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COMMÉMORATION  
DU 18 JUIN

Hélène de Comarmond, 
le Conseil municipal et 
les associations d’anciens 
combattants ont célébré 
l’appel lancé par le Général 
de Gaulle le 18 juin 1940, 
sur les ondes de la BBC, 
appelant à la résistance 
face à l’occupant. Cette 
cérémonie a également été 
la première, depuis le début 
de l’épidémie, à pouvoir se 
tenir en public.
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DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES
Les 8 et 16 juin derniers ont eu lieu de nouvelles distributions 
alimentaires à destination des étudiant∙es et des foyers 
cachanais les plus fragilisés par la crise. Merci aux associations 
et aux bénévoles, qui, avec les services municipaux, ont rendu 
ces actions possibles.
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JURY DU PRIX FEUGNET, CONCOURS 
À VOIX HAUTE

Le 15 juin dernier avait lieu au théâtre 
Jacques Carat, le jury du prix Feugnet, 
concours à haute voix. Ont participé à 
ce projet, les élèves de CM2 de l’école 
élémentaire Belle Image et de 6e du 
collège Paul Bert. Tout au long de 
l’année, ils se sont exercés à lire avec 
fluidité, à haute voix devant un public 
connu et méconnu, en prenant plaisir 
à lire et à transmettre des émotions.
Le 1er prix exæquo a été décerné à 
Celeste et Eliakim. Le prix coup de 
cœur a été décerné à Chloé tandis 
que le prix espoir a été remis à Naïla. 
Bravo !
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FESTIVAL DE ROBOTIQUE

Du 2 au 9 juin dernier, le festival robotique a fait son retour à Cachan. Empêché l’an dernier du fait de l’épidémie de la Covid-19, 
c’est avec plaisir que les habitant∙es ont pu (re)découvrir ce festival hors du commun. Visites grand public, visites scolaires, 
conférences, séances de cinéma… le programme était riche et diversifié. À l’année prochaine !

Au
m

er
ci

er

MARCHES  
EXPLORATOIRES

La Ville lance une marche 
exploratoire afin de 

permettre aux femmes de 
se réapproprier l’espace 

public, donner leur avis sur 
l’environnement et la qualité 

de vie dans le quartier.  
Après une réunion de 

lancement le 25 juin, deux 
marches seront organisées 

début juillet dans le quartier 
Ouest sud / Cité Jardins.
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PERMIS PIÉTONS
Plus de 300 enfants de CM2 ont reçu 
leur permis piétons du 10 au 18 juin, 
au sein de leurs écoles compte tenu 

des mesures sanitaires.  
Bravo à tous∙tes !
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PLANTATIONS DE PRINTEMPS
Les massifs fleuris de la Ville ont 
revêtu leurs couleurs printanières 
et estivales. Sur le thème « 
biodiversité comestible », les 
massifs rayonnent de fleurs 
colorées et de plantes aromatiques. 
Merci aux jardinier∙ères du service 
espaces verts de la Ville !
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FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique à Cachan a fait la 
part belle aux groupes amateurs et aux 

talents à découvrir. Du 12 au 21 juin, 
Pienko, l’EDIM, ManqPad’R, New Jem, 
Trio Malick Diauw, Notes polyglottes, 

Kin’Yobi, Brakatrad, Taryn et Marie ont 
fait chanter et danser les Cachanais∙es 

aux quatre coins de la Ville.  
Bravo à tous∙tes ! 

Pe
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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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Fête des CM2
Pour fêter la fin de l’école élémentaire, les élèves de CM2 se sont vus offrir les livres 
Histoire de la France et Olivier, sur le chemin de la laïcité, à l’occasion d’une cérémonie 
organisée au théâtre Jacques Carat.

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 Madame, Cher Monsieur,

Dimanche 27 juin s’est tenu le second tour des élections 
départementales et régionales. Je tiens à saluer le travail 
et l’investissement des agents municipaux qui se sont 
adaptés à la fois au double scrutin mais aussi au contexte 
sanitaire contraignant. Je tiens à souligner l’engagement 
des assesseurs, dont certain∙es citoyen∙nes volontaires, et 
les scrutateurs, qui se sont mobilisé∙es en donnant de leur 
temps et de leur énergie pour tenir les bureaux de vote.

Ces élections ont fait l’objet d’une abstention proche de 
65%. Cette réalité doit collectivement nous interroger et 
surtout, nous conduire à renforcer plus encore l’association 
et la participation des habitant∙es aux politiques publiques.

De longue date, la Ville de Cachan s’attache à multiplier les 
moments de rencontres, d’échanges et de dialogue autour de 
projets et d’enjeux structurants pour l’avenir de la commune 
et du territoire. Autant d’occasions pour les habitant∙es de 
s’investir et de participer au débat public.

À la rentrée, avec 9 villes de notre Territoire, Cachan lancera 
une concertation et une votation citoyenne dédiée à la gestion 
publique de l’eau. Impliquer les habitant∙es aux décisions 
stratégiques est un des engagements pris par la Municipalité 
et c’est pour cette raison que j’ai souhaité que cette votation 
citoyenne puisse se tenir localement.

En cette période estivale, nous sommes plus que jamais 
déterminés à voir perdurer notre retour à la vie sociale et 
collective, aussi il faut que les habitant∙es puissent avoir 
facilement accès à la vaccination, au plus près de leur 

domicile. Grâce à la collaboration des Villes de Cachan, Arcueil 
et Gentilly, nous avons pu mettre nos moyens en commun 
pour renforcer l’offre de vaccination locale. Des médecins et 
soignant∙es Cachanais∙es se sont proposé∙es pour renforcer 
les effectifs du Centre municipale de santé, pour que l’offre 
de soin soit toujours au rendez-vous.

Je me réjouis de vous retrouver enfin, à l’occasion des activités 
organisées par les associations, les agents de la Ville et 
les acteurs∙trices locaux. Tous ont redoublé d’énergie pour 
proposer aux habitant∙es, petit∙es et grand∙es, un programme 
estival riche et diversifié.

Cette année a été particulière pour chacune et chacun d’entre 
nous et la crise sanitaire a mis à l’épreuve notre lien social. 
Ce sens de la convivialité constitue le fondement de notre 
vivre ensemble et fait partie de l’identité de notre ville. C’est 
pourquoi nous avons hâte, avec la Municipalité, de pouvoir 
partager des moments festifs au cours des prochaines 
semaines, notamment pour le 14 juillet.

Je vous souhaite un bel été ! 

Sachez que vous pourrez compter sur moi pour être à vos 
côtés.

Bien fidèlement.

Hélène de Comarmond 
Maire de Cachan

M
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Crok’Art est de retour
Vous les avez aimés les années passées, vous allez les adorer 
cet été : les ateliers artistiques vous réservent le plein de 
découvertes et de (ré)créations.
Pour les artistes et explorateur∙rices en herbe, des ateliers 
sont organisés tout au long de l’été avec des professionnel∙les. 
Entre la découverte des animaux du territoire français, la 
réalisation de tableaux d’inspiration végétale, ou encore 
la création d’espèces chimériques, ces rendez-vous seront 
l’occasion d’activer vos sens et de laisser s’exprimer votre 
imagination.

Les sorties culturelles
Grâce aux « sorties du jeudi », visitez les musées 
d’Île-de-France, ses monuments historiques et lieux inso-
lites. La Sainte-Chapelle, le Potager des Princes, l’Abbaye 

de Royaumont et bien d’autres sites sont au programme. 
Partez les admirer en famille ! 

Un été à Cachan
RENDEZ-VOUS

La Ville, les CSC, les associations et leurs partenaires vous ont concocté un été haut 
en couleur. Sport, excursions, spectacles, ateliers artistiques, jardinage, jeux… il y en 
aura pour tous les goûts. Alors à vos marques, prêt·es, partez : que la saison estivale 
commence ! 

