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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS INTERNATIONALES 
Du 17 novembre au 3 décembre, rencontres, conférences 
et exposition étaient à l’honneur de cette nouvelle 
édition du Festival des solidarités, sur le thème des 
mouvements migratoires. Ici, une conférence à la Maison 
Cousté sur l’immigration et les traditionnelles rencontres 
internationales du CRIJ. 

COMMÉMORATION 
DU 5 DÉCEMBRE

Un hommage était rendu, 
le 5 décembre dernier, au carré 
militaire du cimetière, aux morts 
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie, les combats du Maroc 
et de la Tunisie.
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SÉANCE D’INSTALLATION DU NOUVEAU 
CONSEIL DES ENFANTS 

30 enfants de 9 à 13 ans ont été élus pour un 
mandat de deux ans durant lequel ils seront les 
porte-paroles de toutes les jeunes cachanais.  
Ici, la séance d’installation du Conseil 
des enfants le 2 décembre en présence du 
Maire, de C. Vielhescaze, adjoint à la jeunesse et 
à la vie citoyenne et de C. Rescoussié, conseillère 
municipale déléguée.
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FÊTE DES LUMIÈRES
Vous êtes venus nombreux au parc Raspail profiter de la Fête des Lumières 

organisée par les comités de quartier le 16 décembre dernier. À la nuit tombée, 
alors que chacun a pu se régaler d’un bon chocolat chaud, les lanternes chinoises, 

100% biodégradables, ont donné de sublimes couleurs au ciel de la ville. 
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NOËL EN CENTRE-VILLE
Dans les rues du centre-ville, les festivités de Noël 
étaient à l’honneur dès le 20 décembre avec des tours 
de calèche, des séances photos avec le Père Noël et de 
nombreuses animations festives. 
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
LE GRAND PARIS VU DE NOS FENÊTRES
L’association Le Théâtre de la Nuit a collecté 

les clichés réalisés par les habitants de 
180 communes d’Île-de-France : 

la somme de regards citoyens sur les paysages 
du quotidien regroupés dans une exposition 

originale et itinérante, à L’Orangerie et sur 
les grilles du parc Raspail. 
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NOËL DU RAM
Au Relais d’assistantes maternelles, les enfants de moins de 
3 ans étaient invités à un spectacle de fin d’année, en présence 
de leurs parents.
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NOËL DU PETIT POUCET
Les festivités de Noël étaient également au 
rendez-vous dans les crèches de la ville. Ici, les 
familles réunies autour des équipes de la crèche 
municipale Le Petit Poucet. 

REPAS DE NOËL DE LA RPA
En cette fin d’année, les résidents de la RPA se sont 
réunis lors d’un après-midi festif et convivial, autour 
d’un bon repas. Au
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SÉANCE DE CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Pour sa dernière séance de l’année le 16 décembre, la Ville 
offrait un goûter aux spectateurs de Ciné-ma différence qui 
ont eu la chance de découvrir le film d’animation Ferdinand, 
en avant-première. La Ville adresse un grand merci à la 
vingtaine de bénévoles qui font vivre ce dispositif à Cachan 
tout au long de l’année. Ici, en présence de S. Chevalier, 
adjointe aux solidarités.
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LA NOUVELLE GÉOTHERMIE
Une innovation mondiale était opérée à Cachan le 13 décembre 
dernier avec le lancement du premier forage sub-horizontal pour 
un nouveau doublet des installations géothermales, en présence de 
J-Y. Le Bouillonnec et d’H. de Comarmond. Le samedi 16 décembre, 
les Cachanais ont eu la chance de découvrir ce chantier exceptionnel à 
l’occasion de portes ouvertes.
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SLALOM 
D’ESQUIMAUTAGE

La 26e édition du slalom 
d’esquimautage, organisée 
par l’association Effort 
et Joie, le 10 décembre 
dernier, a réuni environ 
80 compétiteurs à la 
piscine de Cachan, 
sous le regard complice 
des spectateurs venus 
nombreux. 
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COFFRET GOURMAND 
POUR LES SENIORS

Comme chaque année, 
les seniors qui font le 

choix de ne pas participer 
au banquet du mois de 

janvier se voient remettre 
un coffret garni de 

saveurs festives, offert 
par la Ville et le CCAS. 
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Jean-Yves Le Bouillonnec
Maire de Cachan

LES ADJOINTS AU MAIRE
Hélène de Comarmond
Affaires générales - Finances - Personnel - 
Urbanisme
Vice-présidente du Conseil de territoire
Vice-présidente du Conseil départemental
Jacques Foulon
Développement économique - Emploi
Conseiller territorial
Edith Pescheux
Habitat - Logement
Conseillère territoriale
Samuel Besnard
Développement durable - Cadre de vie
et aménagement paysager - Mobilités -
Domanialité publique
Sylvie Chevalier
Solidarités sociales et familiales - Handicap
Personnes âgées - CCAS - CMS
Thierry Crosnier
Écoles - Restauration scolaire - Activités
périscolaires et accueils de loisirs - Activités 
sportives
Juliette Papazian
Médiation, Prévention, Sécurité et 
tranquillité publique - Police municipale
Camille Vielhescaze
Jeunesse - Vie des quartiers - Vie citoyenne
Claire Marti
Cultures et patrimoine - Vie associative et 
bénévolat
Hervé Willaime
Enseignement secondaire et supérieur

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Modernisation de l’action publique -
Cachan numérique
Caroline Carlier
Petite enfance
Bernard Tuprie
Commerces et animations commerciales - 
Artisanat Tourisme – Cimetière et affaires 
funéraires
Joël Fraud
Développement durable - Transition 
énergétique
Christine Rescoussié
Relations et solidarités internationales - 
Comité des relations internationales et  
des jumelages
Robert Orusco
Communication municipale

Pour rencontrer vos élus :
01 49 69 69 81 

ou secretariat.elus@ville-cachan.fr
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Le Grand Paris vu de nos fenêtres. Durant un an et demi, les habitants du Très Grand 
Paris ont pris en photo la vue de leurs fenêtres. Nombreux sont les Cachanais qui ont 
participé à cette ambitieuse collecte photographique dont les clichés sont actuellement 
exposés par le Théâtre de la Nuit. Ici, la vue de Cachan depuis le domicile de Celati.



Éd
it

o

7

LA GESTION MUNICIPALE ASSUMÉE
L’action publique se conduit dans la durée. Les mandats 
municipaux doivent nécessairement s’inscrire dans 
une continuité des politiques communales et dans des 
perspectives à long terme, permettant de favoriser la 
cohérence des projets successifs.
Mais la vie moderne impose aussi une exigence 
d’immédiateté, d’accélération voire de précipitation. 
Il appartient donc aux élus de conjuguer le temps des 
projets, souvent lourds et conséquents qui structurent 
notre ville et la façonnent durablement, avec celui de la 
vie quotidienne des habitants dont il faut accompagner 
les besoins et les attentes en priorisant les décisions 
selon les moyens et les impératifs.
Nous nous efforçons ainsi de répondre aux enjeux majeurs 
qu’appellent l’avenir de la commune et le bien vivre de 
ses habitants pour les prochaines décennies. La future 
gare du métro d’Arcueil-Cachan ou encore le devenir 
du site de l’ENS, celui de l’ancienne Zac du Coteau, 
l’achèvement du cœur de ville autour de la Mairie, la 
restructuration de l’avenue Aristide Briand (RD920) 
sont, parmi beaucoup d’autres, tout à la fois fortement 
ancrés dans l’amélioration de notre quotidien et dans 
la vie des générations des futurs Cachanais.
Dans le même temps, la majorité municipale a également 
engagé le programme sur lequel vous lui avez accordé 
votre confiance. Les équipements sportifs rénovés, 
les espaces verts créés, les travaux dans nos écoles, 
la mise en place de politiques fondamentalement 
tournées vers le développement durable et la protection 
de l ’environnement, le développement social, 
l’accompagnement des familles signent la volonté 
d’une meilleure qualité de vie et la prise en compte des 
besoins réels et actuels.
Tel est l’enjeu de la politique municipale. Avec nos 
services publics communaux, efficaces, attentifs et 
professionnels, nous préparons l’avenir, en exprimant 
une préoccupation sans faille envers tous les habitants 
et une solidarité constante aux plus modestes, aux plus 
éprouvés par la vie.

