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CONCERT DE NINA BLUE
Nabila Mekkid, passionnée 
de blues, accompagnée par 

le violoncelliste baroque Julien 
Roussel, ont réjoui le public 
de la bibliothèque centrale 
de leurs textes poétiques. 
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CODE DE LA ROUTE POUR LES SENIORS
Les seniors de 60 à 90 ans étaient réunis au cinéma 

pour une séance collective de révision du code de 
la route organisée par la Ville. 
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CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Le 4 février dernier, c’est un quatuor à cordes qui a fait vibrer 
L’Orangerie des plus belles mélodies de Debussy, Mozart et 
Webern. 
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UNE NOUVELLE BRASSERIE 
EN CENTRE-VILLE

Les Rives de Bièvre, la nouvelle 
brasserie située rue Camille 

Desmoulins était visitée le 15 février 
dernier, en présence de Madame et 

Monsieur Tutic, propriétaires,  
par J.-Y. Le Bouillonnec et  

B. Tuprie, conseiller municipal 
délégué aux commerces.  

À découvrir !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
DÉLÉGUÉS DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE (DDEN)

La 52e assemblée générale de 
l’Union des DDEN se tenait 
à Cachan le 3 février dernier, 
sous la présidence de Mylène 
Rossignol et en présence de 
Thierry Crosnier, adjoint au Maire 
délégué aux écoles.

CACHAN OBTIENT 4@@@@ 
Le 8 février dernier, la politique numérique de 
la Ville a été récompensée par l’obtention d’une 
4e@, en présence de Pierre-Yves Robin, conseiller 
municipal délégué à la modernisation de 
l’action publique et de Robert Orusco, conseiller 
municipal délégué à la communication (lire p.10). 
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ATELIER BRICO’BIB
Une fois par mois, la 
bibliothèque Lamartine 
accueille les jeunes cachanais 
pour un atelier manuel et 
créatif. Au programme du 
7 février dernier : la réalisation 
d’un « livre carroussel », 
en 3 dimensions.
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CONFÉRENCE DES ATELIERS  
DU VAL DE BIÈVRE

Marcel Breillot animait une conférence à 
la bibliothèque centrale sur les déplacements 

et les transports humains en vallée 
de la Bièvre, le 17 février dernier. 
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LANCEMENT DU 1ER TUNNELIER DE LA LIGNE 15 SUD
Le lancement du premier tunnelier du Grand Paris Express 
a eu lieu le samedi 3 février sur le chantier de Champigny-
sur-Marne, en présence de près de 3 000 personnes. 
Au total, une trentaine de tunneliers (dont un depuis 
Cachan) creuseront les 170 km de réseau souterrain 
du Grand Paris Express. 
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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
Sylvie Darracq
Précarités - Santé publique
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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Cachan sous les flocons. Malgré les contraintes liées aux chutes de neige qui ont 
recouvert la région parisienne, chacun aura également eu le plaisir de redécouvrir toute sa 
beauté et sa féérie.  
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LE GRAND PARIS EXPRESS CONFIRMÉ 
DANS SON INTÉGRALITÉ
Le grand réseau de banlieue à banlieue est indispensable 
au développement de nos territoires. Nous l’affirmons 
depuis de nombreuses années et dans le Val-de-Marne, 
nous avions engagé, il y a près de 15 ans, des études pour 
la création de ce grand métro, dans le cadre du projet 
ORBIVAL.
Cette avancée a permis que le tronçon de la ligne 15 
sud soit le premier à entrer dans une phase concrète de 
travaux, pilotés par la Société du Grand Paris.
Aujourd’hui, le gouvernement a confirmé que le projet 
devait être réalisé dans son intégralité. Il a, par contre, 
redéfini les objectifs de calendrier pour tenir compte des 
lourdes contraintes techniques qui pèsent sur ce chantier 
hors normes tout en préservant les objectifs résultant de 
l’organisation des Jeux Olympiques en 2024 et la maîtrise 
des risques financiers qui découlent de la réalisation d’une 
telle infrastructure.
Nos territoires ne sont pas directement concernés par ces 
décisions puisque l’achèvement des lignes 15 sud (Pont 
de Sèvre - Noisy-le-Grand - Champs) et 14 (Saint-Denis 
Pleyel - Orly) est prévu en 2024, date déjà en perspective 
après les recadrages de l’année passée. Mais le réseau 
n’acquerra sa totale cohérence que dans son ensemble 
et avec l’intégralité des interconnexions prévues. Les 
élus locaux, territoriaux et départementaux demeureront 
vigilants sur le respect de cet objectif final.

CACHAN VILLE SPORTIVE !
Cachan est une ville sportive autant que culturelle. Pour 
les Municipalités successives que Jacques Carat a pu 
conduire, comme pour moi-même, cela a toujours été 
une évidence.
Il s’agit de rendre possible l’épanouissement du corps et 
de l’esprit et de les confondre dans un même engagement 
pour le mieux vivre de tous.
Après celui consacré à la culture, le dossier de ce numéro du 
Mag de Cachan évoque le sport, les nombreux équipements 
de la ville et la diversité des pratiques offertes par les 
structures communales et associatives.

Nous nous sommes attachés, au fil des mandats, à créer 
ou aménager des équipements sportifs, nombreux et de 
qualité, qui permettent la pratique d’activités diverses. »

«
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Nous nous sommes attachés, au fil des mandats, à créer 
ou aménager des équipements sportifs, nombreux et de 
qualité, qui permettent la pratique d’activités diverses, 
le plus souvent proposées par un tissu associatif d’un 
rare dynamisme dont je veux, à nouveau, remercier les 
responsables et bénévoles.
Le sport traduit des valeurs citoyennes et les Jeux 
Olympiques sont aussi des moments importants pour 
les illustrer. Cachan va se mettre d’ailleurs à l’heure des 
JO 2024 et nous commençons, cette année, à donner à 
diverses manifestations une empreinte « olympique », 
avec le carnaval, puis les animations de l’été, le forum, etc.

SOLIDARITÉ DANS LES INTEMPÉRIES
Nous avons connu, ces dernières semaines, des événements 
climatiques inhabituels qui ont permis de mesurer combien 
la solidarité est une composante importante de la vie locale.
Je remercie tous ceux qui sont intervenus pendant 
l’épisode neigeux et, en premier lieu, nos services 
municipaux qui ont assuré, jour et nuit, dans des conditions 
extrêmement complexes, la maintenance de la voirie et 
des fonctionnalités essentielles de circulation, mais aussi 
les interventions sociales et de soins auprès des personnes 
fragiles. Je remercie les Cachanais qui ont tenu à y prendre 
part et se sont associés à nos efforts.
Je souligne également, pour le saluer, l’engagement de ceux 
qui, pendant le grand froid ont manifesté une attention 
renouvelée aux personnes fragiles et les moins autonomes.
La part d’humanité que chacun exprime, dans ces 
circonstances, est toujours très utilement complémentaire 
des interventions des services publics et représente une 
belle expression de citoyenneté.

Jean-Yves Le Bouillonnec 
Maire
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Égalité femme-homme 
Depuis 2015, la Ville a constitué un réseau de lutte contre les 
violences conjugales et intrafamiliales (Ville, Département, 
association Tremplin 94, centre médico-social…). Son 
objectif ? Renforcer l’accueil et la prise en charge des victimes, 
mais aussi mettre en œuvre des actions de prévention et de 
sensibilisation. Le tout en partant du fait que pour éliminer les 
violences faites aux femmes, il faut faire de l’égalité femme-
homme le principe non questionnable de toute relation. 
Pour cela, le travail en transversalité est primordial. Le réseau 
se réunit régulièrement et partage ses expériences. En 2017, 
un annuaire a été réalisé afin que tous les professionnels aient 
les bons contacts et sachent vers qui orienter les victimes.
Cette année, le projet FRAP, initié avec le CSC La Plaine, 
se poursuit. Un groupe de jeunes filles travaille, avec 
l’association Le même ensemble, à l’écriture des textes 
d’une chanson de rap pour réaliser un clip non sexiste 
et égalitaire. En parallèle, la Ville et les établissements 
scolaires réfléchissent au développement d’actions de 
sensibilisation auprès des jeunes.

Simone Veil à l’honneur
Elle nous a quittés le 30 juin dernier. Femme d’exception 
connue pour son combat pour légaliser l’avortement en 
1975, son engagement pour l’égalité femme-homme et sa 
volonté de construire une Europe forte et humaniste, Simone 
Veil sera à l’honneur à Cachan lors d’une conférence qui se 
tiendra le 15 mars à 20h à L’Orangerie. 
Jocelyne Sauvard reviendra sur les évènements marquants 
de sa vie, ses engagements politiques et sociétaux.

Les Bib’ au féminin
À l’occasion du 8 mars, la Bib’ centrale proposera une 
sélection de documents sur l’histoire et les combats des 
mouvements féministes.
Seront également mises à l’honneur des auteures, 
musiciennes et réalisatrices. Parmi elles, citons Françoise 
Héritier, Barbara Atwood, Barbara, Nina Simone, Solveig 
Anspach ou Chantal Akerman. 
Des essais sur les questions actuelles telles que les 
violences faites aux femmes ou l’écriture inclusive seront 
à disposition. 

Les CSC célèbrent les femmes
Le 7 mars, le CSC Lamartine proposera un goûter lyrique.
Le 8 mars, Diouma, chanteuse franco-sénégalaise sera en 
concert à la Maison Cousté à partir de 19h. Le 17 mars, 
c’est une journée détente et relaxation qui est proposée 
en lien avec l’association Souffle d’artmonie. Enfin, le Kfé 
d’actualité du 22 mars abordera la question de l’égalité 
femme-homme.
Le CSC La Plaine organise plusieurs sorties et ateliers 
du 5 au 10 mars ainsi qu’un ciné débat autour du film 
Mustang. Le 10 mars, ne ratez pas 
la soirée dansante avec repas.

 d’info :  
www.ville-cachan.fr

Alors que la violence et la discrimination à l’encontre des femmes font la une des 
médias et suscitent un débat public, Cachan et son réseau de partenaires s’engagent 
au quotidien.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

107e
journée 

internationale des 
droits des femmes

Cachan s’engage !
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À l’issue de la concertation sur les rythmes scolaires, les parents d’élèves se sont 
prononcés à 60, 75% pour le retour à la semaine de 4 jours d’école.

