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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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Rencontre avec les directrices et directeurs des écoles de la 
ville et l'inspectrice. Un moment important pour échanger de manière 
constructive pour le bien-être des élèves Cachanais.es.

10-31-1544
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Chère Cachanaise, cher Cachanais,

Le mois de septembre s’achève et nous a permis de nous 
retrouver en de multiples occasions et moments conviviaux 
qui ont redonné à la ville ses couleurs et ses habitudes.

Le 18 septembre dernier, l’école Aivancity a été inaugurée au 
sein du Campus de Cachan. Cette nouvelle école supérieure 
d’intelligence artificielle vient renforcer l’enseignement 
supérieur dans notre Ville. Nous souhaitons la bienvenue 
aux équipes et aux étudiants nouvellement installés. 
Cachan s’inscrit pleinement dans la Vallée Scientifique 
de la Bièvre, territoire qui a toujours rayonné par son 
attractivité liée à l’enseignement supérieur ainsi qu’à ses 
activités scientifiques. Initié par la vision de Jean-Yves Le 
Bouillonnec, Député-maire honoraire, ce développement 
traduit l’ambition de créer un « berceau des savoirs » à 
échelle humaine avec un profond ancrage local.

Par ailleurs, vous avez été invités à vous prononcer sur 
le projet porté par Cachan et huit communes du Val-de-
Marne pour une régie publique de l’eau. Ce vote citoyen 
permettait de prendre part à une décision dont l’enjeu est 
d’importance pour la Ville de demain que nous bâtissons 
ensemble. À l’heure où j’écris ces lignes, la participation 
des Cachanaises et Cachanais est au rendez-vous et va 
permettre la poursuite de cette démarche. Je vous invite 
à retrouver les résultats sur la plateforme de participation 
citoyenne de la Ville : https://parlonsensemble-cachan.fr

Nous pouvons également nous réjouir de l’aboutissement 
d’un autre combat mené aux côtés des Cachanaises et 
Cachanais : celui du renforcement de l’offre de transport 
du RER B. Dès la rentrée et afin de répondre à la demande 
qui évolue toujours plus et d’améliorer les conditions de 
voyage des usagers, la fréquence de passage des trains 
est améliorée avec l’extension des horaires de pointe qui 
prévoit le passage de vingt trains par heure contre dix 
précédemment aux gares d’Arcueil-Cachan et de Bagneux. 
Des améliorations qui devraient avoir, espérons-le, un impact 
positif sur le quotidien des Cachanais et Cachanaises.

Enfin, ce mois-ci dans le Mag l’accent est porté sur 
l’importance de nos commerces. Parce que la progression 
de l’e-commerce est dommageable à nos enseignes de 
quartier et que la crise sanitaire a grandement renforcé 
notre besoin d’accessibilité et de proximité, il apparaît 
primordial d’accompagner au mieux nos commerçants à 
relever les défis qui s’imposent à eux. Cela doit permettre 
de conserver des commerces de qualité à une échelle 
locale, c’est bien sûr dans cette visée que la Municipalité 
se tiendra à leurs côtés.

Soyez assurés de mon engagement dans l’intérêt de tous 
les Cachanais et les Cachanaises,

Bien fidèlement,

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan
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LE 2 SEPTEMBRE DERNIER  
ÉTAIT LE JOUR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

pour un grand nombre d’élèves, une 
journée toujours forte en émotions.  
Petit·es et grand·es se sont retrouvé·es avec 
joie devant les écoles de la Ville.

D
R

DANS LE CADRE DU LANCEMENT DE LA VOTATION 
CITOYENNE POUR UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU,

les Maires des neufs communes concernées ont donné une 
conférence de presse le 31 août dernier au Kremlin-Bicêtre.
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VOTATION
La votation citoyenne 
concernant les enjeux d’une 
régie publique de l’eau à Cachan 
s’est achevée le 19 septembre. 
Vous avez été nombreux·euses 
à participer. Le résultat est à 
retrouver sur le site de la Ville.
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LA FÊTE DES VENDANGES
était l’occasion pour 
les jeunes Cachanais·es 
de venir cueillir le raisin 
dans les vignes.  
Après une déambulation 
dans la ville en calèche, 
le vin a été pressé par 
les enfants présent·es. 
Pour les plus grand·es, 
c’était l’occasion de déguster 
la cuvée 2020, baptisée 
« Cuvée des Premier·e·s 
de Corvée », en hommage 
à toutes les personnes 
mobilisées durant la crise 
sanitaire.
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LES VENDANGES EN MUSIQUE
Un concert était aussi organisé lors de la 
journée des vendanges. Malgré l'arrivée 
de la pluie en fin d'après-midi, une belle 
journée au parc Raspail.

FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice a été reporté au 
4 septembre dernier au stade Léo 
Lagrange : une belle manière de fêter 
la rentrée.
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CONCOURS DES BALCONS  
ET JARDINS FLEURIS

Le samedi 4 septembre s’est déroulée la remise 
des prix du concours des balcons et jardins fleuris, 
l’occasion de valoriser l’engagement des Cachanaises 
et Cachanais dans une démarche de végétalisation et 
de fleurissement respectueuse de l’environnement. 
Félicitations à tous les lauréats !
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RETOUR SUR LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS

qui s’est déroulé le 
week-end des 11 et 
12 septembre. Les petit·es 
comme les grand·es ont 
pu découvrir les nombreux 
loisirs et activités proposés 
par les associations 
Cachanaises et les services 
de la Ville. Les associations 
ont proposé des ateliers et 
animations le dimanche 
pour clôturer le forum.
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LA FÊTE DE RENTRÉE 
DES COMMERÇANTS

s’est déroulée le 18 
septembre dernier 
au centre-ville. 
Un moment de 
convivialité durant 
lequel des activités 
ludiques ont été 
proposées aux 
petits·es comme 
aux grands·es.
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LES TRAVAUX DES ABORDS DE L’HÔTEL DE VILLE 
SE POURSUIVENT

Actuellement les Cachanais.es assistent aux travaux de 
terrassement du terrain autour de la Mairie. Le mobilier 
urbain a été retiré et les travaux d’aménagement vont 
commencer dans le courant de l’automne.

UNE TOUTE NOUVELLE 
ÉCOLE

rejoint les nouvelles 
institutions du Campus 
de Cachan : l’école 
Aivancity a été inaugurée 
le 18 septembre dernier, 
en présence d'Hélene 
de Comarmond, Maire 
de Cachan et Jean-
Yves Le Bouillonnec, 
Député-maire honoraire, 
Renaud Vedel, Préfet, 
Coordinateur de la 
stratégie nationale pour 
l'Intelligence Artificielle, 
ainsi que Tawhid Chtioui, 
Président d'Aivancity.
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LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

permettent chaque année aux 
Cachanais.es de visiter certains 

des plus beaux bâtiments de 
la ville comme l'Hôtel de Ville 

ou encore d’assister à une 
exposition à l’orangerie ou à un 

spectacle au Théâtre.
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VERNISSAGE
L'exposition "Au 
fil de Cachan", 
dont le vernissage 
s'est déroulé le 
15 septembre à 
l'Orangerie dans le 
cadre des journées 
du patrimoine, 
nous a permis 
de découvrir 
les œuvres des 
artistes Nina Luec, 
Isabelle Massenet 
et Philippe Mignon 
qui ont mis Cachan 
et son histoire à 
l'honneur.
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PLUSIEURS BALLADES 
ORGANISÉES LE LONG 
DES SENTIERS DE LA BIÈVRE

se sont déroulées en septembre. 
Qu’elles soient réelles ou 
virtuelles, elles permettent 
de découvrir ce cours d’eau à 
l’histoire ancienne. Les rives 
de Bièvre sont un exemple 
enchanteur de paysage urbain 
végétalisé.
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Repérer et intégrer les jeunes en difficulté ou en décro-
chage sont les missions du PRIJ. Piloté par l’État et la 
Ville de Cachan, en lien avec les acteurs institutionnels 
territoriaux, les acteurs associatifs locaux et grâce à une 
animation locale partagée, ce plan régional développe deux 
axes principaux à travers le recrutement d’un·e référent·e 
de parcours, appelé « adulte-relais » dédié exclusivement 
à cette action.
Pour cette première année, cette action concernera 
20  jeunes, de 16 à 30 ans, résident·es en Quartier 
Prioritaire de la Ville et en difficulté d’insertion, c’est-à-dire 

non-inscrit·es dans les dispositifs d’accompagnement à 
l’emploi, en recherche d’emploi ou de formation ou encore 
en décrochage scolaire.
La mission de l’adulte-relais est d’assurer une permanence 
régulière dans les quartiers concernés, se déplacer dans 
les lieux de fréquentation des jeunes afin de pouvoir entrer 
en contact avec eux et ainsi les accompagner vers une 
insertion socioprofessionnelle. Ce ou cette référente de 
parcours aura un espace d’accueil mis à disposition par la 
Ville afin d’accueillir les jeunes désireux·euses d’échanger. 

Insertion professionnelle
ENGAGEMENT

La Ville s'engage pour l'insertion professionnelle des jeunes avec la mise en place du  
Plan Régional Pour l’Insertion (PRIJ). Ce dispositif est spécialement conçu pour soutenir 
les jeunes rencontrant des difficultés à retrouver le chemin de l’emploi et de l’insertion 
socioprofessionnelle.
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LE MOT DE … 
Mohammadou Galoko
adjoint à la Maire chargé de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'insertion professionnelle

L’emploi et l’insertion pro-
fessionnelle constituent 
des sujets d’importance 
qu’il convient d’accom-
pagner à l’échelle locale 
à travers la mise en place 

de nouveaux dispositifs et d’actions à 
destination des publics qui en ont besoin, 
à l’image du PRIJ et du BPJEPS.