J’encourage tous les parents à voter le 25 janvier  
dans le cadre de la concertation sur les rythmes scolaires. »

«

La
be

lle

LA PAROLE AUX FAMILLES
Sans concertation, le Ministre de l’Éducation nationale a 
décidé juste avant les vacances de l’été dernier, de donner 
aux Maires la possibilité de solliciter une dérogation, 
pour modifier, à nouveau, les modalités d’organisation 
de la semaine scolaire.
Le débat s’est installé à Cachan, comme dans beaucoup 
d’autres villes. J’ai proposé, dans le cadre du comité de 
suivi des rythmes scolaires (qui comprend des directions 
d’écoles, des enseignants et des parents d’élèves), que 
tous les parents soient consultés. Cela leur permettra 
de donner leur avis sur la semaine scolaire qu’ils veulent 
pour leurs enfants, soit en la maintenant sur quatre jours 
et demi, soit en revenant à quatre jours. Nous tiendrons 
compte de ce résultat, qui me permettra de formuler ma 
proposition à l’Inspection académique. J’encourage donc 
tous les parents à voter le 25 janvier, selon des modalités 
qui seront très prochainement précisées.

UNE BELLE NOUVELLE ANNÉE
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à 
notre commune, une nouvelle année 2018 paisible mais 
aussi pleine de belles surprises qui nous combleront tous.
Et pour ce faire, je vous confie la merveilleuse leçon de 
vie du poète et essayiste américain Ralph Waldo Emerson 
(1803-1882) pour réussir sa vie :
« Rire souvent et sans restriction ; s’attirer le respect des gens 
intelligents et l’affection des enfants ; tirer profit des critiques 
de bonne foi et supporter la trahison des amis supposés ; 
apprécier la beauté ; voir chez les autres ce qu’ils ont de 
meilleur ; laisser derrière soit quelque chose de bon : un enfant 
en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès ; 
savoir qu’un être au moins respire mieux parce que vous êtes 
passé en ce monde ; voilà ce que j’appelle réussir sa vie. »

Jean-Yves Le Bouillonnec 
Maire
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Une organisation locale
Comme toutes les communes de France, Cachan doit mettre 
en œuvre la réforme qui concerne le stationnement payant 
sur voirie (loi de décentralisation de 2014). Cela signifie passer 
d’une organisation identique à tout le territoire national, avec 
une amende forfaitaire à 17€, à la création d’une redevance du 
domaine public, décidée au niveau local. Cette réforme implique 
donc une nouvelle grille tarifaire, adaptée aux contraintes de 
chaque commune.

La nouvelle grille tarifaire
L’objectif de la réforme est de permettre une meilleure 
rotation des véhicules et de favoriser le paiement spontané. 
Ainsi, dans l’unique zone payante de la ville (centre-ville de 
9h à 19h), l’objectif est toujours de limiter le stationnement 
à 2h, ce qui revient à 4€ pour l’automobiliste. Mais, notez 
bien que pour un dépassement de 10 minutes (2h10), 
le montant de la redevance passe à 14€, et augmente 
progressivement jusqu’à 34€ pour 3h. 
De même, si vous n’avez pas du tout payé votre 
stationnement, il vous sera facturé une amende forfaitaire 
de 34€. Attention, les agents municipaux pourront vous 
verbaliser plusieurs fois, tant que votre véhicule n’aura 
pas été déplacé. 
Dans les zones bleues (limité à 1h30) et vertes (limité à 
½ journée), le tarif de l’amende, qui reste du ressort de 
l’État, évolue également, passant de 17 à 35€, dès lors que 
la limite de temps est dépassée.

À l’écoute des Cachanais
Afin de mener à bien cette grande réforme, la Ville a entamé 
un travail de concertation auprès des habitants. Un atelier 
citoyen, s’est déjà réuni deux fois. Vous avez également été 
nombreux (454 personnes) à répondre au questionnaire en 
ligne sur le stationnement. Cette consultation a permis de 
faire émerger les principales problématiques rencontrées 
par les habitants, à savoir : 
- la congestion du stationnement dans les zones tendues 
(quartiers des gares RER et centre-ville) ;
- le manque de réglementation et de verbalisation des 
véhicules en infraction ainsi que les trop nombreuses 
incivilités (voitures ventouses, stationnement abusif sur 
trottoir ou passage piéton, etc.)
- l’espace public trop souvent utilisé comme parking alors 
que les garages privés et les parkings publics sont peu 
occupés (pour rappel, les parkings Hénouille et Dumotel 
proposent 2h de stationnement gratuit en centre-ville).
En lien avec un bureau d’étude, la Ville travaille à des 
pistes d’amélioration afin, d’assurer une meilleure rotation 
des véhicules et un partage plus 
équilibré de l’espace public.
Cette réflexion tient compte 
également du renforcement de 
l’attractivité du quartier de la gare 
avec la mise en service de la ligne 
15 sud en 2022. 

À compter du 1er janvier, les communes se voient confier la politique de stationnement 
payant sur voirie. L’occasion pour la Ville de mener également une démarche de 
concertation citoyenne sur l’organisation du stationnement sur son territoire. 

STATIONNEMENT

Du nouveau à compter du 1er janvier

454
réponses au 

questionnaire  
en ligne  
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Les modalités de la concertation
Du 9 au 22 janvier, les parents d’élèves sont conviés à 5 réunions 
publiques (une par groupe scolaire – date dans l’agenda) afin que 
leur soient présentées les deux options envisagées par la Ville, en 
maternelle et en élémentaire. Des conseils d’écoles extraordinaires 
seront réunis à la suite de chaque réunion publique afin d’associer la 
communauté éducative à ces réflexions. 
Le jeudi 25 janvier, les familles sont invitées à exprimer leur choix 
lors d’un vote, organisé au sein de chaque école. Il sera possible de 
voter sur place (de 8h à 8h45 et de 15h45 à 18h30), via le carnet de 
correspondance ou par courrier, à adresser à l’école. 
Un comité de pilotage réunissant les différentes parties prenantes sera 
réuni le 12 février. Ensuite, le Maire sollicitera la DASEN pour décision. 

Les deux options envisagées
Les familles (une voix par parent et par école) pourront choisir parmi 
ces 2 options :
•  maintien de la semaine de 4,5 jours avec un aménagement du temps 

en maternelle : regroupement des ateliers TAP un après-midi/ par 
semaine avec, au choix un atelier court (13h45-15h45) ou long 
(13h45-16h45) et temps scolaire jusqu’à 16h45 les autres jours de 
la semaine ;

•  retour à la semaine de 4 jours. 

