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314 MAI

ROBOTIQUE SMARTÉO
Chaque jeudi et chaque 
samedi durant l’été, les 

enfants ont pu participer 
à des ateliers robotiques 
smartéo dans les biblio-
thèques de la ville : une 

façon innovante d’ap-
prendre en s’amusant. 
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JEUX VIDEO
Cet été, des jeux vidéo et d’arcade étaient à disposition des petit.es 
comme des grand.es, dans le hall du théâtre qui se sont amusé.es 
seul.es ou entre ami.es. 
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BIB AU PARC
Rien de tel que de lire un 
bon livre ou une BD assis.e 
sur l’herbe, sous le soleil 
d’été grâce aux  
« Bib’ au parc ».

CAMION À HISTOIRE
Pour la première fois cette année, 
le Théâtre proposait le conte d’une 
histoire théâtralisée grâce au camion 
à histoire itinérant de Gaïa. Ce 
camion de pompier, réaménagé en 
salle de spectacle, a parcouru la ville 
à la fin du mois de juillet.
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CINÉ PLEIN AIR
Dans le cadre du Ciné plein 
Air, organisé au Parc Raspail 
les Cachanais.es ont pu 
(re)découvrir des œuvres  
du 7ème art, en extérieur.

CROK’ART
Parce qu’il n’est pas de sentiment meilleur que celui de créer 
en s’amusant, de nombreux ateliers artistiques et manuels ont 
été proposés tout au long de l’été. Ici, un aperçu de l’atelier de 
création de broches qui a ravi les participant.es. 

Pe
rr

ot CROK’SPORT
Quoi de mieux que bien se dépenser 
pendant les vacances ? Les activités 
sportives organisées ne manquaient 
pas de diversité cet été à Cachan : 
au programme rugby, football, tir à 
l’arc, tai-chi ou encore escalade et 
badminton.

SOIRÉE ANTILLAISE
Parmi les nombreux évènements 
organisés par les centres 
socioculturels de la ville pour les 
habitant.es, la soirée antillaise fut une 
belle réussite au centre socioculturel 
Cousté permettant de découvrir les 
traditions et spécialités ultramarines. 
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FESTIVAL HIP-HOP SPIRIT
Lors du premier week-end de juillet et 
de l’inauguration de la saison de l’été à 
Cachan, s’est tenu le Festival Hip-Hop qui 
a fait danser les jeunes Cachanais.es.  
De nombreuses activités étaient 
organisées par le centre socioculturel 
La Plaine et l'association Connect, en 
partenariat avec le théâtre en marge du 
festival comme par exemple un atelier 
de graff. 

DALLAGE SOUS ARCADES
Cet été, s’est terminé le chantier du dallage 
situé sous les arcades de la rue Camille 
Desmoulins, pour le plus grand plaisir des 
habitant.es qui empruntent ce chemin tous les 
jours. 

COMMÉMORATION VEL D’HIV
Le 16 juillet dernier avait lieu comme chaque année la commémoration de 
la Rafle du Vel d’Hiv. 79 ans après ces événements tragiques, le devoir de 
mémoire se poursuit pour rendre hommage aux nombreuses victimes de 
l'antisémitisme pendant cette sombre période de l'histoire.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES
La municipalité a tenu à 

remercier les associations, 
les bénévoles, ainsi que 
les jeunes Cachanais.es 
qui se sont mobilisé.es 

avec la Ville durant la crise 
sanitaire en participant aux 

nombreuses distributions 
alimentaires et portages de 

repas organisés à Cachan.

VISITE OFFICIELLE
Camille Vielhescaze, 

1er adjoint et Mohammadou 
Galoko, adjoint à la Jeunesse, 

l'Emploi et l'Insertion 
Professionnelle ont accueilli 

Abdel-Kader Guerza, 
Préfet délégué à l’égalité 
des chances auprès de la 

Préfete du Val-de-Marne le 
4 août dernier. Il s’est rendu 

à Cachan pour assister 
aux activités organisées 
par les associations du 

Cachan Club dans le cadre 
de l'opération « Quartier 

d’été », subventionnée par la 
Préfecture du Val-de-Marne. 
Il a rencontré les bénévoles 
et les jeunes inscrit.es aux 

activités sportives ou d’aide 
aux devoirs.Cl
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ENERGIE MADE IN CACHAN.
Belle visite de la fin du chantier d’installation des panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école de la Plaine. Un beau 
projet porté par la coopérative Sud Paris Soleil avec le soutien 
de la Ville, du Département et de la Région.  

VISITE DU JURY DES VILLES  
ET VILLAGES FLEURIS

Le 1er juillet dernier, les membres du Jury du conseil 
national des villes et des villages fleuris ont fait le tour 
de la Ville en compagnie de madame la Maire ainsi 
que des élus et des agent.es des services de la Ville 
pour découvrir les plantations de l'été.
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Hélène de Comarmond
Maire de Cachan
LES ADJOINTS AU MAIRE
1er adjoint 
Camille Vielhescaze
Participation 
citoyenne et initiatives 
locales, Finances

2e adjointe 
Sandrine Churaqui
Solidarités et Actions 
sociales, handicap, 
seniors

3e adjoint  
Julien Jabouin
Transition écologique, 
Défi climatique, Nature 
en ville et déchets

4e adjointe  
Caroline Carlier
Services publics et 
Modernisation de 
l’action publique, 
Personnel et Dialogue 
social, Tranquillité 
publique

5e adjoint 
Mohammadou 
Galoko
Jeunesse, Emploi 
et insertion 
professionnelle

6e adjointe 
Laetitia Boutrais
Culture et patrimoine, 
déléguée au quartier 
Cité-Jardins

7e adjoint 
Samuel Besnard
Développement urbain 
et métropolitain, 
Grands projets, 
Espaces publics

8e adjointe 
Lucie Guillet
Vie associative

9e adjoint 
Dominique Lanoë
Vie scolaire, activités 
périscolaires et 
alimentation durable

10e adjointe 
Céline Di Mercurio
Habitat et Logement

11e adjoint 
Jacques Foulon
Développement 
économique

12e adjointe 
Katia Touchet
Petite enfance, 
Déléguée au quartier 
La Plaine-La Prairie-
Courbet

13e adjoint 
Hervé Willaime
Enseignement 
secondaire et 
supérieur, Recherche, 
Vie étudiante

14e adjointe 
Maëlle Bouglet
Santé et Qualité de 
vie, déléguée aux 
quartiers Centre-ville, 
Ouest-Nord et Coteau

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre-Yves Robin
Prévention, 
médiation, sécurité et 
police municipale

Zeïma Yahaya
Sport et loisirs

David Petiot
Énergies et mobilités

Christine Rescoussié
Bénévolat, Relations 
et solidarités 
Internationales, 
jumelage

Thomas Kekenbosch
Ecologie populaire, 
Economie sociale et 
solidaire

Catherine Busson
Lutte contre 
l’isolement et la 
précarité

Robert Orusco
Commerces et 
artisanat, affaires 
funéraires, mémoire

Sylvie Darracq
Collèges

Emmanuelle 
Mazuet
Accessibilité et 
proximité des 
services publics

Yseline Fourtic 
Dutarde
Droit des femmes 
et lutte contre les 
discriminations

Pour rencontrer vos élus : 01 49 69 69 81 
ou secretariat.elus@ville-cachan.fr
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Le triporteur des bibliothèques dans les rues de Cachan
Vous l’aurez peut-être aperçu au détour des rues de la ville ? Le nouveau 
tripoteur à assistance électrique des bibliothèques est arrivé. Un moyen 
original et écologique de transporter les nombreux livres, grâce à l’énergie des 
bibliothécaires de la Ville. 

10-31-1544

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Chère Cachanaise, cher Cachanais,
La période estivale touche à sa fin et laisse déjà sa place à la 
rentrée scolaire. Je sais avec quelle impatience nous attendions 
de pouvoir reprendre nos activités et être à nouveau aux côtés 
de celles et ceux qui nous sont cher.es, aussi j’espère vivement 
que vous avez passé un bel été.

Si nous avons pu retrouver un peu nos habitudes, la rentrée qui 
s’annonce demeure empreinte des conséquences de la crise 
sanitaire. Dans le cadre de la 4e vague de contaminations qui 
a débuté au cours de l’été, un pass sanitaire conditionnant 
l’accès à de nombreuses structures et évènements publics 
comme privés a été mis en place par l’Etat.

« Nous devons nous mobiliser collectivement afin 
que les efforts que nous avons fournis jusqu’à 
présent ne soient pas vains »
Dans la continuité de cette mesure, nous avons fait en sorte 
de garantir un accès rapide à la vaccination par le biais du CMS 
et la collaboration avec le centre d’Arcueil, mais également au 
moyen d’opérations organisées conjointement avec l’ARS pour 
proposer des stands de vaccination lors des manifestations 
culturelles organisées dans la Ville. Je sais que nous pouvons 
compter sur l’investissement sans faille des acteurs locaux de 
Cachan, qu’ils soient associatifs, bénévoles ou encore acteurs 
publics : c’est cette solidarité et cette humanité qui nous ont 
permis d’affronter ensemble les moments les plus difficiles 
de l’année passée.

« Malgré la crise sanitaire, les projets portés par 
la Ville se poursuivent »
Fidèle aux engagements que j’ai pris envers vous, j’ai souhaité 
que tout soit mis en œuvre pour que les nombreux projets 
en cours à Cachan puissent se poursuivent et voir le jour. 
Plusieurs concertations citoyennes sont lancées dans le but 
de développer des projets qui feront sens pour la Ville, dans 
cette visée une plateforme est disponible : elle vous permet de 
donner votre avis et ainsi participer à penser collectivement 
la ville que nous voulons. C’est dans cet esprit que Cachan et 
8 villes du Territoire ont souhaité lancer une votation citoyenne 
sur l’avenir de la gestion de l’eau. Vous pouvez voter jusqu’au 
19 septembre en ligne ou via la carte T, présente au dos du 
journal municipal.

Je tiens également à souhaiter à tous les élèves, parents et 
enseignants une excellente rentrée scolaire. L’année qui vient 
de s’écouler a demandé une grande capacité d’adaptation à tous 
les acteurs de la communauté éducative, aussi il est primordial 
que cette nouvelle année scolaire puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions. Nous serons comme toujours vigilants 
et mobilisés pour l'épanouissement et la réussite des enfants.

Enfin, je veux vous redire ma volonté de maintenir ce lien 
social, si précieux à notre vie quotidienne et indispensable 
au vivre ensemble. J’espère donc avoir la joie de vous voir à 
l’occasion des manifestations et rendez-vous traditionnels du 
mois de septembre.

Au plaisir de vous y retrouver.

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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JUSQU’AU 
19 SEPTEMBRE 

P O U R 9

VILLES

UNE RÉGIE
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Comment fonctionne le service public de l’eau 
aujourd’hui ?
L’eau qui s’écoule des robinets des Cachanais·es est acheminée 
depuis l’usine d’eau potable Edmond Pépin de Choisy-le-Roi. 
Installée en bord de Seine, elle traite près de 320 000m3 d’eau 
par jour afin d’alimenter près de 2 millions de logements au 
sud-est de Paris.
Cette usine est la propriété du Syndicat des Eaux d’Ile-de-
France (SEDIF) et son exploitation est aujourd’hui assurée 
par l’entreprise Véolia, par délégation de service public. En 
s’acquittant de leurs factures d’eau, les habitant·es contri-
buent partiellement à la gestion et à l’entretien du réseau de 
distribution, mais également à la croissance et au rendement 
du groupe Véolia.

Quels seraient les changements opérés par une 
régie publique de l’eau ?
Plusieurs autres territoires franciliens sont actuellement en 
réflexion sur l’avenir de la gestion de l’eau comme Est Ensemble. 
D’autres territoires assurent la distribution, la facturation et 
l’entretien des réseaux d’eau potable comme l’agglomération 
Cœur d’Essonne depuis 2017.

