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PORTES-OUVERTES CHEMINS D’ART
Les 13 et 14 octobre derniers, les artistes cachanais ont ouvert 
leurs portes et ont fait découvrir leurs œuvres aux plus curieux.

VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 
« CAMAÏEU » 

Du 1er au 20 octobre 
les œuvres 
de 40 artistes 
professionnels 
de l’association 
Chemins d’Art ont 
été exposées. Un 
hommage a été 
rendu aux quatre 
artistes cachanais 
disparus récemment, 
Gianbattista 
Brescani, Gontran 
Guanaes Netto, 
Bernard Di Sciullo et 
Catherine Hospitel.
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CROSS SCOLAIRE
Les élèves cachanais se sont surpassés au parc Raspail !  
Ils ont tous fini avec détermination le cross scolaire  
le 15 octobre dernier.
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BOURSE 
AUX VÊTEMENTS

Du 12 au 15 octobre, 
la bourse aux 
vêtements automne/
hiver était l’occasion 
de dénicher des 
trouvailles et de faire 
de bonnes affaires !

CONTES CALINS
Lovés dans les 

bras de leurs 
parents, les 

petits cachanais 
ont pu profiter 

d’une balade 
musicale par la 
compagnie Du 
souffle au son.
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VOYAGE DES AÎNÉS  
DE LA RÉSIDENCE  
DU MOULIN

Les résidents ont pu 
profiter de l’air marin 
et du soleil normand 
à Honfleur pendant 
quelques jours !

D
R

C’EST LA FÊTE POUR LA SEMAINE BLEUE ! 
À l’occasion de la semaine bleue, les seniors 

de la résidence du Moulin ont défilé parés des 
accessoires qu’ils avaient confectionnés tout 

au long du mois de septembre. Les chanteurs 
de la chorale ont également donné de la voix 

pour l’occasion.

D
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CINE-DÉBAT  
PERCUJAM

Les Cachanais sont venus 
dialoguer lors du ciné-
débat Percujam avec 
l’équipe de réalisation et 
les artistes du film qui 
retrace le parcours d’artistes 
autistes.
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MANIFESTATION CONTRE LA FERMETURE DE LA POSTE
De nombreux élus val-de-marnais se sont réunis à Bercy  
pour protester contre les fermetures successives des agences postales.

D
R
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VERNISSAGE  

DE L’EXPOSITION THÉÂTRE AU FRONT
Les Cachanais passionnés d’histoire ont 

assisté au vernissage de l’exposition 
Théâtre au Front à la galerie du Théâtre 

le 27 septembre dernier. Cette exposition 
est visible jusqu’au 16 novembre !
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PROTESTATION CONTRE LA BAISSE  
DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITÉ 

Élus du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, et 
parlementaires étaient réunis le 19 octobre 
dernier au Théâtre Jacques Carat pour 
dénoncer l’arrêt du versement de la dotation 
d’intercommunalité, soit une baisse de 
13.6 millions d’euros de budget pour le territoire.

D
R

4E FLEUR : PRIX 
DE DIVERSITÉ 
VÉGÉTALE

La ville, déjà 
labellisée « Ville 
4e fleur », s’est 
vue décerner 
le prix spécial 
«de la diversité 
végétale», qui 
souligne les 
efforts et le travail 
réalisés pour 
embellir notre 
ville.

D
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Hélène de Comarmond
Maire de Cachan

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

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

Pour rencontrer vos élus : 01 49 69 69 81 
ou secretariat.elus@ville-cachan.fr
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À la recherche de l’histoire : Aidez-nous ! Nous recherchons des photographies de la 
salle du patio de l’Hôtel de Ville prises avant 1980, lorsque la fresque était visible. Vous 
pouvez nous les faire parvenir sur les réseaux sociaux, par courrier ou en main propre à 
la Maison Tilly (3 rue Raspail).
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Être maire d’une commune, être maire de Cachan, c’est 
être la maire de tous les Cachanais, quels que soient 
leurs âges, leurs origines, leurs quartiers, leurs histoires, 
leurs engagements. C’est aussi être la maire de ceux que 
l’on ne voit pas ou que l’on n’entend pas en comité de 
quartier, dans les réunions publiques classiques, ou lors 
d’autres rencontres institutionnelles. Parmi cette majorité 
silencieuse, il est un public qui me tient particulièrement 
à cœur parce qu’ils sont l’avenir de notre ville : les jeunes.

Souvent éloignés des processus classiques de concertation, 
les jeunes Cachanais ont pourtant beaucoup de choses 
à nous dire. Ils ont aussi des idées, des projets, des 
aspirations. Leur parole parfois nous bouscule et nous 
interpelle. Elle est nécessaire. Elle est précieuse.

Lorsque j’ai lancé « Parlons ensemble de Cachan », j’ai 
souhaité qu’une attention particulière soit portée à la 
participation des jeunes. On doit les entendre parce 
qu’ils sont légitimes dans leur expression.

Élus responsables, ce que nous faisons dans nos mandats, 
nous ne le faisons jamais pour nous-mêmes mais pour 
les générations suivantes. C’est pourquoi la question de 
la jeunesse irrigue toutes les politiques municipales que 
je conduis depuis que je suis maire de Cachan. À ce titre 
je pourrais illustrer mon propos en vous disant tout ce 
qui existe à Cachan, ce que nous faisons pour les écoles, 
le soutien aux centres sociaux culturels, la mission locale 
pour l’insertion des jeunes, le forum des métiers, les 
chantiers jeunes, le projet TEAME, le comité local pour 
le logement autonome des jeunes (CLLAJ), les projets 
culturels du label jeune, et aussi tout ce que peut faire 
le Département (remboursement de la carte Imagine R, 
Ordival, SOS rentrée, etc.).

Lors des premières rencontres publiques, au CSC 
Lamartine et à la salle Le Marché, j’ai aussi entendu 

les fortes attentes qui subsistent pour une ville encore 
plus inclusive, qui les soutienne dans tous les domaines 
de la vie : la réussite éducative, la formation, l’emploi, 
l’accès au logement, les loisirs, l’accompagnement de 
leurs projets. J’ai aussi entendu l’envie de participer 
à la vie démocratique et citoyenne et la nécessité de 
mieux reconnaître les actions qu’ils conduisent comme 
citoyens engagés, dans les associations ou dans la vie de 
leur quartier. J’ai aussi en tête la parole forte d’un jeune 
artisan boulanger qui nous expliquait sa découverte de 
la Bièvre, et de son histoire, et à quel point ce récit faisait 
désormais partie de l’histoire commune qui le lie à sa 
ville. À Cachan, la jeunesse a des idées et des ambitions. 
À nous de les accompagner.

Si la question de la jeunesse doit irriguer toutes nos 
politiques municipales, la question de la transmission de 
notre histoire n’en est pas moins tout aussi importante. 
Transmettre c’est survivre. Et à ce titre je veux saluer 
et remercier le travail des lycéens qui ont participé à 
la création d’une exposition dédiée à la mémoire des 
Cachanais tombés pendant la Grande Guerre. Nous 
aurons l’occasion de commémorer ce centenaire le 
11 novembre avec les jeunes, les lycéens, le conseil des 
enfants, les anciens combattants, les associations, et 
tous les citoyens qui souhaitent participer à ce récit 
collectif dont ils sont les acteurs. Notre participation, 
et celle des jeunes en particulier, au devoir de mémoire 
est essentielle. Car comme le dit le poète, « Si l’écho de 
leur voix faiblit, nous périrons ».

de
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Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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CONCERTATION 

Les rencontres continuent !

Un vrai succès pour les deux premières 
rencontres
Près de 400 habitants se sont rendus aux deux premières 
rencontres « Parlons ensemble de Cachan » organisées au 
CSC Lamartine et à la salle « Le Marché ». Les Cachanais 
ont partagé leur quotidien et leur vision de l’avenir. Une 
jeune participante commence : « je pense qu’il y a des gens 
qui peuvent avoir des idées ici donc je suis venue ce soir pour 
les entendre ».

Participez aux prochaines rencontres !
Si vous souhaitez participer à la démarche, 6 rencontres 
supplémentaires sont organisées dans la ville jusqu’au 
21 novembre (plan ci-contre). Ces rencontres sont ouvertes 
à tous les habitants de la ville. Ainsi, si vous habitez dans 
le quartier des Lumières vous pouvez assister à n’importe 
quelle réunion en fonction de vos disponibilités. L’objectif 
est de donner la parole à toutes les Cachanaises et tous 
les Cachanais pour débattre et échanger autour de leurs 
attentes et leur perception de la ville.

  d’info : www.ville-cachan.fr 
parlonsensembledecachan@ville-cachan.fr 
07 87 26 04 46

De nombreux Cachanais ont assisté aux 
deux premières rencontres dans le cadre 
de la démarche « Parlons ensemble de 
Cachan ». N’hésitez pas à vous rendre aux 
prochaines rencontres pour façonner le 
Cachan de demain ! 