Au
m

er
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er

Programme Crok’art :
•  Magie du bleu d’Olivia Laigre : découvrez la teinture naturelle d’indigo les 12, 16 et 23 juillet ;
•  Carré O’Naturel de Sylvie Poupé : confectionnez un tableau à partir d’éléments végétaux séchés et jouez avec 

la peinture pour créer des effets de minéraux Les 23, 30 juillet et 2 août ;
•  Création sac à vrac avec Doline Dritsas : Fini les sacs à usage unique, adoptez un geste écoresponsable de plus 

dans votre quotidien en confectionnant vos sacs à vrac les 19, 26 juillet et 18 et 25 août.
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Opération tranquillité vacances 
pour tous∙tes
Les vacances arrivent, que vous partiez en voyage à l’étran-
ger, à la mer ou rendre visite à votre famille, la même inquié-
tude traverse les esprits : laisser la maison sans surveillance 
pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Pour que 
vous puissiez profiter de vos vacances en toute sérénité, 
la Police municipale et la Police nationale s’unissent. Des 
patrouilles quotidiennes seront réalisées par les policiers 
afin de surveiller votre domicile en votre absence. 
Ce dispositif peut désormais être demandé auprès de la 
Police nationale pour toute absence prolongée et n’est 
plus limité aux vacances d’été ou aux vacances scolaires.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous sur le site service-public.
fr ou utilisez un formulaire spécifique de la préfecture 
de police. C’est simple et rapide. Les informations que 
vous devrez fournir sont : un justificatif d’identité, vos 
coordonnées, un justificatif de domicile et la période où 
vous serez absent∙e.
N’attendez pas le dernier moment, la surveillance com-
mence 5 jours après le dépôt de la demande.
Commissariat de Secteur, Cachan : 15 Rue Marx Dormoy
Commissariat du Kremlin-Bicêtre : 167 Rue Gabriel Péri

Vous défouler avec Crok’Sport
De nombreuses activités ludiques et sportives sont organi-
sées 5 fois par semaine. Vous pourrez par exemple prendre 
de la hauteur en escaladant, faire le plein d’énergie en 
pratiquant le taï-chi, perfectionner votre esprit d’équipe en 
jouant au basket ou encore découvrir le futsal. Tout a été 
pensé pour que petit∙es et grand∙es, sportif∙ves confirmé∙es 
et amateur∙rices, trouvent leur bonheur.

Se dépayser avec les Bib’
Les Bib’ au parc vous donnent rendez-vous tout l’été à 
l’ombre des arbres du parc Raspail. Livres, journaux, 
bandes-dessinées ou autre vous attendent !
Grande nouveauté des Bib’ cet été, des ateliers créatifs et 
robotiques seront proposés aux enfants dès 7 ans. Sans 
oublier la mise à disposition de jeux vidéo en accès libre 
tout au long du mois de juillet.

À ne pas manquer
La fête nationale du 14 juillet sera célébrée tout au long de 
la journée. On se donne rendez-vous dès 12h pour partager 
un pique-nique au parc Raspail, puis la danse prendra place 
avec le bal musette à partir de 15h. À la nuit tombée, le feu 
d'artifice illuminera le ciel cachanais (stade Léo Lagrange).
Cette année et pour la première fois, le Camion à histoires 
de Gaïa parcourra les rues de Cachan du 26 au 31 juillet 
à la rencontre des enfants et de leurs parents. Cette salle 
de spectacle chaleureuse et itinérante vous contera des 
histoires inédites… de quoi éveiller la curiosité des plus 
jeunes et leur faire découvrir le spectacle vivant.

Les associations sont aussi de la partie
Vous pouvez aussi compter sur les associations cachanaises 
pour encore plus d’expériences estivales.
Arscenic vous propose des stages de théâtre et vidéo en 
juillet : du 5 au 9, du 12 au 16 et du 23 au 27. Informations 
et inscriptions : arsceniccompagnie@gmail.com
U Dance School vous invite à des stages d’initiation et/
ou de perfectionnement au gymnase Belle Image les 7, 
10/11,14, 17/18, 21, 24/25, 28 et 31 juillet, et les 25, 28 et 
29 août. Informations : sport.vieassociative@ville-cachan.fr
Ola Rock vous convie à des ateliers de danse rock, salsa, 
bachata, kizomba, line dance, danses de salon, reggeaton, 
WCS.
Danse orientale, flamenco et bollywood sont également 
proposés par Yad Fel Yad. Informations et inscriptions : 
www.olarock.com, olarock.cachan@gmail.com / 
06 64 98 97 82 et yadfelyad@yahoo.com
La Muse en circuit vous donne rendez-vous au théâtre pour 
des ateliers pédagogiques à partir de 15 ans. Informations : 
01 49 69 60 00 ou g.duchesne@theatrejacquescarat.fr
La Compagnie Wendinmi vous initie à la danse africaine au 
parc Raspail les week-ends du mois de juillet l’après-midi. 
Informations : sport.vieassociative@ville-cachan.fr

Vous en voulez encore ? Sorties en Normandie, Ciné plein 
air, soirées à thème ou encore concerts, beaucoup d’autres 
activités vous attendent cet été à Cachan.

  d’info : sport.vieassociative@ville-cachan.fr 
et ville-cachan.fr

Au
m
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ci

er
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Lieu créé pour les seniors autonomes, la résidence autonomie du Moulin est une structure 
non médicalisée qui permet d’être indépendant tout en profitant d’un confort de vie 
assuré, d’une sécurité garantie et d’une vie sociale épanouie.

Une résidence tout inclu
Adaptée aux personnes à mobilité réduite, cette résidence 
est nichée dans un petit coin de verdure, près du  
centre-ville. Elle est accessible facilement aux locataires 
grâce à une navette gratuite et régulière, qui vous amène 
dans l’ensemble de la ville.
Ouverte à tous∙tes les plus de 60 ans, la résidence accueille 
des personnes seules et des couples. 88 studios de 33 m2 
et certains de 66m² sont tous assortis d’un balcon. Le loyer 
inclut l’ensemble des charges dont la redevance TV et la 
laverie. Il est également possible de manger au restaurant 
de la résidence. Petit plus à ne pas négliger : une coiffeuse 
et une pédicure sont présentes certains jours prédéfinis.
Chaque jour, les résident.es peuvent profiter d’un moment 
convivial avec une activité comme du jardinage, un atelier 
chocolat ou d’autres activités manuelles et sportives. De 
nombreuses visites et activités en dehors de l’établissement 
sont également organisées : concerts de jazz, théâtres, 
musées de la région ou encore des pique-niques.

Des services à disposition
Bien plus qu’un logement, la résidence offre une panoplie de 
services, tel qu’une salle informatique ou la possibilité d’être 
accompagné par un∙e C.E.S.F (conseiller∙ère en économie 
sociale et familiale) dans ses démarches administratives 
et ses ouvertures de droits.

En plus d’un système de téléassistance, un gardien est 
présent 24h/24, tous les jours, afin notamment d’aider 
les résident∙es en cas de problème ou pour des petites 
réparations.
Enfin, une chambre d’hôte permet d’accueillir les proches.

Une occasion de souffler
Vous vous occupez de vos proches âgés et vous avez besoin 
de souffler ou bien de faire des travaux ? Vous hésitez à 
vous installer et souhaitez tester avant de déménager ?
La résidence autonomie du Moulin peut accueillir des 
personnes de plus de 60 ans pour un séjour temporaire 
dans un appartement tout équipé (de 1 semaine à 3 mois).
Aussi, si vous devez vous absenter, une solution de portage de 
repas peut être mise en place au domicile des Cachanais∙es 
sur présentation d’un certificat médical.

Résidence Autonomie du Moulin
195 rue Étienne Dolet
Tél. : 01 46 65 13 08
rpamoulin@ville-cachan.fr

  d’info : ville-cachan.fr

La Résidence du Moulin :
DANS LES COULISSES

comme à la maison

88
studios agréables



A
ct

us

11
Les 20 et 27 juin derniers, ont eu lieu les élections départementales et régionales. 
Découvrez les résultats à Cachan.