Plusieurs municipalités se sont d’ores et déjà tournées vers des 
régies publiques de l’eau, à l’instar de Paris, Grenoble, Nice et 
Rennes. Dans la capitale, la gestion de l’eau a été remunicipali-
sée en 2010, au terme d’une concession de 25 ans attribuée à 
Véolia Environnement et Suez Eau France  ; les tarifs de l'eau y 
ont diminué de 8 % dès la première année, et ne représentent 
aujourd’hui que 1% des dépenses moyennes des ménages 
parisiens, contre 3,8% pour l’électricité par exemple.
Sur le plan économique, les collectivités qui ont déjà franchi 
le pas s’accordent sur un principe commun : les bénéfices 
engendrés par les factures d’eau doivent servir l’intérêt général 
en étant intégralement réinjectés dans le développement 
et l’entretien des infrastructures, pour une eau de qualité 
au tarif le plus juste.
Sur le plan environnemental, les régies publiques s’engagent 
également pour une meilleure qualité d’eau, en rémunérant 
par exemple les agriculteur·trices ayant un impact positif 
sur l’environnement. C’est notamment l’engagement pris par 
la régie Eau de Paris, qui a signé des contrats de 6 à 7 ans 
avec des agriculteur.trices qui s’engagent à se convertir au 
bio ou à limiter leur usage d’engrais et pesticides au niveau 
des zones de captage.

Lancement d’une votation citoyenne pour
VOTEZ

Le 1er janvier 2021, 9 communes rattachées à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ont sou-
haité envisager leur sortie progressive du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, au profit 
d’un rattachement à une régie publique de l’eau. Une votation s’ouvrira dès septembre 
et à travers elle, chaque habitant·e des communes concernées aura la possibilité de 
s’exprimer sur le devenir de la gestion de la distribution de l’eau.

la création d’une régie publique de l’eau
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Et pour les 9 communes du territoire ? 
Si les habitant·es se prononcent en faveur d’une régie publique 
de l’eau, les 9 villes continueront d’être approvisionnées par 
l’usine de Choisy-le-Roi, et par la délégation de service public 
qui les unit à Véolia, jusqu’au 31 décembre 2023. Au-delà 
de cette date, la gestion du réseau de distribution (princi-
palement les canalisations qui arrivent au pied de chaque 
logement) et la gestion des relations avec les abonné·es 
basculeront au sein de la régie publique ; de même, la régie 
sera en mesure d’acheter de l’eau à un autre producteur 
public, évitant ainsi la hausse de la tarification prévue par 
le SEDIF, et sera à même de proposer une tarification sociale 
adaptée à toutes et tous.
Cependant le coût de gestion des installations reviendra 
à la régie publique et aux communes, et représentera des 
investissements conséquents.

Comment prendre part à cette votation citoyenne ?
Considérant que l’eau est un bien commun précieux, les 
villes d’Arcueil, de Cachan, de Chevilly-Larue, de Fresnes, 
de Gentilly, d’Ivry-sur-Seine, du Kremlin-Bicêtre, d’Orly et 
de Vitry-sur-Seine organisent une consultation citoyenne 
dès le mois de septembre ; cette votation apparaît comme 
essentielle au bon déroulement de la vie démocratique et 
nécessaire pour une prise de décision de cette importance.

Différents moyens vous sont ainsi proposés pour 
prendre part à la votation :
•  Par correspondance, en retournant le bulletin de vote en 

utilisant l’enveloppe T dédiée ;
•  Physiquement, en déposant le bulletin de vote ci-joint dans 

les urnes dédiées en Mairie, à la bibliothèque municipale, 
dans les CSC ou lors du Forum des Associations ; 

•  Par internet via la plateforme parlonsensemble : https://
parlonsensemble-cachan.fr/

•  Par internet, en scannant le QR Code ci-dessous avec votre 
smartphone

Pour échanger
Un bus sera ponctuellement présent dans Cachan,  
31/08 - Gare de Bagneux - Horaires : 17h à 19h 
02/09 - Rue Guichard - Horaires : 16h à 19h 
06/09 - Gare d’Arcueil-Cachan - Horaires : 16h à 19h 
08/09 - Cité Jardins - 
Horaires : 17h à 19h 
11/09 - Marché de Cachan – 
Horaires : 8h à 12h
Retrouvez les lieux et les 
horaires sur parlonsen-
semble-cachan.fr
Un débat ouvert à toutes 
et tous aura lieu le mardi 
14 septembre à 19H30 au 
Conservatoire à rayonnement 
départemental (19 avenue 
Cousin de Méricourt).

  d’infos :  
• https://parlonsensemble-cachan.fr/ 
• https://www.grandorlyseinebievre.fr/

Julien Jabouin
Adjoint à la maire en charge de la transition écologique, le défi 
climatique, la nature en ville.

« L’eau n’est pas une marchandise comme 
une autre, c’est un bien commun, essen-
tiel à tous les êtres vivants. Du 1er au 19 
septembre 2021, les habitants de 9 villes 
du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, dont 
la ville de Cachan, auront l’opportunité 
historique de pouvoir se prononcer sur le 

passage en régie publique de l’eau. Si ce choix est fait, c’est la 
volonté à terme de diminuer le prix de l’eau et d’en garder la 
maîtrise afin de répondre à des critères de qualité, de choix 
environnementaux, ainsi qu’une politique tarifaire permettant 
d’encourager les bons usages et les économies d’eau. »
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Scannez-moi !

ATELIER

L'eau et nous ?
Lors du Forum des Associations, le samedi 11 septembre, 
de 15h à 17h la Maison de l'Environnement proposera une 
animation à destination des enfants autour du cycle de l'eau.
Ils travailleront sur l'eau dans la nature et les états de 
l'eau. Pourquoi appelle-t-on la Terre "planète bleue" ? D'où 
vient l'eau de pluie ? Les jeunes enquêteur·trices en herbe 
auront une série d'énigmes à relever pour comprendre les 
changements d'états de l'eau et retracer son circuit dans 
la nature. Des expériences simples seront réalisées par les 
enfants pour chaque étape du cycle.

  d’infos : maison.environnement 
@grandorlyseinebievre.fr
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Si certaines classes font peau neuve, les bâtiments sco-
laires ne sont pas en reste ! Pour l’école maternelle Pont 
Royal ce sont les fenêtres du réfectoire, de la salle de 
motricité, ainsi que celles du premier étage qui ont été 
rénovées par la Ville pendant l’été. Des achats et travaux 
essentiels, pour une meilleure sécurité ou un meilleur 
confort de nos jeunes Cachanais·es ont été faits cet été, 
comme des lits superposés, des meubles de rangements 
pour l’école maternelle Belle Image ; la création de 
sanitaires, le remplacement de luminaires pour l’école 
élémentaire Belle Image ; le renouvellement de certains 
mobiliers pour l’école maternelle du Coteau ; l’achat de 
deux bibliothèques pour l’école élémentaire du même 
nom ; la pose de barrière pour sécuriser le coin potager 
de l’école maternelle Paul Doumer ainsi que l’achat d’un 
four pour le projet école, le changement des luminaires 
du 2e étage et la rénovation du bureau de la directrice ; 
de l’école élémentaire Paul Doumer ; ce sont les rénova-
tions du hall d’entrée et du bureau de la directrice qui ont 
été faites à l’école élémentaire La Plaine. Bien d’autres 
achats et rénovations sont à découvrir ce mois-ci dans 
les couloirs de vos écoles, mais aussi après les vacances 
d'automne comme la rénovation du réfectoire de l'école 
maternelle Carnot.

Et les temps périscolaires alors ?
Pour celles et ceux qui doivent déposer leurs enfants plus tôt 
ou les récupérer plus tard, les accueils de loisirs, implantés 
dans les écoles, sont là pour vous. L’accueil du matin pour 
l’école maternelle et élémentaire se fera de 7h30 à 8h30. 
La pause méridienne pour chaque école se fera de 11h30 
à 13h25. Enfin l’accueil du soir sera de 16h30 à 18h30 pour 

les enfants de maternelle avec en prime un goûter. Les 
élémentaires pourront y être accueillis après l’étude à 18h. 
Tous ces accueils font l’objet de temps d’échange et de pas-
sation entre équipes d’animation et équipes enseignantes.
Les mercredis, l’accueil du matin aux centres de loisirs 
se fait de 7h30 à 9h15 et celui du soir de 17h à 18h30.
Chaque famille selon son quotient familial bénéficie d’un 
prix adapté. Ce quotient est valable jusqu’au 31 décembre 
2021. Pour le connaître vous pouvez vous connecter à votre 
Portail Famille ou vous présenter en mairie (service Relation 
citoyen) avec votre attestation CAF ou l’avis d’imposition 
du foyer.

C’est la rentrée !
RENTRÉE

La cloche sonne, c’est parti pour une nouvelle année ! Avec leurs plus beaux cahiers et 
leur cartable, les petit·es (et grand·es) Cachanais·es vont faire leur retour en classe. 
Pour bien démarrer cette nouvelle année, faisons un petit retour sur ce qui s'est préparé 
cet été.

LE MOT DE … 

Dominique Lanoë,
Adjoint à la maire en charge de la vie scolaire, des 
activités périscolaires et de l'alimentation durable

« Plus que jamais nous devons accompagner 
tous les acteurs de la vie scolaire, en faveur 
de l’épanouissement des jeunes Cachanais·es. 
Aussi, l'ouverture de deux classes de mater-
nelles est une bonne nouvelle qui permettra 
enfin d´alléger réellement les effectifs dans 

les grandes sections de maternelle. A contrario, l'Education 
nationale par sa décision de fermer une classe à l´élémentaire 
Paul Doumer n´est pas au rendez-vous des efforts faits par la 
Ville et les autres services de l´Etat dans ce quartier prioritaire. 
Nous notons aussi le manque criant de places d´accueil et de 
moyens d´appui comme les Auxiliaires de Vie Scolaire pour 
les enfants handicapé·es notamment celles et ceux atteint·es 
d'autisme. C’est pourquoi, la municipalité a saisi la DASEN 
pour demander plus de moyens pour les enseignant·es et les 
enfants. »

M
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La Ville, le Territoire, l’État et le bailleur social, le groupe 
Valophis, engagent depuis des années des actions en 
faveur du développement de la Cité Jardins, classée 
« quartier prioritaire de la politique de la ville », afin 
d’améliorer les conditions de vie de ses habitant·es.

Soutenir les associations, faciliter l’insertion professionnelle, maintenir 
une qualité de cadre de vie et une tranquillité publique. Tels sont les 
objectifs poursuivis par la municipalité. Grâce aux moyens mobilisés par 
la Ville, l’Etat et le bailleur social, des résultats sont déjà au rendez-vous.

Des projets solidaires et variés
À la Cité Jardins, les projets sont organisés avec le centre socioculturel 
Lamartine, avec les associations, les amicales de locataires et avec le 
conseil citoyen. Ainsi le projet intergénérationnel « Silence, ça tourne », 
permet à la fois d’initier les jeunes aux techniques audiovisuelles et de 
créer du lien avec les séniors par le biais d’interviews.
En 2021, des ateliers d’apprentissage ou d’approfondissement du 
français sont, par exemple, programmés afin de faciliter l’intégration 
de personnes arrivant en France. Améliorer la santé des habitant·es est 
un autre enjeu auquel répond le parcours “Santé et Bien-être” porté 
par l’association L’Atelier des Jolies Choses.

Des financements pour mieux vivre
Les financements des associations sont assurés tant par l’État que par 
la Ville, qui prévoit 118 995 euros de subvention en 2021 pour les asso-
ciations culturelles, sportives et sociales. Dans le cadre des dispositifs 
“Quartier d’été” et “Quartiers solidaires”, l’État a ajouté pour 2020 et 
2021, près de 95 000 euros qui ont permis de soutenir les associations 
dans le cadre de la crise sanitaire.
L’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) du 
groupe Valophis représente un autre financement d’importance à la 
Cité Jardins. Cette économie d’impôt de plus de 260 000 euros est 
principalement prise en charge par la Ville et l'État. En 2020, Valophis, 
en partenariat avec la Ville, l’EPT et l’Etat et en lien avec les amicales de 
locataires et le conseil citoyen, a ainsi défini un programme d’actions : 
travaux de sécurisation des immeubles, amélioration du cadre de vie, 
entretien du quartier, accompagnement de projets, etc.

des projets à foison

PARTICIPATION

Nouvel élan pour 
le Conseil citoyen
Habitant·es de la Cité Jardins, rejoignez le 
Conseil citoyen ! Créé en 2016, il est composé 
de deux collèges : l’un regroupe les associatifs 
et l’autre, les habitant·es. L’heure est venue de 
lui donner un second souffle pour améliorer 
le cadre de vie du quartier prioritaire et porter 
de nouveaux projets autour de l’éducation, 
la parentalité, l’insertion professionnelle, les 
mobilités… À vous de faire entendre votre voix et 
d’émettre des propositions. Pour accompagner 
le Conseil citoyen, un poste d’adulte relais a 
été créé en mai dernier: nous souhaitons la 
bienvenue à Fatoumata Diawara. 