À la rentrée de septembre 2018, les écoliers cachanais 
n’iront plus à l’école le mercredi matin. Suite à la 
possibilité offerte par le ministre 
de l’Éducation nationale, l’équipe 
municipale avait fait le choix d’engager 
une démarche de concertat ion, 
associant les enseignants et les parents 
d’élèves à l’élaboration de propositions 
d’organisation. Le 25 janvier dernier, lors d’un vote, les 
familles ont majoritairement exprimé leur souhait de 
revenir à la semaine de 4 jours de classe. Ces résultats ont 
été présentés au comité de suivi des rythmes scolaires 
du 12 février, qui en a pris acte. 

Le temps scolaire
Dans un courrier adressé à la Direction d’académie de 
l’Éducation nationale, le Maire propose ainsi d’organiser le 

temps scolaire sur 4 jours à la rentrée de septembre 2018. 
Les 24 heures d’enseignement seraient réparties les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis entre 8h30 
et 11h30 le matin puis de 13h30 à 16h30 
l’après-midi. Le temps de pause méridienne 
est ainsi maintenu à 2h. Les cours se 
termineront à 16h30 pour tous les élèves.

Après l’école
Avec le retour à la semaine de 4 jours, les activités 
des ateliers sont supprimées en maternelle comme en 
élémentaire. Cela s’accompagne du retour d’un temps 
de récréation de 15 minutes l’après-midi.
En maternelle, l’heure du goûter est avancée à 16h45 
au lieu de 17h. L’accueil du soir se termine à 18h30. 
En élémentaire, un temps d’étude sera proposé de 
16h30 à 18h.

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

Retour à la semaine de 4 jours 
à la rentrée 2018

Au
m

er
ci

er

La classe se terminera 
à 16h30 pour tous 

les élèves »

Les écoliers cachanais n’iront plus à l’école 
le mercredi matin, à partir de septembre 2018.
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Organisé par la Ville, la FCPE, les centres socioculturels, la Mission 
locale et le Centre d’Information et d’Orientation, le Forum des 
métiers est l’occasion pour les jeunes Cachanais de rencontrer 
des professionnels de tous les secteurs et de s’informer sur les 
différentes filières de formation. Véritable salon de découverte, 
il doit permettre à chacun de faire les bons choix d’orientation 
pour exercer peut-être demain, le métier de ses rêves !

+ de 30 professionnels présents
Métiers du design, du commerce, de l’ingénierie, du bien-être, 
du médical, de la restauration… plus de 30 professionnels, issus 
de domaines très divers accueilleront les jeunes et leurs ques-
tionnements durant deux jours.
Le vendredi, consacré aux scolaires, 18 classes se succèderont 
dans le hall Villon : les élèves de 3e des collèges Victor Hugo et 
Paul Bert ainsi que les élèves de 1ère du lycée de Cachan.
Les visiteurs pourront recevoir des conseils avisés pour rédiger 
leur CV et leur lettre de motivation. Chacun aura également la 
possibilité de s’essayer à un coaching professionnel simulant un 
entretien d’embauche. Des bornes interactives d’informations 
sur les filières de formation et les parcours d’études seront éga-
lement mises à la disposition des élèves. 
Le vendredi 16 mars de 8h30 à 15h : réservé au public scolaire
Le samedi 17 mars de 10h à 13h : ouvert à tous
Hall Villon, site de l’ENS, 61 avenue du Président Wilson

  d’info : www.ville-cachan.fr  
et service.jeunesse@ville-cachan.fr

9e édition du Forum 
des métiers

CARNAVAL DES ENFANTS

Les Jeux Olympiques 
à l’honneur
Tous les Cachanais sont invités à sortir parés de 
leurs plus beaux déguisements à l’occasion du 
carnaval des enfants. Cette année, les valeurs et les 
couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques 
sont à l’honneur. Trois grands chars ont ainsi 
été créés par les enfants des accueils de loisirs. 
À l’arrivée au parc Raspail, un goûter sera offert 
aux enfants. Venez nombreux !
Samedi 7 avril - Départ du CSC Lamartine à 
14h30 ; de la place Edouard Herriot à 15h15 ; de 
la place du Millénaire à 16h15.

RENDEZ-VOUS

Chasse aux poissons 
d’avril !
La traditionnelle chasse aux poissons, organisée par 
le comité de quartier du Coteau, aura lieu le 8 avril au 
jardin panoramique. Pour deux poissons en papier 
trouvés par les enfants, un poisson en chocolat 
est offert. D’autres jeux sont au programme de cet 
après-midi, avec des lots en chocolat à remporter ! 
Dimanche 8 avril de 16h à 18h au jardin 
panoramique. 

Rendez-vous les 16 et 17 mars prochain pour le 
Forum des métiers, dans le hall Villon de l’ENS. 
De nombreux professionnels ont répondu pré-
sent pour discuter orientation et formation avec 
les jeunes Cachanais. 

ORIENTATION

CINÉMA

Tous les bienvenus !
Avec le dispositif « Ciné-ma différence », la Ville 
s’engage pour permettre à tous les spectateurs de 
profiter de séances de cinéma adaptées. La pro-
jection fait 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 prochaine séance : 
La Ch’tite Famille, un film 
réalisé par Dany Boon.
Samedi 17 mars à 16h au 
cinéma La Pléiade.

5e
Tarif d’une séance 

de ciné-ma 
différence
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Les Cachanais qui prennent le RER en font tous les jours l’expérience : 
irrégularités du trafic, pannes de signalisation, rames vieillissantes, 
informations tardives ou erronées... les conditions de circulation sur 
le RER B sont de plus en plus difficiles. 
Plus spécifiquement dans les deux gares cachanaises, Arcueil-Cachan 
et Bagneux, ces problèmes viennent s’ajouter à une situation de 
desserte déjà insatisfaisante en heures de pointe. Avec 2 arrêts 
consécutifs sur 5 trains, les usagers attendent régulièrement plus de 
10 minutes sur les quais le matin pour des trains qui arrivent en gare 
souvent bondés. Les temps moyens de déplacements quotidiens, déjà 
trop élevés en Île-de-France, s’en trouvent allongés de plus de 20%.

Mobilisons-nous !
Face à cette situation, il importe aujourd’hui que soient notamment 
réétudiés la pertinence des grilles horaires de la ligne, les différents 
arrêts en gare ainsi que la communication auprès des usagers. 
Jean-Yves Le Bouillonnec, dans un courrier adressé à la présidente 
d’IDF Mobilités (ex-STIF), présidente de la Région, a fait part de sa 
solidarité envers les usagers du RER B. La Municipalité soutient 
également les actions de l’association des villes du RER B ainsi que 
toutes les initiatives citoyennes réclamant un meilleur service de 
transport.
 

  d’info : sur www.ville-cachan.fr

Pour un meilleur 
service !

AMÉNAGEMENT

Deux nouveaux abribus
Aux arrêts de la Valouette face à la Résidence du 
Moulin et à celui du 186, avenue Gabriel Péri en 
direction de Paris, il sera désormais plus agréable 
d’attendre le bus. Deux nouveaux abribus ont 
en effet été installés à ces arrêts à la demande 
de la Municipalité.

ENQUÊTE

Cadre de vie et sécurité
Dans notre commune, quelques ménages 
sont concernés par une enquête sur le cadre 
de vie et la sécurité menée par l’INSEE (Institut 
national de la statistique et des études éco-
nomiques), en partenariat avec l’ONDRP 
(l’Observatoire national de la délinquance et 
des réponses pénales).
Cette enquête vise à connaître les faits de délin-
quance dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes. L’enquêteur de l’INSEE 
prendra contact avec certains Cachanais 
jusqu’au mois d’avril. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.

D
R

D
R

Les usagers du RER B sont mécontents, tant ce 
mode de transport génère du stress, de la fatigue 
et des désagréments quotidiens. 

RER B

Rue Étienne Dolet, en face de la résidence du Moulin.

Avenue Gabriel Péri.
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Ce label national récompense notre politique de développement 
numérique et la volonté de la Ville de mener une démarche volon-
taire, citoyenne et inclusive dans tous les domaines du service 
public, selon 3 axes prioritaires.

L’e-éducation
Avec 47 classes équipées de tableaux numériques interactifs, 6 écoles 
raccordées en très haut débit par la fibre optique et la mise en place 
de tablettes dans les classes de maternelle, la Ville met l’accent 
sur le développement du numérique à l’école. Chaque année, tous 
les élèves de CM2 suivent un atelier « Internet, ça s’apprend ». Un 
Espace Numérique de Travail est également mis à disposition des 
écoles, favorisant le dialogue et le travail collaboratif entre ensei-
gnants, élèves et parents.

Les démarches en ligne
Depuis la mise en place du Compte citoyen l’année dernière, 
2 800 Cachanais effectuent leurs démarches en ligne, via un service 
accessible 24h/24 et 7j/7. Alors que celles-ci concernent aujourd’hui 
essentiellement la famille (inscriptions aux activités des enfants), 
de nouveaux services verront le jour en 2018, dans le domaine 
des solidarités et des services aux personnes âgées (inscriptions 
aux animations, au service de portage de repas, service d’aides à 
domicile, etc.).

