. De nombreuses villes informent, 
mettent en débat les grandes décisions, adoptent des bud-
gets participatifs...
Cachan vient de se lancer. Un peu contrainte par la loi qui 
exige des documents plus fournis pour le débat d’orienta-
tion budgétaire. Un peu par souci bien placé de pédagogie 
quand depuis 2016 Cachan Mag détaille les grands postes 
de dépenses et les investissements. Et un peu plus en 2019 
en ouvrant un budget participatif : 0,1 M€ pour financer des 
projets présentés par les habitants.
Pour autant, il reste du chemin pour atteindre la démo-
cratie budgétaire. Les grandes décisions qui se comptent, 
elles, en millions d’euros (réfection de la mairie, extension 
du théâtre, équipements, …) restent prises sans débat au 
Conseil municipal ni avec les habitants, même si ensuite la 
concertation sur la conception des projets s’améliore.
Cachan Ensemble rappelle ses propositions de 2014 : mise 
en place d’une commission des finances présidée par un élu 
de l’opposition municipale, implication des citoyens pour 
décider des dépenses de leur ville...
Il faut innover et créer le cadre d’une décision participative !

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
Que mijote notre maire ?
La majorité municipale continue de vendre les bijoux de famille 
pour couvrir notamment les charges de personnel qui ont explo-
sé depuis le début du mandat (voir nos tribunes précédentes). 
En effet, il faut trouver un peu plus de 3 M€ pour atteindre un 
premier niveau d’équilibre.
Comme nous le déplorions entre autres, en se désengageant de 
l’îlot Vatier, la mairie ne pourra pas s’opposer au promoteur qui 
ferait une offre à tous les propriétaires de la zone pour construire 
un ensemble immobilier important. Aussi, il y a sûrement des af-
faires à faire pour ceux qui ont une capacité d’endettement pour 
racheter une propriété dans cet espace.
Face à cette situation, lors du dernier conseil municipal, notre 
maire nous rappelait qu’elle était socialiste. De même, s’atta-
cherait-elle à appliquer la recette de son ex-chef de file, François 
Hollande, copié par Emmanuel Macron, en faisant de la commu-
nication pour « noyer le poisson » et occuper la scène politique en 
vue des prochaines échéances électorales?
Avec un premier budget participatif de 100 000 € sur environ 
10 millions d’investissement, cette coterie amuse la population 
avec des miettes. Mais finalement, combien coûte vraiment 
cette mascarade en termes de charges de fonctionnement ? Va-
t-elle encore devoir recruter du personnel, voire payer des heures 
supplémentaires pour animer ces comités?
Note : Si vous vous sentez concerné par cette démarche parti-
cipative, n’hésitez pas à rejoindre une liste pour la prochaine 
échéance électorale car les enjeux sont ailleurs.
Vous pouvez également nous joindre au 09 72 25 09 58. Ne de-
vrions-nous pas préparer ensemble, et sereinement, l’avenir de 
notre ville ?
 

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
Comme si de rien après 3 mois de turbulences sociétales, plutôt 
que d’engager la réduction des dépenses publiques et de la fis-
calité, la priorité serait donc de relancer les hausses de taxes qui 
ont déclenché la crise. Depuis longtemps notre pays a acquis se 
savoir faire de l’inventivité fiscale qui ne trouve aucune limite.les 
exemples ne manquent pas
Comment ne pas être frappé par cette absurdité. Répondre à une 
crise née du ras-le-bol fiscal par la création de nouveaux. 
Toute fiscalité nouvelle se drape des habits de la justice ici : il faut faire 
payer les « riches ». A ceci près qu’à la sortie ce sont les classes moyennes 
qui payent. Le résultat est de concentrer le fardeau fiscal toujours sur 
les classes moyennes sans comprendre que tout le problème est là. On 
écœure ceux qui font pourtant la solidarité de la nation 
Les classes moyennes : celles qui sont trop aisées pour bénéficier 
des aides, mais pas assez pour acquitter tous les impôts qu’on leur 
demande.
Comment pourrait-il en être autrement alors que nous avons at-
teint un niveau historique de prélèvements obligatoires, affirme 
l’OCDE. 
Nous avons cette année et pour la première fois le déficit public le 
plus élevé de tous les pays de la zone euro.
La surenchère fiscale s’explique facilement car il faut bien trouver 
l’argent qu’on ne parvient pas à économiser.
Benjamin Constant le résume « l’excès des impôts conduit à la sub-
version de la justice, à la détérioration de la morale et à la destruc-
tion de la liberté individuelle ».
Préservons dans toutes nos politiques ceux qui font tenir l’écono-
mie comme la démocratie : les classes moyennes 
Et Cachan se drape de vertus et de morales de gauche pour ma-
quiller la réalité.