RYTHMES SCOLAIRES

Le temps  
de la concertation

EXPO

Dessins de Desneux 

Diplômé de l’école nationale des Beaux-Arts 
de Paris, Lionel Desneux dessine l’infiniment 
petit, en centrant sa réflexion sur les origines de 
la matière et de la vie. Face au comportement 
de l’Homme sur son environnement naturel, 
il cherche à développer une vision où la ville 
et ses agglomérations seraient à la fois un 
motif plastique et une source de réflexion lui 
permettant de changer d’échelle : il perçoit 
alors l’être humain comme une matière fluide 
pouvant se transformer, à l’image de milliards de 
cellules en expansion dans le temps. L’espace-
temps ou l’espace infiniment petit de notre 
univers est au cœur de ses recherches. 
À découvrir à la galerie du Théâtre, jusqu’au 
24 février. Vernissage le 15 janvier à 19h.

  d’info au 01 49 69 17 90  
et culture@ville-cachan.fr

LABEL JEUNES

Du stand-up au Théâtre 
Le 9 février prochain, l’association Fennec 
Stars et le Centre socioculturel Lamartine vous 
proposent une soirée stand-up au Théâtre 
Jacques Carat. 
Cet évènement, organisé à l’initiative des jeunes 
qui fréquentent ces structures, fait suite à une 
première représentation de stand-up, réunissant 
une centaine de jeunes au CSC au printemps 
dernier. 
Aujourd’hui, l’idée des jeunes -qui participent 
pour nombre d’entre eux aux ateliers stand-up 
du CSC Lamartine- est de faire entrer cette 
pratique artistique au Théâtre. À l’initiative de 
Fennecs Stars, des professionnels et des stars 
montantes du genre monteront sur les planches 
cachanaises : Fary, Franjo, Merwan B, Djimo et 
Melha, présentés par John Sulo. À découvrir !
Le 9 février à 20h30 au Théâtre Jacques 
Carat. Billets à 5€ en vente au CSC Lamartine 
à partir du 15 janvier. 

  d’info au 01 49 69 61 10
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Un décret du ministre de l’Éducation nationale in-
dique qu’il revient aux Maires de solliciter les di-
rections académiques des services de l’Éducation 
nationale (DASEN) s’ils demandent à déroger à la 
semaine de 4,5 jours d’école. À Cachan, la concer-
tation, enclenchée dès le mois d’octobre, se pour-
suit au mois de janvier.  
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Le mois de janvier est 
marqué par le début des 
constructions souterraines 
de la gare. Cela implique 
quelques aménagements au 
niveau du chantier. 

Côté pratique : notez que l’arrêt de bus 
(187, 162 et Valouette) situé avenue 
Carnot, (dans le sens de la descente, 
vers le centre-ville) est déplacé face 
à la Maison du projet pour plusieurs 
mois. En effet, l’emplacement de l’arrêt 
de bus actuel est neutralisé pour les besoins du chantier 
et notamment les entrées et sorties de poids-lourds. 
Veillez donc à bien respecter les circulations piétonnes 
aménagées et sécurisées. 
Avec les travaux de terrassement de la gare (creusement 
et constructions des parois), il convient d’évacuer des 
tonnes de terre et de déblais. De 6h à 22h, une centaine 
de poids-lourds sont susceptibles de circuler chaque jour 
dans la zone du chantier. Il convient également d’alimenter 
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COMPTE-RENDU

Conseil municipal  
du 21 décembre
Le Conseil municipal a adopté :

  L’attribution d’acomptes sur subvention à 
certaines associations : AGAESCC, Innovam, 
CCAS et CRIJ ;

  Les rapports d’activités annuels de la CLECT 
de la Métropole du Grand Paris, de la Socachal, 
du Sifurep, du Sipperec et du marché aux 
comestibles ;

  Le DICRIM (document d’information com-
munal sur les risques majeurs), mis en ligne 
prochainement ;

  Plusieurs décisions d’urbanisme en lien avec 
le Syndicat d’action foncières 94 (SAF 94) : 
échéances de conventions, comptes rendus 
de gestion, convention de portage ;

  La suppression de la ZAC Desmoulins en sortant 
les emprises foncières concernées du régime 
juridique de la ZAC et en l’assujettissant au 
droit commun ;

Prochain Conseil municipal : jeudi 25 janvier 
à 20h30, salle d’Honneur.

LIGNE 15 SUD

Le chantier autour 
de la gare

THÉÂTRE

Aménagement de l’esplanade
Dès le mois de mars, une belle esplanade fera face au Théâtre, tel 
un parvis ouvert au public, jalonné de grands arbres et de plantes 
vivaces, avec des rampes accompagnant le dénivelé de la rue et 
au centre, un espace permettant d’accueillir des manifestations 
culturelles en plein air. Ce projet a été conçu en concertation avec 
un atelier citoyen.
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électriquement (depuis le poste d’alimentation situé rue 
Berthollet à Arcueil) le tunnelier, qui servira au creusement 
de la gare et du tunnel. 
Les travaux de raccordement électriques démarrent en 
janvier avenue Eyrolles et peuvent avoir des incidences sur 
des tronçons de voirie, notamment au niveau des trottoirs. 
Ceux-ci seront refaits à neuf à la fin des travaux. Il s’agit 
d’un chantier itinérant qui traversera quelques rues dans 
le quartier des Lumières.
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En 2014, vous avez fait confiance à notre équipe pour poursuivre le travail 
engagé, pour faire de Cachan une ville toujours plus dynamique, durable et 
solidaire, qui offre à chacun un cadre de vie apaisé, des services publics de 
qualité et des opportunités pour s’épanouir et se divertir. 
Voilà ici, le travail réalisé depuis 3 ans, pour vous et avec vous, dans un souci 
constant de dialogue et de concertation.  

2014-2017 : 3 ans à votre service
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•  1 toute-petite section pour l’accueil des enfants de 
- de 3 ans créée à l’école maternelle Paul Doumer à 
la rentrée 2017.

•  20 ans du RAM célébrés en 2016.

•  1 Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) dédié à 
l’accueil des enfants de - de 4 ans avec leurs parents 
crée en 2015.

•  30 manifestations/an dédiées aux tout-petits.

Priorité à l’éducation des enfants 
•  60% des élèves scolarisés en élémentaire participent 

aux études dirigées, pour un montant de 5 à 20€/mois, 
selon le quotient familial. 

•  500 000 €/an consacrés aux travaux dans les écoles  
depuis 2014 (Ad’AP compris).

•  Renforcement du Programme de Réussite Éducative.

•  400 000 € pour la mise en accessibilité du groupe 
scolaire Paul Doumer.

•  14 200 heures d’ateliers gratuits pour les élèves 
en maternelle et en élémentaire avec la 
réforme des rythmes scolaires depuis 2014.

Des tout-petits bien entourés ! 
•  Entre 40 et 50% des demandes de places en crèche 

satisfaites (15,5% au niveau national).

•  300 enfants accueillis dans les crèches municipales et 
départementales.

•  Soutien à la crèche parentale.

•  64 familles bénéficient de l’allocation différentielle 
pour l’emploi d’une assistante maternelle cachanaise 
mobilisée en 2016.

•  1 forum pour l’emploi des assistantes maternelles et 
gardes d’enfants à domicile deux fois par an depuis 2015.

Activités d’éveil à la crèche du Petit Poucet
Pe

rr
ot Activités proposées aux tout-petits au RAM

Tout-petits, enfants, jeunes, familles… la Municipalité est engagée pour offrir 
à chacun les moyens de s’épanouir.
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Faire le pari de sa jeunesse
•  1 espace jeunes créé pour les 10-14 ans.

•  1 dispositif d’accompagnement des élèves exclus du collège.

•  1 programmation culturelle choisie par les jeunes :  
le « Label jeunes » pour les 16-20 ans.

•  1 dispositif d’accompagnement aux projets des jeunes avec 
l’appel à projet « Jeunes et Ambitieux ».

•  1 million d’€ de subvention/an aux centres socioculturels.

•  295 jeunes dans les chantiers éducatifs depuis 
2014.
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Appel à projets « Jeunes et ambitieux »

Activités pendant le temps de la restauration

Ateliers TAP

•  Extension du groupe scolaire 
du Coteau  
(4 nouvelles salles de classes,  
1 salle polyvalente,  
1 salle d’expression corporelle, 
1 salle de motricité et des 
aménagements extérieurs). 

•  Extension du groupe scolaire 
Belle image.

•  Des produits bio et locaux dans 
nos cantines.

En
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Tous pour un, un pour tous

Abattre les barrières du handicap
•  297 candidats ont participé à l’Handicafé depuis 2014.

•  11 séances de Ciné-ma différence depuis 2016.