PARLONS
ENSEMBLE

DE CACHAN

� le mardi 16 octobre 20h
au Centre socioculturel 
Lamartine, square Lamartine

� le mardi 30 octobre 20h
à la salle « Le marché »,  4 rue 
des Saussaies

� le lundi 5 novembre 20h
école élémentaire Carnot, 62 
avenue Carnot

� le lundi 12 novembre 20h
à « La fabrique », 11-13 avenue 
de la Division Leclerc

� le jeudi 15 novembre 20h
au Théâtre Jacques Carat, 21 
avenue Louis Georgeon

� le samedi 17 novembre 10h30
à l’EHPAD Cousin de Méricourt, 
15 avenue Cousin de Méricourt
� le lundi 19 novembre 20h

au Groupe scolaire Coteau, 36 
rue des Vignes

� le mercredi 21 novembre 20h
à l’École spéciale des travaux 
publics (ESTP),
28 avenue du Président Wilson

8 RENCONTRES PUBLIQUES 

Exprimez-vous sur Cachan, son présent, son avenir :

�
�

�

�

�

�

�
�

D
R
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TRANSPORTS 

Amélioration des conditions 
de transports des usagers du RER B : 
le combat continue
Depuis de nombreuses années, élus, associations et usagers s’engagent à porter la 
voix des Cachanais pour l’amélioration des conditions de transports dans le RER B. 
Valérie Pécresse, Présidente d’IDF mobilités a été sollicitée concernant ce dernier. 

Pe
rr

ot

Madame la Présidente, 
Le RER B est un mode de déplacement essentiel pour nos habitants et un axe stratégique du développement de nos territoires. Dans le même temps, il suscite des mécontentements récurrents du fait de ses permanents dysfonctionnements. Nous portons à votre connaissance deux pétitions, l’une signée à Cachan et ayant recueilli plus de 1 000 signatures et l’autre, réalisée dans un contexte d’usagers plus large et signée par plus de 6 500 personnes, la plupart du temps des usagers quotidiens de ce moyen de transport, qui témoignent de leurs critiques et de leur impatience à ne pas constater d’amélioration réelle des conditions de transports.

[…]
Nous avons bien noté les projets qui vont dans le sens d’un meilleur service, comme l’annonce qu’a récemment faite la RATP d’une desserte de la gare d’Arcueil-Cachan plus régulière, à partir de septembre 2019. […]
Concernant le matériel roulant, IDF mobilités a lancé un appel d’offres pour les nouveaux trains qui circuleront sur le RER B. La date de 2025 […] reste un horizon bien lointain pour les usagers […]. Dans l’attente de mesures à moyen et long terme, il est indispensable que des décisions soient prises, vécues par les usagers comme la prise en compte de leur vie quotidienne. 

1 / respect des grilles horaires
2/ information fiable en temps réel 
3/ investissements sur le réseau pour limiter les incidents quotidiens
4/ mesures palliatives efficaces en cas de problèmes 5/ ajustement de la desserte en fonction des usages

Hélène de Comarmond, Maire de Cachan
Christian Metairie, Maire d’ArcueilMarc Pelissier, Président Ile-de-France de l’AUT,Audrey Lassalle et Solange Atlan, usagères du RER B



A
ct

us

10

LE MAG . Cachan - novembre 2018 N° 287

HANDICAFÉ©

Rendez-vous 
le 27 novembre !
Vous êtes en situation de handicap et en 
recherche d’emploi ? Plus de 25 employeurs, 
organismes de formation et partenaires seront 
présents pour vous rencontrer à la salle Le 
Marché, de 9h30 à 12h. Pensez à vous munir 
d’un CV pour vous rendre à cette rencontre 
Emploi et Handicap qui propose des postes à 
pourvoir dans les environs. En 2017, presque 
10% des candidats ont décroché un emploi. 
Des navettes assureront le transport jusqu’à 
la salle toutes les 15 minutes depuis la mairie.
Handicafé ©, le mardi 27 novembre de 
9h30 à 12h, salle Le Marché, 4 rue des 
Saussaies.

  d’info :  
01 49 69 15 83 et 
missionhandicap@ville-cachan.fr

CINÉMA

Des séances adaptées 
et ouvertes à tous 
Avec le dispositif « Ciné-ma différence », la 
ville organise des séances où tous les spec-
tateurs avec et sans handicap partagent le 
plaisir du cinéma dans un contexte humain 
et chaleureux. Les projections font ainsi 
l’objet de quelques ajustements : lumières 
éteintes progressivement, son atténué, pas 
de publicité. Des bénévoles vêtus d’un gilet 
jaune sont également présents dans la salle 
pour accueillir, rassurer ou accompagner, si 
besoin, le public. Au programme de la pro-
chaine séance : Jean-Christophe et Winnie, 
un film réalisé par Marc Forster.
Samedi 17 novembre à 16h au cinéma 
La Pléiade.

Au
m
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Nouveauté : le Service Relation Citoyen accueille 
l’inscription à certaines prestations qui étaient 
proposées par les services des sports et enfance 
et jeunesse.

SERVICE RELATION CITOYEN

Accueil, enfance, sport 
et jeunesse

D
R

Une nouvelle organisation
L’heure est au changement à Cachan : depuis le mois dernier, l’accueil 
public des services Sports et Enfance & jeunesse sont fermés. Les 
inscriptions qui y étaient proposées seront désormais réalisables au 
Service Relation Citoyen, installé dans les anciens locaux de la CPAM, 
1 ter, rue Camille-Desmoulins. Quatorze agents seront présents pour 
vous accueillir et répondre à vos questions. L’objectif est de simplifier 
et de regrouper les démarches des usagers dans un même lieu en 
prévision de la réouverture de l’Hôtel de Ville. 
 
Quelles démarches ? 
Le Service Relation Citoyen sera le lieu privilégié pour effectuer vos 
inscriptions à l’école municipale des sports ainsi qu’aux séjours de 
vacances (printemps, été) et aux mini-séjours. À noter : ce guichet 
unique accueille également les démarches relatives à l’état civil et 
aux affaires scolaires.
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Du 26 novembre au 1er décembre 2018, la ville 
s’engage pour une semaine de sensibilisation.

En 2016, sur 153 000 Français contaminés par le virus du Sida, 
25 000 ignorent leur état et peuvent contaminer sans le savoir 
d’autres personnes. Se faire dépister, c’est la clé pour être soigné 
et lutter contre l’épidémie. C’est pourquoi la ville se mobilise à 
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida organisée 
le 1er décembre.

Dépistage sans rendez-vous au CMS
Durant cette semaine pour les dépistages du Sida, le CMS vous 
accueillera sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 11h. Comme le reste de l’année, 
vous n’aurez rien à payer pour ce dépistage. À la différence de celui 
des autres MST, ce test est pris en charge à 100% par la Sécurité 
Sociale sur présentation de la carte vitale et/ou de l’attestation 
de prise en charge (CMU, AME).

Toute une ville mobilisée
D’autres actions de sensibilisation seront menées à Cachan, en 
particulier à destination des jeunes. Une exposition sur le VIH et 
le Sida sera visible à l’accueil de la Direction du développement 
social (2e étage de la Maison des services public, 3 rue Camille 
Desmoulins). Dans les cafés du centre-ville, un préservatif sera 
offert pour tout achat d’un café. Des interventions seront aussi 
programmées dans les lycées. Pour chacune de ces actions, le CMS 
fournit gratuitement la documentation et des préservatifs.

 d’info : www.ville-cachan.fr

PRÉVENTION

Cachan s’engage

SERVICE PUBLIC

Non à la fermeture 
de la Poste 
de La Plaine
Samedi 13 octobre, Hélène de Comarmond, 
des élus et citoyens, se sont rassemblés 
devant le bureau de Poste de La Plaine pour 
dénoncer sa fermeture. Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes.
Par deux fois en 2007 et 2016, la Municipalité 
a réussi à éviter la suppression de ce bureau 
annexe.
Le 28 juin dernier, sentant les menaces 
peser à nouveau, le Conseil municipal a 
voté à l’unanimité un vœu contre sa fer-
meture. Plus récemment, la Maire, Hélène 
de Comarmond, a refusé de rencontrer la 
direction départementale de La Poste, gelant 
ainsi le processus de « transformation » et 
l’obligeant à proposer une autre solution. La 
mobilisation se poursuit.M

ira

CIRCULATION DOUCE

Le Vélib’ arrive
Le Vélib’, système de location de vélos s’ins-
talle à Cachan, rue de la gare. Plusieurs vélos 
sont à la disposition des habitants.
Désormais géré par Smovengo, le réseau a fait 
peau neuve : vélos plus légers, déverrouillage 
plus rapide par carte, montre connectée, 
antivol plus gros et intégré au guidon, et 
surtout, assistance électrique ! De quoi ravir 
le plus grand nombre. D’autres stations 
équiperont la ville courant 2019.