Lutte contre la fracture numérique
Alors que cet outil est devenu incontournable, la Ville et le CCAS se 
mobilisent pour permettre l’accès au numérique pour tous : ateliers 
d’initiation à l’informatique, déploiement de la fibre optique et accès 
au Wifi dans les espaces publics (lire ci-contre).

VILLES INTERNET

INCLUSION NUMÉRIQUE

S’approprier  
les outils du web
Caisse de retraite, impôts, CAF… aujourd’hui la 
grande majorité des démarches administratives 
nécessite un ordinateur, une connexion internet 
et un bon usage des outils du web.
Pour un certain nombre d’usagers, cela pose un 
vrai problème d’accès aux droits. Aussi, la Ville 
prend des initiatives pour favoriser l’accès au 
numérique pour tous.

Des ordinateurs en libre-service

La Ville et ses partenaires mettent à disposi-
tion une cinquantaine d’ordinateurs connec-
tés à Internet répartis dans dix équipements 
de la ville (plan des sites à retrouver sur  
www.ville-cachan.fr). Au service état-civil et 
affaires scolaires (1 ter rue Camille Desmoulins) 
et à la Direction du développement social (3 rue 
Camille Desmoulins), les Cachanais ont égale-
ment accès à une imprimante et à un scanner. 

Former aux outils numériques

L’enjeu est aujourd’hui d’apprendre à bien utiliser 
les outils numériques, d’autant plus lorsqu’on 
possède déjà chez soi un ordinateur ou un 
smartphone ! Les conseillères en économie 
sociale et familiale ont ainsi récemment réalisé 
un tutoriel (disponible à la DDS), c’est-à-dire un 
guide détaillé pour apprendre à faire sa décla-
ration trimestrielle de ressources sur le site de 
la CAF. Pour les seniors, les ateliers d’initiation 
se multiplient : usage des tablettes, initiation à 
l’informatique, etc. L’association Écrire ensemble 
accompagne également ceux qui en ont besoin 
dans la réalisation de leurs démarches en ligne 
lors d’une permanence hebdomadaire à la 
bibliothèque centrale.
La Ville devrait recruter prochainement une 
personne en service civique chargée d’assurer 
une médiation numérique : formation aux outils 
du web, séances de mise à niveau collective, etc.

Le 8 février dernier, à l’occasion de la 19e cérémonie 
de remise des labels Territoires, Villes et Villages 
Internet, Cachan s’est vue attribuer une 4e @ !

Cachan obtient 4 @ !

D
R



A
ct

us

11

À l’occasion du 160e anniversaire des relations 
diplomatiques entre la France et le Japon, les 
bibliothèques vous invitent à plusieurs évènements 
autour du pays du soleil-levant.

Rencontre avec Frédéric Clément
Artiste multiforme qui explore l’écriture poétique, l’illustration et la pho-
tographie, Frédéric Clément dirige et anime une galerie d’arts minuscules, 
La Cachotterie, située rue du docteur Hénouille. Il vous fera partager sa 
passion pour le Japon, à l’occasion d’une rencontre ouverte à tous, à la 
bibliothèque centrale, le samedi 10 mars à 15h. 

Moshi, Moshi ! Bienvenue au Japon
Le samedi 17 mars, les bibliothèques vous convient à plusieurs animations.
À 15h : lectures en musique au cœur de l’exposition Japon à La Cachotterie. 
Suite aux lectures, Frédéric Clément proposera une visite de l’exposition. 
Rdv à la bibliothèque centrale - sur réservation au 01 49 69 61 60.
À partir de 15h : découverte de la culture japonaise à travers de nombreuses 
activités ludiques et créatives. Création de masques traditionnels, d’éven-
tails, Pictionnary, jeux et initiation au Karuta, un jeu de carte japonais. 
À 18h30 : venez tester vos connaissances sur le Japon ! L’équipe gagnante 
se verra offrir un pass « prêt illimité » pour les bibliothèques.
Bibliothèque centrale - entrée libre

Spectacle Doregami
Le papier se plie, se transforme, des figures apparaissent au rythme 
des sons et des voix parlées et chantées. Comme une petite cérémonie, 
Do ré gami initie les tout-petits à la poésie et à la musique japonaise.
Spectacle visuel et en musique avec Christine Lapsca et Sandrine Cancellieri 
de la compagnie Les souris qui dansent. Dès 3 ans.
Samedi 10 mars à 10h30 à la bibliothèque centrale. Sur réservation au 
01 49 69 61 60.

  d’info : www.ville-cachan.fr 
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LITTÉRATURE

Rencontre 
avec Éric Faye
Auteur d’une trentaine de romans, de recueils 
de nouvelles et d’essais, souvent inspirés de ses 
voyages, Éric Faye s’est vu décerné le Grand 
Prix du roman de l’Académie française pour 
son roman Nagasaki, en 2010. Particulièrement 
sensible à la culture japonaise, dans laquelle 
il renouvelle son inspiration, il est également 
lauréat de la Villa Kujoyama, une expérience 
transcrite dans un journal, Malgré Fukushima. 
Son dernier roman, Éclipses Japonaises, est 
sorti en 2016.
Rencontre le samedi 24 mars à 15h à la 
bibliothèque centrale. Suivie d’une séance 
de dédicaces à la Librairie chroniques.

Voyage au Japon

H
er

m
an

ce
 T

ria
y

SOLIDARITÉ

Bourse aux vêtements
Vous avez envie de faire un peu de tri dans 
vos placards et/ou de faire quelques affaires 
pour vous habiller en cette nouvelle saison ? 
Rendez-vous à la bourse aux vêtements 
printemps/été !
Dépôt des vêtements : le jeudi 22 mars de 
9h30 à 18h45.
Vente du vendredi 23 mars au lundi 26 mars 
à partir de 10h.
Restitution des invendus le mardi 27 mars 
de 15h à 18h.
À la grange Gallieni, 2 rue Gallieni.

  d’info : 
cachanbenevolat@gmail.com
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A
ct

us

12

LE MAG . Cachan - mars 2018 N° 280

Le chantier de la ligne 15 sud à Cachan est désormais déployé 
sur 3 sites : la gare Arcueil-Cachan, le jardin panoramique et le 
square du Général de Gaulle. Chacun à son rythme, ces chantiers 
avancent.

Gare Arcueil-Cachan
Les parois moulées de la boîte Est de la gare se poursuivent. C’est 
à cet endroit que le puits d’entrée du tunnelier en direction de 
Villejuif Louis Aragon prendra place d’ici la fin de l’année/début 
2019. Au printemps débuteront les travaux de création de la 
boîte centrale de la gare.
Un nouvel accès chantier va être créé avenue Carnot en face du 
cimetière, imposant le déplacement des feux tricolores et de 
l’arrêt de bus qui sera installé devant la Maison du projet. Pour 
rejoindre l’avenue Léon Eyrolles, le cheminement piéton est 
décalé pour longer le chantier. Une passerelle piétonne sécurisée 
et éclairée permet d’assurer la liaison avec la rue Marcel Bonnet, 
le marché, l’ESTP et les foodtrucks. Pour la sécurité de tous, il est 
primordial de respecter les cheminements matérialisés (passage 
piétons, déviation, feux…).

Jardin panoramique
La création de l’ouvrage annexe au jardin panoramique se poursuit. 
D’ici l’été, les parois moulées, d’une profondeur de 55 m, seront 
achevées et la phase de terrassement du puits pourra débuter.
Pour les besoins du chantier, les accès au jardin et les sens de 
circulation rues de la Concorde et de la Solidarité ont été amé-
nagés. Les horaires sont également étendus de 6h à 22h.

Square du Général de Gaulle
Un puits de sécurité sera aussi installé dans le square du Général 
de Gaulle. Les travaux préparatoires ont débuté en début d’an-
née par le sondage des sols au niveau de la rue Marx Dormoy et 
l’abattage des arbres du square qui seront replantés à l’issue du 
chantier. Dès ce mois-ci et pour les 4 prochains mois, le mobilier 
classé du square (ninfe…) va être déplacé et stocké. Le square 
sera fermé pour une durée de 3 ans.

ÉPISODE NEIGEUX

Les services municipaux 
mobilisés
Les actions du 6 au 9 février
Une fois l’alerte déclenchée par le Préfet, vers 15h, les 
équipes se sont mises immédiatement au travail. Les 
chutes de neige importantes, au moment même où 
le trafic automobile s’intensifiait, ont entraîné une 
rapide saturation. Pendant les 4 jours suivants, une 
quarataine d’agents ont travaillé sans ménager leurs 
efforts pour assurer la sécurité des Cachanais. Plus 
de 50 tonnes de sel ont été utilisées. Pour autant, ils 
n’ont pas pu intervenir partout. Dans le même temps, 
les services sociaux qui se rendent au domicile de 
Cachanais vulnérables ont maintenu leurs prestations 
(portage de repas, etc.) et ce, malgré des conditions 
de travail plus que contraintes.

Le plan hivernal : rappel
Un ordre de priorité est établi : il concerne les grands 
axes, les itinéraires de bus et les voies dangereuses 
puis les trottoirs et les cheminements piétons à 
proximité des principaux équipements publics 
(gares, écoles, services à la population). Les agents 
sillonnent les rues de jour comme de nuit avec une 
saleuse grande capacité et une saleuse plus petite 
pour accéder aux voies plus étroites. Ils œuvrent 
également à pied pour les trottoirs inscrits au plan, 
armés de pelles et d’épandeurs à sel.