•  10 équipements concernés par l’Ad’AP depuis 2016 : 
groupe scolaire Paul Doumer, salle de tennis de table, 
gymnase Belle image, stade Dumotel, crèche Volti…

•  + de 360 élèves de CM2 ont suivi des ateliers 
de sensibilisation au handicap dans les écoles 
depuis 2016.

Préserver la santé des Cachanais
•  + de 23 000 consultations et + de 7 000 patients 

par an au centre médico-social (CMS).

•  Numérisation de la radiologie.

•  2016 : lancement d’une plateforme de prise de 
rendez-vous pour les consultations du CMS.

•  80 personnes accompagnées par le service de soins 
infirmiers à domicile.

•  1 convention avec la CPAM pour favoriser l’accès à  
la santé des personnes les plus modestes.

•  Création d’une maison de santé pluridisciplinaire 
en centre-ville.

Aux côtés des seniors
•  291 personnes bénéficient des services d’aide 

à domicile dont la moitié des interventions se font 
auprès de personnes dépendantes.

•  1 739 personnes inscrites aux activités gratuites 
de loisirs seniors.

•  + de 40 sorties et conférences organisées chaque 
année pour les seniors.

•  Mise en place d’ateliers intergénérationnels entre 
les résidents de la RPA et les élèves des écoles.

•  + de 60 repas par jours livrés avec 
le service de portage à domicile.

de
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es

Accompagner les Cachanais au quotidien, en dépassant les obstacles que la vie peut 
placer sur leur chemin. Telle est la priorité de la Ville.

Sensibilisation au handicap dans les écoles
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Réduire les inégalités
•  -30% du prix du transport accompagné pour les seniors 

depuis la nouvelle convention en juin 2017.

•  5 actions de sensibilisation développées par le CCAS (Sida, 
gaspillage alimentaire, énergie…).

•  + de 800 personnes accompagnées par le CCAS dans le cadre 
des aides sociales.

•  + de 50 ordinateurs en accès libre répartis dans la ville et 
mise en place de permanences numériques à la bibliothèque 
avec l’association Écrire ensemble.

• 6 000€ de subventions aux Restos du Cœur/an.

• 20 000€ de subventions à l’épicerie solidaire/an.

Un logement digne pour chacun
• 34% de logements sociaux familiaux.

•  2016 : signature d’une convention avec Soliha 
pour l’adaptation des logements  
(handicap, vieillissement).

•  Rachat du patrimoine 
de la Saiem par Cachan 
Habitat-OPH.

•  Soutien au pôle 
multiservices Valophis 
à Cité-Jardins.

•  Soutien apporté par 
la Ville aux bailleurs 
pour la réhabilitation du 
parc de logements en 
contrepartie d’une hausse 
du contingent Ville.

•  Développement du service 
d’aide à domicile les soirs 
et week-ends.

•  Refonte de la charte handicap 
en 2018.

•  Poursuite du programme 
d’accessibilité des 
équipements municipaux : 
19 équipements concernés 
d’ici à 2020.

•  Mordernisation du matériel 
médical du CMS.

•  Poursuite de la lutte contre 
la fracture numérique.

•  Création d’une maison 
de famille (résidence  
sociale).

•  Développement du logement 
intergénérationnel.

En
 co

ur
s  
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Sortie des seniors organisée par le CCASService dentaire du CMS
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Le Théâtre Jacques Carat inauguré en septembre 2017

Une ville pour se divertir !

Au plus près des artistes 
•  33 expositions organisées depuis 2014. 

•  422 groupes (scolaires, accueils de loisirs, RPA, etc.) 
ont visité L’Orangerie soit environ 7 600 personnes 
depuis 2014. 

•  2016-2019 : 15 jeunes cachanais de 7 à 12 ans 
participent au projet Démos porté par la Philharmonie 
de Paris.

•  Septembre 2017 : ouverture du nouveau 
Théâtre Jacques Carat (593 places dans la 
salle Michel Bouquet et 230 places dans la 
salle Claude Charasse). 

À Cachan, on aime s’amuser, se cultiver et faire la fête ! Cette vie locale animée repose 
sur la richesse de notre tissu associatif, une politique culturelle ambitieuse, des 
évènements festifs fédérateurs et la promotion des pratiques sportives. 

Nos associations ont du talent !
•  89 associations présentes au Forum des associations 

en 2017 (23 sportives, 31 culturelles, 30 sociales et  
5 de solidarité internationale).

•  2017 : création du Conseil consultatif de la vie 
associative. 

•  18 275 adhérents aux associations locales. 

•  90 manifestations sportives et culturelles 
soutenues annuellement par la Ville.

Nos bibliothèques 
•  4 485 inscrits (+ 8% depuis 2014).

•  3 établissements en réseau qui proposent 
près de 130 000 documents à lire.

•  2015 : mise en service du WIFI à la bibliothèque 
centrale (près de 3 000 sessions ouvertes).

•  574 groupes (classes, associations, etc.) 
accueillis en 2016.

•  4 844 participants aux animations en 2016  
(+14% depuis 2014).
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ot L’apprentissage de la musique avec Démos
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Vive le sport !
•  2014 : réhabilitation du stade Léo Lagrange avec la 

création d’une nouvelle piste d’athlétisme. 

•  2015 : inauguration du nouveau stade Dumotel. 

•  53 associations et sections utilisent les équipements 
sportifs et de loisirs répartis sur 20 espaces d’activités. 

•  19 000 € de bons sports loisirs distribués aux 
familles chaque année. 

•  + de 1000 participants à Crok’sport à l’été 2017.

•  4 équipements sportifs mis en accessibilité depuis 
2014 : le gymnase Victor Hugo, la salle de tennis de 
table, le gymnase Belle Image et le gymnase La Plaine.

•  Environ 400 coureurs chaque année aux 
Foulées cachanaises.

•  2018 :  
Mise en service du WIFI à la bibliothèque 
La Plaine.

•  2018 :  
Fête de la Ville sous le signe des Jeux 
Olympiques et paralympiques.

En
 co
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Louisy Joseph à la Fête de la musique 2017
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Conférence à L’Orangerie
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Le Forum des associatons

Se retrouver pour faire la fête !
•  1 000 participants chaque année à l’un des plus grands  

Fest-noz d’Île-de-France. 

•  Des têtes d’affiche pour la Fête de la musique : 
Yuri Buenaventura, Youssoupha, Miossec…

•  Et toujours des moments de convivialité avec 
les rendez-vous traditionnels : le Carnaval, les 
Vendanges, la Fête de la nature…
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Municipalisation du parc Raspail en 2015

L’art de bien vivre !

•  2015 : aménagement de l’esplanade  
de la Fraternité.

•  2016 : réalisation de l’espace paysager Hénouille.

•  2017 : aménagement du square La Prairie,  
avenue de la Division Leclerc.

•  2017 : création du mémo du tri en ligne. 

•  1 ambassadrice du tri recrutée.

•  + de 130 000 plantes et fleurs plantées/an 
par le service des espaces verts.

À Cachan, on vit ! Dans un cadre apaisé et harmonieux, la Ville se raconte et s’écrit 
sous vos yeux, pour vous, avec vous. 

Pour un cadre de vie apaisé
•  2014 : prolongement de la promenade inter-quartiers 

(allée Ronsard). 

•  2014 : création de la rue Pierre Mauroy. 

•  2014-2016 : enfouissement des réseaux et 
réhabilitation partielle du boulevard de la Vanne. 

•  2015 : municipalisation du parc et du château Raspail 
pour un euro symbolique.

•  2015 : obtention de la 4e fleur du Label Villes et 
Villages fleuris. 

G
om

es Visite des serres avec les jardiniers municipaux
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Un commerce de proximité 
et de qualité
•  2014 : inauguration de la nouvelle halle du marché.

•  37 commerçants au marché dont 6 nouveaux depuis 2014.

•  5 animations au marché par an.

•  213 commerces.

•  Animations de Noël et jeu du puzzle depuis 2015.

•  5 food-trucks par semaine.