Les résultats à Cachan
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

1er tour 2nd tour
Inscrits 16802 16806
Votants 5645 5 879

Abstention 11 157 (66,40%) 10 927 (65,01%)
Nuls 75 82
Blancs 59 70
Exprimés 5511 5 719
J. Bardella (RN) 432 (7,84%) J. Bardella 374 (6,54%)

E. Berlingen (Union démocrate 
musulmans de France)

0 (0%) Liste non qualifiée pour participer au second tour

J. Bayou (EELV) 907 (16,46%) J. Bayou (Ecologie et solidarité) 2928 (51,20%)
A. Pulvar (PS) 1276 (23,15%) Liste ayant fusionné avec la liste de J. Bayou pour le second tour

V. Pailhac  
(Révolution écologique)

98 (1,78%) Liste non qualifiée pour participer au second tour

V. Pécresse (Libres !) 1163 (21,10%) V. Pécresse (Libres !) 1749 (30,58%)
F. Conti (Parti européen) 8 (0,15%) Liste non qualifiée pour participer au second tour

L. Brot 
(France démocratique directe)

21 (0,38%) Liste non qualifiée pour participer au second tour

L. Saint-Martin (LREM/Modem) 735 (13,34%) L. Saint-Martin (LREM/Modem) 668 (11,68%)
N. Arthaud (Lutte ouvrière) 83 (1,51%) Liste non qualifiée pour participer au second tour

C. Autain (France insoumise/PCF) 788 (14,30% Liste ayant fusionné avec la liste de J. Bayou pour le second tour

1er tour à Cachan
1er tour au niveau 

du Canton 
Arcueil-Cachan

2nd tour  
à Cachan

2nd tour au niveau 
du Canton Arcueil 

Cachan
Inscrits 16 802 29 318 16 806 29 329

Votants 5 598 5 837

Abstentions 11 204 (66,68%) 10 969 (65,33%)

Nuls 60 60 153 153

Blancs 111 390 342 877

Exprimés 5 427 8 941 5 342 8 714

S. Besnard/H. Peccolo 
(PS/Verts) 2 212 (40,76%) 3 327 (37,21%) 3 476 (65,07%) 5 565 (63,86%)

C. Delahaie/G. Thimotee 
(PCF/Front de gauche) 720 (13,27%) 1 535 (17,17%) Binôme non qualifié pour participer au second tour

S. Debarre/B. Genies (Union 
de la droite et du centre 622 (11,46%) 954 (10,67%) Binôme non qualifié pour participer au second tour

D. Dray/C. Lequeux (RN) 522 (9,62%) 900 (10,7%) Binôme non qualifié pour participer au second tour

A.C. Auliard/R. Calvez 1 241 (22,87%) 1997 (22,34%) 1866 (34,93%) 3149 (36,14%)

N. Florence/P. Lubineau 
(Parti ouvrier indépendant 
démocratique)

110 (2,03%) 229 (2,56%) Binôme non qualifié pour participer au second tour

ÉLECTIONS RÉGIONALES
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Elle a une place de choix dans le cœur et dans les 
bibliothèques de nombreux·ses Cachanais·es, la 
librairie Chroniques fait le plein de nouveautés !

La librairie Chroniques accueille depuis peu, un nouveau gérant, en 
la personne de Sébastien Fournier. Aussi passionné que son équipe, 
cet ancien ingénieur a suivi son cœur en devenant libraire.
Situé en plein centre-ville, le lieu est toujours gorgé de livres pour 
petits et grands. Avec notamment, une large sélection traitant de 
l’Histoire, du féminisme et des sciences humaines, mais aussi de 
littérature et de bandes dessinées.
N’hésitez pas à découvrir les coups de cœur de vos libraires en déam-
bulant dans les allées !
Cet été, la librairie ouvrira son site internet qui vous permettra de 
retrouver toutes les informations utiles, les événements et, par la 
suite, commander en ligne. Mais aussi une page Instagram qui vien-
dra s'ajouter à la page Facebook existante et ce afin de partager les 
coups de cœur et la vie de la librairie.
Les événements reprennent également avec des rencontres mensuelles 
dès septembre, l’occasion de rencontrer de nombreux auteurs∙trices 
et de pouvoir échanger pendant près de 45 minutes. Les enfants et 
adolescent∙es pourront assister à plusieurs séances de dédicaces le 
samedi après-midi, avec leurs auteurs∙trices préféré∙es.
Librairie Chroniques
19 rue Camille Desmoulins
Du mardi au samedi de 10h à 19h30
Tél. : 01 41 98 62 62 - Facebook.com/Librairie Chroniques/

Du nouveau
COMMERCE

chez Chroniques
PRÉVENTION

Alerte chaleurs 
estivales
L’été est enfin là et avec lui le soleil et la chaleur 
seront au rendez-vous (nous l’espérons tous∙tes). 
En cas d’alerte canicule, quelques bons gestes 
à avoir à l’esprit sont de mise, notamment chez 
les plus fragiles : boire beaucoup d'eau, rester au 
frais, éviter les déplacements en pleine journée, 
fermer les volets le jour, aérer la nuit, donner et 
prendre des nouvelles de ses proches.
En cas d’alerte, la Ville contactera les personnes 
fragiles âgées inscrites sur le registre nominatif 
de la direction du développement social, et 
ce, afin de s’assurer de leur bonne santé. 602 
personnes ont ainsi été appelées en août dernier.
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez la DDS 
au 01 49 69 15 70 ou complétez et renvoyez le 
formulaire disponible sur ville-cachan.fr rubrique 
Cachan pour tous/seniors de + de 60 ans.

CONSEIL MUNICIPAL

Vœu en faveur des 
moyens pédagogiques 
Lors de la séance du 20 mai dernier, le 
Conseil municipal a échangé sur les moyens 
pédagogiques pour les écoles. En effet, la rentrée 
2020 a été éprouvante pour beaucoup d’enfants, 
de parents et d’enseignant∙es car certains moyens 
n’ont malheureusement pas été mis en place pour 
aménager les écoles, garantir un enseignement 
de qualité et des conditions d’enseignements 
correctes. Lors de la séance du Conseil municipal, 
certaines demandes ont été formulées pour 
améliorer la prochaine rentrée scolaire. Le conseil 
exige, notamment, la suspension de la fermeture 
de classe à l’école élémentaire Paul Doumer et 
la confirmation, sans conditions, de l’ouverture 
d’une classe à l’école élémentaire Belle-Image. 
Aussi, il demande l’abrogation de la carte scolaire 
telle qu’elle a été présentée par l’Inspection 
d’académie et apporte son soutien aux actions 
des parents d’élèves et aux enseignant∙es dans 
leur mobilisation.
Voté à l’unanimité, ce vœu pose le principe 
d’un service public de l’Éducation nationale 
porteur d’une politique éducative ambitieuse 
qui favorise l’égalité des chances et la réussite 
de tou.tes les élèves.
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Réunion publique, ateliers participatifs et jury citoyen : la concertation publique 
souhaitée par la Municipalité au sujet du projet d’écoquartier de la gare a battu son 
plein durant le mois de juin.

Après la réunion publique de lancement du 8 juin (voir 
ci-dessous), 3 ateliers ont été organisés le 22 juin afin 
de partager avec les Cachanais∙es leurs souhaits pour le 
futur écoquartier de la gare. Objectif : définir les « ingré-
dients » pour en faire un lieu attractif, durable, animé et 
respectueux de l’identité de la Ville.
D’autres rendez-vous ont eu lieu : un atelier « Imagine 
l’écoquartier de demain » avec le Conseil des enfants, une 
rencontre-débat avec des jeunes et deux ateliers du jury 
citoyen, qui poursuit son parcours d’exploration du projet.

Le jury citoyen en action
Les membres du jury citoyen se sont retrouvés le 15 juin 
pour échanger autour des éléments marquants de la 
réunion publique du 8 juin et de l’enquête audiovisuelle 
qui a été présentée. Leur constat : le futur écoquartier 
doit être mixte, aussi bien en termes de population que 
d’activités ou d’usages, de constructions ou de nature en 
ville. Avec le CAUE 94 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 

et de l'Environnement 94), ils ont aussi étudié les enga-
gements du label écoquartier et insisté quant au respect 
de l’âme et de l’architecture cachanaise. Une visite sur 
site a enfin permis d’envisager le projet dans son envi-
ronnement immédiat.

Nature en ville, loisirs et solidarité pour les 
enfants
La commission environnement et aménagement du 
Conseil des enfants s’est, elle, réunie au parc Raspail le 
16 juin. Après avoir pris connaissance du plan du quar-
tier et des éléments qui constitueront l’écoquartier, les 
enfants ont partagé leurs idées : des façades végétalisées 
et colorées, des espaces dédiés à la culture et aux arts en 
plein air (théâtre, musique, danse), un lieu solidaire et 
des jeux pour tous les âges. Attentifs à l’environnement, 
ils accordent à la végétalisation, aux arbres et à l’eau une 
place importante dans ce futur lieu de vie, qu’ils souhaitent 
agréable pour tous.tes, petit.es et grand.es.