Avec l’ensemble de nos partenaires : 
les services de l’Etat sous l’impulsion 
de Monsieur Abdel-Kader GUERZA 
Préfet délégué à l'égalité des chances, le 
Pôle Emploi Cachan, la Mission Locale 
Innovam, les associations locales et 
l’ensemble des opérateurs concernés, 
nous œuvrons pour favoriser l’emploi et 
l’insertion des jeunes.

Consciente des conséquences de la crise 
et de l’importance de la place des jeunes 
dans la ville, la municipalité souhaite 
lancer une démarche d’écoute et de dia-
logue pour échanger autour des attentes 
des jeunes pour bien vivre et s’épanouir 
à Cachan.
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NUMÉRIQUE

Vous avez besoin 
d’aide avec le 
numérique ?  
Demandez votre Pass 
Numérique
Que vous vouliez apprendre à vous servir 
d’un ordinateur, d’un smartphone, des outils 
bureautiques ou simplement à naviguer sur 
internet, réaliser des démarches en ligne, de 
recherches d’emploi, le pass numérique est 
fait pour vous.
Venez récupérer votre carnet de 10 tickets dans 
toute la Ville et recevez un accompagnement 
numérique adapté.
Vous pouvez récupérer votre pass à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, dans vos CSC ou encore 
dans vos bibliothèques. Plus d’une dizaine de 
structures sont à votre disposition.

  d’infos : ville-cachan.fr Pour créer ou utiliser une boîte email, installer une application sur votre 
smartphone, e
 ectuer des démarches en ligne (Pôle emploi, CAF, 

Impôts, Ameli, paiement…), communiquer avec vos proches…

Vous avez besoin d’aide 
avec le numérique ?

Ici, vous pouvez retirer
votre Pass Numérique !
Grâce à ce carnet, vous pourrez être accompagné 
par des professionnels qui vous aideront à utiliser 
les outils numériques.
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Il s’agit du Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire du Sport. Cette formation 
diplômante (niveau 4), en contrat d’apprentissage, 
durera 12 mois pour une vingtaine de jeunes âgé·es 
de 18 à 30 ans.

À l’initiative de la Ville et en partenariat avec la Mission Locale Innovam, 
Pôle Emploi Cachan, Sport Business Academy et les associations 
locales et territoriales, cette formation a pour but de former et de 
donner une qualification à de nouveaux et nouvelles éducateur·ices et 
autres intervenant·es au sein d’associations à travers une formation 
diplômante. Cet été ont eu lieu les rencontres avec les représentant·es 
des associations « sports collectifs » à l’Hôtel de Ville. Par la suite, les 
inscriptions et le positionnement vers les structures employeuses ont 
été mises en place et c’est ce mois-ci que la formation commence 
officiellement à Cachan. Bonne rentrée aux nouveaux et nouvelles 
apprenti·es du BPJEPS !

la session de formation
En octobre, s’ouvre
EMPLOI-JEUNESSE

au BPJEPS Sports
Collectifs

D
R
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Avec son guichet unique et la dématérialisation de nombreux services, le Service Relation 
Citoyen conjugue proximité, rapidité et modernité.

Accueil en mairie, passeports, cartes d'identité, listes 
électorales, quotient familial, livret de famille, stationne-
ment… la liste est longue des services et des démarches 
indispensables à la vie des Cachanais·es, assurés par les 
agent·es du Service Relation Citoyen.
Le service est ouvert du lundi au samedi au public et le 
jeudi de 13h30 à 19h.
« Nous accueillons les administré·es, avec ou sans rendez-vous 
selon la démarche à effectuer et le temps qu'elle nécessite » 
explique Sébastien Dekeyser, adjoint à la responsable du 
service.

L'atout du guichet unique
Depuis avril 2019 et l'ouverture d'un espace dédié au rez-
de-chaussée de l'Hôtel de Ville, c'est sous la forme d'un 
guichet unique que le service accueille les Cachanais·es 
pour traiter non seulement les démarches concernant 
l'état civil mais aussi les affaires scolaires, péri-scolaires et 
le stationnement dans la ville. Pour Lara Altman, directrice 
des affaires générales, « il s'agit d'adapter les services aux 
besoins des usager·ères ».
Pas de postes exclusifs, chaque agent·e est polyvalent·e 
en fonction des périodes de l'année et de l'évolution de 
l'activité. Et même s'il y a des missions très spécifiques qui 
demandent un peu plus d'expertise, les agent·es sont en 
capacité d'effectuer toutes les démarches. « C’est à la fois 
un atout pour eux, avec des missions variées, mais c'est aussi 

un gage de continuité du service public » relèvent Sébastien 
Dekeyser et Lara Altman...

La dématérialisation, un gain de temps
C'est un autre atout des évolutions du Service Relation 
Citoyen : le développement des démarches dématérialisées 
pour éviter aux Cachanais.es de se déplacer en mairie. 
« Évidemment, nous proposons toujours un accueil physique 
et téléphonique pour aider les administré·es à accomplir leurs 
démarches. Mais nombreuses sont celles qui peuvent aujourd'hui 
se faire en ligne à partir du site de la ville, via l’espace citoyen 
et le portail famille » rappelle Sébastien Dekeyser. Un déve-
loppement qui s'est affirmé crucial avec la crise sanitaire. 
Les prises de rendez-vous, notamment pour les cartes 
d'identité et passeports, se font facilement en ligne et les 
délais d'obtention de rendez-vous sont courts. Une demande 
pour un passeport ou une carte d'identité s'obtient en une 
semaine. Plus de 6 000 passeports et cartes d'identité sont 
ainsi délivrés chaque année par la ville de Cachan.

Service Relation Citoyen
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi : 8h15 à 12h 13h30 à 17h15
Jeudi : 13h30 à 19h
Samedi : 8h45 à 12h30
Contact et renseignements : 01 49 69 69 69

du Service Relation Citoyen
Dans les coulisses
ACCUEIL

D
R
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Pour s'inscrire, il est toujours possible de le faire par courrier ou en se 
rendant en mairie mais le système de téléservice s'est aujourd'hui for-
tement développé et s'aborde de manière très intuitive. L'inscription se 
fait en ligne sur le site du service public, l'ensemble de la démarche y est 
fléché et bien évidemment gratuite. Il vous faudra disposer d'un justificatif 
d'identité ainsi que d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour 
toute démarche effectuée en ligne, vous recevrez des notifications vous 
informant de la prise en compte de vos demandes.
Un formulaire à remplir et à déposer en mairie est également toujours 
disponible sur le site de la ville et le Service Relation Citoyen est à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Plus de souplesse et un seul répertoire pour tous les  
électeurs.trices
Les règles ont changé depuis le 1er janvier de 2019. Auparavant, l'électeur.trice 
devait déposer sa demande d'inscription au plus tard le 31 décembre 
pour participer au scrutin de l'année suivante. Dorénavant, le délai est en 
fonction de la date de l'élection. Pour chaque scrutin, vous aurez jusqu'au 
6e vendredi qui le précédera pour vous inscrire. Par exemple, pour le premier 
tour des élections présidentielles qui se tiendra le 10 avril 2022, vous pour-
rez déposer votre demande d'inscription jusqu'au vendredi 4 mars 2022.
Dorénavant, le répertoire électoral est également centralisé. Ce répertoire 
électoral unique est mis à jour par l'INSEE et prend en compte les radiations 
ainsi que les inscriptions d'office des jeunes majeurs et des personnes qui 
viennent d'acquérir la nationalité française.

  Inscriptions en ligne sur : www.service-public.fr

Pour participer aux élections présidentielles et lé-
gislatives en 2022. Il faut être inscrit·e sur les listes 
électorales, et de préférence dans la commune où 
vous êtes domicilié·e. Seules conditions : avoir plus 
de 18 ans, posséder la nationalité française et jouir de 
ses droits civiques.

Pour voter, il faut
ÉLECTION

d'abord s'inscrire !

NOUVEAUTÉ

Une nouvelle 
carte d'identité, 
plus sécurisée
Attention, changement d'acronyme. Vous 
ne viendrez plus chercher en mairie votre 
CNI, Carte Nationale d'Identité. Désormais, 
ce sera pour obtenir votre « CNIE », « E » 
pour Electronique.

Depuis le 1er juin, votre mairie vous délivre 
en effet cette nouvelle carte d'identité 
électronique, au format plus petit mais aussi 
plus sécurisé. À la différence de l'ancien 
modèle, elle comportera vos empreintes 
ainsi qu'un QR code, reprenant l'ensemble 
des informations du support physique. Ce 
nouveau modèle de carte a non seulement 
pour objectif de se mettre au diapason 
du format européen mais a aussi pour 
ambition de pouvoir parer davantage aux 
éventuelles fraudes. Autre nouveauté, elle 
pourra également comporter les adresses 
des deux parents pour les enfants en garde 
partagée.
Si les anciens modèles pour personnes 
majeures bénéficiaient d'une validité 
prolongée de 5 ans, ce ne sera plus le cas 
pour les nouvelles cartes qui devront être 
renouvelées 
tous les 10 ans.
C e  q u i  n e 
change pas 
en revanche: 
en cas de vol 
ou de perte, 
et si vous ne 
pouvez donc pas présenter votre ancienne 
carte d'identité, vous devrez vous acquitter 
d'un timbre fiscal de 25 euros.
L'échéance pour la validité de votre ancien 
modèle de carte d'identité est pour 2031. 
À partir de cette date, elle ne vous permettra 
plus de vous déplacer dans les autres pays 
européens.
Rendez-vous sur le site de l'Agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS) pour faire une 
pré-demande et sur le site de la ville pour 
prendre un rendez-vous en ligne afin de 
réaliser votre dossier de demande.

  d’infos : ville-cachan.fr
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Fruit d’un dialogue de longue haleine entre la Ville de 
Cachan, les associations d’usagers et Île-de-France 
Mobilités, les gares d’Arcueil-Cachan et Bagneux sont 
enfin desservies de façon régulière par le RER B.