Une ville juste et sûre
•  1 chargé de mission sécurité et tranquillité publique recruté.

•  1 guide contre les violences conjugales réalisé.

•  450 jeunes ont participé à un atelier visant l’éveil à la 
citoyenneté.

•  + de 600 enfants participent à des actions de sensibilisation 
routière (permis/piste piéton).

•  80 seniors participent aux cessions de remise à niveau 
code et conduite.

•  Rénovation de l’Hôtel de Ville.

•  Restauration du château Raspail.

•  Création d’un aménagement 
paysager devant le Théâtre.

•  RD920 : projet d’aménagement 
pour un meilleur partage de 
l’espace public.

•  Poursuite de la promenade inter-
quartier dans le quartier Cousté-
Dolet et la montée aux Vignes 
(voir photo).

•  Ouverture de 2 nouveaux 
commerces au 1er semestre 
2018 : un magasin bio et 
une brasserie.

•  Développement de la 
vidéo-protection.

En
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5 food-trucks par semaine

Prolongement de la promenade interquartiers

Une nouvelle halle pour le marché en 2014
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Réunion du comité de quartier Ouest-Nord

•  1 conseil des sages 
(+ de 65 ans) 

•  Développement de la 
co-production de projet : 
commissions habitat-
cadre de vie, etc.

En
 co
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Cachan 
citoyenne
Notre ville est un 
espace d’échanges et de 
concertation permanente où 
les habitants sont invités à 
faire part de leurs idées et 
leurs besoins, contribuant 
ainsi à l’intérêt général. 

•  1 Conseil des enfants.

•  1 Conseil citoyen créée en 2016 
à Cité-jardins.

•  1 charte des comités de quartier. 

•  3 réunions inter-comités de quartier 
en 2017. 

•  Institution d’ateliers citoyens sur les 
projets d’aménagement. 

•  3 fois/an : réunion de chacun des 
5 comités de quartier.

•  1 arbre de la laïcité planté pour 
illustrer nos valeurs républicaines.

•  1  guide d’accueil des étrangers créé 
(français, malgache, comorien et 
anglais).

•  Mise en œuvre du droit 
d’interpellation en 2016.

D
RForage de la nouvelle géothermie

•  5 stations Vélib’  
en 2018.

•  Extension du réseau 
de géothermie.En

 co
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Vers 
la transition 
écologique
La Municipalité favorise 
les mobilités propres, 
multiplie les espaces verts 
et investit dans les énergies 
renouvelables.

•  45% des Cachanais sont reliés  
à la géothermie ainsi que de 
nombreux équipements publics 
(Théâtre, Hôtel de Ville, château 
Raspail, piscine, écoles...).

•  8 véhicules électriques 
pour l’entretien de l’espace public 
et des espaces verts.

•  0 phyto appliqué dans les espaces 
verts.

•  Soutien à la Ressourcerie 
intercommunale La Mine.

•  6 stations Autolib’ 
créées depuis 2012.
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Connecter les écoles, renforcer les informations à destination des habitants, 
moderniser les administrations, le numérique est devenu incontournable et doit être 
accessible à tous. 

Simplification des démarches
•  2017 : création du Compte citoyen en ligne permettant 

d’accomplir ses démarches 24h/24 et 7j/7.

•  2 578 Cachanais ont un Compte citoyen actif.

•  50% des réservations aux accueils de loisirs s’effectuent en ligne.

•  64% des démarches du Compte citoyen concernent  
la famille (inscriptions/réservations etc.).

Des écoles connectées  
•  Tous les CM2 suivent un atelier « Internet ça s’apprend ». 

•  3 écoles élémentaires (Belle Image, Paul Doumer et La Plaine), 
soit 47 classes équipées de tableaux numériques interactifs (TNI), 
soit 520 000 € d’investissement. 

•  5 écoles sont connectées par ADSL, dont le débit varie de 1 Mo 
à 20 Mo. 

•  6 écoles sont raccordées en Très Haut Débit/fibre optique. 

Vers une inclusion numérique 
•  1 atelier « écrire ensemble » 3 fois/semaine pour accompagner 

les personnes les plus en difficultés avec les outils informatiques  
et la navigation sur le web.

•  Des ateliers informatiques à la RPA.

•  68% des Cachanais sont éligibles  
à la fibre optique.

•   Déploiement du WIFI dans 
plusieurs espaces publics.

•  Mise en place de nouvelles 
démarches sur le Compte 
citoyen.En
 co

ur
s  
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Atelier numérique 
à la bibliothèque.
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Utilisation des tablettes à l’école Paul Doumer maternelle

Le numérique pour tous
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otLa fiscalité locale

0% 
d’augmentation  
des taux d’imposition  
communaux depuis 2005.

+ de 8 Me
consacrés chaque année aux 0-11 ans 
(petite enfance, école et périscolaire).

40 personnes 
bénéficient chaque année d’un 
abattement de 10% de la taxe 

d’habitation en faveur des contribuables 
handicapés ou hébergeant des personnes 

handicapées.

Au
m

er
ci

er

La gestion budgétaire de la Ville témoigne de la volonté de la Municipalité de 
maintenir un service public de proximité et de qualité pour tous sans augmenter 
la pression fiscale et ce, depuis 12 ans !
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EN CHIFFRES

2014-2017 : 3 ans à votre service !
À mi-mandat, une grande partie des engagements de 2014 a déjà été tenue. 
D’autres projets ont vu le jour afin de répondre au mieux à vos besoins. Bilan 
des réalisations les plus emblématiques de ces trois dernières années.

68 
Familles ont béné�cié de 
l’allocation di�érentielle 
pour l’emploi d’une 
assistante maternelle 
cachanaise

                            8véhicules
électriques pour l’entretien 
de l’espace public et
des espaces verts

95% 
Des béné�ciaires satisfaits 
du service d’aide 
à domicile (personnes âgées 
et/ou handicapées)

6 
Stations 
Autolib’ 
créées 
depuis 2012 

14-24 ans

Pas d’augmentation
des taux d’impôts
locaux

4e 
Obtention de la 
4e �eur du Label 
Villes et Villages �euris 
en 2015

10 
Bâtiments communaux mis 
en accessibilité (Ad’Ap) 
depuis 2016 1

Rénovation du stade 
Dumotel

1
Mise en service d’une 
plateforme de prise de rdv 
en ligne au Centre médico-social 
en 2016

1 
Création du Compte 
citoyen en ligne
en 2016

-30% 
Baisse du tarif du 
service de trans-
port accompagné
pour les seniors 
depuis juin 2017

2016-2019 : 
Rénovation 
de l’Hôtel
de Ville

1 
Nouvelle halle
pour le marché 1 

Ouverture du nouveau 
Théâtre Jacques Carat 
en septembre 2017

5stations 
Vélib’ en 2018
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1/ À mi-mandat, pouvez-vous nous 
dire quels sont les deux grands 
projets qui vous ont marqué ? 
De nombreux projets ont été initiés 
depuis le début du mandat. Parmi 
eux, 2 sont emblématiques parce 
qu’ils vont façonner la ville dans la 
décennie qui vient : tout d’abord 
le projet de la gare du grand Paris 

Express. C’est à la fois un projet de transport majeur 
pour les Cachanais.e.s mais aussi un projet urbain, un 
quartier qui va se transformer. Il y a aussi la transfor-
mation du campus de l’ENS, 10 hectares au cœur de 
notre ville. La ville de Cachan, qui n’est pas propriétaire 
du site, puisque c’est l’Etat, s’est placée au cœur des 
discussions pour en maîtriser le devenir : d’abord faire 
en sorte que cela reste un campus d’enseignement 
supérieur, mais aussi désenclaver le site pour qu’il soit 
pleinement intégré à la ville, construire du logement 
en préservant son cadre exceptionnel. C’est un projet 
lauréat d’Inventons la Métropole.