Les Cachanais·es expriment leurs visions
ECOQUARTIER GARE

Retour sur la réunion publique du 8 juin
Contraintes sanitaires obligent, c’est par une réunion publique hybride qu’a officiellement été lancée la concertation 
autour du futur écoquartier de la gare, le 8 juin dernier. Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, a ouvert la séance 
aux côtés de Camille Vielhescaze et Samuel Besnard, ainsi qu’Emilie Piaguet, Responsable Territoire pour la Société du 
Grand Paris. Une centaine de Cachanais∙es a aussi pu participer à la réunion en direct via un live sur Facebook. Après la 
projection d’une enquête audiovisuelle réalisée auprès de 36 Cachanais∙es et usager∙ères, chacun∙e a pu faire entendre 
sa voix, ses remarques, ses attentes quant au projet d’écoquartier. Deux membres du jury citoyen ont, pour leur part, 
présenté leur mission jusqu’à la désignation en fin d’année du groupement lauréat. Cette réunion a enfin été l’occasion 
de découvrir les quatre groupements pré-sélectionnés, qui devront désormais profiter des échanges tenus et des idées 
émises pour proposer un projet qui réponde au mieux aux attentes des Cachanais∙es.
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1  Abords de l’Hôtel de Ville
Aménagement paysager des abords de l’Hôtel de Ville : 
création d’espaces verts, mise en relation l’Hôtel de Ville, 
la rue Guichard, le parc et le château Raspail, déplace-
ments apaisés, valorisation du patrimoine.
Montant des travaux : 2 300 000 €
Fin prévisionnelle des travaux : fin 2022

Ces travaux qui améliorent
TRAVAUX

notre quotidien

2  Square René-Louis Lafforgue
Extension de 200 m² environ du 
square existant. Cette extension 
aura pour thème le jardin gourmand 
et sera composée d’arbres fruitiers 
de diverses variétés.
Montant des travaux : 163 000 €
Fin prévisionnelle des travaux : 
fin juillet 2021 (plantations en 
novembre)
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3  Arcades Camille Desmoulins
Remplacement des dalles situées sous les arcades de la rue Camille 
Desmoulins afin de sécuriser le cheminement (dalles existantes 
cassées et glissantes).
Montant des travaux : 113 600 €
Fin prévisionnelle des travaux : début juillet 2021

4  Coulée verte
Remplacement de canalisations par Eau de Paris entre l’avenue 
de la Division Leclerc et l’avenue Aristide Briand (RD920). Étude 
en parallèle d’un aménagement paysager qui sera réalisé à 
l’issue des interventions d’Eau de Paris.
Montant des travaux : travaux pris en charge par Eau de Paris
Fin prévisionnelle des travaux Eau de Paris : décembre 2021

5  Brumisateurs
Installation de deux brumisateurs (parc Raspail 
et CSC Lamartine) pour rafraîchir petits et grands 
lors des fortes chaleurs. Étude en cours pour 
l’installation d’autres brumisateurs dans d’autres 
sites de la ville.
Montant des travaux : 40 000 €
Travaux réalisés.
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 aménagement de l’espace public (puces 1 à 6)  travaux de voirie (puces 7 à 8) 

  grands travaux dans les écoles (puces 9 à 11)

11  Groupe scolaire du Coteau
Démarrage des travaux d’extension des cours de récréation et 
de création d’un parvis (phase 1 : démolition des pavillons rue 
Gaston Audat).
Montant des travaux : 2 000 000 €
Fin prévisionnelle de la phase 1 des travaux : fin août 2021

10  Ecole maternelle Pont Royal
Remplacement des châssis vitrés et des stores.
Montant des travaux : 176 000 €
Fin prévisionnelle des travaux Phase 1 : fin août 2021

9  Ecole Belle Image élémentaire
Plusieurs travaux seront réalisés don la mise en accessibilité 
du bâtiment, le remplacement du système de sécurité incendie 
(Phase 1), le désamiantage et la création d’un nouveau bloc de 
sanitaires sur cour (Phase 2).
Montant des travaux Phase 1 : 240 000 €
Fin prévisionnelle des travaux Phase 1 : fin août 2021
Montant des travaux Phase 2 : 160 000 €
Fin prévisionnelle des travaux Phase 2 : fin septembre 2021

6  Projet de 
plantation d’une forêt 
urbaine au jardin 
panoramique
Plantation de 20 000 arbres 
sous forme de jeunes pousses 
à croissance rapide en vue 
de la création d’une forêt 
urbaine.
Calendrier prévisionnel : 
plantation à l’automne

7  Rues des 2 Frères et Amédée Picard
Amélioration de la sécurité et de la qualité des abords du groupe 
scolaire : réduction de la circulation et de la vitesse de circulation, 
libération d’espace au profit des piétons et autres usagers, création 
d’un environnement paysager avec plantations.
Montant des travaux : travaux pris en charge  
par le Grand Orly Seine-Bièvre
Fin prévisionnelle des travaux : fin août 2021
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8  Rue Pierre Curie
Sécurisation de la rue : création d’un cheminement piéton et 
rénovation de l’éclairage public.
Travaux réalisés depuis fin mai.
Montant des travaux : travaux pris en charge  
par le Grand Orly Seine-Bièvre

1
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La concertation sur le projet d’aménagement du site 
des Saussaies s’est prolongée tout au long du mois 
de juin. Entre réunion publique et visites sur site, 
le projet s’enrichit des remarques et des idées des 
habitant·es et des riverain·es.

Le contexte du projet
Depuis 30 ans, la Ville envisage de porter un projet de développement 
économique sur le site des Saussaies. En 2019, la Métropole du Grand 
Paris le retient parmi une quarantaine de sites à enjeu métropolitain et 
des opérateurs se montrent intéressés. Cependant, la Ville n’y donne pas 
suite car elle entend pouvoir concerter sur le projet avec les habitant.es et 
décide donc de sortir du concours. Il y a quelques mois, le groupe Nacarat a 
proposé à la Ville un projet répondant à plusieurs des ambitions posées. La 
démarche de concertation a donc pu être engagée : une réunion publique 
s’est tenue le 3 juin, avec une centaine de personnes, et deux visites ont été 
organisées sur site les 17 et 19 juin. Une soixantaine de Cachanais∙es ont 
pu y participer. Ces temps ont permis de partager les grandes orientations 
du projet et aux habitant∙es d’exprimer leurs attentes et leurs exigences.

Les grandes orientations et objectifs du projet
Le projet, dessiné par l’aménageur, son architecte et par les souhaits des 
habitant∙es, est celui d’un lieu mixte, ayant vocation à accueillir des acti-
vités économiques, artisanales et commerciales, des équipements, un 
hébergement type co-living, le tout en préservant le cadre de vie au Coteau. 
De nombreuses idées ont été émises sur les usages et les ambiances : 
commerces de proximité, cabinet médical, salle associative, espace de jeux 
pour enfants mais aussi un espace sportif accessible à tous les publics.
Les visites sur site ont par ailleurs mis en lumière le besoin de requalifier 
le site, pour le rendre plus attractif et convivial, mais aussi l’exigence 
d’une insertion paysagère forte sur le coteau pour la partie pavillonnaire 
concernée du côté de l’allée des Hautes Bruyères et de la Villa Fleurie. Le 
projet devra porter des ambitions environnementales fortes, en matière 
de matériaux, de végétalisation, de gestion des eaux, de liaisons piétonnes 
dans le quartier et d’accessibilité notamment pour les habitants de Courbet, 
d’ambiance paysagère… Une nouvelle fois, les habitant∙es ont témoigné de 
leur intérêt pour leur ville et de leur volonté de participer à en dessiner le 
futur. Rendez-vous à la rentrée pour la suite de la démarche !

Le projet s’affine
SITE DES SAUSSAIES
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PRÉVENTION

Le retour  
du moustique-tigre
Nos meilleurs ennemis de l’été reviennent. Même 
s’ils sont inoffensifs pour la majorité, il faut tout 
de même se méfier de certains qui transportent 
des maladies, comme le moustique-tigre. 
Aucun cas de transmission de virus par ce 
moustique n’a été observé à ce jour en région 
Île-de-France. Pour éviter la prolifération de ce 
dernier et réduire ses lieux de repos, quelques 
gestes simples peuvent être adoptés comme 
entretenir son jardin, tailler les herbes hautes, 
les haies, les arbres et ramasser les fruits tombés, 
les débris végétaux. Vous pouvez aussi réduire 
les sources d’humidité (limiter l’arrosage) et 
éliminer les endroits où l’eau stagne.
Vous pouvez par ailleurs signaler la présence de 
moustiques-tigre sur le portail de signalement 
de l’ANSES.