Depuis plusieurs années, les élus.es et associations d’usagers de toute 
la ligne se mobilisent auprès de l’autorité organisatrice des transports, 
Île-de-France Mobilités et de ses opérateurs (RATP et SNCF), pour que 
ce service essentiel pour les habitant·es fonctionne de façon satisfai-
sante, avec des temps d’attente en gare réduits. À ce titre, une pétition, 
rassemblant plus de 1 000 signatures avait été lancée par la Ville en 
janvier 2018, pour réinterroger la pertinence des grilles horaires de la 
ligne et des différents arrêts en gares.
La date du 13 septembre 2021 marque, de fait, un réel tournant pour les 
Cachanais·es usagers.ères du RER B. Avec la volonté de mieux répartir 
les voyageurs pour limiter la surcharge de certains trains, d'adapter 
la desserte dans les gares ayant vu de fortes évolutions de leur fré-
quentation et d'homogénéiser le temps d'attente entre les trains, Île-
de-France Mobilités a finalement permis l’arrêt systématique en gare 
d’Arcueil-Cachan et Bagneux. Le nombre de dessertes est désormais 
double en heure de pointe, passant de 10 trains par heure à 20.
Parce que la mobilité est la clé d’un maillage urbain efficient, cette mesure 
sera à son échelle une clé supplémentaire du « bien vivre » à Cachan.

RÉNOVATIONS

Les courts de tennis  
extérieurs ont fait peau 
neuve
Nouvelle résine, nouvelle peinture : cet été les 
deux courts de tennis extérieurs et la double 
zone de frappe attenante ont bénéficié de 
travaux de régénération.
Avec les années, les terrains extérieurs du Stade 
Léo Lagrange se sont usés. Tout l’objectif des 
travaux d’été était de donner un second souffle 
aux deux courts de tennis par un traitement de 
la surface. Pour le plaisir des amateur.rices de 
tennis, les surfaces des courts ont été repeintes 
en bleu et l’extérieur des terrains en vert, autant 
de rénovations effectuées depuis le mois 
de juillet. Les services municipaux ont aussi 
entrepris de redonner vie aux mini-courts de 
la zone de frappe avec de nouvelles peintures, 
de nouveaux tracés ou encore le redressement 
du mur. Par précaution, les goulottes encadrant 
les courts ont été nettoyées afin d’éviter un 
débordement des eaux de pluie, notamment 
sur la végétation qui pourrait engendrer une 
future dégradation des sols. Enfin, la touche 
finale a été apportée par de nouveaux poteaux 
et filets posés. Les joueuses et joueurs de tennis 
peuvent à nouveau profiter à Léo Lagrange de 
courts extérieurs de qualité.

omnibus entre
Le RER B devient 
TRANSPORT

et Cité Universitaire
Bourg-la-Reine

D
R

D
R



A
ct

us

15

SOLIDARITÉ

Handicafé© :  
envoyez 
vos candidatures
La prochaine édition du Handicafé© aura lieu 
vendredi 26 novembre au théâtre Jacques 
Carat. D’ici là, vous pouvez transmettre vos CV 
à la Mission Handicap en précisant le type de 
poste recherché, afin de garantir la meilleure 
adéquation possible entre les demandeur·euses 
d’emploi en situation de handicap et les offres 
des employeur·euses. Des ateliers gratuits et 
sur inscription seront également proposés 
courant novembre pour préparer en amont les 
entretiens : accompagnement au numérique, 
gestion du stress (collectif), simulation 
d’entretien (individuel). Le programme complet 
sera disponible sur le site internet de la Ville 
début novembre, mais vous pouvez d’ores-et-
déjà vous inscrire à l’événement.

  d’infos :  
missionhandicap@ville-cachan.fr / 
01 49 69 15 83 
 
 Handicafé© :  
vendredi 26 novembre / 
de 9h30 et 12h30 / 
théâtre Jacques Carat

Vendredi 26 novembre 2021
De 9h30 à 12h30

Rencontre Emploi et Handicap de Cachan

PARTICIPEZ EN AMONT AUX ATELIERS !

Programme complet disponible début novembre sur ville-cachan.fr

INSCRIPTIONS GRATUITES : 01 49 69 15 83
missionhandicap@ville-cachan.fr ou auprès votre conseiller emploi

D
R

DU 4 AU 9 OCTOBRE

Bien-être, culture, rencontres

Édition 
les séniors 

et 
le numérique
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Semaine organisée par  
la Ville, les centres socioculturels  
et le centre culturel communal de Cachan

+ D’INFOS :  ville-cachan.fr

D
R

La 70e édition de la Semaine bleue se tient du 4 au 
9 octobre. Sorties, jeux et culture sont au programme 
à Cachan avec, cette année, le numérique pour fil 
conducteur.

Du 4 au 9 octobre, pas moins de 16 activités sont proposées hors les 
murs et dans les Centres Socioculturels, le Cinéma, le Théâtre ou dans 
vos bibliothèques, tous mobilisés pour la Semaine bleue, semaine 
nationale des retraités et personnes âgées. Au programme : séances de 
cinéma, expositions, rencontres, ou encore des jeux et des initiations 
à la réalité virtuelle.
L’aide à l’accès et à l’utilisation des outils numériques est une théma-
tique centrale cette année. Objectif : démystifier la chose et simplifier 
leur utilisation. Des rencontres, des ateliers pratiques et des jeux et 
tournois sont ainsi proposés afin d’apprendre ou d’améliorer sa pratique 
en s’amusant.
Des sorties sont également au programme : à la Micro Folie de Sevran 
et à la Cité des Sciences de la Villette pour rester connecté·e. Mais aussi 
sur la Marne avec une croisière détente. Et pour les amoureux·euses 
du septième art, une séance ciné-club est proposée avec en vedette 
les seniors.

  d’infos :  programme complet de la Semaine bleue dans 
les équipements publics et sur www.ville-cachan.fr

La Semaine bleue
NUMÉRIQUE ET LOISIRS
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Merci et bravo à Geoffrey Adami pour cette très belle photo de l'Aqueduc du Loing et du Lunain.
Envoyez-nous vos plus beaux clichés de Cachan à communication@ville-cachan.fr ou sur nos réseaux sociaux pour avoir la 
chance de figurer dans un prochain numéro du MAG·Cachan.
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Les hérissons sont une espèce en danger. Suite à 
un projet lauréat du dernier budget participatif, des 
abris pour les protéger vont être distribués chaque 
samedi au parc Raspail.

Au total, 100 abris pour hérissons vont être offerts aux Cachanais·es. 
Ils sont à récupérer chaque samedi du mois ; les 2, 9, 16 et 23 octobre 
au parc Raspail, de 11h à 12h. Lors de la dernière édition du budget 
participatif, les éco-délégués.es du collège Victor Hugo avaient pro-
posé de placer des refuges pour hérissons dans les espaces verts, les 
jardins d’équipements publics et les jardins privés. Ce projet lauréat 
se concrétise aujourd’hui.
Déjà montés ou en kit (à monter soi-même à l’aide d’une vidéo), les 
abris offerts par la Ville sont écologiques, naturels et inclusifs. Ils sont 
en effet fabriqués à Caen par l’association Les Goélands, qui oeuvre 
pour la nature et travaille avec des établissements employant des 
personnes en situation de handicap. Ils sont faits de fibre de bambou, 
matériau recyclé, recyclable et résistant aux intempéries.
Ces abris permettront aux hérissons d’être protégés durant leur 
période d’hibernation, d’octobre à avril. Placés à l'abri du vent, du 
soleil et de la pluie (entrée orientée sud-est), par exemple contre un 
mur, sous ou contre une haie, sous un appentis ou un tas de bois, ils 
seront de parfaits refuges. Avant tout insectivore (hannetons, arai-
gnées, cloportes), le hérisson raffole de petits mammifères comme 
les souris, mais aussi de batraciens, serpents, vers de terre, escargots 
et limaces, ce qui en fait l'ami des jardiniers.

Distribution d’abris 
BUDGET PARTICIPATIF :

pour hérissons

Compostage
Fin octobre, le quartier de la Plaine profitera 
de l’ouverture d’un site de compostage. 
En amont, vous pouvez vous inscrire pour 
profiter d’une formation d’1h par un maître 
composteur qui aura lieu avant l’ouverture 
officielle du site (retrouvez la date et les 
horaires sur le site de la Ville). L’occasion 
de s’initier à de nouvelles techniques de 
triage des déchets ou de compléter ses 
connaissances.
Dans le quartier ouest-nord, au cours du 
mois de septembre, les enfants des accueils 
de loisirs maternels et élémentaires de l’école 
Carnot ont démarré des ateliers compostage 
avec les bio-déchets de leur déjeuner.
D’ici quelques mois, le site de compostage 
de l’école Carnot sera également ouvert aux 
familles des enfants formés lors de ces ateliers.
Découvrons ensemble de nouvelles habitudes 
pour mieux trier nos déchets et participer au 
développement durable de la ville.

  d’infos et inscription : 
developpement.durable@ 
ville-cachan.fr

ENVIRONNEMENT

Le Programme Dorémi
Le Grand-Orly Seine Bièvre et 11 villes 
membres, dont Cachan, se sont récemment 
unies en partenariat avec la Métropole 
du Grand Paris, l'Agence de l'Energie du 
Val-de-Marne et l'entreprise sociale pour 
vous proposer une méthode de rénovation 
énergétique clé en main et locale.
Acteur de référence de la rénovation 
performante, Dorémi propose une méthode 
d’accompagnement et d’information auprès 
des propriétaires souhaitant procéder à 
une rénovation complète de leur maison. 
Du partage d’informations sur les aides 
et financements accessibles à la mise en 
relation avec des artisans locaux formés.es 
au référentiel Dorémi, cette boîte à outils 
complète vous permettra d’adapter votre 
logement aux normes énergétiques actuelles 
tout en réduisant à terme vos factures 
d’énergies.

  d’infos :  
sur le site internet du Grand-Orly 
Seine Bièvre
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Synonyme d’échanges, de sociabilité, de convivialité, de services, d’attractivité, le commerce de proximité 
est un ingrédient essentiel à la vie et au dynamisme d’une ville. Son rôle est aussi primordial - la crise 
sanitaire et les confinements l’ont démontré, que ce soit pour répondre aux besoins de première nécessité 
ou simplement pour se faire plaisir. Pour assurer sa pérennité et sa diversité, une solution : consommer 
local. Un acte citoyen qui vous le rendra bien.