Pe
rr

ot

LE MOT DE … 
Fatoumata Diawara
«En tant qu'adulte relais mon objectif est 
de rencontrer les habitant·es, d’intégrer 
de nouveaux participant·es de tous âges 
au Conseil citoyen et de les accompagner 
lors d’actions sur le terrain ou pour porter 
des projets. J’ai aussi pour mission de faire 
remonter ces idées en faisant le lien entre 
les habitant·es et les acteurs associatifs et 
institutionnels. Je crois vraiment en ce 
Conseil citoyen et, jusqu’à présent, ça se 
passe plutôt bien : je rencontre de belles 
personnes à qui j’explique le dispositif, qui 
n’est fait que pour elles et pour améliorer 
leur cadre de vie. Quelques idées sont 
déjà ressorties de nos premières actions 
cet été. ».
Contact : fatoumata.diawara@
grandorlyseinebievre.fr

Cité Jardins :
ENGAGEMENT
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SAUSSAIES :

La concertation 
se poursuit
À la rentrée, nous franchissons une nouvelle 
étape du processus de concertation. Le 
4 octobre à 19h aura lieu une réunion publique 
de restitution des échanges d’été, autour du 
projet d’aménagement de la ZAC du Coteau 
- site des Saussaies. Depuis le 3 juin, une 
rencontre et des visites sur site ont en effet 
été organisées pour recueillir les attentes des 
habitant·es quant aux usages, à l'insertion 
urbaine, aux ambiances paysagères, etc., du 
futur projet. En plus de la restitution, la réunion 
publique permettra de poursuivre les échanges. 
L'aménageur du site présentera ainsi le projet 
revisité à l'aune de ce qui aura été dit au cours 
de ces échanges.

  d’infos : parlons.ensemble.fr

JUSTICE

Un conciliateur 
de justice à Cachan
Dès le 16 septembre, Dominique Girard, 
conciliateur de justice, interviendra à Cachan.
Le conciliateur de justice est nommé par le 
Président de la Cour d’appel de Paris et relève 
du Tribunal Judiciaire. Son service est gratuit - 
nul besoin d’avocat - et confidentiel.
« Mon rôle est de chercher un accord à l’amiable 
avec deux parties en litige afin que tout le monde 
en sorte gagnant-gagnant. Si aucun accord n’est 
trouvé en conciliation, le juge pourra être saisi par 
le demandeur qui devra arbitrer», explique-t-il.
Le conciliateur de justice intervient pour régler des 
différends tels que des troubles du voisinage, des 
litiges entre propriétaires et locataires, ou encore 
en matière de droit du travail, etc., mais pas en cas 
de conflit entre administré et administration, de 
litige familial, ni lorsque le juge est seul compétent 
pour statuer. Pour le consulter, un dossier à 
récupérer en mairie doit être rempli. C’est ensuite 
le conciliateur qui convoquera les parties.
Conciliations en mairie les 1er et 3e jeudis 
du mois, de 14h à 17h
Contact ou dossier : s’adresser à l’accueil 
de la mairie

# 2 ème  budg
et particip atif
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Au terme de la deuxième édition du budget 
participatif, 13 projets ont été retenus parmi les 
47 soumis au vote. La plupart sont en cours de 
réalisation ou déjà réalisés.

Cadre de vie et environnement, jeunesse et éducation, sport, culture… 
Tels sont les domaines plébiscités par les 1 223 votant·es de la deuxième 
édition du budget participatif. Les 13 projets lauréats, répartis sur tous 
les quartiers de la ville, prennent forme peu à peu.
Parmi les réalisations effectives, des composteurs partagés ont été 
installés à La Plaine, à l’intersection de la promenade du Loing et du 
Lunain et de celle de la Bièvre. Ils sont accessibles depuis fin août. Une 
mini-formation avait été organisée avec les futurs contributeurs dès le 
mois de juin. D’autres composteurs partagés seront implantés place 
Edouard Herriot fin septembre.
Autres avancées, à La Plaine toujours, le site du futur terrain de pétanque 
est en chantier. Le projet sera réalisé en fin d’année. Sur le Coteau, le 
site de la fontaine couverte a lui été débroussaillé. « Notre projet, monté 
en collaboration avec le Comité de quartier et les Ateliers du Val de Bièvre, 
vise à aménager les deux parcelles qui surplombent les jardins partagés et 
à y implanter des bacs de plantes aromatiques pour en faire un lieu plus 
agréable afin d'y accueillir plus de jardiniers », explique Josiane Everaert, 
de l’association Jardins partagés de Cachan. Le site sera raccordé à 
un point d’eau et des panneaux explicatifs de l’histoire de la fontaine 
couverte seront installés.
Pour améliorer la propreté de l’avenue du Président Wilson (quartier 
Ouest Sud), des poubelles ont été choisies afin d’inciter de manière 
ludique les enfants et jeunes à jeter leurs détritus. Bientôt installées près 
du lycée, du collège et de l’école élémentaire, elles comporteront des 
« nudges » - des paniers de basket - pour apprendre à jeter en s’amusant.

Les projets prennent 
forme

BUDGET PARTICIPATIF #2 :

Pe
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ot
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La plateforme numérique Parlonsensemble-cachan.fr 
est un nouvel outil au service de la participation des 
habitant·es.

Vous voulez connaître les projets participatifs de la Ville ou encore 
mieux en discuter et proposer vos idées ? Rien de plus simple : il 
suffit d'un clic et vous voilà sur la plateforme numérique parlonsen-
semble-cachan. Cette plateforme est dédiée à toutes les démarches 
participatives lancées par la Ville auprès des habitant·es. Loin de 
reléguer les autres dispositifs traditionnels de la participation aux 
oubliettes, cet espace numérique a été pensé comme un outil com-
plémentaire aux ateliers citoyens, réunions publiques ou autres 
dispositifs de participation habituels. Et en plus, il est facile d'accès.
Concrètement, cet espace a deux niveaux d'utilisation. Le premier 
niveau permet de s'informer sur les concertations en cours. Ainsi, il 
suffit d'aller sur la plateforme pour être au courant de tous les projets 
participatifs et pour suivre leurs évolutions. Le deuxième niveau per-
met aux habitant·es de participer à ces projets directement en ligne : 
débat, enquêtes, dépôt d'idées ou de projets, votes sur des proposi-
tions. En s'inscrivant à la plateforme, les habitant·es qui le souhaitent 
peuvent s'impliquer dans les démarches participatives et apporter leurs 
contributions. Il y a également la possibilité de discuter avec d'autres 
habitant·es et d'enrichir les propositions en ligne. En bref, un véritable 
outil 2.0 dans le domaine de la participation citoyenne.

  d’infos : parlonsensemble-cachan.fr

RETROUVAILLES

Reprise de Ciné-ma 
différence
Après une année sans projection en raison 
de la crise sanitaire, la reprise des séances 
ciné-ma différence est programmée le samedi 
25 septembre à 16h au cinéma La Pléiade, pour 
le tarif de 5 euros. Pour rappel, la séance est 
ouverte à toutes et tous mais adaptée pour 
les personnes en situation de handicap, les 
personnes âgées, ou encore les familles. Le tout 
dans des conditions optimales : sous-titrage, 
audio description, son moins fort, présence 
de bénévoles pour aider… Venez nombreuses 
et nombreux !

  d’infos : missionhandicap@ville-cachan.fr

Une participation
NOUVEAUTÉ

numérique

Les commerçants vous donnent rendez-vous 
le samedi 18 septembre pour des animations.

  d’infos : ville-cachan.fr
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Bienvenue dans les coulisses du service de Propreté Urbaine. Ces agents du service 
public dans leur tenue lumineuse accomplissent une mission essentielle à notre 
quotidien.

Le service de Propreté Urbaine a pour mission essentielle 
de nettoyer les rues de la ville. À l’aide de leurs véhicules, 
laveuses, balayeuses, dont une bonne part est désormais 
électrique, ils s’activent chaque jour aux aurores pour 
maintenir la ville plus belle.
L’organisation est rigoureuse. Les grands axes de la ville 
sont nettoyés chaque semaine et les axes moins fréquen-
tés une fois tous les quinze jours. Une tâche difficile qui 
n’est pas leur seule mission. Plusieurs agents sont répartis 
en permanence sur les secteurs les plus fréquentés de 
la commune pour les maintenir propres. Le centre-ville, 
évidemment, mais aussi le quartier de la gare RER, celui 
de Pont-Royal, près de la gare de Bagneux, ou la zone com-
merçante, près de la place Edouard Herriot. Chaque jour, 
un agent nettoie les lieux, balaie et vide les corbeilles…
Une autre tâche importante est de nettoyer les graffitis, via 
une brigade anti-tags. Sur demande et contre une petite 
participation financière, les propriétaires peuvent saisir la 
direction des services techniques pour une intervention 
de nettoyage des dégradations.
Enfin, le vidage régulier des 180 corbeilles de ville leur 
incombe également, ainsi que le déneigement des routes 
et d’autres tâches apparentées.
Le travail ne manque pas pour les agents du service de 

Propreté Urbaine. Ils mettent du cœur à l’ouvrage et ont 
un grand sens du collectif. Ce que confirme fièrement 
Dominique Ferand, responsable du service : “On a la chance 
d’avoir d’excellents agents avec un esprit de service public 
très accompli” et il conclut : “c’est pour ça que ça tourne”.

Plus belle la ville :
DANS LES COULISSES

le service de Propreté Urbaine

ENVIRONNEMENT

Notre devoir citoyen
Si le nettoyage de la ville est la mission du service de 
Propreté Urbaine, il nous importe avant tout à tous et 
toutes d’en prendre soin. Pas question donc, lorsque 
l’on est dans la rue, de jeter ses mégots - bien éteints - 
papiers gras et autres masques usagés ailleurs que dans 
les 180 corbeilles de ville mises à disposition par la mairie.
Ces corbeilles ne doivent pas non plus être utilisées 
pour se débarrasser des ordures ménagères. Dominique 
Ferand explique : “Un sac d’ordure ménagère va vite 
remplir la corbeille, deux sacs, elle est pleine et ne 
peut plus servir, les papiers et déchets débordent et 
se répandent autour”. Si la Brigade verte veille (voir 
page 33), soyons d’abord tous citoyen·nes, et utilisons 
correctement les corbeilles publiques.
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Après une édition 100% en ligne l'an dernier, 
le Handicafé©, qui génère des rencontres 
entre personnes en situation de handicap et 
employeur·euses, renoue avec le présentiel.

La 11ème édition du Handicafé© se tiendra le vendredi 26 novembre, 
de 9h30 à 12h30, au théâtre Jacques Carat. Les inscriptions et les 
envois de CV sont possibles dès septembre.
Le Handicafé© est un forum de l'emploi, organisé par la Ville, à des-
tination des personnes en situation de handicap et en recherche 
d'emploi. L'idée est de proposer des rencontres informelles entre des 
demandeur·euses d'emploi et des employeur·euses du bassin d’em-
ploi. Surtout, le Handicafé© offre la possibilité de se créer un réseau, 
d’échanger avec les partenaires de l’accès aux droits, ou encore de se 
former au cours d’ateliers.
Ce 11ème forum est ouvert à toutes les personnes en situation de han-
dicap et il est souhaitable de s'inscrire au plus vite afin de permettre 
une plus grande adéquation entre les profils des candidat·es et les 
recherches des employeur·euses.
En 2019, 163 postes étaient à pourvoir avec 25 employeur·es inscrit·es, 
ainsi que 133 candidat·es. Plus de 296 entretiens avaient eu lieu. 
À noter : la participation est gratuite pour toutes et tous.