COMMÉMORATIONS

Souvenons-nous
Hélène de Comarmond, le conseil municipal 
et les associations d’anciens combattants vous 
invitent à vous réunir pour rendre hommage 
aux victimes des crimes racistes et antisémites 
et aux Justes de France le vendredi 16 juillet à 
l’occasion du 79e anniversaire de la Rafle du 
Vel d’Hiv.
Le 25 août, c’est la mémoire des résistants et la 
Libération qui seront célébrées.
Commémoration de Vel d Hiv : vendredi 
16 juillet, 18h, place Eustache Deschamps, 
devant la plaque commémorative honorant la 
famille Tyszelman
Commémoration de la Libération du 25 août 
1944 : mercredi 25 août, 11h, Monument FFI, 
avenue de la Division Leclerc
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Sportif·ves expérimenté·es ou du dimanche, soyez-prêt·es ! Le sport 
s’installe durablement à Cachan. Avec l’arrivée des Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris en 2024, il est temps d’enfiler ses baskets, son short, 
de prendre sa gourde et de venir participer aux différentes activités que la 
Ville met en place depuis 2019. Plus d’excuses les JO approchent ! 

Vivre l’Olympisme à Cachan
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Mené dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques - Paris 2024 (JOP 2024), le 
projet « Cachan : vivre l’Olympisme » a été lancé en 2018. Malgré les difficultés liées à 
l’épidémie de la Covid-19, les initiatives sportives sont toujours nombreuses et repartent 
de plus belle pour les années à venir.

Le sport pour tous·tes, sur tous les fronts
Le but du projet « Vivre l’Olympisme » : inscrire la pratique 
sportive en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques 
et développer les valeurs du sport : l'engagement, la solida-
rité, le respect... Le sport est l'affaire de tous.tes, il touche 
tous les profils et tous les âges. La volonté de la Ville est de 
créer une dynamique autour du sport afin de favoriser les 
pratiques sportives pour tous.tes, tout en luttant contre les 
discriminations, l’exclusion et en liant les différentes activités 
physiques au bien manger avec le « sport/santé », et aussi 
à l’environnement et à la culture. 
La Ville organise depuis plusieurs années, des actions variées 
en lien avec la thématique olympique. En 2018, la Fête de la 
Ville était consacrée aux animations des Jeux Olympiques 
d’été au parc Raspail et à ceux d’hiver au jardin Simonin la 
même année, s'est également tenue en septembre. Les spor-
tif∙ves cachanais∙es champion∙nes au niveau national, ont pu 
profiter de bons d’achat ou d’une convention de parrainage 
en 2019. Cette même année, plusieurs activités culturelles 
avaient aussi été proposées comme l’exposition Mi-temps 
qui mettait en avant le patrimoine sportif cachanais. L’année 
suivante, 130 élèves des collèges et du lycée ont pu assister 
au spectacle Le syndrome du banc de touche.

Les valeurs du sport, indispensables à la vie 
citoyenne et à la cohésion sociale
Équité, travail d’équipe, discipline, inclusion, persévérance 
et respect de l’autre sont les valeurs phares du monde du 

sport. Avec le label officiel « Terre de jeux » et sa nomination 
en tant que centre de préparation aux JOP 2024, la Ville 
renforce son envie de lutter contre les discriminations à 
travers le sport. En 2024, le complexe Léo Lagrange sera 
le site d’entraînement d’une délégation sportive pour les 
épreuves d’escrime et d’escrime fauteuil. La Ville participe 
aussi au projet « Bénévolat : vers Paris 2024 », mis en place 
par le Conseil Départemental Olympique Sportif du Val-
de-Marne, afin de valoriser et de développer le bénévolat 
chez les jeunes de 18 à 25 ans qui pourront ainsi partici-
per aux JOP 2024. Une première « soirée des bénévoles » 
avait été organisée en 2019 et une seconde se tiendra le 
5 décembre 2021.
La Ville traduit ainsi les valeurs du sport au travers d’ac-
tions sportives et sociales en œuvrant avec les différents 
acteurs associatifs et forces vives cachanais∙es, afin de 
favoriser la pratique sportive de tous, notamment les 
plus fragilisés. C’est le cas avec, par exemple, le dispositif 
d’aide à la pratique sportive, culturelle et de loisirs. Ce 
dispositif permettra aux familles les plus en difficulté de 
bénéficier d’un bon de 50€ par enfant. La Ville encourage 
également la mixité avec des actions notamment dédiées 
aux adolescentes et aux femmes, favorise l’inclusion avec 
le développement des pratiques handisports (semaine de 
sensibilisation aux handicaps dans les écoles), forme des 
éducateur∙trices et accompagne les personnes éloignées 
de la pratique notamment avec un tout nouveau dispositif 
sport-santé avec le centre municipal de santé et le CCAS.
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L’OLYMPISME

Cachan : sportivement vôtre



D
os

si
er

19
Et si le sport nous racontait une histoire ? C’est ce que la web-série sur les sportif·ves 
cachanais·es proposera à l’automne prochain.

Web-Série, le sport autrement
Ce projet initié par la Ville et le centre socioculturel La Plaine 
a pour but de suivre chaque année jusqu’en 2024, quatre 
sportif∙ves cachanais∙es, professionnel∙les ou bénévoles, 
dans leur parcours sportif.
Repoussée en raison de la crise sanitaire, la web-série 
cachanaise fait ses premiers pas cette année grâce à une 
équipe de tournage de qualité : Jim Winter, Aiman Saad 
Ellaoui, ADI et WADI et Anha Senet. Après un teaser de 
présentation, ce seront, en moyenne, quatre épisodes qui 
mettront en scène chacun de ces athlètes. Ces épisodes 
donneront lieu à des échanges et des rencontres avec les 
sportif∙ves. Une nouvelle façon pour les Cachanais∙es de 
plonger dans le monde du sport, à travers les écrans et le 
récit de ces parcours exaltants.

Et sur le podium se trouvent…
Eymeric Ahoue, Belinda Peto Ndie, Chakib Sadok et 
Hélène Orgereau Guittet sont les quatre premiers portraits 
qui vous seront présentés en fin d’année.

Eymeric Ahoue
Eymeric, athlète de haut niveau, a grandi à la Cité Jardins. 
Ce Cachanais de souche est aujourd’hui un athlète de haut 
niveau. Il a pratiqué le triple saut et la vitesse pendant 10 ans 
au Club Olympique de Cachan (COC). Nous découvrirons 
ce compétiteur, travaillant son double projet, celui de 
haut niveau et sa préparation du Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).
« J’ai accepté car j’avais envie depuis un moment de transmettre 
un message sportif, des valeurs, des principes, de faire partager 
mon expérience afin de prévenir les plus jeunes et de changer 
certaines mentalités.
Lorsque nous sommes au plus haut, il faut savoir rester humble. 
Cela n’est pas toujours évident avec l'entourage. Quand tu réus-
sis, les gens veulent être avec toi. Ils te félicitent, te considèrent 
quand tu es le meilleur. Une fois blessé, tu te retrouves seul. Tu 
dois travailler et encore travailler pour dépasser cet état et revenir 
à tes performances. 
Je souhaite expliquer que ce qui est important n'est pas d'être 
le meilleur mais d'être constant dans la durée. Pour cela, il faut 
persévérer, travailler, bien s'entourer et garder le plaisir de son 
sport. »

WEB-SÉRIE

Le sport c’est aussi créer l’évènement !
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Belinda Peto Ndie
Auto-entrepreneuse, Belinda est capitaine de l’équipe 
féminine senior de foot du Club Olympique de Cachan. 
Elle est membre de l’association de foot féminine « Eleven 
Women » et lutte pour la mixité et l’inclusion dans le sport.
« Lorsque je suis arrivé au club CO Cachan en 2017, j’ai rapi-
dement échangé et développé des liens étroits avec le centre 
socioculturel La Plaine. C’est donc naturellement que le projet 
initié par la Ville m’a tout de suite intéressé.
Passionnée de foot depuis toute petite, c’est en arrivant à Cachan 
que j’ai également développé l’envie de transmettre, partager 
et d’aider la prochaine génération à s’épanouir notamment 
grâce au sport.
Aujourd’hui joueuse et entrepreneuse, j’essaye toujours de 
transmettre dans chacun des projets auxquels je participe les 
mêmes valeurs de passion et de détermination. » D