Commerce de proximité, 
je l’aime je le soutiens ! 
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Offrir une diversité et assurer une qualité des commerces, renforcer l’attractivité, ac-
compagner et soutenir les commerçants.es… La Ville se bat pour faire vivre le com-
merce de proximité.

L’objectif affiché de la municipalité est de répondre au 
mieux aux besoins des Cachanais.es, en variété comme 
en qualité, et autant que possible à quelques minutes à 
pied de leurs domiciles. Bien que rendu plus complexe par 
la crise sanitaire, ce travail semble porter ses fruits : « Je 
trouve que depuis quelques années le commerce de proximité 
s’est amélioré à Cachan », a relevé Marianne, fidèle cliente 
des commerces de proximité locaux. Quelques réouvertures 
et implantations notables ont en effet eu lieu : kiosque à 
journaux, chocolatier, fromager, cave à vin, etc…

Des outils précieux
Pour apporter les réponses les plus pertinentes, la Ville 
s’appuie sur son Observatoire du commerce. Un outil 
précieux qui permet d’analyser en temps réel les départs 
comme les nouvelles implantations, d’évaluer les manques 
et les besoins selon les quartiers. Avec l’élu délégué aux 
Commerces et à l’artisanat, Robert Orusco, Laurent Lelièvre, 
chargé du développement des commerces et des activités 
de proximités porte une stratégie de long terme. Objectifs 

: soutenir les commerçants.es, et animer et dynamiser 
les quartiers. Il est ainsi à la fois l’interlocuteur privilégié 
des commerçants.es déjà installé.es et pour les projets 
touchant les quartiers commerçants, assure l’interface avec 
l’ensemble des acteurs économiques, apporte les réponses 
opérationnelles pour limiter la vacance commerciale, etc…

En chiffres
Au total, mi-septembre 2021, sans compter le marché, 
206 cellules commerciales étaient ainsi occupées sur 
l’ensemble du territoire communal. Avec en tête de liste 
des commerces de bouche, cafés, ou commerces dédiés 
à l’hygiène, la santé, la beauté. En particulier au sein des 
quatre pôles commerciaux que sont le centre-ville (80 
commerces de proximité), le quartier La Plaine-Prairie 
(23 commerces de proximité), celui de la gare Arcueil-
Cachan (16 commerces de proximité), et celui représenté 
par la gare Bagneux - Pont-Royal et la RD920 (14 commerces 
de proximité côté Cachan). Ces quatre quartiers accueillent 
près des deux tiers des commerces de la commune.
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CONSOMMATION

Cachan joue la carte
du commerce de proximité

RÉPARTITION DES COMMERCES À CACHAN
•  Cafés / Hôtels / Restaurants : 60
•  Commerces de détail alimentaires : 18
• Autres commerces de détails : 6
•  Supermarchés / épiceries : 20

• Hygiène / santé / beauté : 38
•  Entretien et réparation auto et 2 roues : 11
• Equipement de la maison : 6
• Culture / Loisirs : 7
• Service : 16
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Tous les mercredis et samedis matins, le marché de Cachan 
est un rendez-vous incontournable. Entre place éphémère, 
bar central, terrasse à l’extérieur, il expérimente et cultive 
son aspect convivial.

« Depuis la nouvelle halle, on est vraiment bien ici, tous ensemble, regroupés.es. C’est 
familial et convivial, il y a une bonne ambiance et les clients.es sont supers. » Jérémie 
Clément est un habitué. La charcuterie artisanale M. Bideault, qui l’emploie, 
compte parmi les 36 exposant.es de la halle du marché de Cachan, avenue Léon 
Eyrolles. Dans la halle, à quelques exceptions, tous les marchands font dans 
l’alimentaire. Contrairement à l’extérieur où une petite dizaine de marchands 
« volants », plus ou moins réguliers, proposent aussi des produits manufacturés : 
produits d’hygiène, tissus, etc.
« C’est un marché vivant, agréable, et il y a de très bons commerçants.es. Grâce à un 
primeur ici, j’ai même redécouvert le vrai goût des légumes », sourit Dominique, 
cliente de 66 ans. Globalement, le local est privilégié avec une bonne qualité des 
produits. Sabine, 45 ans explique que « la taille humaine du marché, la facilité d’y 
circuler, les commerçants.es enjoués.es […] le samedi matin, ça fonctionne très bien ».

 d’infos :  Marché de Cachan / avenue Léon Eyrolles /  
Mercredi et samedi de 8h à 13h

Le marché de Cachan
ENQUÊTE

Répondez à l’enquête en ligne sur parlonsen-
semble-cachan.fr entre le 1er et le 31 octobre 
ou sur place les 13 et 16 octobre, aux heures 
habituelles du marché. Vous 
pouvez déposer votre ques-
tionnaire rempli dans les 
urnes disposées à l'Hôtel de 
Ville et dans les bibliothèques 
durant tout le mois d'octobre.

D
R
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Appelez-la désormais « Coeur de Cachan ». Un nouveau nom pour l’Association 
des Commerçants du Centre-ville qui s’accompagne d’un nouveau logo et d’un 
nouveau site internet. « C’est plus évocateur de ce que nous cherchons à créer : un 
cœur de ville avec quelque chose d’un peu plus convivial, de plus vivant et chaleureux », 
explique Raphaëlle Butteau, caviste et Présidente de Coeur de Cachan. 
L’association, qui existe depuis une quinzaine d’années, regroupe aujourd’hui 
28 commerçant·es. Elle a pour principale activité la création des animations de 
Noël, en partenariat avec la mairie. Avec le changement d’identité, de nouveaux 
projets sont envisagés : « Nous aimerions multiplier les initiatives pour qu’il y en ait 
plus régulièrement tout au long de l’année », décrit la Présidente. Le 18 septembre 
dernier, une journée d’animation avait été organisée. C’est de bon augure…

 d’infos : coeurdecachan.fr

Participez au jeu 
du Puzzle !
Cette animation, organisée par 
l’association des commerçants en 
partenariat avec la Ville, consiste 
à reconstituer un puzzle avec les 
vignettes qui vous seront remises lors 
de vos achats chez les commerçants 
arborant l’affiche sur leur vitrine. Une 
fois terminé, déposez votre puzzle 
dans l’urne à l’accueil de la mairie. 
Un tirage au sort se déroulera le 
18 octobre à la Grange Galliéni avec 
une cinquantaine de lots à gagner 
offerts par vos commerçant·es, dont 
un voyage d’une valeur de 700 €.

Jeu Puzzledu

à Cachan
le

18 septembre au 10 octobre 2021
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UN VOYAGE (VALEUR 700€)
UN DÎNER CROISIÈRE POUR 2 PERSONNES

UN COFFRET MILLE & UNE NUITS DE CHARME

Offerts par vos Commerçants et Artisans

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

RENOUVEAU

Nouvelle jeunesse pour
l’Association des Commerçants
du Centre-ville

AVANT-GOÛT

La tradition 
avant tout
C’est l’un des plus anciens commer-
çants de Cachan. Le charcutier-trai-
teur Bernard Duverne, 69 ans, s’est 
installé en 1978 avenue du Pont 
Royal.
« Mes parents étaient traiteurs aussi, je 
suis né dedans. Et j’aime toujours mon 
métier », sourit-il. Aidé par un cuisinier 
et une vendeuse, il sert une clientèle 
de particuliers et peut intervenir lors 
d’événements. Dès 4h du matin, direc-
tion Rungis, à la recherche des meil-
leurs produits : « On ne peut rien faire 
si le produit n’est pas bon. La première 
chose est de suivre les saisons, pour 
qu’ils soient au top. » Après passage 
en cuisine, volailles, blanquette de 
veau, bœuf bourguignon, mais aussi 
salades, lasagnes, paella, couscous, 
etc., sont au menu. « On fait un peu 
de tout, surtout en cuisine française. Et 
le midi, pour la clientèle des bureaux 
et des écoles, ce sont des choses plus 
faciles à manger comme des émincés 
de poulet », décrit-il. Et d’ajouter : « Les 
clients aiment quand ça leur rappelle 
la cuisine de leurs parents, de leurs 
grands-parents ; des choses simples, 
naturelles, avec le goût d’autrefois. 
Il y a une recherche de cuisine faite 
maison, traditionnelle. »

 d’infos :  
Charcutier - Traiteur Duverne / 

23 avenue du Pont Royal / Du lundi 
au vendredi de 8h30 à 20h, samedi de 

8h30 à 13h30 / 01 46 64 70 20
D

R

D
R



D
os

si
er

22

LE MAG . Cachan - octobre 2021 N° 318

« Il y a des hauts et des bas mais dans 
l’ensemble ça va », décrit Jean-Paul 
Hocquette, kiosquier. À la bonne 
heure ! La papeterie-presse du centre-
ville, pour les puristes « La Lettre et 
la Plume », fermée pendant plus de 
deux ans avait laissé un vide. Sans lui, 
plus de choix en matière de presse à 
Cachan : seuls deux ou trois journaux, 
sans plus, étaient disponibles à 
l’entrée de grandes surfaces, et aucun 
magazine.  Jean-Paul Hocquette est 
arrivé à Cachan en 2020, peu après 
l'ouverture du kiosque et après avoir 
«  fait cinq ans de kiosque à Paris. » 
Avec Fayçal Mahbani, ils se relayent 

tout au long de la semaine, « mon 
collègue le matin, moi l’après-midi et le 
samedi matin. Au début, des habitants.
es faisaient des remarques : contents.es 
de retrouver un kiosque ; C’est normal, 
un kiosque dans une ville, c’est utile, ça 
rend service. »
À qui le dites-vous !