Le civisme, un bien commun 
Pendant ces phénomènes rares mais d’une intensité 
importante, il est primordial que l’entraide prime à tous 
les niveaux. Si la Ville œuvre pour mettre en sécurité 
les axes prioritaires, il relève de la responsabilité des 
riverains, particuliers et commerces, de saler et de 
déneiger les trottoirs devant chez eux (arrêté muncipal 
du 10 janvier 1983). De même, il convient de suivre les 
consignes de sécurité indiquées : laisser les barrières 
en place dans les rues à forte pente et se déplacer avec 
l’équipement adéquat.
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Cachan, ville sportive
Le sport n’est pas qu’une affaire de performance ou de compétition. Activité 
de loisirs, il permet de se faire plaisir, de s’entretenir physiquement et 
d’apprendre les valeurs de la vie en société. C’est pourquoi la Ville soutient 
activement la diversité des pratiques sportives, dès le plus jeune âge. 
Top départ d’un dossier plein d’énergie ! 
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Multiples activités gratuites, soutien aux associations, initiation des plus jeunes… 
Vous n’avez plus qu’à chausser vos baskets pour vous y mettre ! 

Des activités gratuites
Afin de favoriser la pratique sportive, la Ville multiplie 
les occasions d’entraînement et d’initiation, pour tous 
les âges et tous les goûts, en toute gratuité !
Ainsi, chaque été, plus de 1 000 Cachanais profitent 
des ateliers sportifs gratuits de Crok’sport. Pendant les 
vacances scolaires, les services proposent également des 
stages de basket gratuits pour les 7-15 ans. Et pour les 
jeunes amateurs de foot en salle, le gymnase La Plaine 
est mis à disposition tous les samedis après-midi (et le 
mercredi, pendant les vacances scolaires), sans inscription.
La Ville, avec le CCAS, porte une attention toute par-
ticulière aux seniors qui bénéficient notamment d’un 
créneau dédié à la piscine de Cachan le vendredi matin 
(8h50-11h20) pour des séances d’aquagym ou, au choix, 
la natation libre.

Les bons sports
Pour permettre aux jeunes Cachanais de profiter des 
activités proposées par le tissu associatif, la Ville apporte 
son soutien avec un « bon sport » : il s’agit d’un ticket de 
réduction à valoir pour l’inscription d’un enfant (moins 
de 20 ans) au sein d’une association cachanaise. Le bon 
minimum est de 12€, sans condition de ressources et au 
maximum de 20€, sur présentation de l’avis d’imposition.

L’école municipale des sports
L’école municipale des sports (EMS) propose aux enfants 
âgés de 6 à 10 ans une sensibilisation à la pratique 

sportive, avec une initiation à 10 disciplines différentes 
(escalade, escrime, tennis, etc.) tout au long de l’année 
scolaire, le mercredi après-midi au complexe Léo Lagrange. 
Le créneau devrait être déplacé au mercredi matin avec 
le retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018. Afin 
de permettre à un maximum d’enfants d’en profiter, les 
nouvelles demandes sont inscrites en priorité. L’école 
municipale des sports ne prépare pas à la compétition, 
c’est un espace d’initiation qui enseigne également aux 
enfants les valeurs fondamentales du sport : l’esprit 
d’équipe, le respect, le goût de l’effort et la notion de 
bien-être et de plaisir.
Cotisation de 18€ à 133€/ an, selon le quotient familial. 
Inscriptions en juin.

Le soutien au tissu associatif
La vitalité des associations sportives cachanaises est 
exceptionnelle ! Elles comptent ainsi environ 5 000 
adhérents. Véritables partenaires de la Ville, celle-ci leur 
apporte un soutien financier par le biais de subventions. 
Cet engagement auprès des associations se concrétise 
de manière complémentaire par 
une aide logistique importante : 
mise à disposition de locaux, 
prêt de matériel, organisation 
de réceptions, etc.

ACTION MUNICIPALE

Tous au sport !Pe
rr

ot

Environ 

5 000 
Cachanais adhérents 

à une association 
sportive
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L’offre d’équipements sportifs, répartis dans toute la ville, a vocation à accueillir tous les 
publics et à favoriser la diversité des pratiques sportives. 

DU SPORT DANS TOUS LES QUARTIERS

Des équipements divers et de qualité

La Ville réalise régulièrement des travaux de modernisation 
de ses équipements sportifs, à l’image de la nouvelle piste 
d’athlétisme réalisée en 2014. En 2015, un nouveau gazon 
synthétique a été installé au stade Dumotel. 
Afin de permettre à tous de profiter de nos équipements, 
des travaux de mise en accessibilité sont programmés. 
Ainsi depuis 2014, 5 équipements sportifs en ont béné-
ficié : le stade Dumotel, le gymnase Victor Hugo, la salle 
de tennis de table, le gymnase Belle Image et le gymnase 
La Plaine. Cette année, le mini-club La Prairie sera mis 
aux normes. 

Moderniser et mettre aux normes
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Stade Dumotel

Piste bi-cross et skate parc

Salle de tennis de table

Gymnase Victor Hugo

Gymnase La Plaine

Gymnase Belle-Image

Mini-club du Coteau

La piscine

Parcours sportif

Salle de billard

Complexe Léo Lagrange*

Mini-club La Prairie

City-stade La Plaine

City-stade Courbet

City-stade Victor Hugo

1

2

1

2

3

2

3

3

1

1

2

1
1

1

2

3

2

* 2 courts découverts et 3 courts couverts de tennis, 1 stade, 1 piste d’athlétisme, 1 salle d’escrime et des salles d’arts martiaux et multisports
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Des évènements fédérateurs
Evènement phare de la vie sportive de la ville, les Foulées 
Cachanaises réunissent chaque année environ 500 coureurs 
pour un parcours de 5 ou 10km. Organisées par l’Office 
municipal des sports, soutenu financièrement par la Ville, 
les Foulées auront lieu cette année le 27 mai (les inscriptions 
débuteront à la mi-avril et ses modalités seront précisées 
dans le magazine du mois prochain). 
Pour former les plus jeunes, tous les ans, 1 300 enfants du 
CP au CM2 prennent le départ d’une grande course dans le 
parc Raspail, le cross des scolaires.
Autre moment fort, les Jeux athlétiques, qui réunit 600 élèves 
du CM1 et du CM2 au mois de juin. Prochain rendez-vous : 
les 4 et 8 juin. 

2018, en route vers les JO !
Alors que Paris vient de se voir attribuer l’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Cachan 
souhaite profiter de cette dynamique pour promouvoir les 
valeurs du sport et développer les pratiques sportives au 
plus grand nombre.
Ainsi, à l’occasion du carnaval le 7 avril prochain, les enfants 
des accueils de loisirs ont préparé 3 chars en l’honneur des 
Jeux olympiques (voir p.8). 
Au mois de juin, la Fête de la Ville (22-24 juin) portera haut 
la devise de l’olympisme « plus haut, plus vite, plus fort », 
avec l’organisation d’olympiades cachanaises. Un village 
olympique d’été sera installé dans le parc Raspail et, au 
sein du jardin Simmonin, un village olympique d’hiver avec 
patinoire, curling, biathlon, hockey ou encore ski à roulettes ! 
Un beau moment de partage et de plaisir à ne pas manquer !

Le sport, une affaire de famille
Faire du sport c’est bien, et en famille, c’est encore mieux ! 
Ainsi, depuis 2 ans, tout l’été durant Crok’sport, la Ville 
favorise la pratique parent-enfant. Pendant que les adultes 
pratiquent leurs activités, les enfants profitent d’un parcours 
de motricité encadré par des animateurs. Ensuite, si les 
parents le souhaitent, toute la famille peut se retrouver pour 
faire un peu sport ensemble !
Autre nouveauté : depuis l’année dernière, la Ville propose 
une « course familles », à l’occasion des Foulées cachanaises. 
Avec les plus petits (de 6 mois à 5 ans), les parents peuvent 
profiter des ateliers bébés nageurs à la piscine, un moment 
un privilégié de jeux et de détente pour toute la famille !

Tout le monde bouge avec le handisport !
Le sport est un excellent moyen de s’épanouir et de se sentir 
bien dans son corps. Aussi, les personnes en situation de 
handicap sont conviées chaque année à participer aux Foulées 
cachanaises. Le tournoi « on s’handibouge », organisé à 
l’initiative des centres socioculturels réunit également autour 
du sport des personnes handicapées et des personnes valides.
Cette année, à l’occasion de la Fête de la Ville, les usagers 
en situation de handicap sont 
associés à la réflexion visant à 
favoriser l’accès de tous à ce grand 
évènement populaire. Avec des 
animations sportives adaptées, le 
sport paralympique aura toute sa 
place sur les pelouses du parc Raspail 
et du jardin Simmonin.

VIE CITOYENNE

Promouvoir les valeurs du sport

Thierno Kote, professeur de taekwondo

« Le sport, c’est d’abord l’apprentissage 
des règles de la vie en société : le respect de 
l’autre, le savoir-vivre, la solidarité. J’enseigne 
à des enfants très jeunes, dès 2-3 ans, ils 
comprennent très vite ce que l’on a le droit 
de faire ou pas. Pour beaucoup, c’est aussi un 
bon moyen de prendre confiance en soi. Le 
taekwondo est un art martial, où l’on doit apprendre à maîtriser sa 
force et ses émotions. Mon objectif c’est de motiver mes élèves, de 
leur apprendre l’effort et le sens du devoir. Je leur répète souvent qu’il 
faut savoir perdre pour pouvoir gagner ! En tant que professeur, 
je suis un référent, je me dois d’être exemplaire et le garant des 
valeurs sportives, c’est essentiel. » 
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Dépassement de soi, respect, solidarité, loyauté… les plus grands champions le répètent 
souvent, le sport c’est aussi l’apprentissage de la vie citoyenne.