D
R
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SANTÉ
Du nouveau au centre 
médico-social (CMS)
Après avoir numérisé le service de radiologie 
en 2016, la ville vient d’acquérir pour le 
CMS un appareil d’échographie dernière 
génération. Les examens d’échographie 
abdominale, pelvienne, urinaire, prostatique, 
ostéo-articulaire ainsi que les échographies 
cardiaques, seront désormais réalisés 
avec ce nouvel appareil. Trois médecins 
vous accueillent sur place selon les dis-
ponibilités indiquées via la plateforme  
www.cachan.contactsante.fr ou par télé-
phone au 01 49 69 61 45.
À noter que le service de radiologie est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Centre médico-social, 7 avenue Cousin 
de Méricourt. Tél. 01 49 69 61 40

CITOYENNETÉ
Matinée d’accueil des 
nouveaux Cachanais
Vous vous êtes installé en ville il y a peu ? 
Alors prenez date : samedi 24 novembre à 
10h, la ville organise une matinée d’accueil 
pour les nouveaux Cachanais.
Ne manquez pas cette occasion de mieux 
connaître la commune et les services 
proposés par la ville. Petit-déjeuner, visite 
commentée de la ville en bus, rencontre 
avec la Maire, Hélène de Comarmond, les 
élus et les directeurs des services sont au 
programme. Un cocktail clôturera cette 
rencontre conviviale.
Samedi 24 novembre à 10h à la salle 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Inscription sur www.ville-cachan.fr

Pe
rr

ot

D
R

Du 16 novembre au 2 décembre, des rencontres, pro-
jections et expositions sont organisées à l’occasion du 
Festival des solidarités. Le programme riche en événe-
ments sera dédié cette année au thème « ressources en 
eau et actions solidaires ». 
 
Chaque année en novembre, la ville multiplie les rendez-vous pour donner 
aux citoyens de tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et 
durable. Elle valorise les actions menées par les acteurs locaux et incite les 
habitants à y prendre part.
 
Sensibiliser aux valeurs d’entraide et de solidarité
La Maison Cousté proposera tout au long du festival une exposition réalisée 
par le Département du Val-de-Marne en partenariat avec l’association 
Nature et Société sur les ressources en eau de pluie à l’échelle planétaire. 
Rendez-vous également le 22 novembre pour participer à une rencontre-
discussion avec des membres de l’association étudiante SOLIDAGO France. 
Cette association regroupe à la fois des élèves ingénieurs de l’ESTP et 
des étudiants de la faculté de médecine Paris Descartes. Le thème de la 
rencontre : «Eau’bjectif Madagascar 2018 ou comment s’investir dans un 
projet solidaire visant à réduire les maladies liées à l’eau». Depuis 6 ans, 
l’association mène des projets de solidarité internationale et d’aide au 
développement dans différentes régions de Madagascar, en partenariat 
avec l’association SOS Villages d’Enfants.

Actions de sensibilisation dans les écoles
Tout au long du festival, des actions de sensibilisation seront menées 
auprès des écoles élémentaires et collège de la ville. Le CRIJ interviendra, 
en partenariat avec SOLIDAGO France, pour parler de l’accès à l’eau potable 
à Madagascar et plus largement des actions de solidarité internationale. 
Le CRIJ animera par ailleurs une soirée festive à la grange Gallieni en lien 
avec l’association malgache Malia.
Le programme complet du festival est disponible sur www.ville-cachan.fr

Festival des solidarités
ÉVÉNEMENT

Le train du sel et du sucre - Festival Ciné Regards Africains 
dans le cadre du Festival des solidarités
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À l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre 
mondiale, retrouvez dans votre dossier des secrets d’histoire 
cachanais et les temps forts proposés tout au long du mois 
de novembre par la ville et les associations.

Cachan commémore 
la Grande Guerre
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Lorsque la guerre est déclarée en 1914, la commune d’Arcueil-Cachan compte environ 
12 000 habitants. Alors que les conseillers municipaux demandaient déjà une séparation 
de la ville, la guerre suspend ces revendications et bouleverse le destin de la commune.

Un tournant de solidarité
Dès la fin de la mobilisation générale, le Conseil municipal 
et le maire de l’époque Jean-François Trubert organisent la 
solidarité avec les familles des mobilisés puis des soldats 
décédés. Le maire va en personne annoncer les pertes à 
chaque famille tout au long de la guerre. Des mesures de 
secours d’urgence sont proposées aux familles des sol-
dats. Deux cuisines et un office d’approvisionnement où 
l’on distribue de la nourriture et des produits de première 
nécessité sont installés sur le territoire pour répondre aux 
besoins des familles. Un « comité d’action contre la vie 
chère » présidé par Frédéric Givot, 1er adjoint au maire, 
réussira à obtenir des commerçants une modération des 
prix des marchandises. 

Faire face au manque
Dès le début de la guerre les pénuries se font ressentir. Lors 
de l’appel à la mobilisation, des registres de réquisitions 
sont ouverts. Cela concerne notamment les chevaux et 
leur fourrage, le matériel des quincailliers, les poêles… En 
1914 l’armée française manque même de clairons et de 
trompettes, et envisage leur réquisition auprès de clubs 
de gymnastique ou de pratique musicale.

Organiser la vie en temps de guerre
La Première Guerre mondiale renverse le quotidien des 
Français. Les Arcueillais et Cachanais ne font pas exception. 
Les caves et carrières sont aménagées en abri pour accueillir 
les citoyens en cas de bombardements. Les enfants sont 
accueillis dans des garderies sous la responsabilité des ins-
tituteurs, des enfants sont également envoyés dans le Cher 
à l’écart des risques de bombardements. Des collectes d’or 
sont organisées pour soutenir l’effort de guerre. Des colis de 
vivres et de vêtements sont envoyés aux prisonniers et les 
blanchisseuses proposeront même de laver le linge des soldats.

D
R

CENTENAIRE

Arcueil-Cachan pendant la guerre
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CENTENAIRE 

Sortir de la guerre

Pas d’embusqués à la Mairie 
Rendus célèbres par la lettre de Boris Vian, les déserteurs 
étaient durement sanctionnés. La presse accuse à cette 
époque les salariés de la ville de se cacher « à l’Hôtel de 
Ville ». Le maire démentira fermement dans une lettre 
« il n’y a pas d’embusqués dans les bureaux de la mairie », de 
nombreux salariés étaient réformés pour infirmités et les 
mobilisables sont décédés au champ d’honneur ou sont 
revenus du front avec d’importantes blessures.

« Il ne restait plus qu’à pleurer les morts » 
Assez rapidement il faut s’occuper des orphelins. Le 
Conseil municipal vend le terrain « Les Gros » sur le terri-
toire cachanais à l’œuvre de protection des orphelins de la 
guerre du personnel des P.T.T. La construction du foyer de 
Cachan commence alors. Le 11 novembre 1918, les sirènes 
et cloches retentissent dans toute la ville, les habitants 
expriment leur joie dans les rues. Un élu prononce alors 
«  Bientôt, il ne restait plus qu’à pleurer les morts ».

D
R

D
R

D
R Les blanchisseuses

Les femmes aux champs à Arcueil

Carte des bombardements (points noirs) lors de la Première Guerre mondiale
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SOLDATS CACHANAIS 

Destins croisés, destins brisés
Les monuments aux morts sont souvent emplis de mystères. Derrière ces noms se 
cachent en effet les destins tragiques de jeunes Arcueillais et Cachanais pour la plupart 
fauchés au combat.

199 soldats cachanais morts pour la France
La ville de Cachan a enregistré 199 soldats nés ou ayant 
résidé à Cachan morts pour la France pendant le premier 
conflit mondial. Ils figurent tous sur le monument place du 
général De Gaulle inauguré par Jacques Carat en novembre 
1966 (un monument était jusqu’alors partagé par Arcueil 
et Cachan mais situé sur le territoire de la commune d’Ar-
cueil). Certains de ces soldats ont été inhumés à Arcueil 
au carré des « morts pour la France ». Les autres sont 
inhumés dans leur ville d’origine en province où dans les 
cimetières situés près des zones de combat. 

Quels combattants ? 
La majorité des soldats cachanais étaient des fantassins. 
106 d’entre eux ont été affectés dans des régiments d’in-
fanterie. Plus marginalement, certains sont affectés dans 
des bataillons de chasseurs à pieds, chez les artilleurs, 
les zouaves, les hussards. Quelques-uns sont médecins 
et l’un d’entre eux sera même aviateur.