 d’infos : Kiosque  
3 rue Camille Desmoulins  
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h,  
samedi 8h à 13h30

D
R

LECTURE

Kiosque à journaux : le choix retrouvé

« Le vélo, c’est un fil conducteur dans 
ma vie : j’ai toujours fait du vélo depuis 
enfant et ça a toujours été un objet que 
j’ai utilisé, bricolé… » Sa reconversion 
était donc une évidence. Depuis 
septembre 2015, Damien Thibault gère 
seul L’Atelier du vélo, rue Guichard. Il 
propose réparation mais aussi vente 
de cycles et d’accessoires, textiles 
notamment : gants, capes de pluie, 
tours de cou, etc., une offre étoffée. 
Son activité n’a cessé d’évoluer ces 
dernières années : non seulement 
les ventes de vélos électriques ont 
rattrapé celles des standards, mais la 
pratique quotidienne a aussi beaucoup 
augmenté. « Le vélo est devenu un moyen 
de locomotion incontournable, surtout 
en Île-de-France où beaucoup de trajets 
prennent moins de temps en pédalant 

qu’en voiture. Ça s’est beaucoup développé, 
et encore plus depuis le début de la crise 
sanitaire. J’ai eu une affluence record en 
2020 ; j’étais même en difficulté pour 
répondre à la demande. Les aides à l’achat 
ou à l’entretien ont également joué un 
rôle », expose le commerçant. Qui reste 
prudent : « Il y a une demande continue 
de vélos musculaires en ce moment donc 
les délais s’allongent. Et il y a une difficulté 
d’approvisionnement pour certaines pièces 
détachées actuellement : des fournisseurs 
sont en rupture. C’est le commerce, il faut 

sans cesse s’adapter. » Avis aux amateurs 
et amatrices, les modèles 2022 sont 
déjà arrivés !

 d’infos :  L’Atelier du vélo 
14 rue Guichard  
Ouvert les mardis,  
mercredis, vendredis de 10h 
à 13h et de 15h à 19h,  
samedi de 10h à 19h 
09 72 52 50 17 
latelierduvelo-cachan.fr

VÉLO

La tête dans le guidon

POISSONNIER 
Toutes les semaines, saumons, cabillauds 
et fruits de mer, sont en vente dans la rue 
Guichard, le mercredi matin et le samedi. 
N’hésitez pas à y faire vos emplettes !
Sasu Océane Boulonnaise, représentée 
par sa présidente, Madame Nelly Lenne.
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Vous l’avez peut-être croisée au marché de Cachan. Depuis 
près de cinq ans, Ahlem Grati, 48 ans, fabrique et vend ses 
propres savons, les Savons d’Alem. Une passion dont elle 
a choisi de faire son métier. « J’en avais vraiment besoin, 
je me suis donc mise à créer mes propres produits », 
se souvient la Cachanaise. Elle a depuis développé une 
quinzaine de modèles - « à la rose, à la lavande, à l’orange, au 
miel, au lait, etc., parfumés ou non pour s’adapter aux peaux 
sensibles » - ainsi que des baumes à lèvres. Elle avoue 
même devoir se limiter pour produire sans se disperser : 
« quand on est passionné, on a toujours envie d’en faire plus 
avec des couleurs ou des produits différents. » L’artisane, 
qui produit encore à domicile, franchit aujourd’hui une 
nouvelle étape avec un site internet en cours de création. 
Commandes en ligne et possibilité de click and collect pour 
les Cachanais·es vont révolutionner son activité, qui se 
poursuit en parallèle sur les marchés, lors d’évènements 
festifs, et par l’animation d’ateliers pour adultes et enfants.

  d’infos :   
Les Savons d’Alem / 
www.savonsdalem.fr

ARTISANAT

Des savons

1/ Quels sont les enjeux en termes 
de commerce de proximité pour 
une ville comme Cachan ?
Le maintien du commerce de proxi-
mité est un sujet essentiel pour la qua-
lité de vie des habitant.es à Cachan.
Au-delà de la concurrence du 
e-commerce, la crise que nous avons 
traversé a révélé l’importance et la 

nécessité des commerces de proximité afin qu’on puisse 
faire ses courses dans son quartier et dans sa ville. La 
diversité de l’offre et son accessibilité sont donc les prin-
cipaux enjeux, auxquels j’ajoute la qualité. Les Cachanais.

es doivent trouver ce dont ils ont besoin au plus près de 
chez eux. À notre échelle, cela signifie que nous devons 
rester vigilants à la diversité des commerces et penser 
les différentes polarités dans la ville. Les Cachanais.es 
sont très attachés à leurs commerces et à l’importance 
d’acheter local pour que les commerces de proximité 
vivent. Or, au-delà des produits et services qu’ils proposent, 
les commerces sont vecteurs d’échanges, de lien social, 
de convivialité… Sans commerces de proximité, une ville 
ne vit pas. Acheter local, faire vivre ces commerces, c’est 
donc aussi lutter contre la « ville-dortoir » et pérenniser 
la ville où il fait bon vivre.

2/ Quels sont vos moyens d’action ?
Nous agissons à différents niveaux. Et tout d’abord nous 
restons à l’écoute des problèmes des commerçants.es. 
Nous prêtons aussi une attention particulière aux ins-
tallations pour assurer une diversité et une cohérence 
de l’offre commerciale qui réponde aux besoins des 
Cachanais.es. N’ayant pas la maîtrise du foncier, nous 
encourageons les propriétaires et bailleurs sociaux à 
faire des commerces. Lors d’opérations d’aménagement, 
telles que l’éco-quartier de la gare ou aux Saussaies, 
nous veillons à ce qu’un volet commercial soit intégré 
au projet pour que ces quartiers vivent. Nous accom-
pagnons également les commerçants.es que ce soit 
pour leur promotion, dans leurs projets d’événements 
commerciaux comme lors des fêtes, etc… En ces temps 
de crise, nous avons enfin accordé un élargissement 
des terrasses à titre gracieux : le paiement des droits à 
l’occupation du domaine public par les terrasses a été 
supprimé pour les années 2020 et 2021.

3/ L’offre commerciale à Cachan en quelques mots ?
On constate une amélioration de la variété et de la qualité 
de nos commerces de proximité. Beaucoup d’efforts 
ont été faits ces dernières années et nous constatons 
que les commerces qui s’installent sont de qualité : ils 
voient le potentiel de Cachan. À nous, collectivement, 
de comprendre que le commerce de proximité est par 
nature fragile et d’adopter le réflexe d’acheter local pour 
le faire vivre et faire vivre notre ville.

3 questions à  
Robert Orusco,
Conseiller municipal délégué aux 
Commerces et à l’artisanat, aux 
Affaires funéraires, à la Mémoire
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À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?

Pour soutenir les acteurs culturels et les jeunes de 18 ans, la Ville participe au dispositif 
« pass Culture ». Ainsi elle aide les jeunes de 18 ans à accéder au monde de la culture en 
les faisant bénéficier de 300 euros pour l’achat de places de concerts, cinéma ou toute 
autre offre culturelle.

À partir du 4 octobre, la Ville de Cachan fait partie du ter-
ritoire bénéficiant de la généralisation du dispositif « pass 
Culture ». Ainsi, le Théâtre Jacques Carat, le cinéma la 
Pléiade, la librairie Chroniques et l’association d’enseigne-
ments et de pratiques de musiques actuelles EDIM seront 
concerné·es par ce dispositif.
Pour les jeunes âgé.es de 18 ans, une application est 

disponible sur laquelle seront crédités 300 euros pendant 
24 mois. L'occasion de découvrir les propositions de la saison 
culturelle de la Ville et profiter de concerts, de musées, de 
places de cinéma et même d’abonnements numériques !

 d’infos : pass.culture.fr

CULTURE

Pass Culture

SPECTACLE
La compagnie Les Baladins de la Bièvre
La compagnie Les Baladins de la 
Bièvre vous présente « Pochettes 
surprises », de J. Goupil, le samedi 

13 novembre à 20H30 et dimanche 
14 novembre à 14H30 au théâtre 
Jacques Carat

Réservations : 01 46 64 02 25 
www.lesbaladinsdelabievre.fr
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La saison culturelle a commencé à Cachan. 
Profitez de nombreux spectacles, entre 
ami·es ou en famille, seul·e ou à plusieurs.
Depuis une quinzaine de jours, la nouvelle saison culturelle 
a repris. L’occasion de se retrouver autour d’expositions, de 
spectacles mais aussi d’activités culturelles pour tous les 
âges et toutes les envies. Une saison qui s’annonce riche 
et qui nous redonne des occasions de se retrouver et de 
partager ensemble, entre ami·es, en famille mais aussi avec 
les artistes, cette passion pour la culture que la municipalité 
tenait à mettre en avant cette année.
Pour le mois d’octobre, la semaine bleue fait sa rentrée 
avec un focus sur le développement du numérique pour la 
semaine nationale des retraités.es et personnes âgées ; il y 
aura aussi de nombreux ateliers décoration, jardinage, jeux 
vidéo ; des concerts et aussi la 14e édition du Ciné Regards 
Africain du 26 novembre au 5 décembre. Chaque séance est 
suivie d'un débat en présence d'un.e membre de l'équipe 
du film ou d'un.e spécialiste du cinéma africain. Rentrée 
littéraire, théâtrale, sans oublier le Festival Namana ou la 
semaine Halloween du 26 au 30 octobre, de quoi se cultiver 
et s’amuser tous les mois de l’année !

 d’infos : ville-cachan.fr

CULTURE

Saison culturelle

La saison est lancée. Le 9 septembre dernier, 
le Théâtre Jacques Carat présentait sa future 
saison. Du théâtre, de la danse, du chant, des 
concerts ou encore du cirque, il y en aura pour 
tous les goûts.