Contact : missionhandicap@ville-cachan.fr

Le Handicafé© 
RETOUR

est de retour

PRODUIT LOCAL

Le jour des vendanges
Samedi 4 septembre, tous les habitant·es qui le 
souhaitent peuvent participer aux vendanges sur 
le site de la vigne de Cachan, rue de la Citadelle. 
Ce moment de convivialité et de culture se 
déroule sur toute la matinée et son programme 
est simple : d'abord il s'agit de participer à la 
cueillette du raisin avec les agents du service des 
espaces verts. La récolte est ensuite acheminée 
jusqu'au Château Raspail où le pressage du raisin 
est effectué et permet d'obtenir le premier jus. 
Enfin, il est mis dans des cuves pour vinifier. Le 
tout se terminera par une dégustation lors de 
laquelle le vin de l'année dernière sera goûté 
en présence d'un œnologue qui donnera son 
avis éclairé sur la cuvée.
Cette fête sera également l'occasion de décerner 
les prix du concours des balcons fleuris "version 
2021" sur la thématique biodiversité comestible. 
Chaque participant·e recevra un lot. Un prix sera 
décerné aux meilleurs de chaque catégorie 
(balcons, jardins et entreprises).

  d’infos : ville-cachan.fr

ARRIVÉE

Un nouveau vétérinaire
Un nouveau vétérinaire s'installe 4 place 
Eustache Deschamps. Plus précisément, c'est 
une clinique vétérinaire qui dispose de tout le 
matériel pour les prises de sang, la radiologie 
ou les opérations. Elle prend en charge les 
chiens, les chats et les nouveaux animaux de 
compagnie.
Contact : 01 46 63 25 39
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Cette photographie a été prise 
avant la crise sanitaire.
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Des marches exploratoires exclusivement féminines 
ont été organisées cet été afin d’enclencher un dia-
logue quant à la place des femmes dans la ville et à 
leur bien-être dans l’espace public.

Les premières marches exploratoires ont eu lieu à la Cité Jardins 
les 5 et 6 juillet derniers. Elles ont réuni un groupe de femmes qui 
avaient au préalable défini un parcours au sein du quartier avec une 
sociologue spécialiste de l'égalité des genres. Objectif : recueillir in 
situ des avis et identifier des points positifs comme négatifs (allée 
sombre, passage glissant, etc.) afin d’améliorer la libre circulation et 
la présence des femmes dans l’espace public.
La démarche avait été enclenchée dès le début de l’année. Partant 
d’un constat récurrent et accablant, bien au-delà de Cachan : arpenter 
l’espace public peut ressembler à un parcours - de la combattante -. 
Parfois peu adapté et rassurant pour elles, il est aussi souvent investi 
par les hommes qui ont tendance à se l’approprier.
Le rapport qui va découler des marches exploratoires sera présenté 
aux élu·es, aux services de la ville et au bailleur. Il doit permettre 
d’engager une réflexion collective et de définir des solutions et actions 
à mener pour (re)donner toute sa place à chacune et chacun dans 
l’espace public. Autrement dit, assurer à tout le monde la possibilité 
de circuler librement et en toute tranquillité, à toute heure du jour 
et de la nuit.

Quelle place pour les
PRÉVENTION

femmes dans l’espace

COMMERCES

Le marché, donnez 
votre avis
Cet automne, une enquête sera réalisée sur le 
marché de Cachan afin de recueillir vos avis 
et la façon dont vous le percevez. Objectif : 
améliorer à terme les services comme les offres. 
Pour collecter vos paroles, un stand spécifique 
sera installé sur place par la Ville. N’hésitez pas 
à venir participer !

TRANSPORTS

Valouette : l’arrêt 
de régulation déplacé
Depuis le 12 juillet, l’arrêt de régulation de la 
ligne V3 du réseau Valouette a été déplacé à 
l’Orangerie. L’ancien arrêt de la place Gambetta 
n’étant plus praticable durant les travaux 
d'aménagements des abords de l'Hôtel de Ville. 
Ce nouvel emplacement a été choisi pour sa 
proximité immédiate du centre-ville et parce 
qu’il permettait de conserver les horaires de 
passage habituels, qui restent donc inchangés. 
Cet arrêt de remplacement sera opérationnel 
jusqu’à nouvel ordre.

public ?
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Le tissu associatif cachanais est riche de ses diverses activités 
et de ses bénévoles. Venez rencontrer de nombreuses 
associations lors de l'incontournable forum du 11 septembre et 
découvrir les animations proposées le 12 septembre  
au parc Raspail.

Nos associations 
sont essentielles ! 

LES 
ASSOCIATIONS, 
C'EST 
ESSENTIEL ! 
JE LES 
SOUTIENS.
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ville-cachan.fr
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Réservez votre week-end et venez rencontrer les associations cachanaises les 11 et 
12 septembre au parc Raspail. L’occasion de retrouver petit·es et grand·es pour un beau 
moment de convivialité et de partage.

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée, en 
particulier pour les jeunes Cachanais·es pressé·es de 
s’inscrire à leurs activités préférées. Comme l’année dernière, 
le Forum des Associations, aura lieu au parc Raspail, le 
11 septembre de 10h30 à 17h30. L’occasion donc, d’une 
balade en famille, tout en rencontrant plus d’une centaine 
d’associations. Pour vous aider à vous décider, les bénévoles 
vous recevront sur leurs stands dans le respect, bien sûr, 
des règles sanitaires.

Un programme varié
En parallèle du forum, aura lieu le premier Troc Sports et 
Loisirs organisé par la Ville de Cachan durant lequel vous 
pourrez échanger différents matériels sportifs ou instruments 
de musique, préalablement déposés le 4 septembre à la 
Grange Gallieni entre 10h00 et 17h00 contre d’autres objets 
pour vos nouvelles pratiques sportives ou culturelles.
Le lendemain, dimanche 12 septembre de 14h à 18h, 
une journée festive sera l'occasion de démonstrations 
et représentations par des associations. Vous pourrez 
donc discuter avec les bénévoles lors du forum, 

mais aussi voir directement le travail qu’ils accomplissent.
Un food truck sera également présent et permettra 
de satisfaire les petites et grandes faims. De même, la 
traditionnelle buvette du Club Olympique de Cachan 
vous proposera rafraîchissements et douceurs. Tout sera 
donc réuni pour faire de ce week-end un grand moment 
de convivialité.

Restons vigilant·es
Pour profiter vraiment de cette journée, il faut toujours 
rester attentif·ves au respect des gestes-barrières, y 
compris si l’on est vacciné·es. L’accès au forum se fera 
donc sur présentation d’un pass sanitaire, vérifié à l’entrée. 
Comme l’année dernière, la distanciation physique reste 
recommandée et le port du masque obligatoire.
Pour rappel, le pass sanitaire consiste en la présentation 
- papier ou numérique - d’une preuve de vaccination 
complète, d’une guérison du Covid-19 depuis moins de 
six mois ou d’un test négatif de moins de 72 heures. Les 
12-17 ans seront concerné.es par cette mesure à partir du 
30 septembre.
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RENDEZ-VOUS

Le forum des associations, 
un rendez-vous attendu
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Cette aide sous forme de bons distribués par la Ville 
permet de favoriser la pratique des enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans et favorise la vie associative de notre 
ville.

Pour que tous les enfants et jeunes puissent bénéficier d’une activité 
extrascolaire au sein d’une des nombreuses associations cachanaises, 
la Ville a mis en place une aide pour la pratique sportive, culturelle et 
de loisirs. Ainsi, chaque enfant et jeune scolarisé pouvant en bénéficier 
reçoit un bon de réduction qui lui permet de réduire le montant de sa 
cotisation lors de son incription.

Ce dispositif connaît cette année une évolution. Le principal changement 
concerne le montant du bon. Désormais, tous les bons distribués seront 
de 50 €. Pour pouvoir y accéder, il faut calculer son quotient familial. 
Si celui-ci se situe dans les quatre tranches les plus basses, alors votre 
enfant peut en bénéficier.

Pour les collégien·nes et lycéen·nes jusqu’à 18 ans, l’attestation de 
rentrée scolaire sera demandée. Le bon pourra alors être récupéré au 
forum des associations, le 11 septembre au parc Raspail, de 10h30 à 
17h00, ou au complexe Léo Lagrange, du 8 septembre au 15 octobre 
2021, les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 21h.

 d’infos : ville-cachan.fr

L'aide à la pratique
SOUTIEN

sportive, culturelle 

CSC

Rentrée des centres 
socioculturels
Les trois Centres (CSC) de la Ville de Cachan 
- la Maison Cousté, le CSC Lamartine et le 
CSC La Plaine - vous offrent pour la rentrée 
un vaste choix d’activités, de services et de 
nombreuses nouveautés. Accueil ludothèque, 
accompagnement scolaire, chantiers jeunes, 
accueil et suivi social, de nombreux cours et 
ateliers, Pilates, Yoga, couture, cuisine… Ouverts 
à toutes et tous, les CSC proposent également 
des sorties culturelles, des soirées et des actions 
envers la jeunesse, les familles et les séniors. 
Venez les retrouver au forum des associations 
les 11 et 12 septembre 2021.

APPEL

Projet Web-TV cherche 
bénévoles
L’équipe du CSC La Plaine a déjà une belle 
expérience quant à la conduite de projets 
audiovisuels. Ils mettent désormais la barre 
encore plus haut, en montant un projet de 
Web-tv, UNNOTRECACHAN. Une chaîne pour 
parler de la ville, de sport, de hip-hop… Une 
chaîne multiple, faite par des jeunes et des moins 
jeunes. La chaîne recherche des bénévoles, pour 
se lancer, pour aider, pour écrire, pour former les 
participant·es… Si vous êtes intéressé·es, n’hésitez 
pas à contacter le CSC La Plaine, dès septembre.

  d’infos : CSC La Plaine : 01 49 69 60 10

et de loisirs

LE MOT DE … 

Zeima Yahaya,
Conseillère municipale déléguée au 
sport et aux loisirs

Le plus important avec cette 
nouvelle version de l’aide à la 
pratique sportive et culturelle, 
c’est de permettre aux familles 
les plus en difficulté ou éloignées 
de la pratique sportive, de per-

mettre à leurs enfants - tous leurs enfants, puisque 
c’est un bon par enfant et non par famille - d’avoir 
une pratique sportive et culturelle.
Nous sommes dans la continuité de notre poli-
tique sportive et sociale, puisque cette aide de 
50€ est utilisable pour tout type d’activité. Ça 
peut faire une vraie différence pour dé-couvrir 
une autre activité, d’essayer des choses qu’ils 
n’auraient pas essayé en raison de freins sociaux 
ou culturels. C’est vraiment un choix politique, 
dans le but de démocratiser l’accès aux pratiques 
sportives pour ceux qui en sont le plus éloignés.
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La ville de Cachan possède un tissu associatif riche et dynamique. Tour d’horizon de quelques-
unes de ces associations.