Pierre Marcel Gérard : mort pour la France 
après-guerre
Il est le dernier mort pour la France à Cachan. En effet, il 
décède presque un an après l’armistice le 13 octobre 1919 
chez lui, rue de Bellevue d’une infection qu’il a contracté 

pendant la guerre. Né le 4 novembre 1898, après avoir 
combattu au sein du 10ème régiment des dragons, il meurt 
à l’âge de 21 ans.

Retrouvez d’autres portraits de soldats cachanais sur 
les panneaux d’exposition situés sur les grilles du Parc 
Raspail et sur le site www.cachancommeen14.org

Textes rédigés avec l’aide de l’association Les Ateliers du 
Val de Bièvre et M. A. Deram, professeur d’histoire au 
lycée de Cachan.
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RMonument aux morts d’Arceuil-Cachan.
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À l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la ville organise des 
évènements pour petits et grands pour découvrir ou redécouvrir la mémoire des poilus 
de la Première Guerre mondiale.

Parcours découverte : La Première Guerre 
mondiale
Du 16 au 17 novembre, les jeunes cachanais (dès 7 ans) 
vont pouvoir répondre à leurs interrogations sur la Grande 
Guerre à la bibliothèque Lamartine. À quoi ressemblait 
la vie dans les tranchées ? Pourquoi les soldats étaient 
appelés les poilus ? Cette exposition ludique et interac-
tive sous forme de parcours leur permettra de se plonger 
dans cette page de l’histoire qui a pris fin il y a 100 ans ! 
À chaque fin de visite du parcours, un quizz est remis aux 
enfants pour leur permettre de tester leurs connaissances.
 
Une conférence qui retrace la mémoire d’un 
« poilu »
Le samedi 10 novembre à 15h, rendez-vous à la biblio-
thèque centrale pour la conférence « Août 1914, l’artilleur 
Alexandre Richard témoigne ! » Les ateliers du Val de Bièvre 
ont sollicité Olivier Roussard, journaliste, pour raconter 
l’histoire de son arrière-grand-père Alexandre Richard 
grâce à son journal de guerre. Un témoignage historique 
et humain qui retrace les premiers jours de la montée 
au front de l’artilleur dans le cadre d’un conflit où toute 

l’industrie et les forces vives des nations étaient tournées 
vers le champ de bataille qu’était l’Europe.

Les ateliers numériques : un apprentissage 
didactique
Les Bib’ proposent aussi un programme sur-mesure pour les 
enfants à partir de 8 ans. Des ateliers numériques (quizz, 
apprentissage de l’utilisation de sites de documentation, 
jeux interactifs) seront dispensés à la bibliothèque cen-
trale le mercredi 21 et samedi 24 novembre à 15h30 et à 
la bibliothèque La Plaine le mercredi 14 novembre à 15h.

L’art en temps de guerre
Ne manquez pas l’exposition « Théâtre au front » à la galerie 
du Théâtre Jacques Carat. Découvrez un aspect insolite de 
la vie quotidienne des soldats en temps de guerre : l’activité 
théâtrale à l’arrière des tranchées. Photographies des répé-
titions de troupes professionnelles venues pour motiver les 
soldats ou représentations destinées à les divertir pendant 
leur repos, vous vous retrouverez derrière le rideau.

 d’info : www.ville-cachan.fr

CENTENAIRE 14-18

Redécouvrez l’histoire
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Que représente le centenaire 
de la fin de la Première Guerre 
mondiale ? 
1918 c’est le moment ou la France 
sort d’un conflit ou elle laisse 
5.3 millions de tués blessés et 
gazés, il semble difficile d’oublier 
comment tous ces gens ont été 

sacrifiés. C’est pourquoi nous avons voulu par une 
exposition faire revivre le parcours de cachanais dont 
le nom est gravé sur le monument au mort. Le travail 
de mémoire c’est aussi s’intéresser aux oubliés de 
l’histoire pour que chacun puisse se sentir concerné.

Votre délégation a été créée très récemment, au mois 
d’avril, quel en est l’objectif ? Quelle est votre feuille de 
route ? 
Il semblait essentiel de créer une délégation consa-
crée à la mémoire. Le temps et la disparition des 
derniers témoins, font que la transmission de ces 
évènements qui ont mar-
qué l’histoire se dilue. Il 
est pourtant fondamental 
que les jeunes générations 
restent en contact avec 
les évènements qui ont 
marqué ceux qui les ont 
précédés, ils voient ainsi 
que l’histoire peut être tragique et peut aussi se répé-
ter. Ces commémorations permettent une cohésion 
entre les générations autour de ces évènements.

Comment avez-vous l’intention de transmettre le 
devoir de mémoire aux jeunes ? 
De nombreux projets pédagogiques ont été menés 
à l’occasion du centenaire de la Première Guerre 
mondiale et de l’armistice du 11 novembre 1918. Les 
collégiens et lycéens ont pu se rendre sur les lieux de 
mémoire ces dernières années : Verdun, le chemin des 
Dames, les Flandres… Ils ont souvent été accompagnés 
par des anciens combattants qui leur ont expliqué 
ce que cela représentait. Les écoles cachanaises et 
le Conseil des jeunes seront également présents lors 
de la commémoration du 11 novembre. Il faut aussi 
remercier le comité d’entente des anciens combattants 
qui par leur vécu et leurs expériences donnent du sens 
à ce que peut être le devoir de mémoire.

3 questions à  
Robert Orusco
Conseiller municipal délégué à la 
mémoire et à la communication
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L’histoire peut 
être tragique 
et il faut faire 

attention qu’elle 
ne se répète pas » 

D
R

À Cachan de nombreuses initiatives pédago-
giques et associatives visent à transmettre le 
devoir de mémoire aux collégiens et lycéens 
cachanais.

Dialoguer avec les anciens combattants
Chaque année une cinquantaine de collégiens en classe de 3e 
se rendent sur des lieux de mémoire importants accompagnés 
par un ou deux anciens combattants et d’un guide agrée. Ces 
projets sont organisés par le comité d’entente des anciens 
combattants et soutenu par le Conseil départemental du Val-
de-Marne. En 2014, les collégiens se sont par exemple rendus 
dans la Somme pour se souvenir des batailles qui y ont eu lieu. 
En 2016 ils ont découvert Verdun, combat particulièrement 
meurtrier lors de la Première Guerre mondiale.

Procéder à un vrai travail d’historien
Les lycéens cachanais travaillent également depuis plusieurs 
années sur le projet « Comment j’ai commémoré la Première Guerre 
mondiale ? ». Pendant 4 ans des élèves de 1ère se sont rendus sur 
de nombreux lieux mémoriels de la Première Guerre mondiale : 
Italie du Nord, front d’Orient en Grèce, Verdun, et les Flandres. 
En parallèle un travail de reconstitution historique et biogra-
phique a été mené. Les élèves ont poursuivi des recherches sur 
l’histoire des 199 soldats cachanais dont les noms sont gravés 
sur le monument aux morts. Cette année, lors de leur visite 
de la nécropole nationale Notre Dame de Lorette où reposent 
45 000 poilus, les élèves ont retrouvé la tombe de Pierre Goarin, 
soldat cachanais tombé au front.

MÉMOIRE

Transmettre l’histoire 
aux jeunes
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EN CHIFFRES

La jeunesse à Cachan
La ville de Cachan s’attache à accompagner au mieux les jeunes cachanais et 
jeunes cachanaises : éveil à la citoyenneté, culture, divertissement, loisirs… 
La Municipalité déploie une politique pleine d’ambition pour les jeunes* ! 

25
Ca

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

+ de 30
professionnels réunis 
au forum des métiers
destinés aux jeunes cachanais

12 à 20 € 
de réduction avec les bons
« sport loisirs » pour les Cachanais
de moins de 20 ans
sur une activité associative 

2 257
 jeunes de moins de 25 ans

accompagnés chaque année
par la mission locale pour les

accompagner dans leur projet
professionnel* 100

jeunes Cachanais participent 
aux chantiers jeunes 
(découverte d’un cadre 
de travail pour �nancer
leurs projets)

Lycée

10 
BTS proposés
au lycée de Cachan

5
classes préparatoires 
aux grandes écoles 
proposées au lycée 
de Cachan

1007  
entrées en emploi
pour les moins de 
25 ans accompagnés
par la mission locale*

*Chiffres de l’année 2017
*Chiffres non exhaustifs
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Coup de projecteur sur l’art-thérapie avec l’exposition « Une fenêtre sur l’art » de l’association Anamorphose. Fruit d’un 
travail créatif mené au sein des ateliers de médiations thérapeutiques du CATTP de Cachan et du service XV de l’hôpital 
Paul Guiraud à Villejuif, cette exposition vous invite dans l’univers et l’imaginaire de patients-artistes au travers d’œuvres 
disparates : poèmes, broderie, peinture, modelage, créations individuelles ou collectives… 
Exposition « Fenêtre sur l’art » : du 5 novembre au 15 décembre à L’Orangerie
Vernissage le mardi 6 novembre à 19h - Entrée libre

 Infos : www.ville-cachan.fr

Une fenêtre sur l’art
EXPOSITION 
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Du 23 au 25 novembre au cinéma La Pléiade, l’association Afrique sur Bièvre vous donne 
rendez-vous pour la 12e édition du festival Ciné Regards Africains.