Après avoir ouvert les festivités et remercié chaleureusement le 
public pour leur soutien indéfectible tout au long de cette année 
si particulière, la Maire laisse place à toute l’équipe du théâtre, 
entourée de 10 artistes présent·es pour nous donner un avant-
goût de leur création. La soirée débute avec un programme qui 
donne l’eau à la bouche, des étoiles dans les yeux et le sentiment 
que cette saison sera inoubliable.
Chaque artiste nous présente sa création, son spectacle et tous 
nous appellent à l’émerveillement, la prise de conscience, au 
rire ou à l’évasion. L’envie de se retrouver est palpable. Partager 
un moment de convivialité, c’est la promesse de cette nouvelle 
saison qui s’annonce au théâtre.
Si vous avez soif de nouveautés ou que vous vouliez revoir ou 
réentendre de grands classiques avec une touche de modernité, 
alors cette saison du Théâtre est faite pour vous.

de la ville

THÉÂTRE

Lancement de la saison



LE MAG . Cachan - octobre 2021 N° 318

R
en

co
nt

re

26

D
R



Mar Diouf et son équipe, un coach sportif et une éducatrice spécialisée, 
utilisent le football comme un outil pédagogique pour faire grandir 

les jeunes de leur académie.

De joueur professionnel à éducateur 
sportif
Afin de poursuivre son rêve de devenir footbal-
leur professionnel, Mar Diouf quitte Cachan 
et sa famille à seulement 13 ans pour jouer 
et s’installer à Clermont Ferrand. Perturbé par 
ce déracinement, et malgré de bons résultats 
scolaires et footballistiques, il revient dans sa 
famille au bout de 2 ans. Déprimé, il ne touche 

plus un ballon durant une année.
Mais à 16 ans, il rechausse 

les crampons. Et pendant 
10 ans, du club de football 

d’Antony jusqu’à celui 
du stade Resnais en 
passant par celui de 
l’Udinese en Italie, Mar 
Diouf vit une carrière 
de footballeur profes-

sionnel en pointillé.
Aujourd’hui, à 33 ans, 

celui qui ne se serait jamais 
vu coach dix ans auparavant, 

a donné une cohérence à son 
parcours : « Je ne crois pas que toutes ces choses 
me soient arrivées par hasard. Je veux offrir à ces 
jeunes le soutien scolaire et sportif dont j’ai manqué. »  

Suivre les jeunes sur le terrain comme 
à l’école
En partenariat avec la Ville et le lycée profes-
sionnel Keller, l'association de Mar Diouf pro-
pose une formation spécifique pour des jeunes 
en situation de décrochage. Ainsi, avec son 
équipe, ils entraînent 8 lycéens de Keller, filles 
et garçons de 14 à 16 ans, 4 fois par semaine, à 
raison d’1h30 la séance. Mais ces entraînements 
sportifs de haute tenue sont conditionnés par un 
engagement d’assiduité et de progrès scolaires 
de la part des participant·es. En effet, Mar Diouf 
a fait établir un suivi étroit et personnalisé avec 
les professeur·es des membres de « Connect 

Football ». De plus, après chaque entraînement, 
les adolescent·es sont reconduit·es au lycée pour 
1 heure d’aide aux devoirs obligatoire.

S’appuyer sur leur rêve de devenir 
joueur.euse professionnel.le
Les élèves de « Connect Football » de Cachan 
suivent un Bac pro Commerce, 
Soin à la personne, Sécurité 
ou Électrotechnique. 
Pourtant, tous et toutes 
sans exception rêvent 
de devenir footbal-
leur ·euse profes-
sionnel·le. Mar Diouf 
comprend parfaite-
ment cette aspiration. 
Elle a été la sienne. 
C’est sans doute pour-
quoi il cherche à mettre 
en garde ces jeunes : « Tant 
d’appelé·es pour si peu d’élu·es. » 
Sa méthode ? Confronter les jeunes au travail 
acharné, aux sacrifices cruels et à la compétition 
féroce qu’impliquent la réalisation de leur rêve. 
Se faisant, il est certain d’une chose, transmettre 
des valeurs qui serviront toute leur vie aux élèves 
de « Connect Football » : le respect de chacun.e, 
le goût de l’effort, l’esprit d’équipe.
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Mar Diouf, éducateur sportif 
de l’académie « Connect Football » 

au lycée professionnel Keller

Je veux offrir 
à ces jeunes  

le soutien scolaire 
et sportif dont j’ai 

manqué. 

Le respect 
de chacun.e, le goût 
de l’effort, l’esprit 

d’équipe.
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr
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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
Engagement

Le Forum des associations s’est tenu comme chaque année à 
la rentrée de septembre. Comme chaque année, cette fois sur 
deux jours, ce fût un beau moment d’échanges et de partage, 
un vrai succès. L’occasion bien sûr de découvrir les innombrables 
activités et initiatives qui existent sur la commune et l’occasion 
également de pouvoir adhérer à une ou plusieurs des offres plé-
thoriques.
Ce forum illustre bien l’énergie citoyenne de notre ville. Il est l’oc-
casion d’une mise en valeur de l’engagement que mettent tou.te.s 
celles et ceux qui consacrent du temps, de l’énergie, une part d’eux-
mêmes par la présence et l’animation de toutes ces associations 
et initiatives.
C’est une illustration concrète du « commun » qui anime Cachan ! 
Réaliser des choses ensemble, que ce soit une activité sportive, 
une activité culturelle, une activité d’utilité sociale, environne-
mentale ou de participation citoyenne… Être dans le « commun » 
quelle que soit sa situation, son origine, son genre, son âge, son 
quartier... Se retrouver, se mélanger dans la réalisation commune 
d’une action, d’une activité, dans le partage d’un désir, d’une am-
bition, d’un moment.
L’« offre » associative permet, par sa spécificité, l’accès du plus 
grand nombre à de nombreuses possibilités, à l’ouverture de 
«  possibles ». Ce tissu associatif nous est indispensable, il est 
même vital. La municipalité y est très attachée, le soutient et 
l’accompagne.
Mais tout cela ne pourrait pas exister sans l’engagement de nom-
breuses et nombreux bénévoles, qu’elles et qu’ils en soient re-
mercié.e.s. ici.

Les élu.es socialistes et apparenté.es

Groupe PCF Front de Gauche
Développer le sport
Les bons résultats de nos athlètes aux Jeux olympiques et pa-
ra-olympiques de Tokyo invitent à investir fortement dans le sport.
Ces résultats encouragent à la pratique du sport et donc à changer 
de cap pour une politique nationale plus ambitieuse, avec plus de 
moyens pour nos fédérations et associations sportives.
Certes Le président de la République a annoncé le lancement du « 
Pass-Sport », dispositif d’aide de 50 € à la prise de licence sportive 
à destination des 6-18 ans. Mais cette démarche si louable soit-elle 
risque fort d’être insuffisante.
Non seulement au regard du coût d’une licence mais également 
parce qu’elle ne concerne que les moins de 18 ans sur critères so-
ciaux
Le sport doit être accessible à tous, et les associations en mesure 
d’accueillir celles et ceux qui souhaitent pratiquer.
Les champions de demain sont dans les clubs et associations de 
nos villes et, de nos villages Ils ont besoin d'investissements consé-
quents pour développer l'accès de toutes et tous au sport et soutenir 
le sport de haut niveau.
Le gouvernement doit changer de cap et réinvestir dans le sport.
Il faut un doublement immédiat du budget et sa progression pour 
les 5 prochaines années afin d'atteindre la barre symbolique de 1 % 
du budget de la nation.
La priorité doit être donnée à l'éducation physique et sportive, de la 
maternelle à l'université, avec un recrutement important de profes-
seurs d'EPS ainsi que des moyens supplémentaires pour les sections 
sportives scolaires.
Aujourd’hui, le drapeau olympique est sur notre sol.
Si nous voulons saisir cette opportunité et faire de la France une na-
tion sportive, nous devons nous en donner les moyens.

Groupe communiste et apparentés
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Groupe Debout et Unis
La rentrée des sports, des loisirs, de la culture et 
de la vie associative.