2/ Comment caractériser 
l’action municipale ? 
La Ville doit être plei-
nement acteur de la 
transformation urbaine. 
L’action municipale est 
conduite en ce sens. Par 
exemple, nous avons 
créé des périmètres d’action foncière qui permettent 
d’acquérir du foncier pour maîtriser les projets urbains. 
C’est ce qui nous permet d’avoir une maîtrise foncière 
importante sur le site de la gare aujourd’hui. Nous por-
tons aussi une grande attention à la qualité de l’espace 
public et du cadre de vie : espaces urbains, promenade 
inter-quartiers, rives de Bièvre, jardins partagés, espaces 
verts. Nous avons beaucoup investi et engagé de nom-
breuses concertations avec les habitants.

3/ Quelle est votre vision de Cachan pour les années à 
venir ?
Je pense que nous devons poursuivre la construction 
d’une ville inclusive et résiliente en répondant aux 
nombreux défis qui se posent à nous : social, écolo-
gique, économique. C’est l’action municipale dans son 
ensemble qui est interrogée. Elle se traduit dans les 
projets urbains de la ville mais aussi parce que nous 
devons nous attacher à maintenir et à développer des 
services publics de proximité. Aujourd’hui, plus que 
jamais, ce projet nous devons le construire avec les 
habitants, dans la concertation et à leur rythme. C’est 
pour moi une priorité.

3 questions à  
Hélène de Comarmond,
1ère adjointe au Maire
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Notre projet 
se construit avec 

les habitants,  
dans la concertation 
et à leur rythme. »
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Cachan évolue et anticipe les stratégies 
urbaines pour offrir à tous un service 
public de qualité dans une ville moderne, 
dynamique et harmonieuse. 

•  2019 : fin de la rénovation de l’Hôtel de Ville.

•  Démarrage de l’aménagement du quartier de la gare.

•  Horizon 2020 : aménagement du site de l’actuelle 
ENS alliant campus universitaire, aménagement urbain 
paysager, logements et activités économiques et 
commerciales.

•  Aménagement de la RD920.

•  Poursuite de la promenade inter-quartiers dans le cadre 
de la réhabilitation du quartier Cousté-Dolet.

•  Horizon 2022 : mise en service de la ligne 15 
sud du métro du Grand Paris Express et de son 
interconnexion avec le RER B.

Co
ge
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Nos grands projets

Aménagement du site de l’ENS (visuel non contractuel)

La future gare Arcueil-Cachan (visuel non contractuel)



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
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Groupe socialiste
LE SOCIALISME MUNICIPAL EN PRATIQUE À CACHAN
Dans une majorité de gauche, qui conduit les affaires et projets 
municipaux, nous, élus socialistes, que ce soit pour la vie quo-
tidienne de nos concitoyens, ou dans les initiatives engagées, 
nous ne perdons jamais de vue les objectifs de solidarité et de 
gestion publique des services publics locaux.
Il est utile de rappeler que la plupart de nos services sont assu-
rés en régie, qu’il s’agisse de la restauration scolaire, des espaces 
verts ou encore de la collecte des déchets (désormais transférée 
au Territoire).
Cela permet d’avoir la maîtrise de l’organisation du service, d’en 
assurer une gestion au plus près des habitants et de maîtriser 
les coûts.
Cet engagement, nous l’avons maintenu depuis le début de ce 
mandat.
Trois exemples significatifs l’illustrent : le forage du nouveau 
doublet géothermal, la position exprimée sur la distribution de 
l’eau et l’acquisition de la SAIEM par Cachan Habitat-OPH.
Pour la géothermie, notre accord avec l’entreprise DALKIA, nous 
permet de garantir le meilleur prix de vente de la chaleur aux 
abonnés.
Pour l’eau, avec la plupart des villes du Territoire, nous nous en-
gageons dans une étude technique et financière, qui permettra 
de déterminer la solution la plus favorable pour les habitants, en 
termes de distribution.
Quant au rapprochement SAIEM Cachan Habitat, qui concerne 
des centaines de locataires, il n’a été rendu possible que par l’ap-
pui, constant, de la municipalité.
Pour ce qui est du programme municipal, sur lequel nous avons 
été élus avec nos alliés de gauche, il est exécuté au rythme des 
opérations d’investissement et nous assurons un fonctionne-
ment des services du quotidien avec le souci qu’ils bénéficient 
au maximum à ceux qui en ont le plus nécessité.

Groupe radical de Gauche
Mouvement Radical : la réunification des radicaux.
Cette année 2017 est allée très vite et nous avons connu à bien 
des égards des situations inédites que nous devons entendre et 
prendre en compte.
Les grands partis, de droite et de gauche, qui structuraient notre 
vie politique depuis l’avènement de la Vème République, ont 
volé en éclats et n’ont pas fini de se fragmenter. Les extrêmes se 
renforcent, alors que de sombres menaces continuent de planer 
sur notre paix civile et la construction européenne.
Aujourd’hui, pour les radicaux, dispersés entre le bloc de la 
droite (Parti radical dit « valoisien » - PRV) et celui de la gauche 
(Parti radical de gauche - PRG), les raisons qui avaient conduit 
en 1972 à la division semblent ne plus exister.
Pour rappel, fondé en 1901, le Parti radical s’était scindé en deux 
en 1972. Les uns créaient le Mouvement radical de gauche, futur 
Parti radical de gauche (PRG) pour signer le programme com-
mun avec le PS et le PCF et soutenir la candidature de François 
Mitterrand. Les autres s’y refusaient.
Le congrès national du PRG s’est prononcé le samedi 9 décembre 
dernier en faveur de la fusion entre les radicaux de gauche et les 
radicaux valoisiens pour fonder le « Mouvement Radical ».
Nous, élus du PRG, sommes et restons profondément attachés 
à nos valeurs de gauche parce que nous pensons que le radica-
lisme ce n’est pas le centre ni la droite, mais bien l’engagement 
pour l’émancipation de chacun par l’éducation, la laïcité, les 
droits humains, la solidarité.  
Nous vous adressons tous nos vœux les plus chaleureux de bon-
heur, santé et prospérité pour l’année 2018 qui s’ouvre à nous.

Groupe environnementaliste
A notre fenêtre la métamorphose

Les grands changements du XXIe siècle. La dalle de 3000 tonnes 
à déjà glissé sous les rames du RER et le tunnel du nouveau 
métro sous notre ville lentement devient une réalité. Nous voici 
donc à mi-mandat et si l’on doit faire un bilan on peut aisément 
appréhender les réalités environnementales. En effet le réseau 
de géothermie est en extension, les travaux de forage subho-
rizontal deviennent effectifs et sous 1 500 mètres de profon-
deur les calories de Gaïa apportent depuis plus de trente ans la 
chaleur aux habitants de Cachan. Quartier Cousté, la nouvelle 
architecture au concept climatique assez poussé peut être qua-
lifié de réussite. Ici comme ailleurs, on ne refera pas comme 
au XXe siècle, en construisant à l’excès des tours de 15 étages 
énergivores et dont l’architecture des parallélépipèdes percés 
de trous uniformise les villes de la planète entière. Place là aux 
constructions soucieuses du souvenir historique de la ville et 
de son passé très marqué par un pan historique du XIXe siècle. 
Rien n’est simple, Nietzsche disait que les grands changements 
arrivent toujours sur des pattes de tourterelles. Et ici, le Cachan 
de demain plus écologique, plus respectueux de son aspect en-
vironnemental avec ses vignes, ses sources, sa faune particu-
lière, prend forme sous nos yeux avec cette légèreté et somme 
toute qui peut prétendre le contraire ?   