Organisé dans plusieurs salles de cinéma de banlieue 
sud, ce festival propose de découvrir des œuvres ciné-
matographiques venues d’Afrique.

Faire découvrir des films de qualité trop peu 
distribués
Cette année, c’est une sélection très variée que vous a 
concoctée l’association Afrique sur Bièvre. Nombre de 
films ont été récompensés et jouissent d’une reconnais-
sance mondiale. C’est le cas de Félicité du Sénégalais Alain 
Gomis qui fera l’ouverture du festival. Cette fiction a été 
couronnée en 2017 du Grand prix du jury à la Berlinale et 
au Fespaco. Tilaï, le court-métrage du grand réalisateur 
burkinabé Idrissa Ouédraogo décédé en début d’année, a 
quant à lui reçu le Grand prix du jury au festival de Cannes 
en 1990. Le court-métrage du Malgache Josua Hotz, Nirin, 
a lui aussi été primé, notamment au Festival de Genève en 
2017. Enfin, Le train de sel et de sucre du Mozambicain Licinio 
Azevedo, a été élu meilleur long-métrage au Carthage Film 
festival 2017. Toutes les séances feront l’objet d’un débat 
avec un professionnel des cinémas africains. 
Rendez-vous sur www.asurb.com et www.cinema-lapleiade.fr 
pour la programmation complète.

Aller à la rencontre de tous les publics
Entre autre ambition que de faire exister sur les écrans 
les cinémas africains au même titre que les autres 
cinémas, l’association Afrique sur Bièvre souhaite le 
faire découvrir au plus grand nombre. C’est pourquoi 
une politique tarifaire attractive a été mise en place : 

la séance du samedi après-midi est offerte par la ville ; 
une seule entrée est à payer pour voir les deux films du 
samedi. De plus, pour toucher un public à la fois adulte 
et jeune, l’association organise des projections réservées 
aux élèves des écoles élémentaires et aux collégiens de 
Cachan. Enfin, l’association, qui s’inscrit dans la même 
dynamique que le festival des solidarités (lire page 9), 
participe chaque année à cet événement fédérateur. Car 
inviter à porter un autre regard sur le continent africain 
en donnant la parole et de la visibilité à ses réalisateurs, 
constitue une action en faveur d’un monde plus juste, 
solidaire et durable.

12e festival Ciné Regards Africains
Du 23 au 25 novembre à Cachan
Au cinéma La Pléiade

 d’info : www.asurb.com  
et www.cinema-lapleiade.fr

CINÉMA

Le meilleur du cinéma d’Afrique

HOMMAGE
Le grand bleu de Jacques Monory s’éteint

Le grand artiste est décédé mercredi 
17 octobre à l’âge de 94 ans à Paris. Peintre 
représentant majeur du mouvement de 
la figuration narrative, il était également 
photographe, romancier et cinéaste. 
Son œuvre a été marquée par ses toiles 
monochromes bleues au rendu proche 
de la photographie. Son univers sombre 
s’inspirait de polars comme pour ses séries 
les « Meurtres » en 1968 et « Velvet Jungle » 
achevée en 1971. Il avait installé son ate-
lier à Cachan où il peignait le bleu de ses 
nuits blanches. Mondialement connu, 
L’Orangerie a eu l’honneur d’accueillir l’une 
de ses expositions en 2011.Ja
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ANNIVERSAIRE

L’aéromodélisme décolle

Comment se pratique l’aéromodélisme ?
La première étape de la pratique de l’aéromodélisme 
est de fabriquer soi-même l’avion. Une belle occasion de 
partager un moment d’entraide et de convivialité entre 
novices et plus anciens pour donner naissance à un 
avion personnalisé sans maquette « toute prête ». Après 
le travail du bois, du métal, les soudures et la peinture 
les avions sont prêts à voler. « L’aéromodélisme est un sport 
qui demande de l’endurance pour faire voler un modèle réduit 
d’avion qui peut atteindre les 300 km/h en quelques dizaines 
de secondes. » comme l’explique Gérard Billon, président 
du club de Cachan et membre depuis 1953.

70 ans d’histoire cachanaise
Le club a été fondé en 1948 par deux amis : Henri Bethelot 
et Jean Moy qui a donné son nom au centre départemental 
de modélisme au parc des Marmousets à la Queue-en-
Brie. À cette époque, la première piste de vol se situe 

Le club modéliste de Cachan fête son 70e anniversaire cette année. Retour sur ce loisir peu connu 
du public qui conjugue travail de minutie et endurance.

rue Cousin de Méricourt en face du Cinéma La Pléiade, 
elle déménagera à la Queue-en-Brie en 1992 dans un 
complexe départemental plus spacieux et conforme à la 
réglementation en vigueur. « Mais le club souhaite conserver 
ses attaches avec Cachan. Nous avons maintenu nos activités 
ici où la ville nous met à disposition un local pour la construc-
tion. Et nous volons à La Queue-en-Brie. » souligne Gérard.

Des résultats d’excellence
Le club d’aéromodélisme de Cachan est un des clubs les 
plus anciens mais aussi le plus médaillé de France. Les 
compétitions sont en trois épreuves : vitesse, team racing 
(course en équipe où il faut faire 100 tours, soit 10 km 
avec deux ravitaillements pour l’essence) et acrobatie. Lors 
de la saison 2017-2018 le club a remporté trois médailles 
d’or en championnat de France et une médaille de bronze 
par équipe lors de la dernière édition des championnats 
du monde.

Découvrez la Capoeira !
Forger votre corps et votre esprit grâce à la pratique 
de la Capoeira art martial acrobatique et musical 
venant du Brésil. L’association cachanaise Toca e 
Joga propose depuis 2009 des cours s’adressant à 
tous les âges. La Capoeira y est pratiquée comme 
sport mais aussi outil de transmission de valeurs 
comme le goût de l’effort, le respect, la discipline et 
d’épanouissement personnel pour les élèves.

 d’info : capoeiracachan.com

D
R

Encore un podium  
pour le COC !
Après une saison 2017-2018 couronnée par plusieurs titres 
dont le titre de champion de France au triple saut pour Romain 
Foucault, le COC Athlétisme Cachan commence la saison 2018-
2019 sur les chapeaux de roues ! Les athlètes du COC sont 
arrivés 3e du Challenge National Equip’athle (épreuve pluridis-
ciplinaire) à Angoulême en battant le record de 396 points ! 
Bravo les champions !

D
R
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Un dispositif innovant 
Le programme TEAME est destiné aux 
jeunes de 16 à 25 ans en recherche de 
formation ou d’emploi. Impulsé par 
la ville, en partenariat avec la Mission 
locale, les centres socioculturels, Cachan 
Habitat, AEF, Aera, la Fabrique et le 
territoire, ce dispositif leur permet de se 
mobiliser grâce à un projet d’insertion 
professionnelle original. Pendant trois 
mois, une dizaine de jeunes, dont 5 
Cachanais, sont plongés dans un projet 
de création d’entreprise sociale dont ils 
sont les patrons. Florian Joufflineau, chef 
du projet TEAME, témoigne : « la semaine 
dernière, les jeunes ont appris à mieux se 
connaître. Cette semaine, ils rencontrent 
des entrepreneurs et la semaine prochaine, 
ils construiront un projet qui répond à 
une problématique sociale ». Les jeunes 
ont finalement décidé de créer une 
entreprise en lien avec la gastronomie, la 
solidarité, et les commerces de bouches 
de proximité. Son nom : So prox eat.

Découvrir le monde du travail 
dans un contexte stimulant
Les jeunes doivent créer et gérer 

ensemble tous les aspects d’une 
entreprise collaborative éphémère : 
chantiers, finances, marketing...
À travers cette expérience positive, ils 
définissent leur projet d’entreprise, 
répartissent les rôles, se donnent des 
règles et travaillent à sa réussite. Selon 
Florian Joufflineau, « ils développent 
ainsi des attitudes fondamentales au 
quotidien : travail d’équipe, sens des 
responsabilités, autonomie, mais aussi 
confiance en soi… Ils doivent s’entendre 
entre eux car ils travaillent sur un 
projet commun ». Autant d’atouts qui 
permettront aux jeunes de partir 
mieux armés lorsqu’ils entreront dans 
le monde du travail ! Andy, un jeune 
Cachanais de 19 ans qui participe 
au projet raconte : «  J’ai eu mon 
baccalauréat de vente en négociations 
en juin et je souhaitais faire un BTS 
mais je n’ai pas trouvé de patron pour 
mon alternance. Je ne voulais pas rester 
un an à rien faire. J’ai eu connaissance 
de ce dispositif qui va m’aider à monter 
mon futur projet professionnel : ouvrir 
un espace d’aide aux devoirs et un studio 
musical à Cachan ».  