Dans cette rubrique s’expriment les dif-
férents groupes politiques composant 
le conseil municipal.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs

Les élu(e)s de la majorité
  PS : ps.cachan@gmail.com 
 PCF Cachan : pc-cachan@orange.fr
 PRG : prg.cachan@gmail.com
  Environnementalistes : jofraud@aol.com 
cachanenvironnemental.wordpress.com

Dynamisons Cachan - Groupe Les Républicains
 accueil@dynamisonscachan.fr
 www.dynamisonscachan.fr

Cachan ensemble
 cachan2014@gmail.com
 www.cachan-ensemble.fr

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
 udi.cachan@gmail.com

 d’info : Si vous souhaitez rencontrer vos élus, 
retrouvez les jours et horaires des permanences 
sur www.ville-cachan.fr

Catherine Busson, Sandrine Churaqui, Thierry Didier, Dominique Lanoë

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

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



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

Tél. : 01 46 64 01 38

www.agenceducentre-cachan.com

A votre service sur notre commune depuis 1979
ADHÉRENT AU RÉSEAU

immocentre.cachan@wanadoo.fr

Achats
Ventes
Locations

95%
de nos clients nous
recommandent

Depuis

144 rue de Chevilly
94240 L’Haÿ-les-Roses

Tél : 01 46 86 07 00
gemma-commercial@orange.fr
www.gemma-fenetre-porte.fr
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Un ménage produit en moyenne plus 
de 350 kg de déchets par an dont plus 
de 33% sont des déchets organiques 
ou de jardin pouvant être compos-
tés. 20,4% de l’habitat pavillonnaire 
cachanais dispose d’un composteur 
et plusieurs copropriétés ont franchi 
le pas.
Vous aussi vous pouvez demander 
un composteur auprès de la Maison 
de l’environnement. Il est gratuit et 

s’accompagne des conseils d’un maître 
composteur.
Plusieurs distributions à destination 
des pavillons sont organisées par an. La 
prochaine aura lieu le 30 mars. Faites 
votre demande dès à présent en ligne.
Vous vivez en copropriété ? Avant de 
faire la demande en ligne, il faut obtenir 
l’accord du syndic de copropriété.
Composter permet de sortir du circuit 
de l’incinération ou de l’enfouissement 
une partie des déchets ménagers. Et 
le compost produit enrichira la terre 
de vos plantations pour des fleurs 
plus belles et des récoltes de fruits et 
de légumes plus généreuses. Le tout, 
100% naturel !

 demande en ligne : gran-
dorlyseinebievre.fr/projects/
maison-de-lenvironnement

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts reprend à partir du 18 mars 
(secteur Ouest) et 20 mars (secteur Est). Les déchets sont 
collectés le lundi (secteur Ouest) et le mercredi (secteur Est).
Des sacs biodégradables sont distribués au château Raspail 
les mercredis de 14h à 19h, les vendredis de 14h à 19h et 
les samedis de 9h à 12h. Première distribution le 13 mars.

 Pensez à la déchetterie de proximité Recycl’inn !
La déchetterie de proximité est mise à disposition des 
habitants 2 samedis/mois (sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 
mois) au 104 avenue Gabriel Péri (entre les ronds-points 
Lunain/Saussaies). Samedis 9 et 23 mars de 9h à 13h

 Déchets toxiques
Samedi 16 mars 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 : sur rendez-vous 
collecte@ressourcerie-la-mine.com
74 avenue de la Convention à Arcueil

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

D
R

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Passez en mode compostage !

 Collecte sélective des 
emballages
Ils sont collectés le mardi et 
le vendredi.