+ de 1 000
participants à 

Crok’sport chaque 
année
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Le succès de l’équipe de foot féminine
Formée il y a 3 ans, la section de foot féminine attire de 
plus en plus de jeunes filles et compte aujourd’hui une 
soixantaine de joueuses dans ses 3 équipes (13-16 ans, 
16-19 ans et 17-27 ans). L’équipe seniors se distingue 
particulièrement.
Aujourd’hui 2e ex-aequo du championnat départemental, 
elle est à 3 points de la 1ère place et vise le championnat 
régional.
L’entraîneur Moham-madou Galoko se félicite d’avoir réussi à 
former une équipe aussi structurée, sur 3 générations.
En lien avec le KAP du centre socioculturel La Plaine, l’équipe 
a créé une web-série, intitulée Winner. Au programme de 
la saison 1 : suivez l’équipe dans ses différentes phases 

d e  p r é p a r a t i o n , 
e n t r a î n e m e n t s , 
m a t c h s  e t  l e u r 
rencontre avec des 
professionnelles qui 
viennent partager 
leurs expériences. 
L a   w e b - s é r i e 
e s t  a u j o u r d ’ h u i 
suivie par plus de 
70 000 personnes ! 
Alors, vous aussi, 
encouragez l’équipe 
en suivant  leurs 
derniers exploits 
sur la page facebook 
KardiacParis !

PODIUMS

Nos graines de champions !
Au
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Le club d’escrime tire son épée du jeu

Radu Mitrachioiu entraîne les Cachanais dès l’âge de 4 ans, 
dans la catégorie baby escrime.
Ils s’initient au mini-sabre puis au fleuret. La compétition 
commence véritablement à partir de 8 ans. Et c’est peu 
dire que les jeunes du club suscitent beaucoup d’espoir ! 
Dans la catégorie moins de 15 ans et moins de 13 ans, 
Nola Bicard, Melie Kpegba Lawson, Ambre Lopin et 
Rayan Benosman se sont qualifiés pour la demi-finale des 
championnats de France qui aura lieu en mars. Clément 
Florance, dans la catégorie 15-17 ans, est lui qualifié pour les 
championnats de France, en nationale 2. Astrid Bulot, 17 ans, 
vient de décrocher la 3e place d’Ile-de-France et est classée à la 
25e place au niveau national dans sa catégorie. Elle disputera 
prochainement les championnats de France. Mentionnons 
également le groupe des vétérans (+ de 60 ans), qui vient 
de monter sur la 2e marche du podium du championnat de 
la ligue de Créteil. 

Romain Foucault, l’athlète qui le vent en poupe
Entraîné au Club olympique de Cachan depuis l’âge de 6 ans, Romain Foucault 
a déjà battu tous les records du département. Aujourd’hui âgé de 15 ans, 
son entraîneur Dulce Carvalho le décrit comme un véritable décathlonien, 
talentueux et très polyvalent. Il occupe actuellement la 2e place du bilan 
français (classement en temps réel des meilleures athlètes de France) en saut 
en hauteur et en triple saut. Après être monté sur les podiums régionaux, il 
s’est présenté aux championnats de France, où, bien que blessé, il n’a pas 
ménagé ses efforts le 24 février dernier.
On peut donc espérer qu’il s’engage sur le même parcours que ses aînés 
Eymeric Ahoué et Thimothée Sadier, tous deux formés au COC de Cachan. 
Ce dernier vient de se hisser à la 2e place des championnats de France espoir 
à Clermont-Ferrand, avec un saut à 7,42 m.

Formés dans les associations sportives cachanaises, ils ou elles battent des records et 
grimpent régulièrement sur les podiums. En collectif ou en individuel, ils font notre fierté ! 
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1/ Quelles sont les priorités de 
la Ville en matière de politique 
sportive ?
C’est tout d’abord une politique 
dans la durée et le nombre, 
la diversité des installations 
sportives en est un indicateur. 
Puis c’est un soutien aux asso-
ciations, avec la mise à disposi-

tion gratuite de créneaux permettant une diversité 
d’activités, comme en témoigne notre forum des 
associations. Nous soutenons à la fois le sport pour 
tous et le sport de compétition. Nous avons des 
jeunes avec de très bons résultats et nous en sommes 
fiers. Nous soutenons aussi toutes les initiatives qui 
permettent une meilleure égalité, avec la création 
d’une section de football féminine par exemple. 
Enfin, nous sommes particulièrement attentifs à 
l’accueil des enfants et des adultes en situation de 
handicap. Le sport, c’est 
apprendre à respecter 
des règles. On apprend 
à la fois à se dépasser et 
à créer des liens d’ami-
tié et de transmission 
intergénérationnelle.

2/ Il s’agit également d’un enjeu de santé publique ?
Bouger au quotidien protège votre santé : aller au 
travail en marchant, programmer une activité pis-
cine ou un jeu de ballon en famille sont essentiels… 
À Cachan, c’est possible ! Au parc Raspail, en prenant 
les circulations douces, en préférant le vélo (avec 
l’arrivée prochaine des vélib’), dans l’un des city 
stades, etc. En choisissant des activités sur le site de 
Léo Lagrange, enfants et parents peuvent pratiquer 
des sports différents aux mêmes créneaux… L’été 
nous proposons des activités qui se pratiquent en 
famille : tennis de table ou baignade par exemple.

3/ Quels sont les temps forts de 2018 ?
En plus des Foulées cachanaises le 27 mai et de 
Crok’Sport tout l’été, Cachan entre dès cette année 
dans la dynamique des Jeux Olympiques de Paris 
en 2024. Deux rendez-vous à ne pas manquer : 
le Carnaval des enfants le samedi 7 avril et la Fête 
de la Ville du 22 au 24 juin prochain. Parce que le 
sport s’inscrit dans nos vies au quotidien, avec pour 
moteur « l’important c’est de participer », j’ajouterai 
dans un esprit solidaire et d’équipe !

3 questions à  
Thierry Crosnier,
adjoint au Maire chargé  
des activités sportives
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Créé en avril 1988, suite à la fusion de 2 clubs 
historiques cachanais – La Saint-Jean de Cachan 
et Cachan sport –, le Club Olympique de Cachan, 
emblématique de la vitalité sportive cachanaise, 
célèbre ses 30 ans en 2018.

Le Club olympique de Cachan compte 3 sections -foot, 
athlétisme, tennis de table- et 863 adhérents, dont la grande 
majorité a moins de 18 ans. Nombre de sportifs ont ainsi 
été formés au sein du club. De 1988 à 2018, le COC apparaît 
comme un véritable fil conducteur de la vie sportive locale, 
ayant connu plusieurs générations, des grands-parents jusqu’à 
leurs petits-enfants aujourd’hui. 

Une journée de fête le 30 juin
Le COC célébrera ses 30 ans le 30 juin prochain lors d’une grande 
journée festive. Au programme : des animations ludiques et 
sportives telles que le Céci-foot (avec les yeux bandés), du 
baby-foot humain, du saut en hauteur et en longueur, de la 
perche ou encore de l’initiation au tennis de table. Un parcours 
de découverte sera ainsi proposé à tous les curieux et amateurs 
de sport présents à l’évènement, ouvert à tous !
Des stands gastronomiques et barbecue permettront de 
régaler les visiteurs. Et pour ceux qui souhaitent évaluer leur 
hygiène de vie, des ateliers santé et diététique seront là pour 
vous informer.
En clôture de la journée, un match de football entre les anciennes 
gloires des années 2000 et les joueurs d’aujourd’hui.
Le samedi 30 juin de 10h à 17h. Entrée libre.

 d’info : coc.assoc@free.fr

Nous soutenons à 
la fois le sport pour 

tous et le sport 
de compétition. » 

ÉVÈNEMENT 

Le COC fête 
ses 30 ans !
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EN CHIFFRES*

Le centre communal d’action sociale
Acteur essentiel de la solidarité cachanaise, le centre communal d’action sociale 
accompagne et apporte un soutien aux plus fragiles. 

9752
personnes accueillies
à la Direction du développement 
social

200 dossiers 
de demandes pour la 
Maison Départementale
des Personnes Handicapées 
(MDPH) 

90 enfants  mis en 
relation avec la référente 
sociale scolaire 

2 millions d’€ de budget 
pour le CCAS 977dossiers 

de demandes d’aides 
instruits/ an 

525 foyers ont accès 
à l’épicerie solidaire 
(pour une durée de 5 semaines, 
renouvelable 4 fois)

82 personnes
résident à la Résidence
autonomie « du Moulin » 

243
personnes béné�cient
du service d’aides 
à domicile 

162 personnes
béné�cient 

de la téléassistance 

24/24

300 élèves de CM2
ont participé à la semaine 
de sensibilisation au handicap 

1741 seniors 
sont inscrits aux activités 
proposées par la Ville 

227 personnes
inscrites sur le registre 
du plan canicule  

248 dossiers 
de demandes d’aides 
pour payer
les factures d’énergie 

*Chiffres 2017
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Après avoir longtemps résidé et travaillé dans notre ville, Hervé Bourdin, qui fut 
aussi adjoint au Maire, demeure très attaché à Cachan. Dans cette exposition, 
l’artiste nous présente une série de grandes toiles inspirée de la pièce de théâtre 
En attendant Godot de Samuel Beckett. Une autre installation, d’inspiration 
plus récente est nommée Fond de cale. Faite de volumes, de sculptures en 
bois, de modelages et de vidéos, elle fait référence aux destins tragiques 
d’émigrés venus d’Afrique ou du Moyen-Orient lors de leur traversée en mer.
Du 5 mars au 14 avril - Vernissage le 12 mars à 19h
À L’Orangerie - entrée libre

Exposition Fond de cale
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Samedi 10 mars à partir de 20h, la Bretagne s’empare du gymnase Victor Hugo pour le 
traditionnel Fest-noz. Venez vivre une soirée mémorable ! 
Cachan, à l’heure de la Bretagne
Convivial, réunissant toutes les générations et tous les 
milieux sociaux, le Fest-noz, cette tradition originaire de 
Bretagne, fait partie de la vie culturelle cachanaise depuis 
plus de vingt ans. 
Gavotte, an-dro, plinn, fisel... Dans ce bal géant, la danse 
bretonne est clairement au rendez-vous. 
Le jour du festival, des stages gratuits d’initiation aux 
danses traditionnelles bretonnes sont organisés au centre 
socioculturel Lamartine par l’association cachanaise 
Diaouled an draonienn (Les Diables de la vallée), ainsi que 
des stages de perfectionnement aux instruments tradi-
tionnels tels que le biniou et la bombarde. Si la musique 
et la danse demeurent les éléments essentiels de cette 
fête, des stands de restauration (crêpes, far breton, 
kouign-amann) ainsi qu’une buvette viendront régaler 
les danseurs pour une ambiance toujours plus festive 
et populaire, bien représentative de la culture bretonne.