Un suivi personnalisé
Ce projet est encadré par des interve-
nants de la Plateforme I, structure du 
Groupe SOS. Deux coordinatrices et une 
coach professionnelle, -également psy-
chologue du travail-, aident les jeunes 
dans leur aventure. Ils sont un soutien 
nécessaire : chaque jeune bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé. 
En parallèle, les participants ren-
contrent entre 15 et 20 professionnels 
qui les aident à construire leur projet 
et faire face aux problématiques qu’ils 
rencontrent. Un coach de théâtre inter-
viendra par exemple pour améliorer leur 
prise de parole. L’une des ambitions de 
ce projet est de s’insérer dans le tissu 
local, tant au niveau des partenaires 
publics et de l’entreprenariat, que 
des habitants. Les chefs d’entreprise 
en herbe se créent alors un réseau. 
L’objectif est de disposer au bout des 
trois mois d’une expérience leur permet-
tant d’aboutir leur projet professionnel 
ou leur projet de formation.

*Jeu sérieux

Parce que la ville fait le pari de sa jeunesse, une « TEAME » s’est installée à Cachan 
depuis le 9 octobre dernier. Le principe ? Mobiliser les jeunes autour d’un challenge 
ambitieux : créer leur entreprise coopérative éphémère. 

INITIATIVE

Projet Teame : le « serious game* » 
de l’insertion professionnelle



en plein cœur du centre ville à Cachan

29/31, avenue Louis-Georgeon
du lundi au samedi – 9h/19h30

PARKING 
200 places

GRATUIT 2h

01 46 65 09 50

AMÉNAGER
DÉCORER

BRICOLER
JARDINER

O N  P E U T  C O M P T E R  S U R  L U I

LA POSTE

THÉÂTRE

ÉGLISE
STE 

GERMAINE

HÔTEL 
DE VILLE

Pompes Funèbres
& Marbrerie

Organisation d’obsèques et marbrerie
MONUMENTS - CAVEAUX - CONTRATS OBSÈQUES

17, avenue Carnot - 94230 Cachan
adc.pfmcachan@hotmail.fr - www.adc-pfm.com

Tél. : 01 41 24 01 23

Assistance téléphonique 24 h/24 7j/7

Pour vos travaux,
contactez…

Terrassement
Voiries et Réseaux Divers

Assainissement

• aménagements extérieurs
• raccordement à l’égout

• création de bateau d’accès
• terrassement

248 bis, rue Gabriel Péri – 94230 CACHAN
Tél. : 01 45 47 78 93 – Fax: 01 45 47 26 56

Courriel : contact@sptp-tp.fr

CachanNov_2018  23/10/18  10:16  Page1
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Groupe socialiste
Recomposer le collectif

Depuis les années 80, la domination de l’idéologie libérale 
produit un monde solitaire, désaffilié, égoïste avant tout, 
pour le plus grand bénéfice des puissants de l’économie. L’in-
dividu est considéré uniquement comme un consommateur, 
cela atomise la société, accroît d’insoutenables inégalités et 
oblige l’individu isolé à une guerre de tous contre tous dans 
une jungle hostile.
C’est le « nouveau monde » avec sa rhétorique des premiers 
de cordées, la longue litanie d’admonestations aux pauvres 
et aux perdants qui ne peuvent ou ne veulent admettre des 
règles qui nous sont cependant présentées comme immuable.
Face à l’urgence sociale, à l’urgence climatique et à l’urgence 
démocratique nous ne pouvons-nous contenter de ce pri-
mat individualiste et consumériste qui a jusqu’ici gagné les 
batailles culturelles et qui conduit immuablement au repli 
identitaire et à l’éloignement d’un pouvoir de plus en plus 
jupitérien.
Ce mode de pensée ne peut qu’aggraver l’accroissement sans 
fin des inégalités et ne peut faire face à l’urgence écologique 
à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.
Notre priorité doit faire que le collectif ne soit pas unique-
ment une affaire de lobbys, mais affirmer la solidarité des 
citoyens pour la défense des biens communs et des services 
publics qui fondent notre pacte social.
Face aux défis du XXIe siècle, le socialisme devra être une vi-
sion collective et humaniste basée sur la défense de la dé-
mocratie, la solidarité passant par la justice sociale, et la 
transition énergétique et écologique, pourra faire face aux 
problématiques qui sont devant nous et lutter efficacement 
contre le repli et la montée des périls extrémistes dans le 
monde.

Groupe radical de Gauche
Il y a urgence, réduisons nos déchets
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se déroule cette 
année du 17 au 25 novembre.
Face à l’augmentation de la production de déchets, nous devons trier, 
geste qui permet de fournir aux industriels des matières premières de 
recyclage. Cela est loin d’être suffisant dans la mesure où le recyclage 
n’est pas systématique et ne concerne pas, à ce jour, toutes les catégo-
ries de déchets. Certains d’entre eux doivent être incinérés ou stockés. 
Par ailleurs, la collecte et le traitement des déchets ne sont pas sans 
conséquence sur l’économie et sur l’environnement.
Dans un premier temps, réduisons nos déchets c’est-à-dire évitons 
d’en produire. A cette fin, nos choix au moment de l’acquisition des 
produits et la manière dont nous les utilisons sont déterminants.
En consommant de façon plus responsable et en utilisant mieux nos 
produits, nous pouvons :
- en amont, préserver les ressources utilisées pour la fabrication des 
objets, certaines ne sont d’ailleurs pas renouvelables ;
- en aval, réduire de façon significative la quantité et la nocivité des dé-
chets produits et ainsi limiter la pollution des eaux, des sols et de l’air.
Ces gestes d’éco-consommation reposent notamment sur le refus 
des produits jetables et des suremballages, et aussi sur le recours à 
d’autres modes de consommations (location, sobriété...). 
La réduction des déchets est nécessaire, tout autant que le recyclage. 
Le déchet le moins polluant et le moins cher à traiter est celui que l’on 
ne produit pas.
Plutôt que la recherche de profits maximum, il faut mettre en place 
une politique économique qui prend soin de notre planète et des hu-
mains. Il est urgent de produire propre.

Groupe environnementaliste
A l’ouest rien de nouveau.
Nous y voila, on a finalement traversé un siècle entier depuis la 
fin de ce conflit induit par trois cousins George V, Guillaume II et 
Nicolas II. Lors des dernières élections municipales il restait une 
poignée d’ancien combattants ils se sont tous éteint. Alors que 
les vieilles ganaches réactionnaires nationalistes ont pignon sur 
rue dans toute l’Europe catalysé par le libéralisme qui exaspère 
les populations. Il apparait que nous devrions nous interroger sur 
ce nationalisme renaissant. Les 11 novembre se suivent et ne se 
ressemblent pas et au onzième jour du onzième mois nous serons 
ensembles au monument avec en commun cette remembrance 
de ce conflit destructeur ou une vie humaine ne valait rien où si 
peu. Or si le titre de cette tribune est emprunté au roman d’Erich 
Maria Remarque c’est que les souffrances étaient communes 
aux deux camps au point que dans ces carnets Louis Barthas 
Tonnelier écrivit ceci concernant les fraternisations : « Qui sait ! 
Peut-être un jour sur ce coin de l’Artois on élèvera un monument 
pour commémorer cet élan de fraternité entre des hommes qui 
avaient l’horreur de la guerre et qu’on obligeait à s’entretuer mal-
gré leur volonté. » Or lors des élections Européennes prochaines 
c’est ce choix que nous aurons face à ce devenir inquiétant. Il n’y 
à pas que le Nationalisme qui conduit au chemin des Dames qui 
est proposé. On assiste aussi à une prise de conscience environ-
nementale et écologiste il est peut être temps de faire basculer 
le balancier du temps en faveur de la vie et de la protection de 
notre environnement. Il faut croire encore en la démocratie et ne 
pas céder aux lobby c’est ce que vous propose Europe écologie 
les verts.