 Collecte des encom-
brants
Secteur 1 : mardi 5 mars 
Secteur 2 : jeudi 7 mars 

Secteur 3 : mardi 12 mars 
Secteur 4 : jeudi 14 mars 
Secteur 5 : mardi 19 mars 
Secteur 6 : jeudi 21 mars
Secteur 7 : mardi 26 mars
Secteur 8 : jeudi 28 mars 

NB : pas de collecte  
la 5e semaine du mois

Avec la fin de l’hiver, la collecte des déchets 
verts reprend à partir du 18 mars. Afin de 
répondre au mieux aux besoins, ce service 
s’étend. En plus de reprendre plus tôt 
que les années précédentes, la collecte 
s’effectuera jusqu’à mi-décembre.
La distribution des sacs à déchets verts 
reprend au château Raspail dès le 13 mars 
les mercredis et vendredis de 14h à 19h et 
les samedis de 9h à 12h. D’avril à décembre 
2018, 51 245 sacs ont été distribués lors 
des 7 897 permanences.

DÉCHETS VERTS

Reprise  
de la collecte

de
 B

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

 Poisson issu de la filière pêche durable

Œuf d’origine française

 Viande d’origine française

 Agriculture biologique

COMPTE CITOYEN
Les réservations pour les accueils de loisirs des vacances 
de printemps seront ouvertes du 11 au 24 mars.

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

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

D
R

MENUS DU MOIS DE MARS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 4 mars 
au 8 mars

Salade de pois 
chiches au miel, 

Bœuf 
 bourguignon  , 

Carottes Vichy, Petit 
suisse aux fruits, 

Fruit Bio 

Céleri rémoulade, 
Blanc de poulet à la 

crème de champignon 
, Riz créole, Cantal, 

Abricots au sirop

Accras de morue, 
Côte de porc  

au jus , Navets 
confits, Yaourt nature 

Bio , Melon vert

Salade mêlée, Hachi 
Parmentier  

Camembert, Pomme 
cuite au four

Betterave râpée 
à la moutarde à 
l’ancienne, Hoki 

sauce fenouil 
, Épinards à 

l’égyptienne, Tomme 
blanche, Tarte aux 

pommes

Du 11 au 
15 mars

Pamplemousse, 
Roussette à la crème 
d’ail , Gnocchis, 
Comté, Compote de 

pêche

Salade d’endives 
Bio , Saucisses 
chipolatas, Purée 
de patate douce, 

Mimolette,
Pruneaux au sirop

Salade de riz à la 
niçoise, Colin pané 

maison , Chou-
fleur béchamel, 

Fromage blanc aux 
fruits, Kiwi

Concombre 
vinaigrette, Rôti 

de veau à la sauge, 
Haricots verts  

Bio , Demi-chèvre, 
Riz au lait à la 

cannelle

Betteraves cuites 
vinaigrette,  
Colombo de  

dinde , Lentilles 
corail, Faisselle, 

Banane

Du 18 au 
22 mars

Tomate vinaigrette 
au basilic, Tajine 

d’agneau aux 
abricots, Semoule  

Bio , Gouda,  
Crème dessert vanille

Feuilleté hotdog (à 
la volaille), Omelette 

aux oignons , 
Julienne de légumes, 
Yaourt arôme, Orange

Melon jaune, 
Émincés de dinde 
à la moutarde , 

Petits pois, Rouy, Tarte 
au chocolat

Salade de haricots 
verts, Rôti de porc 
sauce crème aux 

poivrons , 
Pommes de terre 
vapeur, Fromage 

blanc Bio , 
Pommes

Bouillon pâtes 
alphabet, Cabillaud 

au beurre blanc 
, Carottes 

persillées, 
Montboissié, Banane

Du 25 au 
29 mars

Tarte à l’oignon, 
Filet de merlu sauce 

oseille, Haricots 
beurre, Yaourt aux 

fruits, Poire

Salade de haricots 
rouge, maïs et salade 

verte, Cuisse de 
poulet aux herbes 

, Courgettes, 
Coulommiers, Ananas 

frais

Carottes râpées à 
l’orange, Rosbif , 

Frites, Edam, Cocktail 
de fruits au sirop

Salade de chou-fleur 
au curry, Penne au 

saumon, Petit suisse 
nature Bio , Kiwi

Salade batavia 
vinaigrette, Sauté de 
porc à la coriandre 

, Quinoa Bio , 
Emmental, Compote 

pomme abricot

Bienvenue à
Meldina Redon, Zakaria Harrazi, Sohan 
Belatreche, Maud Arczynski, Maëlia 
Nanema, Salomé Le Louët, Thiméo Deniot 
Blanchard, Zakarya Hammi, Abigaëlle Mane 
Ekila, Emma Vincent, Aylan Mezar, Xingxian 
Zhang, Laya Tsabet, Dorian Bragard, William 
Bragard, Charlotte Guinois, Joseniel Ki, 
Axel Constant, Fatou Diarra, Ellora Garud, 
Mohamed Bah, Aichatou Traore.