Alors que l’été s’achève à Cachan nous espérons, que cette an-
née s’annoncera pleine pour les activités associatives. Bien que la 
crise sanitaire ne soit pas derrière nous, nous avons appris à vivre 
avec ce virus et nous nous sommes adaptés. Les associations 
cachanaises se sont organisées et sont prêtes à accueillir leurs 
adhérents pour l’ensemble de leurs activités. Elles sont riches de 
leur diversité et proposent un nombre incroyable d’activités tant 
au niveau sportif, culturel ou encore en matière social et solidaire.
Pour marquer cette reprise des activités culturelles et sportives, 
le Forum des associations a pris une nouvelle forme. Et cela a 
été une grande réussite. Lors de ce weekend des associations, 
nous nous sommes retrouvés nombreux aux côtés des associa-
tions, le samedi, pour les découvrir ou les redécouvrir. Puis, le 
dimanche, nous avons profité des différentes démonstrations et 
performances des talents de notre ville.
Nous souhaitons favoriser la pratique sportive et culturelle par 
tous car nous sommes convaincus de leurs bienfaits quant à l’in-
tégration de chacun dans la vie de la ville. C’est pourquoi au sein 
de l’équipe municipale nous œuvrons pour plus de justice sociale. 
C’est notamment pour cette raison que nous avons fait voter au 
conseil municipal la revalorisation des bons sports-loisirs. Nous 
souhaitons en effet permettre à tous les cachanais de s’inscrire 
dans la vie associative locale. Nous sommes fiers de cette mesure 
profondément sociale et nous continuerons d’œuvrer dans ce 
sens pour plus d’équité, plus de mixité et plus d’inclusion.

Le groupe Debout&Unis

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Les loyers flambent, le gouvernement regarde ailleurs…
Le loyer du logement représente une charge très lourde pour les 
familles, en augmentation constante et sensible dans les villes at-
tractives. Cachan n’échappe pas à tendance qui grève le pouvoir 
d’achat.
L’encadrement des loyers est l’une des réponses adaptées à cette 
tension immobilière, en enrayant les spéculations de tous ordres. 
En 2018, l’encadrement a été mis en œuvre à titre expérimental en 
fixant des loyers-plafonds pour Paris et Lille.
La municipalité de Cachan est favorable à l’extension de cette ex-
périmentation sur son périmètre. Au sein du territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre (GOSB), onze villes souhaitent se joindre au dispositif, 
treize autres ont décidé de ne pas participer. Le GOSB a donc déli-
béré et établi une demande pour les onze villes volontaires, dont 
Cachan.
La décision finale de mise en place revenait au ministre du loge-
ment : nous venons d’apprendre que le dossier du GOSB n’était 
pas retenu. Le motif invoqué ? La demande ne couvrirait pas l’en-
semble des villes de notre territoire figurant sur la liste du décret.
Ainsi, le gouvernement, dans une logique du « tout ou rien », af-
fiche une curieuse conception « démocratique », faisant fi d’une 
délibération de l’assemblée compétente et du besoin de onze villes 
pourtant bien incluses au périmètre de l’expérimentation.
Que des maires, en général de droite, ne veuillent pas encadrer les 
loyers dans leur ville, c’est leur choix et leur responsabilité. Mais 
que cette décision prive de facto onze autres villes volontaires, cela 
devient une punition collective pour plus de 300.000 habitants !
La ministre du logement a choisi son camp : et ce n’est malheureu-
sement pas celui des locataires ! 

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

Groupe EELV
Sortons les écoles du tout béton

Cachan s’engage à revégétaliser les cours d'écoles.
De nombreuses initiatives cherchent à casser le béton et à réin-
troduire la nature à l'école. Cette renaturation, ô combien vitale, 
permet de réduire les fortes chaleurs particulièrement éprouvantes 
pour les enfants et les enseignant.e.s.
Vous l’avez peut-être remarqué en cheminant rue Gaston Audat, 
une cour oasis verra le jour à l’école du Coteau.
Les premiers concernés par cette nouvelle cour sont les élèves et 
adultes de l’établissement. Il s’agit de partager les regards sur la 
cour et d’aboutir à un consensus pour un nouvel aménagement 
de l’espace.
S’appuyant sur cette première étape de co-construction, les trans-
formations des cours apportent diverses nouveautés.
Le sol fait l’objet d’une attention particulière : il doit participer à 
une meilleure gestion de l’eau de pluie.
Les sols naturels contribuent à la stimulation des enfants en leur 
offrant une surface d’exploration et d’imagination. Le contact avec 
la nature contribue à apaiser le climat scolaire.
Les sols en bon état peuvent également être partiellement conser-
vés dans une logique de sobriété.
Les surfaces végétalisées sont augmentées et un nouveau mobi-
lier répond aux besoins exprimés par les enfants et les adultes de 
l’école, pour un meilleur partage de l’espace entre petits et grands, 
filles et garçons, et développer les activités diverses en extérieur.
L’ombre et l’eau sont également plus présentes dans les cours of-
frant plus de fraîcheur pour notre plus grand bonheur !

EELV Écrivez-nous : eelvcachan@protonmail.com

Groupe Générations
Génération.s soutient le passage en régie publique de l’eau

Avec Cachan, 8 autres communes du Val de Bièvre sont mobili-
sées depuis plusieurs années pour un retour en gestion publique 
de la distribution d’eau potable. A Génération.s, nous considé-
rons qu’il s’agit d’un enjeu essentiel.
La ville a organisé, avec le territoire du Grand Orly Seine Bièvre, 
un processus de votation citoyenne inédit. Les habitant.es sont 
invité.es à s’emparer des décisions qui concernent leur quotidien 
dans ce qu’il a de plus concret : la qualité et le prix de l’eau.
Le Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF), dont le président 
est élu depuis 1983, délègue depuis plusieurs années la gestion 
de la distribution de l’eau à une entreprise privée : Véolia. Nous 
considérons que ces intérêts financiers sont incompatibles avec 
une logique d’intérêt général. Au sein du SEDIF, il n’a pas été pos-
sible de mener ce débat-là. Ce n’est plus le bon outil pour mener 
une politique de gestion de l’eau dans l’intérêt supérieur des ci-
toyennes et des citoyens.
Le prix de l’eau est un sujet majeur pour les ménages. Or ce prix 
nous est actuellement garanti par celles et ceux qui croient à la 
supériorité du privé sur le public par le fait que la concurrence 
fait bien les choses en la matière et assure un bon équilibre entre 
la qualité et le prix. Toutefois, un mouvement de concentration 
capitalistique est à l’œuvre avec le rapprochement de Véolia et de 
Suez, et cela nous inquiète.
Cette initiative doit donner des idées à d’autres communes, dans 
le Val-de-Marne et partout en France. Nos villes montrent le che-
min pour reprendre le contrôle de ce bien commun qu’est l’eau.

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  
– generationscachan@gmail.com
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En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen
La brigade verte… Vite !
La propreté ! Le sujet n’en finit pas de faire l’actualité de notre ville. 
L’été du centre-ville a été pourri par des dépôts répétés d’ordures et 
d’encombrants. C’est aussi le lot d’autres quartiers : La Plaine est en 
permanence envahie de dépôts sauvages d’encombrants, quel que 
soit le jour de la semaine. Suivant les quartiers, les déchets verts 
ou les encombrants sont ramassés à un rythme aléatoire (force est 
de constater que la collecte hebdomadaire des encombrants n’a 
pas résolu grand-chose). Les trottoirs sont plus ou moins nettoyés, 
selon les quartiers.
Il ne s’agit pas ici de mettre en cause les services ; la première 
responsabilité, celle de la dissémination des déchets, est bien celle 
des habitants et de leur sens civique – d’une partie des habitants 
évidemment, probablement pas si grande.
Mais le rôle des élus, à défaut de solutions miracles, est bien de 
prendre en compte les problèmes dans la ville ; a fortiori quand 
les habitants les interpellent. On nous promet une brigade verte ; 
nous adhérons évidemment au principe, qui était décrit dans notre 
programme. Si nous appelons cette brigade de nos vœux, elle de-
vra avoir de réelles prérogatives de contrôle, et pas uniquement 
de sensibilisation. Et cette brigade ne résoudra pas tout. S’autori-
ser à réfléchir autrement, à sortir de ses certitudes, est nécessaire 
quand une question de cette ampleur se pose à la ville. Ça n’est 
pas qu’une question de confort, c’est une question de salubrité ! 
N’attendons pas que l’exaspération monte.

Les élus En Avant Cachan !
Maxime Mégret-Merger, Annie-Claire Auliard, Alain Ospital

www.enavantcachan.fr / enavantcachan@gmail.com

Tribune Mieux vivre à Cachan
Risque nucléaire à Cachan : la Maire ferme les yeux
Peu de Cachanais le savent, mais un site nucléaire existe à la limite 
de Cachan (4 av. de la Convention à Arcueil) : il s’agit de l’ancien 
laboratoire de Marie Curie, où sont stockés depuis plus de 40 ans 
des déchets radioactifs.
La Mairie de Cachan n’est pas en mesure de nous indiquer la quan-
tité de déchets encore présente aujourd’hui, la date de dépollution 
totale du site.
Ce site se trouve en plaine, en bas du Coteau et au-dessus de la 
Bièvre : il présente donc un risque d’inondation, par débordement 
de la rivière.
Comme nous le constatons tous, le changement climatique s’accom-
pagne de violents orages avec inondations (comme dans le Gard au 
moment où nous écrivons ces lignes).
Cachan et ses alentours pourraient donc aussi être touchés par un 
épisode de pluie extrême, provoquant l’inondation de ce site nucléaire 
: la conséquence pourrait être une contamination de l’eau dans la 
zone de l’avenue Cousin de Méricourt, voire dans le centre-ville.
Devant l’urgence à éloigner des Cachanais ce risque nucléaire, notre 
groupe Mieux Vivre à Cachan avait proposé il y a plus d’un an ( juin 
2020) un voeu au conseil municipal : afin que la Mairie d’Arcueil 
nous informe précisément de l’agenda d’évacuation de ces déchets 
nucléaires ;
la Maire et sa majorité écolo-communiste avaient voté contre !
Aussi demandons-nous à nouveau à la Maire de Cachan d’intervenir 
auprès des gestionnaires de ce site nucléaire, afin qu’il soit totalement 
dépollué dans les plus brefs délais.