R

Hélène Orgereau Guittet
Bénévole au centre socioculturel La Plaine, nous suivrons 
Hélène dans son parcours unique. Nous découvrirons l’acti-
vité physique comme thérapie au quotidien. Cette sportive 
bénévole utilise en effet le sport pour conserver l’usage de 
sa jambe à la suite d’un accident il y a 15 ans.
« J’ai toujours fait beaucoup de sport. En famille, je participais à 
des courses comme le Paris-Versailles. Je faisais aussi beaucoup de 
vélo, de danse mais aussi de l’équitation, du tennis ou encore du 
ski. Cela me manque énormément. Après mon accident on m’a dit 
qu’il était impératif que je continue l’exercice physique toute ma 
vie. Sur le coup je n’ai pas compris à quel point ça allait devenir 
absolument nécessaire. Aujourd’hui, mon quotidien c’est plusieurs 
séances par jour d’étirement indispensables pour entretenir mes 
muscles. J’ai accepté de participer à ce projet car il est important 
de montrer l’importance de la pratique sportive pour la santé 
et ce que c’est de vivre le handicap, même s’il n’est pas visible. »
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Chakib Sadok
Danseur hip-hop et breakdance, il porte l'association 
Connect. Nous le découvrirons entre Battle de danse 
et parcours personnel, à la manière d’un court-métrage 
découpé en épisodes. Nous partagerons avec lui les valeurs 
du fair-play de la grande famille du hip-hop.
« Je connais le CSC La Plaine depuis que j'ai l'âge de 12 ans. 
Aujourd'hui, j'y anime des cours de breakdance pour mon 
association Connect. Le projet initié par la Ville m'a tout 
de suite parlé et j'ai accepté de faire partie de l'aventure et de 
filmer une partie de ma passion et de ma vie. Même si l’histoire 
est romancée, les valeurs que je souhaite promouvoir sont la 
fraternité et la citoyenneté, véritables racines du mouvement 
hip-hop, contenues dans la devise de ses fondateurs « Peace, 
Love, Unity and Having fun » (Paix, amour, unité et s’amuser) ». D
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Parce que les valeurs du sport s’apprennent dès le plus jeune âge. Les écoles, collèges 
et lycée de Cachan vivent aussi l’Olympisme cachanais.

La diversité sportive s’installe à Cachan
Si la Ville ouvre la pratique sportive à tous.tes et pour 
tous les âges depuis des années, elle s’assure aussi de 
rendre accessible et de développer les valeurs sportives 
comme vecteur d’éducation citoyenne. La Ville a choisi 
d’intervenir dans les établissements scolaires jusqu’en 
2025 afin de promouvoir le sport et d’amener les enfants 
et les adolescent∙es à partager des valeurs comme le don 
de soi, l’abnégation, la résilience ou encore la tolérance.
Les écoles cachanaises ont vu fleurir les initiatives sportives. 
En 2019, ce sont les Olympiades scolaires qui ont rassemblé 
plus de 350 élèves de CE2. En février 2021, 300 élèves du 
collège Victor Hugo ont été informé∙es sur les dangers de 
pédocriminalité en milieu sportif et scolaire et sensibilisé∙es 
au harcèlement scolaire grâce aux interventions menées 
par l’association Colosse aux pieds d’argile dans le cadre 
de la Semaine Olympique et Paralympique.

Ligne droite entre 2021 et 2024
L’année 2020 et la crise sanitaire auront entraîné l’annulation 
de nombreux événements sportifs. C'est pourquoi la Ville 

relance ses activités dès cet été. Le 13 juillet, un groupe 
de l’espace jeune participera au « Sport en Eau », dérivé du 
projet « Sport en mixte » qui avait réussi à trouver sa place 
entre deux confinements, durant l’été 2020. Organisée par 
le Comité régional Olympique et Sportif de l’Île de France, 
cette opération, a pour but d’initier les enfants de 11 à 
15 ans (50% de filles, 50% de garçons) à une multitude 
d’activités sportives. Cette année, les sports d’eau sont à 
l’honneur. Il s’agit là d’encourager les jeunes à la pratique 
sportive, de promouvoir la mixité et favoriser, par le sport, 
les échanges et les liens sociaux. Ces journées accueillent 
également les ambassadeur∙rices du sport de la Région Île-
de-France, l’occasion pour les jeunes sportif∙ves en herbe 
de rencontrer des sportif∙ves de haut niveau.

Le sport revit à Cachan
Dans le cadre du projet « Ecole des sports et des découvertes », 
et en partenariat avec l’UNSS et le Comité Handisport du Val-
de-Marne, le 17 et 18 juin derniers, la Semaine Olympique et 
Paralympique à fait son retour avec le module « handi-tour » 
qui vise à lutter contre l’exclusion et les discriminations. Les 
élèves cachanais ont été initiés au basket fauteuil ou encore 
au foot avec handicap visuel. Ce dispositif a pour ambition 
de faire évoluer l’actuelle école des sports.
En octobre prochain aura lieu le cross scolaire au parc Raspail. 
Une nouvelle formule pour les élèves des écoles élémentaires 
est prévue avec notamment une mention écoresponsable 
et un quizz « Jeux Olympiques et Paralympiques ». 
Prochainement, la Ville organisera un ciné-débat avec 
projection d’un film autour du handisport qui se prolongera 
par une rencontre avec des athlètes handisport. Enfin, en juin 
2022, les écolier∙ères retrouveront les Olympiades scolaires 
à l’occasion de la Journée Olympique et Paralympique.

JEUNESSE

L’Olympisme à l’école
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Quelles sont les ambitions de la 
politique sportive à Cachan ?
La politique sportive cachanaise doit 
être ambitieuse, innovante et sociale. 
Le sport doit être valorisé pour ce 
qu’il est et fédérer autour de valeurs 
fortes comme l’équité, la mixité, la 
bienveillance ou encore l’inclusion. 
Notre politique sportive doit s’en-

gager pleinement et sans réserve dans la lutte contre 
toutes les formes de violences et de discriminations 
comme les LGBTIphobies, le racisme et la xénophobie 
ou encore les discriminations femmes/hommes. Pour 
ce faire, il faut agir sur tous les fronts et travailler en col-
laboration avec des acteurs compétents afin d’informer 
notamment les plus jeunes, de former les encadrant.es 
et de sensibiliser la population. 

Quel est ce nouveau dispositif d’aide à la pratique 
sportive, culturelle et de loisirs ?
Les bons sports loisirs évoluent et deviennent un nou-
veau dispositif d’aide à la pratique sportive, culturelle 
et de loisirs. Il s’agit d’une aide financière significative 
d’un montant de 50 euros – par enfant – destinée aux 
familles les plus en difficulté et les moins favorisées. Cette 
aide est destinée aux enfants et aux jeunes cachanais 
jusqu’à 18 ans. Ce nouveau dispositif est l’expression de 
notre politique sportive très sociale puisqu’il permet de 
faire une vraie différence pour les familles cachanaises 
et d’encourager significativement la pratique sportive et 
culturelle notamment dans nos associations. L’an dernier, 
de nombreuses familles avaient déjà bénéficié de cette 
aide. Ce nouveau dispositif permettra à plus de familles 
d’en bénéficier et vise à encourager les enfants à faire 
du sport et à diversifier leurs pratiques en découvrant 
de nouveaux sports ou de nouvelles activités culturelles. 

Cachan vivre l’olympisme en quelques mots
Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 
vont créer l’évènement dans le monde. Cachan doit 
pleinement s’inscrire dans l’histoire. Dès à présent, nos 
actions visent à créer une dynamique évolutive – avec 
une apothéose en 2024 – autour des jeux afin de faire 
vivre l’olympisme à Cachan. C’est d’ailleurs parce que 
nous souhaitons inscrire le sport dans notre territoire et 
faire du sport un vecteur de valeurs et un outil fédéra-
teur que la ville de Cachan a reçu le label Terre de Jeux 
2024. C’est donc au travers des pratiques sportives du 
quotidien, en associations, à l’école ou encore au travers 
d’évènements et d’animations dans toute la ville que la 
dynamique des Jeux vivra à Cachan. Tous les acteurs de 
la ville et tous les habitant∙es sont invité∙es à participer 
à la construction et à la promotion de l’Olympisme et 
de ses valeurs à Cachan.