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Soufiane Alloudi et Salma Moumen.

Ils nous ont quittés :
Salma Albani (veuve Giangi), Ahmed 
Amami, Liliane Aubry (veuve Hallart), 
Suzanne Berg, François-Pierre Bignolo, 
Gilbert Boyet, Maria Da Costa Monteiro, 
Denise Durot (veuve Foucault), Gérard 
Giorgi, Mireille Giraud (veuve Gastaing), 

Louise Helleisen (veuve Fleurion), Lucien 
Laluque, Georges Landemarre, Jean 
Lange, Paulette Lasserve (veuve Pourrez), 
Jeannine Lods (veuve Clergeat), Azouaou 
Mammeri, Lucette Mérot (veuve Bouvier), 
Dan Miutescu Belgun, Abdelkader Mouffok, 
Rizieri Pignalberi, Berthe Rabakoarinosy 
(veuve Ratovondrahona), Kamel Rebai, 
Georges Roullier, Michel Rubillon, Hkek Tauy 
(veuve Luon).

CARNET DU MOIS DE JANVIER
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HORAIRES DES SERVICES PUBLICS
 Commissariat de Cachan

15 rue Marx Dormoy - 01 45 46 73 00
commissariat-le-kremlin-bicetre@interieur.gouv.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation). Gratuit.
Jeudis 7 et 21 mars de 9h à 17h - Maison Cousté 
– 19 rue Cousté. Tél. : 01 41 98 36 40

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

 Point Info Familles
Informations sur les inscriptions en crèche.
Tél. : 01 45 47 70 95
Mardis 5 et 19 mars à 17h, grange Gallieni, 
2 rue Gallieni.

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. Tél. : 0820 16 94 94
Mardis 12 et 26 mars de 14h à 17h, à la 
Direction du Développement Social.

 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
de la ville de Cachan (ACSMD)
Intervention à domicile, sur prescription 
médicale, d’infirmières et d’aides-soi-
gnantes auprès des Cachanais de plus de 

60 ans, handicapés de moins de 60 ans et 
patients Alzheimer.
Contact : 01 45 47 06 35

 AERA
Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence 
est un lieu de soutien pour les jeunes 
et leur famille. Soutien psychologique, 
guidance parentale, groupes de parole.
19 rue Cousté. Tél. : 01 45 46 64 39. 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
10h à 19h et le jeudi de 13h à 19h.

 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
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00

Hommage à Mme Liliane Karaimsky
Liliane Karaimsky 
nous a quittés. 
Petite sœur de 
Jacques Carat née 
en 1927, cette en-
fant de Cachan 
bravera le des-
tin lors de la Se-

conde Guerre mondiale en cachant 
ou refusant de porter l’étoile jaune. 
Étudiante studieuse, elle deviendra 
professeure d’histoire et enseignera 
pendant plusieurs années en Algé-
rie. À son retour en France, elle de-
viendra chercheuse et Conseillère 
municipale de l’Haÿ-les-Roses avant 
de reposer ses valises à Cachan. Elle 
s’engagera pendant de nombreuses 
années au sein d’associations 
comme le Crij, Écrire Ensemble, 
Amnesty international… Au-delà des 
différents métiers qu’elle aura exer-
cés, institutrice, éditrice, formatrice, 
chercheuse au CREDOC, elle a mené 
le parcours d’une femme libre, au 
service des autres et toujours enga-
gée pour plus de justice sociale.
Nous adressons nos condoléances à 
la famille et aux proches.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10 mars : pharmacie du 
Chaperon vert, 8 rue Lounes Matoub à 
Arcueil
Dimanche 17 mars : pharmacie des 
Arcades, 10 rue Guichard à Cachan
Dimanche 24 mars : pharmacie Huynh 
Hoa, 4 av. de la Division Leclerc à Cachan
Dimanche 31 mars : pharmacie 
Tchaparian, 171 av. Aristide Briand à 
Cachan
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