Une sélection musicale de grande qualité
Cette année encore, la Ville s’attache à proposer avec la 
même volonté, un événement doté d’une qualité musi-
cale exemplaire. Se succèderont sur la scène cachanaise 
le meilleur du paysage musical breton. Les artistes des 
courants les plus traditionnels se mêleront aux musiciens 
d’influences plus modernes : NDiaz, Spontus, Kerouac, le trio 
Noret Barou Conq, et bien d’autres encore. Il y en aura pour 
tous les goûts ! 
Une fois encore, tous les moyens seront déployés par les 
équipes de la Ville pour faire passer aux 1 500 spectateurs 
venus de Cachan, du Val-de-Marne, de Bretagne et d’ailleurs, 
un moment inoubliable.

Samedi 10 mars à 20h
Au Gymnase Victor Hugo, 74 avenue du Président Wilson
Tarifs : 12€/7€

 d’info : www.ville-cachan.fr

Sur les pas de Lise
Née à Paris en 1827, Lise Cristiani fut la première femme violoncelliste profes-
sionnelle, célèbre dans toute l’Europe. Au printemps 1847, elle se rend jusqu’à 
Saint-Pétersbourg où son succès est immense.
Pour raconter son histoire, Marie-Thérèse Grisenti et Tania Rakmanova ont 
réuni un collectif d’artistes afin de créer un spectacle dans lequel musicien, 
narrateur et plasticien donnent corps à l’histoire de l’artiste muse et aux mots 
qu’elle a couchés sur le papier.
Jeudi 22 et vendredi 23 mars à 20h30
Au Théâtre Jacques Carat

 d’info : www.theatrejacquescarat.fr
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FESTIVAL

Fest-noz 2018
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Ultimatum School fête ses 20 ans en 2018.
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Le hip-hop cartonne !
L’école de danse Ultimatum School fête ses 20 ans. Elle enseigne le hip-hop dans une 
ambiance très familiale, dès 4 ans, et obtient de très bons résultats en compétition. 

Elle est jeune et belle. Elle fête ses 20 ans cette année. 
Elle ? C’est l’école de danse Ultimatum School. Sa spé-
cialité ? Les cours de danse hip-hop. Ils font carton plein. 
« Nos effectifs augmentent chaque année », retrace Véronique 
Cordelle, secrétaire générale d’Ultimatum School. 

Jamais trop jeune pour bien commencer
« Nous nous adressons à un large public, dès 4 ans. » Depuis 
deux ans, l’école de danse a en effet ouvert ses portes 
à une section baby, de 4 à 5 ans, afin de répondre à la 
demande du public. « Il s’agit d’initiation pour les tout-petits, 
c’est très ludique, le cours ne dure que 45 minutes » précise 
la secrétaire générale. « Il est abordé autour du jeu, la 
psychomotricité, le rythme, l’écoute, l’attention au groupe 
et au professeur... C’est très pédagogique. » 
L’initiation baby attire une quinzaine d’enfants à Cachan 
et tout autant à L’Haÿ-les-Roses, où l’association donne 
aussi des cours. 

Un enseignement de qualité
Face à un tel succès, Ultimatum School propose un planning 
bien fourni, avec des cours tous les jours, excepté le dimanche. 
Surtout, elle enseigne toutes les facettes et styles du hip-
hop : la breakdance (au sol), le pop, le lock (en haut) et le 
ragga dance hall. Et depuis deux ans, de la danse orientale. 
Le hip hop est né aux États-Unis, dans les quartiers sud 
du Bronx à New-York, dans les années 1970. D’abord genre 
musical, il est rapidement devenu un mouvement culturel 
à part entière, regroupant des disciplines comme le rap, 
le DJ mix (enchaînement de morceaux de musique sur 
vinyles ou CD), le break-dancing ou encore le graffiti.

Une association familiale
À Cachan, la dizaine de professeurs qui enseigne à 
Ultimatum School sont eux-mêmes passés à l’école, 
plus jeunes.
« La transmission se fait  vraiment avec notre  phi -
losophie ,  nou s  av ons  beau cou p  de  fratr ies  e t  d e 
parents-enfants parmi nos membres. Nous sommes une 
association très familiale et nous enseignons avec rigueur, 
discipline et énergie » résume Véronique Cordelle. Depuis 
ses débuts, Ultimatum School est reconnue par ses pairs.

Nombreux succès en compétition
Plusieurs groupes évoluent en compétition, à tous 
niveaux d’âge, avec succès. Les élèves cachanais comme 
le groupe 2HK ont été sélectionnés lors de différents 
concours et ont souvent rapporté de beaux trophées : 
Hip Hop Contest de Colombes, Hip Hop International à 
Orléans, Ultimatum Contest à L’Haÿ-les-Roses, Young 
Contest de Villiers-le-Bel et la Nuit des Talents à Thiais, 
parmi beaucoup d’autres ! Les danseurs, petits et grands, 
répondent toujours présents lors des événements locaux. 
L’école organise même son propre concours, Ultimatum 
Contest, chaque année en octobre. 
Prochain rendez-vous de l’association : le gala des 20 ans 
qui aura lieu les 16 et 17 juin au Théâtre Jacques-Carat. 
L’événement sera ouvert au public pour que tout le 
monde prenne part à cette belle fête !

 d’info : www.ultimatumschool.fr

Les jeunes champions du Taekwondo
Les 6 et 7 janvier dernier, à l’occasion du championnat 
d’Ile-de-France de taekwondo organisé à Trappes, les jeunes 
cachanais (en photo ci-contre) se sont particulièrement 
distingués. 4 combattants sont ainsi qualifiés pour les 
prochains championnats de France. Dans la catégorie 
masculin minime (- de 49kg), Amdy Bouviala décroche 
une médaille d’or, le bronze revenant à Logmane Bennada. 
Dans la catégorie cadet (- de 33kg), c’est Kylhan Roc qui 
voit son talent récompenser par une médaille d’or, Ilyan 
Souici, à la 3e place, se voit attribuer la médaille de bronze. 
La présidente du club, Sidonie Kote, a également reçu 
lors de cet évènement, le prix du « Dobok d’or », en tant 
que meilleure coach féminine de l’année. Bravo à tous ! D

R
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La naissance d’une passion
Nora n’est pas issue d’une famille de 
musiciens. Comme beaucoup de petits 
Cachanais, elle a découvert la musique 
au conservatoire de la commune, où 
elle a fait ses premières clés de sol à 
l’âge de 8 ans. 
Les professeurs proposent aux enfants 
un parcours de découverte pour s’initier 
aux différents instruments. Nora a un 
coup de cœur : elle veut jouer de la 
trompette. Sûre de son choix, il faudra 
la convaincre de s’essayer au dernier de 
la liste, le clavecin. « Face à cet instrument 
baroque, moins connu, qu’on retrouve 
dans les contes et les châteaux », Nora 
est d’abord intriguée puis fascinée. 
Elle pose le doigt sur une première 
touche, ce son si particulier lui plait 
énormément. C’est une révélation, 
le début d’une belle histoire pour la 
musicienne. 

Les années au conservatoire
« C’est un lieu d’apprentissage et de par-
tage autour de la musique ». Formée par 

Anne-Laure Lelièvre*, Nora reconnaît 
que ses années au conservatoire ont 
été déterminantes dans sa carrière de 
musicienne. « J’y ai appris toutes les bases 
techniques et surtout, le goût du travail, de 
l’effort et de la musique bien évidemment ! 
Ma professeure m’a accompagnée dans 
ma formation pendant 10 ans, elle a suivi 
toute mon évolution ». 

Ses sœurs y ont appris la harpe et la 
guitare. « Mes parents ont donc appris 
le solfège en même temps que nous ! ». 
À l’adolescence, Nora a quelque peu 
hésité à intégrer une classe à horaires 
aménagés en musique (CHAM).
Finalement, elle poursuit ses études au 
lycée de Fresnes et passe la majorité 
de son temps libre au conservatoire de 
Cachan. « C’est un équipement essentiel 
qui démocratise l’enseignement musical ». 

Une étoile qui monte !
À 21 ans, Nora poursuit aujourd’hui 
des études de musique de haut niveau 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, en 3e année. Le 
mois dernier, elle se produisait en 
récital aux Invalides. Une véritable 
reconnaissance, en forme de récom-
pense, pour la musicienne qui vient 
de remporter le prix de la Fondation 
Safran qui soutient la promotion des 
jeunes talents ! 
Alors qu’il lui reste deux années 
d’études, Nora profite pleinement 
des concerts qui lui sont aujourd’hui 
proposés. 
Elle peut compter sur le soutien de 
ses parents, qui ne manquent jamais 
une représentation et à qui elle a 
clairement transmis sa passion de la 
musique !

*Anne-Laure Lelièvre, se produira lors d’un 
récital de clavecin, intitulé « Portraits de 
femme » le dimanche 8 avril à L’Orangerie. 

Mes années au 
conservatoire ont été 

déterminantes. »

Claveciniste, formée au conservatoire de Cachan, Nora Dargazanli vient de remporter le 
prix Safran. Découvrez une musicienne de talent !

ARTISTE

Nora, une musicienne haut de gamme !