3 questions à  
Zeïma Yahaya,
Conseillère municipale déléguée 
au Sport et aux Loisirs
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En 2024, quatre nouvelles disciplines voient le 
jour pour les Jeux Olympiques. Ainsi, font leurs 
premiers pas : l’escalade sportive, le skateboard, 
le surf et le breaking.

Quand la danse urbaine devient danse olympique
De la famille du hip-hop, le breaking, plus connu sous le nom de 
breakdance, est devenu une discipline sportive de haut niveau 
depuis 2019. En 2024, elle deviendra officiellement discipline 
olympique. Cette danse se caractérise par des figures acrobatiques 
et des figures au sol. À la télévision ou en plein air, cette danse 
inspire les jeunes générations (et les moins jeunes). À Cachan, 
le breakdance se développe depuis plusieurs années.

Rencontre avec l'association U Dance School
L'association U Danse 
School propose toute 
l ’année des cours de 
d a n s e ,  h i p - h o p  e t 
part icu l ièrement  de 
breakdance. 
Kevin Moulin, danseur 
et comédien, enseigne 
la danse hip-hop chez U 
Dance School. Il nous parle 
de ses cours et de l’apogée 
du « Break ».
« Je suis  danseur pro-
fe s s i o n n e l  h i p - h o p  e t 
contemporain, j ’ai  fait 

beaucoup de scène et aujourd’hui j’enseigne la danse aux Cachanais∙es 
depuis un an au sein de U Dance School. J’ai deux cours par semaine, 
pour les enfants (6-10 ans) et les plus grands (11-17 ans). Le Breaking 
est une danse artistique. Le corps va faire des mouvements circulaires 
qui ne s’arrêtent jamais, tout est dans les liaisons, les enchaînements. 
Ce n’est pas une succession de figures arrêtées comme on pourrait le 
croire. On est l’instrument corporel de la musique. Évidemment, il y a 
des aspects plus techniques qu’il faut maîtriser, mais le danseur ou la 
danseuse va ensuite y ajouter sa personnalité, sa touche qui va faire 
qu’il ou elle se démarquera plutôt qu’un∙e autre. J’espère que cet aspect 
artistique ne va pas se perdre en devenant une discipline olympique. 
Ma peur c’est que cela se transforme en performance sportive et 
qu’on perde toute la sensibilité de cette stylistique. Mais il y aura très 
certainement de bons juges pour y veiller. Je pense que cela permettra 
de mieux connaître cette danse et ouvrira le Break au grand public, 
c’est une bonne chose. J’attends de voir comment cela va se passer… 
Je regarderai évidemment ! »

NOUVELLES DISCIPLINES OLYMPIQUES

Cachan rentre
dans la danse
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Merci et bravo à Luc Raynaldy, qui a sorti de ses archives, cette très belle photo de glycines, avenue du Président Wilson (mai 
2016).
Envoyez vos plus beaux clichés de Cachan à communication@ville-cachan.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira 
les plus beaux clichés !
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JOP 2021

Les 5 nouveaux sports des J.O. Tokyo

Le Conseil des enfants : qu’est-ce c’est ?
Le Conseil des enfants a été créé en 1994 
afin de permettre à des enfants cachanais 
de 9 à 13 ans de participer à la vie locale 
et ainsi développer leur apprentissage de 
la citoyenneté. Comme leurs aînés, les 
enfants « font campagne » au sein de leurs 
établissements afin de présenter leurs idées 
et permettre à leurs camarades d’élire celle 
ou celui qui les aura le plus convaincus.
Une fois élus, les membres du Conseil 
des enfants siègent au sein de différentes 
commissions (sports, culture et loisirs / 
solidarité et citoyenneté / environnement 
et développement durable). Le Conseil par-
ticipe aux évènements de la Ville et organise 
des projets solidaires, environnementaux, 
sportifs ou culturels. Une fois par trimestre, 

ils se réunissent en réunions plénières afin de travailler ensemble et que ces projets se concrétisent.
Le 22 novembre 2019, 30 élèves ont ainsi été élus et composent le Conseil des enfants jusqu’à la fin de l’année 2021.

Pe
rr

ot

Après un an d’attente, les plus grands sportifs du monde vont pouvoir entrer sur scène 
avec 55 sports dont cinq inédits ! Les J.O. de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août, les 
J.O. paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre.

« Nous avons choisi d’aborder les jeux olympiques qui sont pour 
nous un moment de fraternité entre les pays, comme une paix dans 
le monde. La rencontre et le partage des cultures font l'importance 
des J.O. Il est aussi important de préciser que les épreuves évoluent 
avec la modernisation des pratiques artistiques et sportives (comme 
le hip hop que nous verrons à paris 2024 ou le skate à Tokyo). Pour 
toutes ces raisons, nous avons choisi de vous présenter les nouvelles 
disciplines de l’édition 2021 qui se déroulera à Tokyo. » La commission 
sports, culture et loisirs du conseil des enfants.

Le skateboard
C’est au Parc de sports urbains d'Ariake qu’aura 
lieu ce sport inventé par des surfeurs Américains 
en 1950 en Californie.

Le softball/baseball
Disputé pour la dernière fois à Beijing 2008, le 
baseball a été réintégré dans le programme olym-
pique et fera partie des Jeux de Tokyo 2020.

Le surf
Jugés par 4 ou 5 jurys, les athlètes devront choisir 
la bonne vague pour exécuter des figures et 
manœuvres complexes. Cette discipline a été 
aperçue à Tahiti par des explorateurs en 1767 !

L’escalade
Plusieurs épreuves de cette discipline seront 
représentées lors des jeux comme l'escalade de 
vitesse, ou les athlètes tenteront de grimper le 

plus vite possible sur un mur de plus de 15 m de 
hauteur !

Le karaté
Sport traditionnel japonais, le karaté est un art 
martial respectueux de l’adversaire, noble et 
combatif. Des ceintures de couleurs représentantes 

les grades de ce sport, inventé au 15e siècle !

 d’info  
sur les J.O. de Tokyo :  
olympics.com/tokyo-2020/fr

Cet article a été proposé et rédigé par les membres de 
la commission « sports, culture, loisirs » du Conseil des 
enfants : Zoé, Alice, Sophia, Camille, Antoine, Waïl, Elias, 
Tom, Paul, Madina et Adam.

Installation du Conseil des enfants en janvier 2020.
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Cette année, les activités reprennent, et pour cela on vous prépare un programme cinq 
étoiles. Des expositions, des pièces, des rencontres et beaucoup d’autres événements 
vous attendent de septembre 2021 à juillet 2022.

L’Orangerie
Dès septembre, l’Orangerie attaque le programme avec les 
Journées européennes du patrimoine qui rassemblera deux 
évènements : une balade poétique et artistique le long de 
la Bièvre et une exposition Au fil du temps qui réunit une 
bédéiste, un illustrateur et une artiste.
En collaboration avec les Bib’, de nombreux événements 
reviennent comme la semaine bleue, le festival des solida-
rités et le festival Namana qui met en lumière Madagascar 
à travers son cinéma et sa culture.
L’année sera également ponctuée d’expositions d’artistes 
peintres et plasticiens venus du monde entier. Retrouvez, 
par ailleurs, la galerie du Théâtre Jacques Carat qui expose 
des œuvres d’art contemporain. Elle accueillera une expo-
sition sur notre Matrimoine qui présente des femmes qui 
ont marqué l’Histoire.
Plus d’une quinzaine d’expositions, de spectacles, de festivals 
se préparent pour vous faire vibrer tout le long de l’année.

Les Bib’

Cette année encore, les bibliothèques municipales élaborent 
une multitude d’ateliers, de conférences, de lectures, mais 
aussi de concerts, pour petits et grands. D’autre part, des 

activités festives comme des chasses aux fantômes ou 
des ateliers de décorations, sont organisées pour célébrer 
Halloween et Noël.
Entre chaque grand événement, retrouvez des rendez-vous 
réguliers pour les enfants dès 18 mois, les adolescent.es et 
les adultes. Au coin ados et adultes, les Bib’ ont quelques 
nouveautés. Tout d’abord, les siestes musicales qui per-
mettent de se détendre grâce à des musiques apaisantes. 
Sur le thème de la musique, Péché mignon musical vous 
invite à partager vos chansons « plaisir coupable », pour 
se détendre et rire ensemble. Enfin, venez expérimenter 
votre créativité et partager un moment convivial avec les 
ateliers DIY.