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC
En manifestant samedi 13 à la Plaine pour le maintien de leur 
Bureau de Poste les Cachanais ont montré leur attachement à 
la présence du service public dans notre ville.
Les services publics ont à répondre à la satisfaction des besoins 
des populations et à l’intérêt général.
Ils doivent donc être préservés de toute soumission à des inté-
rêts privés comme aux marchés financiers.
Education, santé, protection sociale, recherche, énergie, eau, 
transports, télécommunications, crédit, logement, Poste, sécu-
rité et justice doivent être protégés comme notre patrimoine 
commun car assurant les conditions de l’égalité et de la ci-
toyenneté.
Le besoin de services publics n’a jamais été aussi fort et ce car 
cette notion est au point de rencontre d’aspirations fondamen-
tales :
- L’égalité : donner l’accès à nombre de biens et de prestations 
jugés essentiels, à chacun, indépendamment du revenu.
- La solidarité : assurer la cohésion sociale et territoriale, avec 
obligation de fourniture du service sur tout le territoire.
- La maitrise citoyenne : les secteurs relevant de l’intérêt général 
doivent faire l’objet de politiques publiques
Or la logique libérale du gouvernement tourne le dos à ces exi-
gences démocratiques.
La philosophie à la base des mesures prises en France mais aussi 
en Europe dans le domaine des services publics, c’est le dogme 
de la concurrence et du “ tout marchandise ” comme mode d’or-
ganisation unique des rapports économiques entre les hommes.
Privatisation de services publics ouverture à la concurrence, fin 
du recrutement au statut… telles sont les mesures régressives 
préconisées par le rapport CAP 2022 commanditer par le gou-
vernement.
Le service public est en danger !
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Logement locatif social, logement participatif !

Cachan a su conserver une place importante pour le parc social de 
logements locatifs. La première couronne parisienne a besoin de 
logement. Cachan Ensemble soutient cette orientation et milite 
pour que la mixité sociale soit assurée dans toute la ville.

Les décisions gouvernementales, en particulier la récente loi ELAN, 
mettent en péril le service public du logement social : baisse des 
APL pratique des surloyers, regroupement des organismes, vente 
des HLM au privé, faible niveau de construction…Tous ces change-
ments sont défavorables aux locataires : moins de personnels et de 
service de proximité, moins d’entretien du patrimoine, moins de 
qualité de service et moins de sécurité dans ls résidences

Il importe donc plus que jamais que les locataires du parc social 
montrent leur intérêt pour leur habitat. Ils auront l’occasion de le 
faire le samedi 8 décembre 2018, jour des élections des représen-
tants des locataires au Conseil d’Administration de Cachan Habitat, 
notre OPH qui regroupe 1 946 logements sociaux sur le territoire 
communal.

Élus pour un mandat de 4 ans, les 5 représentants prendront part 
au vote du budget et aux décisions de travaux par appel d’offre 
(réhabilitation, chauffage…en espérant qu’une part plus forte sera 
faite aux énergies renouvelables).

Ils participeront à la vie de l’organisme, pourront influer sur les dé-
cisions importantes pour les locataires : attribution de logements, 
veille des impayés, contrôle des charges, concertation et vie loca-
tives.

Nous invitons les locataires, à voter pour se doter de représentants 
défendant les droits des usagers du service public du logement.

Car, comme d’habitude, la démocratie ne s’use que si l’on ne se sert 
pas de son droit de vote !

Dynamisons Cachan - 
Groupe Les Républicains
Ça continue à augmenter
Pour couvrir des charges qui ne cessent de croître, notamment de per-
sonnel, ou encore, il faudrait plus de services non financés voire refaire 
des jeux parce qu’ils seraient « vieux » comme nous l’avons entendu 
alors qu’ils sont opérationnels... nous voyons nos taxes foncières (TF) 
faire de même : +1.14 % pour la commune, +4 % pour le territoire, 
+4.19 % pour le département et +1.09 % pour le ramassage des or-
dures ménagères, alors qu’il est mutualisé avec le territoire. Voyez-vous 
la même chose sur votre avis d’imposition ?
Notre maire pourra toujours dire que c’est la faute du gouvernement 
eu égard au fait que l’on change de périmètre.
Mais, la suppression de la taxe d’habitation (TH) pour 80 % des foyers 
va conduire à faire prendre le relais à la taxe foncière pour financer 
ces dérives incontrôlées des dépenses dans notre commune. Pour les 
20 % restants, ils auront le double effet : l’augmentation de la TF et 
continuer à payer la TH.
Mais, attention, il faudra aussi revenir à l’équilibre car nous finissons 
cette mandature en consommant le fruit de la vente d’éléments du pa-
trimoine après avoir consommé l’épargne réalisée par les précédentes 
équipes municipales.
Pour ceux qui ne se sentiraient pas concernés, car ils ne sont pas pro-
priétaires, nous les incitons à regarder l’évolution des prix des loyers à 
Cachan qui intègre mécaniquement ces dérives.
Aussi, nous vous invitons tous à participer aux rencontres « Parlons 
ensemble de Cachan » pour demander à cette majorité des explications 
notamment : Qu’a-t-elle faite pour bloquer les augmentations au ni-
veau du territoire et du département, alors qu’elle a des représentants 
dans ces instances ?

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste
La ville en mouvement.
Vous avez certainement déjà croisé des trottinettes électriques ou 
des gyroroues, cette roue électrique placée entre les deux chevilles 
et qui file à 25 km/h. Contrairement à la perception que l’on peut 
avoir de ces nouveaux engins de déplacement , ils ne sont pas uni-
quement utilisés pour effectuer le dernier kilomètre, entre le domi-
cile et une station de métro ou de RER par exemple, ou pour aller 
acheter son pain à la boulangerie du coin. 
Selon une étude sur 5000 utilisateurs dans toute la France, il en 
ressort que plus de trois utilisateurs sur quatre se servent de leur 
engins pour une distance de plus de de 5Km par jour, et quatre 
utilisateurs sur dix pour plus de 10km par jour. Sept utilisateurs 
sur dix déclarent l’utiliser pour effectuer leur trajet quotidien do-
micile-travail et pour un utilisateur sur deux , la trottinette ou le 
gyroroue a remplacé l’utilisation de la voiture. 
Il est clair que ce paramètre devra être pris en compte dans les 
futurs aménagements de notre ville ainsi que dans les projets du 
Grand Paris. 
La ville évolue très vite aujourd’hui et les élus se doivent d’être en 
harmonie avec.
Dans la législation, ces nouveaux engins de déplacement ne sont 
pas considérés comme des cycles, et n’ont donc pas le droit, théori-
quement, de rouler sur les pistes cyclables. Mais en tant qu’engins 
motorisés, ils ne peuvent pas non plus rouler sur les trottoirs. Dans 
les faits les utilisateurs utilisent les deux. La prochaine loi sur la 
mobilité, qui devrait être présentée au parlement en fin d’année, 
prévoit de les assimiler à des cycles et de les autoriser sur les pistes 
cyclables. C’est le souhait de 70 % de ces « Wheelers »

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
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Vous êtes nombreux à 
trier vos déchets et la 
ville vous remercie. Pour 
autant, des incivilités 
sont encore constatées 
à Cachan. Des ordures 
ménagères sont déposées 
dans les poubelles de ville 
qui ne sont pas prévues à 
cet effet. Des dépôts sau-
vages salissent les rues. 
Cela mobilise du matériel 

et des agents, ce qui représente un coût supporté par les 
habitants. Sachez que des solutions existent. Une collecte 
régulière pour chaque déchet vous permet de bien trier. 
Les jours et horaires de ramassage sont indiqués tous les 
mois dans ce magazine (ci-dessous) ou en ligne 24h/24 
sur www.ville-cachan.fr. Des consignes de tri sont aussi 
disponibles. Pensez-y !

 d’info : www.ville-cachan.fr

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

Les déchets sont collectés le lundi (secteur Ouest) et le mer-
credi (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.
La collecte des déchets verts prend fin le 30 novembre. 

 Pensez à la déchetterie de proximité Recycl’inn !
Nouveauté 2018 : la déchetterie de proximité est désor-
mais mise à disposition des habitants 2 samedis/mois 
(sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 6 mois) au 104 avenue Gabriel 
Péri (entre les ronds-points Lunain/Saussaies)
Deux rendez-vous par mois :  
samedis 10 et 24 novembre de 9h à 13h

 Déchets toxiques
Samedi 17 novembre de 9h30 à 12h30 au marché Carnot, 
de 13h30 à 14h45 sur le parking Belgrand et de 15h à 
16h30 sur le parking Eustache Deschamps. Le camion 
ONYX collecte les piles et les déchets toxiques.

 La Ressourcerie la Mine
Collecte, valorisation et revente de meubles et d’objets. Dépôt 
d’objets : du mercredi au samedi de 14h à 18h. Collecte à 
domicile : prise de rendez-vous au 07 82 95 16 78/
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

de
 B

an
es

Le chauffage représente le plus 
gros poste de consommation 
d’énergie dans le logement. Voici 
quelques conseils pour réduire 
votre facture et optimiser votre 
confort :

-  Réglez vos chauffages entre 19 et 21 °C dans les pièces occupées 
la journée, et à 17 °C la nuit et en journée dans les pièces peu 
occupées. Baissez votre chauffage en cas d’absence prolongée.