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

en plein cœur du centre ville à Cachan

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

CachanMars_2018  21/02/18  09:51  Page25



Tr
ib

un
es

26

LE MAG . Cachan - mars 2018 N° 280

Groupe socialiste
Vigilance pour la défense du service public

Le gouvernement Macron-Philippe engage des réformes en 
profondeur de notre système économique et social.
Sous prétexte de modernisation, il menace des fondements 
du service public français.
Nous sommes favorables à des mesures qui permettent de 
s’adapter à l’environnement d’aujourd’hui, dans un monde 
qui a évolué depuis les  grandes lois de la Libération.
Mais,  et ce mais est fondamental, il est pour nous hors de 
question de porter atteinte au modèle français qui régit nos 
grands services publics et assure l’indépendance par rapport 
aux investisseurs privés, souvent des fonds de pension étran-
gers. Nous sommes également les défenseurs des services 
publics qui permettent l’égalité de traitement des différents 
territoires. C’est  pourquoi nous sommes contre les mesures 
restrictives qui diminueraient le réseau de la SNCF, au risque 
de menacer des régions et leurs populations. C’est pourquoi 
nous sommes farouchement opposés à la privatisation d’Aé-
roport de Paris, qui menacerait l’indépendance d’un secteur 
hautement stratégique comme le transport aérien.
De même, nous nous opposerons à toute proposition ou 
décision qui mettrait en cause le statut des fonctionnaires, 
comme semble le vouloir le gouvernement. Celui-là n’est pas 
l’illustration d’une caste de privilégiés, mais au contraire le 
rempart contre la marchandisation des services publics, que 
ce soit à l’école, à l’hôpital ou encore dans nos services mu-
nicipaux.
Alors, oui à la modernité, mais dans le sens du progrès pour 
tous, en gardant nos spécificités, garantes de l’équité entre 
les citoyens.

Groupe radical de Gauche
Non au démantèlement des services publics !

120 000 suppressions de postes, précarisation du statut de 
fonctionnaire, embauche de contractuels : le gouvernement a 
présenté ses pistes de réforme de la fonction publique.
« Réfléchir sans totem ni tabou à la transformation de l’action 
publique ». C’est par ce doux euphémisme que le gouvernement 
annonce des mesures qui s’apparentent plus à un démantèle-
ment de la fonction publique.
Sous les oripeaux d’une prétendue modernité, c’est la brutali-
té d’objectifs quantitatifs sans vision stratégique, sans égard 
pour la qualité du service public et sans considération pour les 
conditions de travail d’agents publics déjà confrontés à un envi-
ronnement professionnel de plus en plus dégradé, auxquels ces 
mesures ne promettent qu’une précarité toujours plus grande.
Est-ce là la réponse du gouvernement au secteur hospitalier et 
à leurs sacrifices ? À nos forces de l’ordre ? À l’École et aux sur-
veillants pénitenciers en grève depuis des semaines ? À notre 
justice déjà sous dotée et surchargée ? Et à tant d’autres struc-
tures des services publics déjà fragilisées ? 
Penser cette stratégie brutale et stigmatisante comme base de 
réforme pour notre service public ce n’est pas simplement atta-
quer les agents publics, c’est menacer le bien commun de tous 
les citoyens.
 

Groupe environnementaliste
Par 48° de latitude nord il neige, un Miracle ?

Pour ceux qui ont de la bouteille, il y a l’hiver 1954, puis celui de 
1956. Moins connu, l’hiver 1962 est pourtant classé événement 
le plus froid du siècle! Plus proche, la nuit de la Saint-Sylvestre 
1978/1979 où, entre les deux stations météo d’Orly et de Rois-
sy on enregistrait un écart de température sidérant, la chaussée 
étant devenu une patinoire à Paris. 
1996/1997 est assez piquant il fait -23 dans l’Aube. Plus proche 
de nous, de Noël à mi-janvier 2008/2009, la température dégrin-
gole, venant tout droit de Russie, il fait -9°C à Paris! Mais la palme 
revient au 8 décembre 2010, la neige tombe avec abondance et 
ensevelit toute la région parisienne. Les stocks de glycol (dé-
givrant pour avion) sont vite épuisés et des passagers dorment 
à même le sol. 
Ce 6 février, il est tombé 12 cm de neige, voire 15 sur Cachan, la 
belle affaire! Les enfants qui s’émerveillent mais pour ceux qui 
rentrent du travail c’est une autre ambiance. Certains sécurisent 
leur véhicule et rentrent à pied mais d’autres s’engagent sur 
pentes à 15 %. Or, sans adhérence les véhicules sont incontrô-
lables. Les équipes municipales en astreinte se démènent pour 
sécuriser ces accès. Faut-il le répéter, les axes principaux sont 
prioritaires. En cas de chute abondante de neige, il est dangereux 
de prendre son véhicule sans équipements spéciaux. Ces situa-
tions sont rares : elles ne durent que deux jours, deux fois par 
décennies. En aucun cas elles ne justifient un suréquipement qui 
vieillirait, serait peu usité et augmenterait les impôts ! Les chutes 
de neige sont un événement naturel et peu fréquent, il faut l’ac-
cepter et ne pas prendre de risque inconséquent, c’est aussi cela 
la citoyenneté.   

Les élus socialistes et apparenté Groupe communiste et apparenté

Yasmine Cajon et Hervé Willaime Joël Fraud groupe environnementaliste social

Groupe PCF Front de Gauche
SAUVONS LE DEPARTEMENT

Le 7 février 2018 a été marquée par une « journée sans départe-
ment » dans le Val de Marne et les deux autres départements de 
la petite couronne.
Cette initiative pour mettre en  échec le projet de suppression 
des départements, impulsé par le Président de la République.
En effet en fin 2017, le Préfet de Région a rendu au Président 
de la République son rapport concernant l’évolution institution-
nelle de la MGP*.Après plusieurs semaines d’une concertation 
de coulisses, le verdict est tombé : il préconise la suppression 
des trois départements de la petite couronne dont les compé-
tences seraient réparties entre la MGP et les onze EPT**.
Sur la forme : une réforme d’une telle importance, mettant en 
jeu l’avenir de politiques publiques utiles à 12 millions de Franci-
liens, ne peut  être élaboré en catimini, sans aucun débat public. 
Sur le fond : la suppression des départements n’est qu’une re-
centralisation qui ne dit pas son nom. Ceux-ci  ont mis en place 
des politiques publiques émanant de la volonté des électeurs :
Dans le Val-de-Marne, des choix inédits ont été faits en matière 
de solidarité, de culture, d’éducation… Qui peut croire que cela 
sera encore possible au sein de la MGP ou des EPT ?
L’évolution de la MGP doit reposer sur deux principes forts :
- Poursuite de  la décentralisation : confortant  Commune, Dé-
partement et Région en renforçant les moyens de leur libre ad-
ministration 
- La démocratie : parce que c’est de l’avenir des services publics 
locaux et donc de la vie quotidienne des Franciliens dont il s’agit.
Le débat démocratique doit prévaloir  Il faut rejeter scénario du 
Préfet de Région et  engager un véritable débat public.
Groupe communiste et apparenté
* Métropole du Grand Paris
** Etablissement Publique Territorial
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Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Stationnement payant à Cachan : qui va piano va sano  
Pour Cachan Ensemble, la participation citoyenne est un élé-
ment déterminant dans les processus de décision.
La démarche suivie pour l‘évolution du stationnement payant 
intègre les ingrédients nécessaires à une bonne concertation : 
un comité de pilotage pluraliste, une étude par un cabinet ex-
terne, un sondage auprès de la population, un atelier citoyen, 
un passage dans les comités de quartier…puis des réunions pu-
bliques, préalables à une décision du Conseil municipal.
Aboutira-t-on à une décision partagée et propice à éviter les ten-
sions sur ce sujet délicat ? C’est possible, à certaines conditions.
Jusqu’à présent ces différents outils n’ont pas été reliés entre 
eux. Ainsi, les comités de quartier n’ont donné lieu à aucune 
présentation formelle des résultats des études, sondages et ré-
flexions en atelier citoyen.
Le 7 mars, la mairie va présenter un diagnostic et ses hypothèses 
de solutions. Des expériences réalisées ailleurs seront-elles ex-
posées pour alimenter le débat ?
Une concertation efficace demande un temps de maturation, 
surtout en matière de stationnement où chacun se sent spécia-
liste. Or le projet municipal nous a semblé centré sur le mode de 
gestion des futures dispositions.
La Ville de Cachan a pris les décisions essentielles pour être 
conforme à la loi. Prenons le temps du débat, progressons pas à 
pas avec les Cachanais, examinons plusieurs projets.
Cachan Ensemble a travaillé ce sujet complexe et sensible et 
étudié les systèmes des villes environnantes. Nous portons des 
propositions (http://cachan-ensemble.fr/) pour contribuer à la 
réussite de ce projet : celle-ci dépendra fortement de l’adhésion 
des Cachanais.

Dynamisons Cachan -
Groupe Les Républicains
Détendez-vous, on vous protège.
Les habitants expriment une demande accrue de sécurité. Au pre-
mier chef, c’est à l’Etat que revient cette responsabilité via le per-
sonnel, les moyens matériels, les lois et autres procédures … Mais 
en aucun cas, les communes ne peuvent se permettre d’éluder 
cette question, car elles ont leur responsabilité propre.
En effet, elles participent au dispositif de prévention, la répression 
relevant de la justice et donc de l’Etat.
La police municipale n’est pas le seul vecteur, il y a aussi les as-
sociations qui participent à cet effort, en développant et mettant 
en avant les bons comportements pour un mieux vivre ensemble.
Egalement, la télé-protection, ce dispositif puissant qui n’a plus à 
prouver son efficacité avec un coût raisonnable grâce au dévelop-
pement technologique de ces dernières années, apporte une aide 
utile pour confondre ceux qui ne respectent pas la règle. Mais, bien 
évidemment, il faut que l’installation des caméras, l’agencement 
de la salle de commande et les opérateurs respectent la législation 
et garantissent la liberté de chacun.
Lors des élections municipales de 2014, Cachan disposait de deux 
caméras à l’entrée du cimetière et d’une douzaine pour protéger 
les serres tropicales sous les arches de l’aqueduc. Actuellement, 
il y en aurait près d’une centaine, toutes dédiées à la protection 
du patrimoine et des services de la ville. Ne devrions-nous pas en 
installer près des écoles, dans les rues commerçantes voire près 
des endroits où prospère la vente de produits illicites ?
Pour nous, il n’est pas question de prôner l’ultra-surveillance mais 
de disposer d’une protection raisonnée conforme à la réglementa-
tion en vigueur.