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
2018
Le groupe « communiste et apparenté » vous présente ses meil-
leurs vœux de bonne et heureuse année 2018.
Nous ne reviendrons pas sur le bilan des 3 années écoulées, car 
il parle de lui-même.
Ce bilan, est celui d’une majorité municipale entièrement vouée 
à la  population cachanaise et ce dans tous les domaines.
Un bilan qui malgré les restrictions budgétaires, (baisse des do-
tations de l’Etat de plus de 2 M€ en quatre ans), reste tourné 
vers la satisfaction des besoins sociaux et, notamment  pour 
celles et ceux qui sont le plus fragilisés
Des réalisations importantes sans augmentation de la pression 
fiscale puisque que les taux d’imposition n’ont pas bougé depuis 
maintenant plus de dix ans.
Cachan, ville où il fait bon vivre et qui bénéficie du soutien d’un 
département fortement ancré à gauche intervenant dans diffé-
rents domaines comme les crèches, les collèges ou les espaces 
verts etc.
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour toujours mieux 
répondre aux attentes.
Nous voulons poursuivre dans cette voie avec les habitants de 
notre ville.
Pourtant, nous ne pouvons qu’être qu’inquiets devant les me-
sures annoncées dans la loi de finances 2018 qui vient d’être 
votée par la majorité de l’Assemblée Nationale.
Une fois encore les communes vont être fortement mises à 
contribution, baisse des dotations de l’Etat, suppression de la 
taxe d’habitation qui est la  principale source de recette pour les 
communes etc.
Les départements de la petite couronne sont également mena-
cés de disparition.
Ces échelons de proximité sont pourtant essentiels pour mener 
une politique au plus près de la population.
Avec vous, pour vous, il faut  les défendre.
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Ceci n’est pas une tribune

Nous avions préparé une tribune de nouvelle année. Nous la 
remplaçons par le message qui suit.

Vendredi 22 décembre, une heure avant la limite de remise des 
tribunes, nous avons été informés que celle-ci était décalée au 
jeudi 28 afin de permettre à la majorité municipale de finaliser 
en 14 pages un « bilan de mi-mandat », à la place du dossier cen-
tral habituellement de 6 pages. Les autres groupes politiques 
restant cantonnés à leur malheureux quart de page habituel.

En ne publiant pas le texte prévu, nous entendons protester 
publiquement contre cette politique du fait accompli et cette 
confiscation de l’information par la majorité municipale. Nous 
avons immédiatement saisi le préfet du Val-de-Marne de cette 
entorse au droit d’expression des élus minoritaires. 

Nous refusons tout aussi catégoriquement d’inscrire notre 
part du suivi de bilan dans une tribune remaniée en urgence 
et maintenue dans son format habituel. Nous ne serons pas 
l’alouette dans ce pâté de mauvais cheval !

Dans le même temps, la mairie n’est, une fois de plus, pas en 
mesure de trouver une salle pour notre réception de début d’an-
née. Bizarre ? Non, malheureusement habituel ! 

Nous nous réunirons néanmoins le 13 janvier pour fêter la nou-
velle année !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle année 
2018.

Retrouvez notre tribune initiale de janvier et toutes nos actua-
lités sur www.cachan-ensemble.fr

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
Utile ou pas utile ?

Dans sa grande mansuétude habituelle, notre Maire vient de signer une 
convention entre la ville et l’association « Le même ensemble », domici-
liée à Montreuil, dans le cadre de la prévention auprès d’un jeune public, 
contre les violences faites aux femmes, pour un montant de 3 300 €.
Eu égard à l’envolée des charges de personnel depuis le début de notre 
mandat, n’avions-nous pas la capacité d’organiser ce type d’événement 
sans faire appel à des équipes extérieures ? Fallait-il aller chercher si 
loin ? N’avions-nous pas une association Cachanaise capable d’assurer 
cette mission ?
Mais finalement, les femmes, seraient-elles les seules à être des vic-
times ? Cette violence n’est-elle pas physique mais également psycho-
logique ? Faut-il privilégier le traitement de la conséquence plutôt que 
celui de la cause, en rétablissant un vrai dialogue et une compréhension 
mutuelle entre les hommes et femmes voire peut-être aussi entre nous 
tous, sous l’emprise du désir du « toujours plus » ?
Dans son rapport « Etude des morts violentes au sein du couple en 
2016  », le ministère de l’intérieur fait ressortir que 109 femmes ont 
été victimes de leur compagnon, 28 hommes de leur compagne et un 
homme de son compagnon.
Aussi, ne faudrait-il pas plutôt porter l’effort sur l’éducation de tous sur 
des thèmes comme : Qu’est-ce qu’un couple ? Comment trouver un 
compagnon ou une compagne pour la vie ? Pourquoi on ne se comprend 
plus ? Comment se séparer si… ? 
Alors que nous sommes dans la période des vœux, souhaitons-nous de 
l’harmonie, de l’écoute et de la générosité au sein de notre famille, mais 
également, de notre couple existant ou en devenir. Bonne année 2018.

Groupe UDI - Modem - Alliance centriste

Texte non communiqué

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

Sandrine Churaqui, Thierry Didier, Marianne Jaouen, Dominique Lanoë

Alain Ospital - Daisy MasséAlfred Spehner - Christelle Prache - Joël Langlais

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



LE MAG . Cachan - janvier 2018 N° 278

En
vi

ro
nn

em
en

t

28 Vous pouvez déposer vos sapins 
dépourvus de décoration jusqu’au 15 
janvier 2018 dans les endroits prévus 
à cet effet par la Ville. Ce geste éco-
logique permet le recyclage du sapin 
en paillis, répandus sur les espaces 
verts. Il s’agit là aussi d’une opération 
économique puisqu’elle permet de 
limiter les coûts liés à l’incinération 
des sapins. Ils seront récupérés par le 

service des Espaces verts aux empla-
cements suivants :
• Jardin d’Arménie
•  Square du Général de Gaulle/ rue 

Camille Desmoulins
•  Rue du Loing (à l’angle des rues de 

la Marne et de Lorraine)
• Place Chateaubriand
• Rue Pierre Curie/ avenue Pasteur
•  Rue Marc Sangnier/ place Edouard 

Herriot
•  Rue des Saussaies/avenue de Lattre 

de Tassigny
•  Rue des Saussaies/ allée Eugène 

Belgrand
•  Rue des Saussaies/ allée Gustave 

Courbet
•  Rue du Moulin de Cachan (en face 

de la rue du Parc)
•  Rue Étienne Dolet (au niveau de 

l’escalier Georges Vigor)
•  Rue Victor Schoelcher
•  Boulevard de la Vanne (à hauteur 

du sentier des Garennes)
•  Allée des Arts/ allée Bellevue
•  Avenue Léon Blum/ boulevard de 

la Vanne
•  Avenue de la Division Leclerc (face 

à l’IUT)
•  Avenue du Président Wilson (Stade 

ESTP)
•  Rue de la Grange Ory (face au n°18)
•  Angle des rues Marcel Bonnet et de 

l’Espérance
•  Rue du docteur Hénouille/ rue 

du Fief des arcs, sur le parking 
découvert

•  Rue Guichard (en face de la police 
municipale)

DÉCHETS

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

La collecte est suspendue durant la pause hivernale. Les 
déchets verts peuvent être déposés à la déchèterie mo-
bile. Reprise de la collecte au printemps.

 Pensez à la déchèterie mobile !
Nouveauté 2018 : la déchèterie mobile est désormais 
mise à disposition des habitants 2 samedis/mois (sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile de moins de 6 mois) au 104 avenue 
Gabriel Péri (entre les ronds-points Lunain/Saussaies)
Prochains rendez-vous : samedis 13 et 27 janvier

 Déchèterie d’Ivry-sur-Seine
La déchèterie a fermé définitivement ses portes le 
31 décembre dernier. Infos : www.syctom-paris.fr

 Déchets toxiques : Samedi 20 janvier 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. Col-
lecte à domicile : prise de rendez-vous au 07 82 95 16 78/ 
collecte@ressourcerie-la-mine.com
74 avenue de la Convention à Arcueil.