La Bouilloire : replacer l’humain au cœur de la 
nature
L’environnement même en ville, comme à Cachan c’est 
important. C’est pourquoi l’association La Bouilloire 
propose d’éduquer les citoyen·nes, des plus jeunes aux plus 
ancien·nes, aux problématiques du développement durable, 
et de les sensibiliser aux intéractions entre l’humain et 
son environnement. Par le biais d’ateliers pédagogiques, 
de formations professionnelles, d’événements festifs - tels 
que des balades natures pour découvrir la biodiversité de la 
Ville - de création de matériel pédagogique, ou des missions 
de suivi écologique de milieux naturels, la Bouilloire pousse 
chacun et chacune à prendre conscience de son impact 
sur l’environnement.

 d’infos : asso.labouilloire@gmail.com

Les Carrés d’Art : couleurs et matières
L’art de la mosaïque évoque tout de suite l’antiquité et l’art 
gréco-romain. C’est certainement une idée reçue, comme 
vous le découvrirez en rejoignant l’association Les Carrés 
d’Art. Cette association, fondée il y a presque vingt ans par 
l’artiste cachanaise Doline Dritsas, vous propose de vous 
initier - ou vous perfectionner - à l’art délicat de la tesselle, 
dans un univers tout dédié à la couleur, au contraste et à 
la nature. Et si vous vous demandez ce qu’est une tesselle, 
la meilleure façon de répondre à cette question est certai-
nement de vous inscrire aux Carrés d’Art pour vous initier à 
cet art tant graphique que décoratif. Grès, émaux et pâtes 
de verre vous attendent.

 d’infos : 08 92 97 62 85
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Des associations pour tous les goûts
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CRIJ : l’autre est une force
Cachan est une ville tournée vers l’extérieur et vers autrui. 
Le Comité des Relations Internationales et des Jumelages 
en est l’évidente démonstration. Car pour les membres de 
cette association, l’autre est avant tout un ami avec qui 
échanger, quelqu’un qui nous grandit lorsqu’on apprend 
à le connaître.
Le CRIJ offre un soutien aux projets internationaux portés 
par des Cachanais·es, par des échanges scolaires, sportifs, 
culturels et des voyages de découverte - notamment avec les 
partenaires de jumelage du district de Wolfenbüttel - des 
projets associatifs d'aide à des populations en difficulté, 
ou l’organisation de cours de langues en allemand, anglais, 
espagnol.

 d’infos : 06 27 46 07 15

Effort et Joie : jetez-vous à l’eau
Le club de canoë-kayak de Cachan est une très ancienne 
association, peut-être l'une des plus anciennes de la 
commune. Il propose, après avoir acquis ou perfectionné ses 
bases techniques en piscine, de participer notamment à des 
sorties en milieu naturel. Balades sur le Loing ou la Marne, 
randonnées en mer, initiation ou perfectionnement en eau 
vive, kayak-polo en équipe… Des activités de qualité, avec une 
équipe d'encadrant.es bénévole compétente et diplômée - le 
club a été labellisé Ecole Française de Canoë-Kayak (EFCK) 
en 2020 et 2021 par sa Fédération, en reconnaissance de la 
qualité de l'enseignement et des activités proposées. Pourquoi 
ne pas se laisser tenter par une initiation et peut-être plus…

 d’infos : http://effortetjoie.com/

Jeunesse Retrouvée : la citoyenneté et l’entraide
“ La citoyenneté ne se décrète pas, elle se construit ”. C’est 
le leitmotiv auquel adhèrent les membres de Jeunesse 
retrouvée. Jeunesse Retrouvée est une association 
promouvant le vivre ensemble, la cohésion sociale, 
l'épanouissement et la citoyenneté. Et pour sa première 
année d’existence, l’équipe de bénévoles, venus de tous 
horizons et de tous les quartiers, s’est investie dans de 
nombreuses actions. Distributions alimentaires pendant 
la pandémie, organisation du Cachan-club, un dispositif 
de vacances apprenantes, et nettoyages citoyens entre 
autres. Par sa détermination à créer du lien et de la joie, 
Jeunesse Retrouvée démontre le dynamisme de la jeunesse 
dans notre ville.

 d’infos : jeunesseretrouvee@yahoo.com

Théâtroscope : apprendre l’art de la caméra
Théâtroscope est une association de théâtre atypique, née 
de la volonté de réunir deux arts complémentaires, théâtre 
et cinéma. Dans une approche novatrice, le Théâtroscope 
propose des cours de technique théâtrale, avec un travail 
sur des textes contemporains. Pour les plus jeunes, des 
ateliers de cinéma et jeu d'acteur. Cet atelier permet 
d’expérimenter un tournage de A à Z, de l’écriture du scénario 
jusqu'à la projection du film. Chaque participant·e devient 
tour à tour acteur·rice, réalisateur·rice, cadreur·euse, script, 
preneur·euse de son… Une expérience complète pour des 
jeunes plein·es de talents.

 d’infos :theatroscope@gmail.com
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1/ La Ville de Cachan dispose d’un 
tissu associatif riche et divers. 
Comment la Ville accompagne-t-
elle les associations au quotidien ?
 La vitalité du tissu associatif est une 

des richesses de notre ville. Chaque 

année, la Ville soutient les associa-

tions qui en font la demande, à travers une subvention de 

fonctionnement. En 2021, les associations cachanaises 

ont ainsi bénéficié de plus de 200 000 euros. Attentifs 

aux besoins ainsi qu’à l’équité, nous travaillons à un 

règlement public qui précisera les principes de soutien 

dès l’année prochaine.

Accompagner les associations, c’est aussi mettre à leur 

disposition les équipements municipaux, prêter des cars 

pour se rendre à des événements ou encore soutenir 

l’organisation de manifestations.

2 / Et plus particulièrement depuis le début  
de la crise sanitaire ?
La crise sanitaire a frappé de plein fouet le monde 

associatif et a inévitablement entraîné le départ de 

certain·es adhérent·es. De nombreuses associations font 

face à des difficultés financières et d’organisation. Dès 

2020, le Conseil municipal a voté un fonds de solida-

rité à hauteur de 30 000 euros pour venir en aide aux 

structures les plus fragilisées. Nous avons maintenu le 

dialogue avec l’ensemble des associations, à travers des 

visioconférences régulières sous le signe de l’entraide, 

de l’accompagnement aux démarches et à la reprise.

3 / Que diriez-vous à une personne qui hésite  
à s’investir au sein d’une association ?
Nous avons la chance à Cachan d’avoir des associations 

actives dans presque tous les domaines imaginables. 

Cela montre la créativité mais aussi l’esprit d’engagement 

des habitant·es. S’investir dans une association, c’est se 

sentir utile, partager un projet, toujours avec le sens de 

l’intérêt général. En deux mots, c’est construire et vivre 

ensemble notre ville.

Si les associations font beaucoup pour le lien social 

comme pour l’emploi local, elles ont toujours besoin 

de bénévoles. Une association n’existe pas sans les 

femmes et les hommes qui s’y engagent au quotidien. 

Engageons-nous ! C’est le sens de la campagne d’affi-

chage que nous avons proposée cet été.

3 questions à  
Lucie Guillet,
Adjointe à la Maire chargée 
de la Vie associative

D
R

C’est une première à Cachan. Le Troc Sports et Loisirs 
entend donner une seconde vie aux équipements ou objets 
sportifs et de loisirs qui encombrent vos placards, greniers 
ou garages. L’opération, organisée avec l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre et le Syctom, s’inscrit dans le cadre du Plan 
local de prévention des déchets ménagers et assimilés.
Concrètement, une phase de collecte (ou dépôt) est prévue 
le 4 septembre à la Grange Gallieni. Objectif : recueillir 
le plus possible d’articles propres, en bon état, complets 
et sans défaut (10 articles maximum par personne). 
Une semaine plus tard, le 11 septembre, lors du forum 
des associations, vous pourrez récupérer des articles 
qui vous intéresseraient grâce à un système de tickets. 
L’éventuel surplus sera donné à des associations et aux 
ressourceries locales.
Attention, tout ne pourra être troqué. Sont bienvenus 
les instruments de musique peu volumineux, vélos, 
skates et trottinettes (et équipements : casques, etc.), 
kimonos, raquettes, tenues de danse et de sports collectifs, 
survêtements, matériels d’escrime, d’escalade, de sports 
aquatiques, etc…

Troc Sports 
et Loisirs 
(gratuit et sans 
inscription)
Collecte samedi 
4 septembre / 
10h-17h / 
Grange Gallieni 
(2 rue Gallieni)
Récupération 
samedi 11 
septembre / 
10h30-17h / 
Forum des 
associations / 
Parc Raspail

DÉPÔT : Samedi 4 septembre 
RETRAIT : Samedi 11 septembre

à la Grange Gallieni de 10h30 à 17hS
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Un Troc Sports et
Loisirs à Cachan
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Le Centre municipal de santé Georges 
Grün propose une offre importante 
de soins médicaux et paramédicaux 
de qualité. Les patients.es peuvent 
bénéficier des consultations de mé-
decine générale, de médecine spé-
cialisée (cardiologue, dermatologue, 
diabétologue, endocrinologue, gyné-
cologue…), de dentistes ainsi que de 
kinésithérapeutes.

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

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

 d’infos :
cachan.contactsante.fr/RendezVous

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

RENDEZ-VOUS

Centre municipal de santé

D
R

Merci et bravo à Martine Mautref pour cette très belle photo de notre héron cachanais.
Envoyez-nous vos plus beaux clichés de cachan à communication@ville-cachan.fr ou sur nos réseaux sociaux pour, peut-être, 
avoir la chance de figurer dans un prochain numéro du MAG·Cachan.
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PORTES
OUVERTES
DES ATELIERS
D’ARTISTES
DE CACHAN
9-10
OCTOBRE
2021
14h - 19h

NUIT
BLANCHE

2  OCTOBRE
2021

20h- Minuit
à L’Orangerie

EXPOSITION
A L’ORANGERIE
2/30
OCTOBRE
2021
Vernissage 2 octobre / 19h
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1991 - 2021

@missionlocalebvm

Association Chemins d’Art

Il y a trente ans s'ouvrait sur les hauteurs de Cachan « la Cité des artistes », événement architectural et artistique remar-
quable, offrant dans notre commune, un lieu de création et de vie à une vingtaine d'artistes professionnels.
Cet apport d'activité culturelle a incité une poignée de plasticiens à créer la dynamique annuelle des Portes Ouvertes, 
échange entre les créateur·trices qui ouvrent leur atelier et le public. « Chemins d'Art » était née.
En 2021, cet évènement se poursuit, avec en outre une exposition collective à l'Orangerie, enrichie d'une nouvelle 
dimension depuis trois ans : la « Nuit blanche du Grand-Paris ».
Cachan devient ainsi une des villes d’Ile-de-France particulièrement riche en artistes. Venez soutenir cet événement 
marquant, durant tout le mois d’octobre.
Exposition à L’Orangerie du 2 au 30 octobre 2021.
Vernissage le samedi 2 octobre + «  La Nuit Blanche » de 19h à 23h.
Finissage le 30 octobre
Les portes ouvertes des ateliers d’artistes : week-end du 9 et 10 octobre 2021 / de 14h à 19h

 d’infos : ville-cachan.fr

Chemins d’Art - 30 ans
EXPOSITION
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Les 38e Journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre. Au 
programme : une balade poétique le long de la Bièvre et une exposition à l’Orangerie.

« Au fil du temps », « Au fil de l’eau »… C’est dans et hors les 
murs que sont programmés les deux événements marquants 
des Journées européennes du patrimoine. Ils donnent lieu 
à des installations artistiques qui valorisent le patrimoine 
naturel, historique et architectural local. Si des rendez-vous 
précis sont donnés les 18 et 19 septembre*, ces installa-
tions pourront déjà être vues quelques jours au préalable.

« Au fil de l’eau »
Conçue avec l’artiste Eli le Parc, « Au fil de l’eau » invite à 
une balade en Bièvre. Depuis le pont-aqueduc du Loing 
et du Lunain jusqu’à l’entrée de l’avenue Louis Georgeon, 
un parcours balisé de créations artistiques, végétales et 
minérales sera tracé. De quoi flâner au rythme de l’eau 
et de la nature, que questionneront certaines oeuvres. 
L’installation, qui doit aussi beaucoup aux artistes Janine 
Kortz-Waintrop, Nicole Davy et José Barras ainsi qu’aux 
enfants des ateliers Crok’Art sera en place dès le 10 sep-
tembre pour se promener librement.

« Au fil du temps »
À l’Orangerie, l’exposition « Au fil du temps » réunira, du 
13 au 25 septembre, des planches originales autour de la 
Bièvre de la bédéiste Nina Luec et des créations de l’artiste 
Isabelle Massenet concernant le patrimoine pavillonnaire de 
banlieue avec la collaboration de l’artiste Philippe Mignon. 
Les Ateliers du Val de Bièvre prendront également part à 
cette exposition qui permettra de découvrir le patrimoine 
local sous un œil nouveau.