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, Dominique Lanoë

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

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

Collectes du mois
 Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts et le retrait des sacs à dé-
chets verts sont suspendus durant la pause hivernale. 
Reprise de la collecte début avril.

 Pensez à la déchèterie mobile !
Elle est mise ponctuellement à la disposition des habi-
tants (sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 6 mois) tous les 
2e samedi du mois au 104 avenue Gabriel Péri (entre 
les ronds-points Lunain/Saussaies).
Deux rendez-vous par mois : samedis 10 et 24 mars.

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

 La Ressourcerie la Mine
Collecte, valorisation et revente de meubles et d’objets. 
Dépôt d’objets : du mercredi au samedi de 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 6
Secteur 2 : jeudi  1er

Secteur 3 : mardi 13
Secteur 4 : jeudi 8
Secteur 5 : mardi 20

Secteur 6 : jeudi 15
Secteur 7 : mardi 27
Secteur 8 : jeudi 22
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

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville renforce son plan zéro phyto

Alors que la loi Labbé permet d’attendre le 1er janvier 
2020 pour voir s’appliquer l’interdiction de l’usage des 
herbicides, la Ville est engagée dans cette démarche de-
puis plusieurs années.

L’enjeu est important : préserver notre santé, la quali-
té de la nappe phréatique et la biodiversité. Dès 2013, 
le service des espaces verts a abandonné les produits 
phytosanitaires pour des désherbants naturels et un 
traitement manuel dans tous les espaces publics de la 
commune. Au cimetière, les espaces recouverts de gra-
villons ont été remplacés par du gazon pour favoriser 
la mise en place progressive du zéro phyto.
La Ville décide de franchir un nouveau pas, en appli-
quant l’interdiction des herbicides pour l’entretien de 
la voirie. Des méthodes alternatives de désherbages 
seront utilisées : débroussailleuse, binette, etc. 
Elles permettent d’éviter les conséquences désas-
treuses des pesticides. Elles impliquent toutefois de 
porter un autre regard sur la ville et sur le végétal : la 
présence d’herbe en bord de trottoir ou de végétation 
sur un mur n’est pas synonyme de mauvais entretien. 
La nature, dans toute sa spontanéité, occupe une nou-
velle place dans la ville.  
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVOIS

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

AUFFRET MATÉRIAUX

94400 VITRY-SUR SEINE

94240 L’HAY-LES-ROSES

01 46 86 07 00
144 Rue de Chevilly 

gemma-commercial@orange.fr

94600 CHOISY-LE ROI
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MENUS DU MOIS DE MARS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 5 au 
9 mars

Salade de cœurs 
de palmier, filet de 

cabillaud à la crème 
d’ail, riz créole, 

camembert, kiwi

Salade de pommes 
de terre vinaigrette, 

sauté d’agneau 
au curry et lait de 

coco, haricots verts, 
faisselle, orange

Carottes râpées 
aux raisins blonds, 

chipolatas, lentilles, 
gouda, abricots au 

sirop

Salade mêlée, 
émincés de dinde 

basquaise, brocolis, 
bleu, riz au lait

Pamplemousse, 
tajine de merlu, 

semoule, petit suisse 
aux fruits, poire

Du 12 au 
16 mars

Crêpe au fromage, 
côte de porc au jus, 
petits pois, yaourt 

nature, pomme

Menu des enfants* : 
salade composée 

(salade verte, 
betterave et carottes 
râpées), steak haché 

sauce échalote, frites, 
emmental, compote 

de pomme

Salade de riz niçois, 
sauté de veau au 

thym, salsifis sautés, 
yaourt arôme, banane

Radis, rôti de dinde 
au miel et aux 

épices, coquillettes, 
Saint-Nectaire, 

cocktail de fruits

Céleri râpé aux noix, 
filet de hoki au 

curcuma, carottes 
braisées, carré, 

beignet

Du 19 au 
23 mars

Endives à la 
vinaigrette, filet 
de colin sauce 

estragon, pommes 
de terre vapeur et 

mirepoix de légumes, 
mimolette, liégeois 

au chocolat

Salade de pépinettes, 
rôti de porc au thym, 

cotes de blettes à 
l’ail, petit suisse 

nature, kiwi

Poireau vinaigrette, 
escalope de dinde 

sauce tomate, 
flageolets, Brie, 

orange

Salade Waldorf, 
roussette sauce 

citronnée, 
ratatouille, 

Montboissié, 
semoule au lait

Brocolis vinaigrette, 
émincés de bœuf 

aux olives, blé, 
yaourt aux fruits, 

poire

Du 26 au 
30 mars

Salade de pois 
chiches, sauté de 

dinde aux oignons, 
snap peas, demi-
chèvre, pomme

Carottes râpées 
vinaigrette, rôti de 

veau à la normande, 
quinoa et julienne 

de légumes, fromage 
blanc et confiture, 

ananas

Betteraves râpées, 
saumon à l’oseille 

gratin de chou-fleur, 
Comté, far breton

Salade batavia, 
hachis parmentier, 
Munster, compote 

pomme cassis

Taboulé, omelette 
nature, épinards à 

l’indienne, faisselle, 
banane

Bienvenue à
Madeleine Mandart ; Elio Toillion-
Peyron ; Pablo Harada ; Raphaël Bastian ; 
Thibault Assémat ; Anass Hannaoui  ; 
Yassmina Bouchelliga ; Ettore Indelicato ; 
Selma Bougherara ; Many Cadeau 
Catherine  ; Aya Jeblaoui ; Clara Gassner 
; Milisse Djadja ; Eva Viteau Babel ; Rita 
Gaudet ; Noé Denoix Bécuwe ; Abdoulaye 
Ba ; Salma Floris ; Yasmine Dahmouche ; 
Maïssa Nassiri ; Kim-My Le ; Sahima Belli-
Bah ; Noah Djabeur ; Innah Dioumassy ; 
Maëlia Mausse ; Juliette Ravalison ; 

Gabriel Rocahrd Gomez ; Amandine 
Leroux Auger ; Adam Matai Salah ; Janna 
Baustier ; Aubin Pelé.

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Meriem Nefzan et Mohammed Toufaoui.

Ils nous ont quittés
Jean Schepler ; Philippe Rouff ; Armand 
Jadfard ; Madeleine Célard ; André 
Fages ; Marie-Louise Poignard (veuve 
Wilkomir) ; Lucienne Godard ; Denise 
Pinquier ; Jacqueline Durand (veuve 

Arauzo) ; Madeleine Guyot ; Marie 
Cambonie (épouse Ghebbi) ; Geneviève 
Briand (veuve Bocquet) ; Gianbattista 
Bresciani ; Parashiva Neagu (épouse 
Luga) ; Jean Balage ; Georgette Paizeau 
(veuve Bunel) ; Monique Nivet. Gisèle 
Blaise (veuve Chatelon) ; Gloria Ferreira 
(épouse Pereira) ; Iris Corti (veuve 
d’Agostino) ; Giacinta Roselli (veuve 
Chasseur) ; Renée Caillaud (épouse 
Grosménil) ; Renée Touchet ; Geneviève 
Géminet (veuve Gaury) ; Anne-Marie 
Cuvilier (veuve Létard).

CARNET DU MOIS DE JANVIER

La composition des menus est susceptible d’être modifiée. Merci de votre compréhension. 

*Le menu des enfants a été réalisé par les élèves du groupe scolaire Belle Image lors de la dernière commission menus. 

COMPTE CITOYEN
Les réservations pour les mercredis de mai à juillet sont ouvertes 
du lundi 20 mars au samedi 1er avril. 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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• aménagements extérieurs
• raccordement à l’égout

• création de bateau d’accès
• terrassement

Pour vos travaux, contactez…

SPTP
& TP

Terrassement
Voiries et Réseaux

Divers
Assainissement

248 bis, rue Gabriel Péri – 94230 CACHAN
Tél. : 01 45 47 78 93 – Fax: 01 45 47 26 56 – Courriel : contact@sptp-tp.fr
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 Commissariat de Cachan
15 rue Marx Dormoy. Tél. : 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.
Jeudi 15 mars - 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
Informations sur les inscriptions en 
crèche. Mardis 6 et 20 mars à 17h, grange 
Gallieni, 2 rue Gallieni

 ADIL
Association départementale d’information sur 
le logement pour les propriétaires et locataires.
Tél. : 0820 16 94 94
Mardis 13 et 27 mars de 14h à 17h, à la 
Direction du Développement Social.

 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
de la ville de Cachan (ACSMD)
Intervention à domicile, sur prescription 
médicale, d’infirmières et d’aides-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.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4 mars: pharmacie Huynh 
Hoa, 4 av. de la Division Leclerc
Dimanche 11 mars : pharmacie Keou, 
11 av. Aristide Briand
Dimanche 18 mars : pharmacie Levy, 
91 av. Aristide Briand
Dimanche 25 mars : pharmacie Minier, 
30 av. Carnot
Dimanche 1er avril : pharmacie Port 
Galand, 11 Square Victor Schoelcher, 
Bagneux
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