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

Secteur 1 : mardi 2
Secteur 2 : jeudi  4
Secteur 3 : mardi 9
Secteur 4 : jeudi 11
Secteur 5 : mardi 16

Secteur 6 : jeudi 18
Secteur 7 : mardi 23
Secteur 8 : jeudi 25
Pas de collecte la 5e semaine 
du mois

SECTEUR 1SECTEUR 3

SECTEUR 6

SECTEUR 7

SECTEUR 8

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 5

OUEST

EST

 Collecte des encombrants

D
R

Recyclez vos sapins de Noël !
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MENUS DU MOIS DE JANVIER
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 8 au 12 
janvier

Menu des enfants*:
Salade de tomate, 

mozzarella et 
basilic, couscous de 

merguez, mimolette, 
île flottante

Potage de courgettes 
et Boursin, filet de 
hoki à la dieppoise, 

haricots verts sautés 
à l’ail, yaourt aux 

fruits, pomme

Salade de chou blanc, 
côtes de porc sauce 
estragon, lentilles, 

Brie, ananas au sirop

Salade de blé et 
maïs, rôti de dinde 
aux olives, brocolis, 
petit suisse nature, 

kiwi

Carottes râpées, 
blanquette de veau, 
riz, carré, compote 

tous fruits

Du 15 au 19 
janvier

Salade d’endives, 
filet de cabillaud 

au citron, 
épinards hachés 
à l’égyptienne, 
Comté, galette 

des rois

Poireau vinaigrette, 
sauté de porc à 
la moutarde à 

l’ancienne, spaghetti, 
faisselle, clémentine

Salade de pâtes 
perles, rôti de bœuf 
maison, choux de 
Bruxelles, Rouy, 

banane

Potage au potiron, 
émincés de dinde 

vallée d’Auge, 
carottes sautées, 

yaourt arôme, poire

Salade verte, 
brandade aux 

légumes, gouda, 
pêche au sirop

Du 22 au 26 
janvier

Maquereau au vin 
blanc, sauté d’agneau 

aux pruneaux, 
boulgour, petit suisse 

nature, pomme

Betterave râpée 
au vinaigre de 

framboise, escalope 
de dinde sauce 

normande, petits 
pois, tomme blanche, 

riz au lait

Chou-fleur 
vinaigrette, omelette 

aux poivrons, 
pommes de terre 
sautées, fromage 
blanc aux fruits, 

orange

Céleri rave 
remoulade, filet 
de saumon rôti, 

gnocchis à la sauce 
tomate, Emmental, 
compote pomme-

abricot

Salade de haricots 
rouges et haricots 
verts, choucroute, 

Saint-Nectaire, kiwi

Du 29 
janvier  

au 2 février

Friand au fromage, 
sauté de dinde au 
curry, jardinière 

de légumes, demi-
chèvre, poire

Salade iceberg, 
calamars à la bisque 
de homard, riz, Bleu, 

pruneaux au sirop

Potage de légumes 
d’hiver, escalope de 

porc charcutière, côtes 
de blettes, yaourt 

nature, clémentine

Concombre en dés, 
émincés de bœuf au 
paprika, frites, petit 

suisse aux fruits, 
banane

Pamplemousse, 
merlu sauce 
provençale, 

ratatouille, Saint-
Nectaire, tarte 

grillée aux cerises

Bienvenue à
Ilyès Abichou ; Omar Abu-Ziad ; Ilyan 
Alloueche  ; Camille Andrianarivelo  ; 
Maxime Balcus; Valentin Barbier-Pottier ; 
Quentin Barcaville  ; Wael Benghalem; 
Joël Boton  ; Yaël Bragado Guerin ; 
BriannaBorderan Caranese ; Darwish 
Darwhish Muhamed ; Samy Dechmi ; 
Hanna El Ghaïata ; Zoanne Etinof ; Malak 
Haidar ; Jonah Kaba ; Nathan Kouedan ; 
Benjamin Lobreau ; Adem Malloug ; Evan 
Miyalou-Kibabou-Kombo ; Adam Papon ; 
Nguyen Pham ; Aaron Rangelov ; Aya 
Regradj ; Milann Rémond Sopena ; Paul 

Rosalie ; Aaron-Lévi Soumagni ; Naïm 
Trimeche.

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Ahlem Tamendjari et Lyes Chioukh  ; 
Philomène Edimo Diboundou et 
Sébastien Descas ; Aida Pourlak et Reza 
Kalani ; Caroline Laloi et Xavier Meynier.

Ils nous ont quittés
Yoshio Akamatsu ; Andrée Barbazange 
(veuve Gueneau) ; Gérald Canton ; 
Lucien Chambert ; Elisabeth Danthony 
(veuve Duverly) ; Eugène Dupuis ; 

Jeannine Gory  ; Gontran Guanaes 
Netto ; Pierrette Guez (épouse Chriki)  ; 
Mohammed Khelfati ; Rosalie Kulig  ; 
Michel Laveissière ; Paulette Laÿ (veuve 
Imbert) ; Pierrette Lefranc ; Jeanne 
Maitrel (épouse Odonnat) ; Mauricette 
Martineau (veuve Pariset)  ; Jean-
Philippe Milleret  ; Eugénie Paris (veuve 
Deharbe) ; Augustine Poulain ; Micheline 
Provost (épouse Ciccoli) ; Alice Roussel ; 
Serge Sabathé ; Lucien Streulé ; Fatma 
Thabet (veuve Nasr Ben Mosbah Ben 
Dhaou Kouni) ; Marie-Hélène Tribot.

CARNET DU MOIS DE NOVEMBRE

* Menu réalisé par les élèves du groupe scolaire du Coteau lors de la dernière commission « menus »

COMPTE CITOYEN
Les réservations pour l’accueil de loisirs durant les vacances d’hiver 
(19 février au 2 mars) sont ouvertes du 8 au 20 janvier. Les 
réservations pour les mercredis de mars et d’avril seront ouvertes 
du 29 janvier au 10 février. Vous pouvez : 
•  réserver en ligne sur le Compte citoyen de la Ville : 

www.ville-cachan.fr
•  compléter le formulaire de réservation disponible au service 

des affaires scolaires et dans les accueils de loisirs.
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 Commissariat de Cachan
15 rue Marx Dormoy - 01 45 46 73 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la 
famille (consultation, médiation). Gratuit.
Jeudis 4 et 18 janvier de 9h à 17h - Maison 
Cousté – 19 rue Cousté Tél : 01 41 98 36 40

 Permanence gratuite d’un avocat
Tous les 3e samedi du mois de 10h à 12h30, 
sur rdv.
Tél. : 01 49 69 69 69
1 ter rue Camille Desmoulins

 Écrire ensemble
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) 
et oriente vers les services ou organismes 
compétents.
Direction du Développement Social : 
mardi, mercredi et samedi : 9h à 11h30.
Bibliothèque centrale : mercredi de 15h à 18h
Renseignements au 01 49 69 15 70.

 Point Info Familles
Mardi 16 janvier à 17h, grange Gallieni, 2 rue 
Gallieni  
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
Mardi 9 et 23 janvier 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
www.acsmd-cachan.fr

 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.

 Mission locale INNOVAM
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00
www.missionlocale-innovam.fr

 Agent de proximité de la SGP
Laëtitia Hadad : 06 68 85 05 81. 
Missionnée 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.
Permanences à la Maison du projet le lundi et 
le mercredi de 14h30 à 17h30 et le mardi de 
9h30 à 12h30

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 7 janvier : pharmacie des 
Arcades, 10 rue Guichard

Dimanche 14 janvier : pharmacie du 
Parc, 13 avenue de la Division Leclerc

Dimanche 21 janvier : pharmacie 
Blond blond, 37-39 rue Emile Raspail 
à Arcueil

Dimanche 28 janvier : pharmacie de 
la Plaine, 40 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny

Dimanche 4 février : pharmacie du 
Chaperon Vert, 13 1ère avenue cité du 
Chaperon Vert à Arcueil

CachanJanv_2018  19/12/17  13:01  Page27