* Visites, balades et déambulations sont proposées samedi 18 et dimanche 19 
septembre :
- Samedi 18 septembre / 14h30 / Visite de l’Hôtel de ville
- Samedi 18 septembre / 16h / Balade depuis l’arche centrale du pont-aqueduc du 
Loing et du Lunain jusqu’à l’Orangerie
- Dimanche 19 septembre / 11h et 16h / Tunnelier Tunnelien : balade sonore et théâtra-
lisée en sous-sol, où fore le tunnelier / Départ parking du marché, rue Marcel Bonnet
- Dimanche 19 septembre / 14h et 17h30 / Visite théâtralisée à partir de témoignages 
de Cachanais / Départ campus de Cachan

Le spectacle reprend vie
Après une présentation de la saison culturelle le 9 sep-
tembre, ses premiers levers de rideau sont prévus les 18 et 
19 du même mois, en parallèle des Journées européennes 
du patrimoine. Avec un programme chargé : pas moins 
de quatre représentations et deux déambulations sont 
programmées par le Centre culturel durant le week-end. 
Danse, théâtre de marionnettes ou sonore, place est donnée 
à la diversité des pratiques et à l’immersion du public. Au 
total, 47 spectacles de toutes sortes sont programmés sur 
l’année, ainsi que des résidences de création, des rencontres 
avec les artistes… Et un fil rouge interrogera la place des 
femmes dans la société. Parés à toute éventualité, les 
artistes comme l’équipe du Centre culturel n’attendent 
plus que leur public.

- ON ÉTAIT UNE FOIS / Théâtre de marionnettes / Samedi 18 (14h et 17h) et dimanche 
19 septembre (11h et 15h) au Théâtre / Dès 6 ans / 5 €
- PASSIONNÉMENT CHORUS / Danse / Samedi 18 (16h) au parc Raspail et dimanche 
19 septembre (12h30) à l’aqueduc de la Bièvre / Entrée libre
- RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY / Théâtre sous casque / Samedi 18 
septembre (18h30) au Théâtre / Dès 14 ans / 10 € 
- TUNNELIER TUNNELIEN / Théâtre sonore / Dimanche 19 septembre (11h et 16h) 
/ Départ parking du marché, rue Marcel Bonnet / Entrée libre
- VISITE THÉÂTRALISÉE / Déambulation / Dimanche 19 septembre (14h et 17h30) 
/ Départ campus de Cachan / Entrée libre
- BAL LITTÉRAIRE / Danse / Dimanche 19 septembre (19h) / Salle Claude Charasse 
/ Dès 7 ans / Entrée libre

Renseignements et réservations : 01 45 47 72 41
www.theatrejacquescarat.fr

CULTURE

Journées européennes du patrimoine : 
au fil de Cachan
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En février, Tessa Abarro a créé Nowmade Wear, sa propre marque 
de prêt-à-porter féminin. Avec sa mode nomade et sa conscience éthique,  

la créatrice Cachanaise a obtenu le prix « Talent de la mode éthique ».

C’est une belle reconnaissance, et un joli tremplin 
pour débuter. Fin mai, Tessa Abarro remportait 
le premier prix du concours « Talent de la mode 
éthique » de l’association Reev. Après avoir été 
sélectionnée par un jury, sa pochette en jean 
upcyclé, « Uma », a été plébiscitée par le public 
à travers un système de pré-commandes. À la 
clé, la possibilité pour la Cachanaise de 25 ans 
d’honorer la demande.
Travailler dans la mode est un projet que la jeune 
femme mûrissait depuis sa formation en arts 

appliqués. « J’ai très vite su que je 
voulais travailler sur quelque 

chose de créatif autour 
du design. J’ai choisi 

les vêtements car 
j’aime beaucoup les 
matières textiles, je 
trouve qu’on peut 
faire des choses 
très intéressantes 
avec, et ça permet 
d’intervenir dans le 

quotidien des gens », 
explique-t-elle. Un 

BTS, une Licence et 
un Master l’ont menée à 

la création début 2021 de sa 
marque, Nowmade Wear.

« Je voulais proposer une mode nomade, souligne 
Tessa Abarro. Je m’inspire des nouveaux travailleurs 
comme des free-lances, de cette nouvelle manière 
d’envisager notre quotidien, plus mobile. La mode 
nomade doit nous accompagner dans ces mobilités. 
Cela entraîne de nouveaux besoins et de nouvelles 
manières de s’habiller : les vêtements doivent être 
pratiques, légers, mais aussi sécurisants, et ils ne 
doivent pas nous entraver dans nos mouvements. »
La notion de praticité prime dans la démarche 
de la créatrice, qui dessine et assemble seule 

ses prototypes. « Mon idée était de travailler d’abord 
sur l’usage et ensuite sur l’esthétique, ce qui est à peu 
près l’inverse de la démarche habituelle pour le prêt-à-
porter féminin. Je pars de questionnements simples 
- Pourquoi a-t-on trop chaud dans les 
transports l’hiver mais trop 
froid dehors ? Pourquoi nos 
manteaux sont si lourds 
et encombrants ? - et je 
propose une solution 
avant de travailler 
sur l’esthétique, qui 
ajoute du plaisir à 
s’habiller. »
Elle poursuit  : 
« Faire passer l’usage 
en premier permet de 
proposer à la fois des 
vêtements qui sont plus 
proches de nos besoins et 
une manière de consommer plus 
raisonnable, qui apporte du sens. Et je 
travaille au maximum avec des matériaux recyclés ou 
upcyclés : des fins de rouleaux de stocks dormants, 
etc… »
Jusqu’à présent, Tessa Abarro proposait de « toutes 
petites séries » : 5 à 10 exemplaires pour ses pulls 
tricotés main, tee-shirts en coton bio ou ses dou-
dounes et capuches compactables (ses produits 
phares). Avec la pochette lauréate du concours « 
Talent de la mode éthique », elle produit pour la 
première fois à plus grande échelle. En attendant 
la suite ? La jeune femme a lancé en septembre 
une campagne de crowdfunding afin de proposer 
de plus gros volumes.

www.nowmadewear.com
www.facebook.com/NowmadeWear
www.instagram.com/nowmadewear/
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Tessa Abarro : 
créatrice de mode éthique

Mon idée était 
de travailler d’abord sur 

l’usage et ensuite sur 
l’esthétique, ce qui est à 
peu près l’inverse de la 

démarche habituelle 
pour le prêt-à-porter 

féminin.

J’ai choisi les 
vêtements car j’aime 

beaucoup les matières 
textiles, je trouve qu’on 

peut faire des choses 
très intéressantes avec, 
et ça permet d’intervenir 

dans le quotidien des 
gens. 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 Groupe socialiste et 
apparentés
• Hélène de Comarmond
• Samuel Besnard (président)
• Camille Vielhescaze
• Caroline Carlier
• Céline Di Mercurio
• Hervé Willaime
• Pierre-Yves Robin
• Christine Rescoussié
• Robert Orusco
• Yseline Fourtic
• Angélique Susini
• Katia Touchet

 Cachan ensemble
• Stéphane Rabuel (président)
• Sandrine Churaqui
• Dominique Lanoe
• Catherine Busson
• Emmanuelle Mazuet
• Lionel Jeanjean

 Europe Ecologie Les Verts
• Denis Hercule (président)
• Julien Jabouin
• Lucie Guillet
• Maëlle Bouglet
• David Petiot

 Groupe communiste 
et apparentés
• Jacques Foulon (président)
• Sylvie Darracq
• Georges Thimothée

 Debout et Unis
• Mohammadou Galoko 
(président)
• Zeïma Yahaya
• Mattéo Almosnino

 Génération.s
• Thomas Kekenbosch (président)
• Laetitia Boutrais

 Sans étiquette
• Fatoumata Bakily

  d’infos : Si vous souhaitez rencontrer vos élu.es, n'hésitez pas à prendre rendez-vous 
en envoyant un courriel à secretariat.elus@ville-cachan.fr

Groupe socialiste et apparentés

Hommage à Delphine KECLARD
C’est avec une immense tristesse que l’ensemble des élus et an-
ciens élus du groupe socialiste et apparentés du conseil munici-
pal ont appris au cœur de l’été le décès de leur ancienne collègue 
Delphine Keclard, jeune femme joyeuse et pleine d’engagements. 
Nous adressons nos pensées pleines d’émotion et de fidélité à ses 
deux enfants, sa famille et ses proches.

* * * *
Mépris de démocratie
On peut souhaiter la vaccination généralisée, seul moyen efficace 
pour se débarrasser du virus à terme et pour éviter la multiplica-
tion des variants.
Cependant, on peut également constater que le gouvernement 
de la France ressemble à un canard sans tête bondissant d’une 
décision à l’autre sans anticipation. Si nous étions véritablement 
en guerre, il y’a bien longtemps que la ligne sanitaire Maginot 
aurait été transpercée de toutes parts : service public hospitalier 
à l’agonie avant l’épidémie, mascarade sur le port du masque en 
raison de la pénurie des stocks alors qu’elle s’avère la seule arme 
de défense véritablement efficace, absence de stratégie hors l’in-
jonction « tous aux abris ! ». 
Après plus de 18 mois d’un sentiment de débâcle jamais vraiment 
apaisé, nous demeurons dans un état d’urgence institutionnalisé où 
la régulation technocratique d’Etat et la propagande l’emporte sur le 
débat public et la délibération démocratique : un conseil de défense 
opaque et autoritaire, une représentation nationale réduite au rôle 
de figuration, des élus locaux ignorés, des praticiens hospitaliers 
toujours livrés à eux même sans aucun accompagnement supplé-
mentaire chaque vague étant suivie d’un reflux des promesses. la 
concorde républicaine en temps de crise ne peut se construire dans 
la défiance, dans l’injonction permanente et contradictoire.

Les élu.es socialistes et apparenté.es

Groupe PCF Front de Gauche
CONVAINCRE
La propagation du variant « delta » constitue un danger sévère. Il faut 
empêcher qu’il, ne provoque une nouvelle hécatombe, ne mette à 
l’épreuve nos capacités hospitalières insuffisantes, et n’entrave notre 
vie quotidienne.
Le vaccin est un outil essentiel pour nous aider à vaincre le virus.
Nous ne pouvons faire l’économie d’une relance de la campagne de 
santé publique en faveur de la vaccination.
Il faut engager une nouvelle phase de déploiement dans le but de 
répondre aux questions et aux doutes et que les doses de vaccins 
soient en nombre suffisant, accessibles partout, notamment aux po-
pulations les plus modestes et précaires.
La santé publique a besoin de connaissances, de conscience et de 
confiance.
Toutefois, la logique gouvernementale, n’est pas de nature à créer les 
meilleures conditions pour la poursuite d’un tel objectif.
Faute de convaincre, le pouvoir choisi de contraindre, quitte à porter 
de nouveaux coups de canifs dans le socle des libertés publiques et 
du droit du travail.
Il choisit de faire du passeport sanitaire un outil de contrôle social, 
transformant notamment les salariés des services, des lieux de 
culture, des entreprises accueillant du public en contrôleurs en lieu 
et place des services de police. Ce n’est pas la bonne voie
Il n’y aura pas de solution à cette pandémie en un seul pays.
Le combat est mondial et doit être placé sous la responsabilité de 
l’ONU et de l’OMS pour échapper aux appétits des trusts pharma-
ceutiques.
Le vaccin est un bien public. Voilà, pourquoi, la bataille pour la levée 
des brevets qui les transforment en propriétés privées marchandes, 
contre l’intérêt général humain, doit également être amplifiée.

Groupe communiste et apparentés
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Groupe Debout et Unis
Hommage à Delphine Keclard

Le groupe Debout&Unis souhaite dédier cette tri-
bune à la mémoire de Delphine Keclard., l’un des membres fon-
dateurs de Debout&Unis.
Ses engagements personnels dépassent le monde politique. Del-
phine était particulièrement engagée à Cachan, et elle s’est enga-
gée dès son plus jeune âge auprès de la jeunesse cachanaise et 
dans la vie associative notamment en partageant sa passion pour 
la danse, le hip-hop avec des générations de jeunes cachanais.es.
Delphine était profondément attachée à l’égalité, engagée contre 
toutes les formes de discrimination et elle œuvrait en faveur 
du métissage social et de l’éducation populaire. C’est en défen-
dant de telles idées que Delphine a contribué à la création de 
Debout&Unis. Elle était convaincue de la nécessité de renouve-
ler la démocratie participative en faisant en sorte que les per-
sonnes exclues de la vie politique se représentent elles-mêmes. 
Le groupe Debout&Unis porte en lui les valeurs qui révèlent nos 
positions en termes de justice sociale, de partage, d’inclusion, de 
lutte contre les inégalités.
Nous continuerons à porter ce message et par celui-ci Delphine 
continuera de nous accompagner.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, à ses amis 
et à l’ensemble de ses proches. Nous souhaitons leur témoigner 
tout notre soutien dans cette épreuve.