Dr Sébastien TROUILLAS
Conseiller municipal

Tél. 06 61 38 28 35
Mel : ecrire@sebastientrouillas.fr

Pascal CASTILLON
Conseiller municipal

Groupe « Mieux Vivre en Synergie »
Lasses ...

Trop, c’est trop ! ...
Lasses de faire potiches durant les conseils municipaux, sans au-
cun crédit, ni aucune attention accordée à nos interventions, la 
motivation à notre mission municipale s’étiole lentement mais, 
sûrement.
Ces conseils ressemblent plus à des cours de récréation enfan-
tines qu’à un lieu d’échanges entre adultes accomplis !
Cela est bien dommage car, nous étions plus qu’impliquées et 
voulions vraiment œuvrer pour la collectivité.
Même au niveau local de base, c’est la politique politicienne et 
l’attrait du pouvoir qui régissent tout.
Donc, aujourd’hui, largement démobilisées, notre tribune n’expo-
sera rien d’autre que notre immense déception ...

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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DÉCHETS

Collectes du mois
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 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.es les 2e et 4e samedis de chaque mois de 9h 
à 13h (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). 

 Déchets toxiques
Tous les 3es samedis de chaque mois 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. 

 d’infos : lapiecesolidaire.fr

 Collecte des déchets verts
Depuis le 24 mars la collecte des 
déchets verts a repris. Pour le
secteur Est  de la ville, ces déchets 

sont désormais collectés tous les 
mercredis . Pour le secteur Ouest , la 
collecte est organisée tous les mardis  
(y compris le prolongement avenue 
du Cousin de Méricourt / rue Camille 
Desmoulins / avenue de la Division 
Leclerc).
Des sacs biodégradables sont 
distribués au château Raspail les 
mercredis de 14h à 18h30, les 
vendredis de 14h à 18h30 et les 
samedis de 9h à 12h.

OUEST

ESTEst : collecte le mercredi 
Ouest (plus prolongement avenue Cousin de Méricourt / 
rue Camille Desmoulins / avenue de la Division Leclerc) 
collecte le mardi 
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PORTAIL FAMILLE
Votre enfant fréquentera l’accueil de loisirs des vacances d'automne du 25 octobre 
au 5 novembre 2021 ? 

•  Toutes les informations 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
R

MENUS DU MOIS D'OCTOBRE

Bienvenue à
NICOLLIN Linoa, Roxanne • TANG MEULNOTTE Johan, 
Xe-Xing • DIKILA LUFUANKENDA Kenny • SOLÉRY MILLE 
Félix, Alain, Georges • TOUNKARA Issa • GERBEAU Léonard, 
Michel, Christian • BERRAMDANE Faten • GUYOT Orianne, 
Ines, Zelda • ALLOUECHE Melissa • EL CADI Medine • 
LOPES Vanessa • FABRE Olympe, Léonore • BERKENOU 
Sylia, Lucie • ARIKAN Rojen • NEFZAN Adam • BAKAYOKO 
AGUIAR Ismaël-Jordan • LOLIA RABOT Summer, Claire • 
PORTRON MALNUIT dit CERRE Loélie, Virginie, Irène • 
ABOU AOUN MAJDALANI Jason • HADJI Ayline • BOUSSADI 
Dany, Manil • LE GARREC Nolan, Justin, Gabriel • SAIDNA 
Salma • NASSER Wassim

Ils ou elles se sont unis.es : 
ADNANI Yahia KACI Chahrazed • AIM Marc, Maurice 
FAURE Emmanuelle, Simone, Jacqueline • BOUZABIA 
Ala SEGHIRI Imène • MFEPIT Youssoufa NDOMÉ EYOUM 
Gertrude, Olive

Ils nous ont quittés.es :
LINGUET Raoule-Odile • BARRET Jean, Maurice, Germain 
• RASOAMANANA Vololona, Tiana • VAUDOIS Christian, 
Michel • GUÉGNOT Gilbert • KHALIFA Abdallahi • BLOND 
Armelle, Elisabeth, Claudine • GILLOT Michel, Robert 
• GOVINDOORAZOO Eliane • TURBAN Paule, Solange 

• CATRIER Brigitte, Anne • WASMER Colette, Jeanne, 
Marie veuve BISSI • TSARAVELONA Ernest • POURNY 
Etienne, Jean, François • AMISTADI Rina veuve LE CORRE • 
MARVEAUX Robert • GAGNE Claude • JAMBOR Elisabeth, 
Maria, Georgette veuve OBERSON • MONCHARMONT 
Anne, Céline, Marcelle épouse DAVID • SALIOU Yolande, 
Yvonne, Marie épouse LAPOSTOLLE • BARRÉ France 
• DURRANDE François, André, Bruno • NGUYEN VAN 
TAM • JAOUEN Yvette veuve KRITZMAR • PISTOLATO 
Teresa • LAVALAU Yvette, Annick veuve CORNACCHIA • 
BENON Odette, Renée épouse BLANCHETIERE • BRAUD 
Michelle, Mireille, Jeanne-Marie • FOURSAC Mauricette, 
Gisèle veuve VOISIN

CARNET DU MOIS JUIN ET AOÛT

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 4 au 8 
octobre

Pastèque 
Sauté de Veau aux 4 

Épices 
Carottes Vichy

Maroilles
Semoule au Lait

Salade de Fond 
d'Artichaut

Hachis Parmentier 

Yaourt vanille 
Poire

MENU VÉGÉTARIEN
Salade Tomate & 

Avocat
Omelette  
ciboulette

Purée de Patate 
Douce

Brie
Ananas au sirop

Salade de Chou-
Fleur à l'Estragon
Cabillaud Sauce 

Beurre Blanc 
Riz Pilaf

Yaourt aux Fruits 
mixés

Fruit de Saison 

Tarte aux Oignons
Chipolatas (S/P 

Saucisse de volaille) 

Courgettes  
Sautées
Faisselle

Pomme Bi colore

Du 11 au 15 
octobre

Salade de Quinoa
Sauté de Dinde au 

Paprika 
Brocolis

Tartare nature
Fruit de Saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Œuf dur Mayonnaise
Curry de Lentilles et 

Quinoa  & carottes
Yaourt Aromatisé

Fruit

Carottes râpées 
Paëlla maison

Tomme Grise
Mirabelles au Sirop

Coleslaw
Côte de porc à 
la dijonnaise                     

(S/P Dinde) 
Haricots Verts

Comté
Tarte Noix de Coco

Endives vinaigrette
Moules Marinières 

Frites
Petits-Suisses aux 

Fruits
Compote Pomme 

Du 18 au 22 
octobre

Chou rouge  en 
vinaigrette

Boulettes de Bœuf 
Sauce Tomate
Petit Pois

Yaourt Nature
Fruit de Saison

Salade de Tomate 
Vinaigre Balsamique

Tagliatelles  au 
Saumon 

Mimolette
Compote Pomme 

Banane

Concombre  
vinaigrette

Sauté d'Agneau aux 
Poivrons 

Salsifis
Bleu

Crème dessert 
chocolat

MENU VÉGÉTARIEN
Potage Freneuse
Quiche aux Petits 

Légumes

Yaourt aux Fruits
Fruit de Saison 

Carottes  râpées
Émincés de Veau au 

Cidre 
Jardinière de 

Légumes
Cantal

Entremet Flan

Du 25 au 29 
octobre

Poireau à la Ravigote
Escalope de Dinde à 

la Crème 
Coquillettes 
Yaourt Arôme

Compote Pomme 
Fraise

MENU VÉGÉTARIEN
Potage de Potiron

Œufs Pochés 
Florentine

Comté
Moelleux au Chocolat

Mâche
Émincé de Bœuf aux 

Oignons 
Haricots Verts 

Saint Nectaire
Fruit de Saison

Céleri rémoulade
Filet de Hoki à 
l'Oseille 

Gratin de Chou-
Fleur

Yaourt Vanille 
Abricots au Sirop

Radis Beurre
Colombo de Volaille 

Riz  créole
Fromage blanc

Fruit

Du 1er au 5 
novembre

FÉRIÉ

Salade de Pois Chiche
Steak Haché 

Brocoli 
Petit-Suisse aux 

Fruits
Compote de Pommes

Betterave rouge cuite
Colin Pané 
Pommes sautées

Carré
Fruit de Saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade Verte  aux 

Herbes
GNOCCHI à la 
Napolitaine

Faisselle
Pruneaux au Sirop

Potage de Légumes 
Crécy

Travers de Porc 
(S/P Dinde) 

Carottes  confites
Emmental

Mousse au Citron

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. Jeudi 13h30 et 
19h. 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.es de plus de 60 ans, 
handicapés.es de moins de 60 ans et 
patients.es Alzheimer. Tél. : 01 45 47 06 35

 ESPOIR
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.e de proximité 
missionné.e 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

 Conciliateur de Justice
Sur rendez-vous les 1ers et 3èmes jeudis de 
chaque mois à la DPMS, 22 rue Guichard, 
tél. 01 41 98 36 40

HORAIRES DES SERVICES PUBLICS

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, diabétologue, 
endocrinologue, gynécologue…), de 
dentistes ainsi que de kinésithéra-
peutes.

Prise de rendez-vous en ligne
Une plateforme de prise de ren-
dez-vous est accessible à tous.tes 
les patients.tes et permet d’accé-
der aux plages de consultation des 
médecins. Vous pouvez y prendre 
rendez-vous, le modifier ou l’annu-
ler 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
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