-  Améliorez la diffusion de la chaleur : pensez à dépoussiérer les 
grilles d’entrée et de sortie d’air de vos radiateurs et ne placez 
jamais d’objets ni de rideaux devant ou dessus.

-  Isolez votre logement pour mieux conserver la chaleur et le 
rendre plus confortable.

-  Chassez l’humidité et aérez votre logement (pensez à éteindre 
vos radiateurs avant).

-   Faites entretenir régulièrement vos installations (chaudière, 
cheminée etc).

Il existe bien d’autres gestes du quotidien pour réduire votre facture. 

 d’info : www.ademe.fr

D
R

COLLECTE DES DÉCHETS

Des outils pour vous aider
ÉNERGIE

Chauffer sans trop dépenser

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

 Collecte des encom-
brants 
Secteur 1 : mardi 6
Secteur 2 : vendredi 2

Secteur 3 : mardi 13
Secteur 4 : jeudi 8
Secteur 5 : mardi 20
Secteur 6 : jeudi 15
Secteur 7 : mardi 27
Secteur 8 : jeudi 22
NB : pas de collecte  
la 5e semaine du mois



31, rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Tél. : 01 45 26 08 30 - 01 42 82 97 04
E-mail : bertrand.plisson@plcregie.com

POUR COMMUNIQUER
dans la Revue de Cachan

Tél. : 01 45 26 08 30

Réservez votre espace publicitaire 
dans les prochaines parutions du magazine 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVOIS

79-83, avenue Paul-Vaillant-Couturier - ARCUEIL
Tél. : 01 45 46 37 70

AUFFRET MATÉRIAUX

CachanNov_2018  23/10/18  10:17  Page2
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MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 5 au 9 
novembre

Salade de fonds 
d’artichauts,

Moules
Frites,

Maroilles,
Orange

Potage crécy,
Cuisse de poulet 

rôtie,
Chou-fleur,

Fromage blanc aux 
fruits,
Poire

Carottes râpées au 
sésame,

Rôti de porc à la 
crème d’ail,

Flageolets aux 
oignons,

Petit-suisse nature,
Pomme au four

Betteraves râpées 
ciboulette,

Sauté de bœuf 
paprika,

Épinards à 
l’égyptienne,

Carré,
Tarte à la noix de 

coco

Radis beurre,
Filet de merlan 

sauce beurre 
citronné,
Riz pilaf,
Gouda,

Compote  
pomme-banane

Du 12 au 16 
novembre

Endives aux noix,
Omelette au 

fromage,
Haricots verts,
Montboissié,

Semoule au lait

Salades d’haricots 
verts vinaigrette,
Émincés de porc 

sauce brune,
Lentilles,

Petit suisse aux 
fruits,

Pomme

Taboulé,
Rosbif,

Carottes sautées,
Camembert,

Kiwi

Chou blanc à la 
crème,

Filet de colin au 
curry,
Blé,

Cantal,
Poire au sirop

Potage de poireau,
Escalope de dinde à 

la chinoise, 
Julienne de légumes,

Yaourt nature,
Ananas

Du 19 au 23 
novembre

Salade de cœurs de 
palmiers,

Escalope de porc 
sauce moutardée,
Pommes de terre 

persillées,
Yaourt arôme,
Clémentines

Salade de riz aux 
olives,

Filet de saumon 
sauce au beurre 

blanc,
Brocolis,

Mimolette,
Poire

Pamplemousse,
Sauté d’agneau aux 

herbes,
Coquillettes,
Demi-chèvre,

Compote  
pomme-abricot

Potage au potiron,
Rôti de dinde au jus,
Côtes de blettes à la 

crème,
Faisselle,

Raisin

Carottes râpées aux 
oignons,

Blancs d’encornets à 
l’américaine,

Quinoa,
Bleu,

Cocktail de fruits au 
sirop

Du 26 au 30 
novembre

Potage de légumes,
Émincés de veau,

Jardinière de 
légumes,

Saint Nectaire, 
Kiwi

Céleri rémoulade,
Poulet rôti,
Semoule, 

Brie, 
Ananas au sirop

Salade de lentilles, 
Steak haché sauce 

tomate,
Haricots beurre,
Fromage blanc,

Orange

Betteraves 
vinaigrette,

Filet de Hoki,
Riz,

Petit-suisse aux 
fruits, Banane

Salade verte 
vinaigrette, 

Sauté de porc, 
Petits pois,

Pont l’Évêque,
Brownie

Bienvenue à
Noah AQUINO FAVIER, Emmanuel BAILLY, 
Lowen BAKARI HAMIDOU, Mohamed 
BARKA, Jonas BLUMENTHAL MASSON, 
Paul BONO, Côme CHATTI, Naël DROUAT, 
Emma FREYNIK, Valentin HUET PEREIRA, 
Inès KHELFAOUI, Zacharya KOR, Victor 
LALBAT, Alexis LORIOT, Emma NGUYEN, 
Mateo PETROVIC, Raphaël REIS, Mickaël 
SANGHELI, Chloé YAO, Jihane ZANAZ, Inès 
ZEDDOUN

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Julien BLAVAT et Zeina KHALIFE, David LEWIS et 
Bénédicte GRIMAULT, Farah KHELFATI et Mohamed 
BOUKARI, Adnane BERRAZEG et Aurélie GROSLIER, 
Nathanaël FREY et Laura WINTERSDORFF, 
Sandrine ANDREÏ et Camille VIELHESCAZE, Andry 
RAMELINA et Princia CHARLES EMILE, Camille 
BONHOURE et Walid BARA

Ils nous ont quittés
Rocca DI PONIO, Simonne OLIVIER, Alain 

MANGAVEL, Denise GUENARD (veuve 
BALAGE), Georgette GALVAIRE (veuve 
LASSEMBLEE), Gérard MOUTON, Ismail 
CHNAFI, Gérard RUBIN, Heinz RONCONE, 
David CINELLO, André COLSON, Eveline 
DROUET (veuve GONZALES), Bruno ZANOTTI, 
Sardaraly HASSANALY, Pierrette LATIMIER 
(veuve GIREAUDEAU), Marthe MARGAILLAN 
(veuve BUFFARIA), Renée ROSSET (veuve 
QUEILLE), Monique BATAILLE, André LE 
HESRAND, André BRICKA 

CARNET DU MOIS DE SEPTEMBRE

La composition des menus est susceptible d’être modifiée, merci de votre compréhension.
Conformément au règlement CE n°1169/2011, les menus peuvent contenir les 14 substances ou produits provoquant des allergies ou 
intolérances : céréales contenant : gluten, crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de 
sésame, anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l, lupin, mollusques.

COMPTE CITOYEN
Les réservations pour les mercredis de janvier et février sont 
ouvertes du 26 novembre au 8 décembre. Les réservations pour 
les vacances de fin d’année auront lieu du 12 au 24 novembre.

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

•  complétez le formulaire de réservation disponible au service des 
affaires scolaires et dans les accueils de loisirs.
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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 15 novembre 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
Mardi 6 et 20 novembre à 17h, grange 
Galliéni, 2 rue Galliéni
Tél : 01 46 15 04 71 ou christine.monroc@cg94.fr
Informations sur les inscriptions en crèche.

 ADIL
Association départementale d’information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. Tél : 0820 16 94 94
Mercredi 14 et 28 novembre de 14h à 17h, à la 
Direction du Développement Social.

 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
de la ville de Cachan (ACSMD) 
Intervention à domicile, sur prescription 
médicale, d’infirmières et d’aides-
soignantes auprès des Cachanais de plus 
de 60 ans, handicapés de moins de 60 ans 
et patients Alzheimer.
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
Permanences à la Maison du projet le lundi et 
le mercredi de 14h30 à 17h30 et le mardi de 
9h30 à 12h30.

Hommage à Michel Vergnault 
M. Michel Vergnault nous a quitté le 
5  octobre dernier. Il était à l’origine 
du jumelage avec Wolfenbüttel 
dès l’année 1965, date où Michel 
Vergnault et Gerd Sievert procédaient 
à des échanges entre groupes 
musicaux. Il officialisera le jumelage 
aux côtés de Jacques Carat le 7 juin 
1969. Toutes nos condoléances à son 
épouse et sa famille.

PHARMACIES 
DE GARDE
Dimanche 4 novembre : pharmacie 
des arcades, 10 rue Guichard
Dimanche 11 novembre : pharmacie 
tran van thoan, 73-81 avenue 
Aristide Briand, Arcueil
Dimanche 18 novembre : pharmacie 
Huynh Hoa, 4 avenue de la Division 
Leclerc
Dimanche 25 novembre : pharmacie 
Keou, 11 avenue Aristide Briand
Dimanche 2 décembre : pharmacie 
Levy, 91 avenue Aristide Briand