Le groupe Debout&Unis

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Votez pour votre eau !
Du 1er au 21 septembre, vous pouvez voter sur la mise en œuvre d’une ré-
gie publique de l’eau pour Cachan (modalités de vote dans ce magazine 
et sur www.ville-cachan.fr).
Neuf villes du territoire Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) ont en effet sou-
haité consulter leurs habitants avant de s’engager définitivement.
Cachan Ensemble vous donne quatre bonnes raisons de soutenir cette 
proposition :
- Prendre progressivement une autonomie par rapport aux intérêts pri-
vés et lucratifs des grands groupes délégataires comme Veolia ou Suez.
-Encourager une gestion intercommunale à taille humaine avec huit 
autres villes voisines, à l’image d’autres projets communs comme les 
Valouettes.
-Permettre la mise en place d’un tarif social et écologique, encourageant 
une consommation maitrisée de chaque foyer en abaissant le prix des 
premiers mètres cubes utilisés.
-Participer au premier référendum local à Cachan, un nouveau pas vers 
la démocratie locale directe.
Dès 2016, Cachan Ensemble présentait en Conseil municipal un vœu 
pour différer la réadhésion au SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France) 
sous contrat avec Veolia et étudier la faisabilité d’une régie directe, vœu 
adopté à la quasi-unanimité.
De manière constante, la majorité municipale s’est, depuis, engagée et 
mobilisée pour que le GOSB conduise des études sur la mise en œuvre 
d’une régie publique intercommunale de distribution de l’eau.
Aujourd’hui, sa faisabilité est établie aux plans juridique et technique,
Aujourd’hui, nous avons une chance unique de concrétiser ce projet,
Aujourd’hui nous pouvons maîtriser notre eau.
Alors, apportez votre soutien pour faire de ce grand projet social et éco-
logique un grand projet populaire !

Les élu·e·s du groupe Cachan Ensemble
cachan2014@gmail.com

Groupe EELV
Le climat n’est pas une petite affaire.  
C’est l’Affaire du Siècle !

Dôme de chaleur en Amérique du Nord, inondations historiques en 
Europe, canicule en Sibérie, cet été les phénomènes climatiques ex-
trêmes se multiplient, comme pour nous habituer à l’anormal.
Ce n’est pas un simple fait environnemental. Jeff Bezos s’offre un vol 
privé dans l’espace, comme un symbole d’échappatoire et dans le 
même temps sans refuge climatisé, sans le même niveau de protec-
tion, et avec une santé plus fragile, ce sont les plus modestes qui ont 
péri en majorité dans ces catastrophes.
En France, un espoir est né en juillet :
Le Conseil d’Etat, dans le cadre du recours de la ville de Grande-Syn-
the, a ordonné à l’Etat de prendre, dans les 9 mois, toutes les me-
sures utiles pour remettre « la France sur la bonne trajec-toire cli-
matique ». 
La loi climat, votée cet été par le Parlement, ne sera pas suffisante. 
Elle est le maigre résultat du détricotage par le gouvernement des 
propositions de la Convention Citoyenne pour le climat. Dans 9 mois, 
à la veille des élections présidentielles, il sera urgent de montrer 
qu’on est à la hauteur du défi climatique qui n’est autre qu’humain 
et social.
Limiter ces dérèglements et conserver des territoires habitables 
pour tou te s, voilà la priorité pour de nombreux citoyen-nes, asso-
ciations, parlementaires et élu.es locaux, qui font bouger les lignes.
Notre majorité municipale s’y emploie : renforcement de la nature 
en ville et des îlots de fraicheur, développement de voies de circula-
tion douce et propre, droit pour une alimentation saine et durable 
pour tou.te.s, ou encore meilleure qualité de l’air.
Notre ville et notre avenir méritent toute notre mobilisation !

EELV Écrivez-nous : eelvcachan@protonmail.com 

Groupe Générations
Belle rentrée à Cachan

Avec la fin de l’été, Cachan va bientôt se parer de couleurs autom-
nales, et résonner des cris des enfants retournant à l’école. Nous 
espérons que vous avez passé un bel été !
La rentrée à Cachan, c’est la fête des vendanges et la célébration 
de la biodiversité et du patrimoine de notre ville. C’est le forum 
des associations, celles qui font vivre notre ville au quotidien. 
Elles ont bien besoin du soutien des Cachanaises et des Cacha-
nais pour dépasser la crise que nous traversons.
La pandémie, elle, n’en finit plus de durer. Le virus est toujours 
dangereux. La longueur de la crise sanitaire nous fatigue, et 
émousse notre vigilance. Certaines réponses gouvernementales, 
qui engendrent incohérence et incompréhension au détriment de 
la confiance et la pédagogie, nous interpellent.
Mais cela ne change pas l’essentiel : la vaccination de toutes et 
tous est aujourd’hui le meilleur outil pour nous protéger collec-
tivement. Et quel que soit le nombre de doses, porter le masque 
reste un impératif dès lors que nous nous trouvons proches les 
uns des autres ou dans des lieux fermés. Ces précautions prises, 
nous pourrons nous retrouver avec plaisir.
Belle rentrée à toutes et tous !

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  
– generationscachan@gmail.com



Tr
ib

un
es

31

En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen
Concerter, consulter… comment et pourquoi ?
La concertation, la co-construction avec les citoyens sont des prin-
cipes d’action auxquels nous sommes attachés. Mais l’actualité 
de la ville soulève une nouvelle fois la question du pourquoi et du 
comment ? 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité, en décembre 2020, le 
vœu d’interroger les Cachanaises et les Cachanaises sur la gestion 
publique de la distribution de l’eau. Le débat démocratique annon-
cé alors devrait finalement se résumer à une simple votation. Selon 
nos maigres informations à la date du 16 août (date de remise de 
cette tribune), son organisation pose encore plusieurs questions :
 - Pourquoi le débat si indispensable en décembre devient-il une 
votation (un plébiscite ?) monté à la va-vite ?
 - Quel est son statut : consultatif ou décisif ?
A un mois de ce vote, aucune information n’a été transmise aux 
Cachanaises et Cachanais (ni aux élus), sur les modalités ou les 
enjeux et objectifs de ce scrutin : aucun retour d’expérience, aucun 
exposé des avantages et inconvénients. Pourtant, cela fait plus de 
deux ans que ce sujet est en réflexion à Cachan, l’information doit 
exister quelque part !

Toujours sur le sujet de la consultation : pourquoi des projets vo-
tés dans le budget participatif sont-ils annulés ou modifiés après 
coup. Ne sont-ils pas censés avoir été étudiés avant d’être soumis 
au vote ? 

Dernière minute : nous apprenons la nouvelle agression dont est 
victime un commerçant de la ville. Il est urgent que la majorité ose 
enfin se saisir de la question de la sécurité, sans dogmatisme, mais 
sans nier la réalité des faits.
Les élus En Avant Cachan !
Maxime Mégret-Merger, Annie-Claire Auliard, Alain Ospital
www.enavantcachan.fr / enavantcachan@gmail.com

Tribune Mieux vivre à Cachan
Les Cachanais.es se font dépouiller, notre planète brûle, 
et la Maire regarde ailleurs
La météo cet été fut toujours plus extrême :
Les inondations en Allemagne ont fait 200 morts ;
La canicule en Algérie a favorisé des incendies faisant 90 morts.
Nous rappelons que la canicule de 2003 a emporté 15 000 Français.
Le dérèglement climatique tue.
Mais chacun de nous a la solution à ce problème, en faisant les bons 
choix : acheter local, manger bio si possible, utiliser des moyens de 
transport propres, trier nos déchets.
Encore faut-il que la Maire nous en donne les moyens !
Pas de collecte individuelle du verre à Cachan, contrairement à Arcueil;
Pas de nouvelle piste cyclable ;
Les Valouettes roulent toujours au diesel et non à l’électricité ;
Pas de plan de lutte contre les îlots de chaleur, par la végétalisation 
notamment ;
Pas de brumisateur public pour les habitants de La Plaine, notamment 
les enfants ;
Pas de plan neutralité carbone de la ville.
Bref, comme à son habitude, la Maire parle mais n’agit pas.
Il en est de même pour la sécurité des Cachanais.es.
Cet été fut marqué par les cambriolages et vols de pièces détachées 
de voitures.
Et pour cause :
Cachan compte 2 fois moins de Policiers Municipaux que L’Haÿ-les-Roses 
(même nombre d’habitants) ;
La ville n’adhère pas au dispositif « Voisins vigilants » contrairement 
à Sceaux ;
Impossible de relier l’alarme de son logement au commissariat de Police 
Municipale, contrairement à Yerres (91) ;
Enfin les rares caméras de la ville ne sont toujours pas reliées à un 
centre de veille.
Face aux défis de notre ville et de notre planète, nous déplorons la 
passivité de la Maire.

Dr Sébastien Trouillas
Tél. 06 61 38 28 35

Pascal Castillon

Groupe « Mieux Vivre en Synergie »
Vaccinées

Le passe sanitaire, une atteinte à la liberté ? Mais non, au 
contraire. Son intérêt est de limiter la propagation du virus grâce 
à une vaccination massive qui limitera grandement les contami-
nations et nous permettra de vivre, de nouveau, avec un mini-
mum de restrictions.
Ne devons-nous pas attester de la vaccination de nos enfants (11 
vaccins obligatoires) pour qu’ils puissent intégrer les structures 
collectives (crèches, établissements scolaires, …) ?  Alors, pour-
quoi une telle levée de boucliers face au vaccin anti-covid ? Les 
médias et les réseaux sociaux véhiculent trop de fausses infor-
mations sur lesquelles surfent des personnes qui confondent leur 
opposition politique au gouvernement en place avec la légitimité 
du vaccin. Ils se trompent de combat…
L’équipe de la mairie a contribué à la vaccination en mettant à 
disposition des centres de santé des villes avoisinantes des em-
ployés municipaux. Ne serait-il pas envisageable de mettre en 
place un « vaccinobus » qui vienne à la rencontre des cachanais 
les plus hésitants en tentant de leur prouver le bien-fondé du 
vaccin et les sensibiliser à l’intérêt collectif ?
Il semblerait que ce qui se passe dans les DOM et le sud de la 
France soit suffisamment inquiétant pour réaliser que la « qua-
trième vague » risque fortement de se généraliser à l’ensemble du 
territoire national lorsque chacun aura regagné ses pénates. Sans 
prise de conscience des réfractaires au vaccin, la rentrée risque 
d’être bien compliquée …
Alors, ressaisissez-vous chers concitoyens non vaccinés, n’atten-
dez pas d’être acculés pour vous vacciner. Agissez pour le bien de 
tous et la reprise d’une vie libérée !

Michèle ESKINAZI / Valérie VINCENT

GROUPES D’OPPOSITION

 En Avant Cachan ! Groupe centriste et 
citoyen
• Maxime Megret-Merger (président)
• Annie-Claire Auliard
• Alain Ospital

 Mieux Vivre à Cachan  
- Groupe sans étiquette
• Sébastien Trouillas (président)
• Pascal Castillon

 Mieux Vivre en Synergie
• Valérie Vincent (présidente)
• Michèle Eskinazi
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COLLECTES DU MOIS
 Collecte des déchets ménagers

Ils sont collectés les lundis, mercredis et 
vendredis.

 Collecte sélective des emballages
Ils sont collectés les mardis et jeudis.
Rappel : depuis le 1er octobre 2019, tous les 
emballages se trient.

 d’infos : citeo.com
 Collecte des déchets verts

Depuis le 24 mars la collecte des déchets verts 
a repris. Pour le secteur Est (depuis le côté A6 
jusqu’à la délimitation Cousin de Méricourt / 
Camille Desmoulins / Division Leclerc) de la 
ville, ces déchets seront désormais collectés 
tous les mardis depuis le 23 mars. Pour le 
secteur Ouest (depuis la RD920 jusqu’au 
prolongement avenue du Cousin de Méricourt / 
rue Camille Desmoulins / avenue de la Division 
Leclerc inclus), la collecte est organisée tous les 
mercredis depuis le 24 mars.
Des sacs biodégradables sont distribués au 
château Raspail les mercredis de 14h à 18h, 
les vendredis de 14h à 18h et les samedis de 
9h à 12h.

 Collecte des encombrants
Les encombrants sont collectés chaque 
jeudi, dans toute la ville sans distinction de 
secteur.

 Pensez à la déchetterie de proximité 
Recycl’inn !
La déchetterie de proximité est mise à 
disposition des habitants les 2e et 4e samedis 
du mois (sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois) au 104 avenue Gabriel Péri 
(entre les ronds-points Lunain/Saussaies). 
Rendez-vous les samedis 11 et 25 septembre 
de 9h à 13h.

 Déchets toxiques
Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h30 au 
marché Carnot, de 13h30 à 14h45 sur le 
parking Belgrand et de 15h à 16h30 sur le 
parking Eustache Deschamps. Le camion 
ONYX collecte les piles et les déchets toxiques.

 La Ressourcerie la Mine
Collecte, valorisation et revente de meubles 
et d’objets. Dépôt d’objets : du mercredi au 
samedi de 11h à 17h30. Collecte à domicile 
pour des volumes importants : prise de 
rendez-vous collecte@ressourcerie-la-mine.
com, 74 avenue de la Convention à Arcueil.

 Collecte de vêtements
Vous souhaitez faire don de vêtements en bon 
état dont vous n’avez plus l’usage, pensez aux 
associations : La Pièce solidaire.
(la piecesolidaire.fr)

Bientôt une brigade
PROPRETÉ

Face à l’augmentation des dépôts sauvages et pour assurer un cadre de 
vie agréable pour toutes et tous, la municipalité a souhaité mettre en 
place une brigade de l’environnement d’ici la fin de l’année.
Son rôle : limiter les incivilités en termes de propreté ou de 
comportements dans l’espace public. À cette fin, les agent·es de la 
brigade circuleront dans la ville en vélos électriques avec une double 
mission : faire de la pédagogie et de la prévention mais aussi des 
signalements concernant par exemple des dépôts sauvages, des 
encombrants, ou encore des animaux dangereux ou maltraités, etc… 
Le constat de ces infractions entraînera des sanctions. La propreté et 
le mieux vivre à Cachan sont l’affaire de toutes et tous.
Contact : 01 49 69 69 66 / schs@ville-cachan.fr

de l’environnement à Cachan 
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PORTAIL FAMILLE

Les réservations pour les accueils de loisirs des vacances d’automne se tiendront 
du 13 septembre au 26 septembre.

•  Réservez en ligne sur votre portail famille du site de la ville : ville-cachan.fr

•  Présentez-vous à l'accueil de la Mairie de Cachan - Service Relation Citoyen

D
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MENUS DU MOIS DE SEPTEMBRE

Bienvenue à
Tudor Alex • Marega Khadidja, Maïssa, Hanna 
• Ninin Camille, Robert, Yves • Mavoka 
Malulu Nolane • Bardy Célia, Marie, Evelyne • 
Rhalmi Jannah • Lanfroy Hugo, Jean, Gustave 
• Avignon Lyah, Rita, Véronique • Tessier 
Leïth, Patrick, Mohammed • Mayaux Nina, 
Louise, Alice • Fotio Loïs, Joanne • Regradj 
Islem • El Mokhtar Jade

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Guimaraes Ferreira Pascal, Dominique 
et Fanomezantsoa Fy, Ella • Tompouce 
Kévin, François et Délyon Aurélie • Scordia 
Marie-Catherine, Christelle et Warembourg 
Charlotte, Marie, Alice

Ils nous ont quittés :
Mfouara Jean, Louis • Martineau Marcelle, 
Marie-Thérèse, Henriette • Annamoutou 
Marie, Inès • Dahlab Faycel • Diabate Sékou 

• de la Llosa Ruiz Pedro • Francillon Roger, 
Marcel • Bourdin Germaine, Emilienne veuve 
Lebeau • Poirier Denise, Henriette, Augustine 
• Merkel Waltraud, Martina épouse Clément • 
Epicoco Marianna veuve Diambri • Montenat 
Roland, Joseph • Mouttapa Marc, William, 
Joseph • Amrani Arezki • Fauchehaut Jean-
Louis • Meyer Christian, Albert, Alain, Richard 
• Chriki Roger • Rodier Gisèle, Léontine 
veuve Biol

CARNET DU MOIS DE SEPTEMBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 30 
août au 3 

septembre

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de 

Concombre 
Omelette au Fromage

Epinards crème
Yaourt Aromatisé

Pomme

REPAS FROID
Endives vinaigrette
"Filet de cabillaud  
sauce au beurre 

blanc" 
Riz Créole au poireau

Yaourt aux fruits 
mixés

Fruit 

Pastèque
Sauté de Bœuf 

au jus 
Chou-Fleur 
Camembert

Compote de Pêche

Salade de Mais 
& Tomate

Chipolatas de 
Volaille 

Pommes de Terre 
sautées

Petit Suisse 
Compote

Salade verte et 
Mozzarella

Pâtes  à la 
Carbonara (S/P 
carbonara à la 

dinde) 
Petit moulé
Glace à l'eau

Du 6 au 10 
septembre

Melon jaune 
Steak haché Sauce 

Poivre 
Ratatouille

Montboissié
Compote Pomme 

Fraise indiv.

MENU VÉGÉTARIEN
Salade d'avocat 

vinaigrette
Lasagnes de Légumes

Camembert 
Ananas au sirop

Carottes BIO râpées 
au citron 

Emincé de Bœuf à la 
Tomate 
Petits Pois

Cantadou nature
Riz au Lait

Salade Cœur de 
Palmier

Poulet rôti 
Frites

Yaourt nature 
Fruit de Saison

Taboulé
Filet de Saumon à 

l'Huile d'olive 
Riz 

Petit Suisse aux Fruits
Fruit

Du 13 au 17 
septembre

Poireau Vinaigrette
Boulettes de Bœuf 

 Stroganof
Coquillettes 
Yaourt Vanille
Fruit de Saison

Feuilleté au fromage
Escalope de Dinde  

au Jus
Brocolis 

Rouy
Compote de Poire 

Individuelle

Betteraves cuites 
à la ciboulette

Filet de Cabillaud 
 Beurre Citronné

Boulgour 
Mimolette

Liegeois Chocolat

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de Pepinettes

Dahl de Lentilles 
corail, pois chiches

et aubergines
Petit Suisse 
Fruit de Saison

Salade de Tomate 
Sauté d'Agneau au 

Basilic 
Pomme de terre 
vapeur au Beurre

Coulommier
Mirabelles au sirop

Du 20 au 24 
septembre

Salade de lentilles 
vinaigrette

Emincé de dinde  
sauce basquaise
Haricots beurre

Faisselle
Fruit 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de Riz aux 

2 Olives
Flan de Légumes

Saint Nectaire
Compote de Pomme 

Salade de tomates  
au Pesto

Couscous Boulette 
d'Agneau 

Merguez & Légumes
Yaourt arôme
Pêche au sirop

Melon
Roti de Porc au jus  

(S/P Roti Dinde) 
Purée de Pomme 

de Terre 
Emmental

Fruit de saison

Céleri  aux noix
Filet de Hoki au 

Curry 
Epinards à 

l'égyptienne
Gouda

Mousse Chocolat

Du 27 
septembre 

au 1er 
octobre

MENU VÉGÉTARIEN
Concombre vinaigrette

Tajine de Légumes
Petit Suisse aux fruits 

Crêpe au sucre

Salade de fond 
d'artichauts

Sauté de Bœuf 
aux Poivrons

Pâtes Penne 
Tomme Grise

Fruit de Saison

Salade croquante 
au Maïs

Filet de Colin 
Pané

Carottes  braisées
Mimolette

Semoule au Lait

Salade de Pomme 
de Terre Echalottes
Pilons de Poulets 

 aux Epices
Haricots verts 

Brie
Pastèque

Salade Batavia 
Sauté de Porc 

Dijonnaise   (S/P 
Sauté de Dinde)
Flageolets à l'ail
Yaourt nature

Compote Pomme 
Fraise

La composition des menus est susceptible d'être modifiée. Merci de votre Compréhension. Conformément au règlement CE n°1169/2011,les menus peuvent contenir les 
14 substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, 
moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l, lupin, mollusques".
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 Hôtel de Ville
8 rue Camille Desmoulins - 01 49 69 69 69
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 
à 12h et de 13h30 à 17h15. Fermé le jeudi 
matin. Samedi de 8h45 à 12h30.

 Commissariat de Cachan
15 rue Marx Dormoy - 01 45 46 73 00
commissariat-le-kremlin-bicetrenterieur.
gouv.fr

 Médiation familiale
Situations conflictuelles au sein de la famille 
(consultation, médiation). Gratuit.
Tél : 01 41 98 36 40

 Ecrire ensemble
Aide à la rédaction de courriers, documents 
administratifs (sauf documents fiscaux) 
et oriente vers les services ou organismes 
c o m p é t e n t s .  S u r  r e n d e z-v o u s  a u 
06 73 89 05 62
- À la Direction du Développement Social : 
mardi, mercredi et samedi : 9h à 11h30.
- À la Bibliothèque centrale : mardi et 
vendredi : 14h à 17h.

 Point Info Familles
Tél. : 01 45 47 70 95 
Informations sur les inscriptions en crèche.

 ADIL
Association départementale d'information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires.
Tél. : 01 84 77 09 59

 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
de la ville de Cachan (ACSMD)
Intervention à domicile, sur prescription 
médicale, d'infirmières et d'aides-soignantes 
auprès des Cachanais de plus de 60 ans, 
handicapés de moins de 60 ans et patients 
Alzheimer. Tél. : 01 45 47 06 35

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

 Agent de proximité de la SGP
Laëtitia Hadad est l’agent de proximité 
missionné par la Société du Grand Paris. Son 
rôle est de répondre à toutes vos questions 
sur l’avancée des travaux de la gare et du 
futur métro. Vous pouvez la joindre au  
06 68 85 05 81.

 Mission locale INNOVAM
La Mission locale Innovam guide les 
jeunes dans l’élaboration de leur parcours 
individualisé. Accueil sur rendez-vous.
1 rue de la Gare. Infos au 01 41 98 65 00

HOMMAGE À DELPHINE KECLARD 
NÉE CORDELLE

Docteure en sociolo-
gie politique, ensei-
gnante, passionnée 
de danse hip hop, 
l'une des pionnières 
de l'ecole de danse 
Ultimatum School 

(chorégraphe/danseuse), conseillère 
municipale PS de Cachan dans l'équipe 
de Jean-Yves LE BOUILLONNEC, 
co-fondatrice du mouvement Debout 
et Unis.
Delphine invitait les personnes à s’in-
terroger sur elles-mêmes, à s’exprimer, 
à partager les opinions et en débattre.
Malgré son courage et sa volonté 
farouche de ne pas céder à la mala-
die, celle-ci l’a emportée après 6 ans 
de lutte.
Elle laisse derrière elle 3 enfants, Cur-
tis, Noé, Liam entourés de l'affection 
de leur famille.

D
R

POUR UNE RÉGIE

DE L’EAU
PUBLIQUE

villes9

19/09/2021

SQUARE DE LA LIBERATION

LETTRE
PRIORITAIRE
M  g
Valable jusqu’au

HORAIRES DES SERVICES PUBLICS



 
D’UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU POTABLE 

Nom :  ...........................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................

........................................................................................................................................

Code postal :  ......................... Ville :  ......................................................................

Mail :  .............................................................................................................................

Tél. :  ..............................................................................................................................

 
 

Êtes-vous favorable au passage en régie publique 

Nom :  ...........................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................

........................................................................................................................................

Code postal :  ......................... Ville :  ......................................................................

Mail :  .............................................................................................................................

Tél. :  ..............................................................................................................................

 
 

Êtes-vous favorable au passage en régie publique 

 
www.parlonsensemble-cachan.fr

Votre ville participe à une votation citoyenne pour reprendre à terme
la gestion publique de la distribution de l’eau.

POUR

DE L’EAU
PUBLIQUE

!

UNE RÉGIE