Le Théâtre
Dès le 18 septembre, le théâtre lève le rideau de la saison 
culturelle à l’occasion des Journées européennes du patri-
moine, avec pas moins de 6 prestations en un week-end.
Théâtre, danse, musique, cirque… Cette année encore, la 
programmation sera riche et diversifiée. Des thèmes forts 
seront abordés, comme la place de la femme dans notre 
société.
Au programme notamment en ce début de saison: Tutu le 
25 septembre, un spectacle de danse loufoque et virtuose 
pour toute la famille. Le 3 octobre, Mire, une expérience 
contemplative place le corps au centre dans un spectacle 
abstrait et brut.
Aussi, à ne pas manquer le concert poétique et intime d’Olivia 
Ruiz, célèbre interprète de La femme chocolat, le 8 octobre.
N’hésitez pas à venir voir la présentation de saison le jeudi 
9 septembre pour découvrir le spectacle qui vous émerveil-
lera cette année.
La brochure de saison sera disponible fin août et toute 
la programmation du théâtre sera en ligne fin juillet sur 
theatrejacquescarat.fr.

 d’info : ville-cachan.fr

SAISON CULTURELLE

Que nous réserve cette année ?
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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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27GROUPE 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
• Fatoumata Bakily

 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

  d’info : 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
Aux élections régionales et départementales du 20 et 27 juin, les 
Cachanaises et les Cachanais ont donné à Cachan une large ma-
jorité à la gauche et aux écologistes rassemblés. Les électrices et 
les électeurs ont ainsi confirmé la justesse de l’engagement des 
politiques sociales et environnementales ainsi que la capacité 
des élu.e.s en responsabilité à Cachan à conduire ces politiques. 
Nous remercions tou.te.s les électrices et électeurs qui nous ont 
accordé leur confiance permettant ainsi l’élection d’Hélène de 
Comarmond comme Conseillère régionale et de Samuel Besnard 
comme Conseiller départemental. Cet élan ne s’est hélas pas tra-
duit par une majorité de gauche et écologiste au conseil régional 
ou au conseil départemental, la droite l’emportant dans les deux 
assemblées. 

Cependant, nous formerons une opposition vigilante et détermi-
née afin de défendre les valeurs de la gauche et de l’écologie dans 
ces assemblées.

L’abstention a été très forte partout en France et notre commune 
hélas n’y échappe pas. Cela pose une très forte interrogation sur 
le fonctionnement de notre démocratie qui ne peut se satisfaire 
d’un tel désintérêt du processus électoral. Ce n’est pas un mal 
nouveau, en particulier pour ce genre d’élections locales, cepen-
dant à chaque scrutin le mal s’amplifie. Cela questionne très 
directement les organisations politiques, les partis comme les 
mouvements citoyens, sur la manière de faire vivre la politique et 
la vie de la cité, sur la manière d’impliquer les citoyens dans une 
histoire commune où ils trouvent pleinement leur place.

Les élu.es socialistes et apparenté.es

Groupe PCF Front de Gauche
CACHAN RESTE A GAUCHE
Nous voulons tout d’abord remercier les cachanaises et cachanais 
qui lors du premier tour ont porté suffrages sur le binôme présenté 
par le PCF/Front de gauche composé de Carine Delahaie et Georges 
Thimotée qui en réalisant 13,27 % sont en progression de 1,4 % sur 
2015.
Le fait le plus important de ces élections Départementales et Régio-
nales est sans nul doute le niveau record de l’abstention au premier 
comme au second tour (plus de 66 %)
C’est une crise majeure de la représentation politique qui se confirme 
dans notre pays.
Les électrices et électeurs ont ainsi de nouveau exprimé massive-
ment qu’ils ne sentaient pas prises en compte leurs préoccupations 
et leurs aspirations et qu’ils pensaient que le vote à ces scrutins ne 
changerait rien à leur vie quotidienne.
Second enseignement c’est l’échec du Rassemblement National en 
recul dans quasiment tout le pays et celui du Parti gouvernemental 
qui est loin de réaliser la percée espérée.
Cela montre bien, en tout cas qu’il n’est pas inéluctable d’avoir un 
duel Macron-le Pen lors de la prochaine élection présidentielle.
Avec plus 54 % dès le premier tour, Cachan reste résolument à 
Gauche alors sur la droite La REM mord nettement sur le binôme LR 
quant au RN il subit également un net recul.
Aux Régionales en réalisant 51,2 % la liste d’union (EELV-PS-PCF-FI) 
devance de plus de 20 % la liste de V. Pécresse ; quant aux départe-
mentales c’est le binôme PS-EELV qui remporte la mise devançant 
LREM de 28%.
Point noir de ces départementales le passage à droite du Val de 
Marne ce qui va constituer un point d’appuis important en moins 
pour des milliers de nos concitoyens notamment les plus défavo-
risés.

Groupe communiste et apparentés
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Groupe Debout et Unis
L’abstention, grande gagnante des élections 
régionales et départementales.

Gauche/droite – droite/gauche, comment se réjouir d’une quel-
conque victoire face aux chiffres dramatiques de l’abstention lors 
de ces élections. Les élections se suivent et se ressemblent et 
sont surtout le résultat d’une crise politique que tous les grands 
partis politiques archaïques portent. Encore une élection où la 
place des individus, des citoyens est laissée de côté au profit des 
ambitions politiques et des décisions prises depuis le siège des 
partis en dépit des besoins de chaque territoire. 
Où est alors la place des mouvements citoyens ? Où est la place 
des initiatives citoyennes et populaires ? L’espoir représenté par 
les élections municipales, notamment à Cachan, où un mouve-
ment comme Debout&Unis a su trouver sa place au même titre 
que les autres grands partis semble se heurter à un plafond de 
verre dès lors que l’on s’éloigne du périmètre de la commune.
Face aux grands partis qui monopolisent depuis trop longtemps 
les responsabilités politiques. Face à la médiocrité du débat public 
notamment grâce aux élus de droite et d’extrême-droite et leurs 
discours haineux et décomplexés en décalage avec nos réalités, 
nous, élus et membres de Debout&Unis, poursuivrons le combat 
là où personne ne nous attend. Sans attendre que l’on nous fasse 
de la place et que l’on nous prenne par la main. Les mouvements 
citoyens doivent poursuivre leurs combats puisqu’ils sont, au fi-
nal, les plus légitimes pour représenter plus largement.

Vos élus Debout&Unis au conseil municipal

Cachan ensemble,  
faisons vivre notre ville
Urgence démocratique
Les élections départementales et régionales 2021 seront marquées 
d’une pierre noire : moins d’un citoyen sur trois s’est rendu aux urnes. 
Cachan n’échappe malheureusement pas à ce sinistre record. Il sera 
bien sûr facile d’imputer la responsabilité à l’électeur (voter est un 
devoir civique), au Covid, à la météo … foutaises !
La vérité reste que ces élections ont été prises en otage :
-  les Régionales trop souvent transformées en test d’audience pour 

la présidentielle 2022, la seule bonne nouvelle étant le recul du RN 
partout en France ;

-  les Départementales utilisées pour jouer la suite des élections 
municipales 2020 dans beaucoup trop de cantons (heureusement 
pas à Cachan) avec pour résultat la perte du Val de Marne pour la 
gauche et des conséquences sociales néfastes à la clé. 

Le jumelage d’un scrutin de liste proportionnel et d’un scrutin no-
minal majoritaire ont achevé de semer la confusion dans les esprits.
Les citoyen∙ne∙s sont logiques : les enjeux du scrutin et l’impact des 
politiques départementales et régionales sur leurs vies ne leur ont 
pas été expliqués ? 2/3 ont décidé de renvoyer dos à dos l’ensemble 
des offres et partis politiques.
Cette situation appelle à un sursaut démocratique : expliquer sans 
relâche les enjeux, les politiques et les actions, au plus près du ter-
rain et du quotidien des habitant∙e∙s. 
Les communes sont le lieu de la perception concrète des politiques 
et le terrain pour une participation effective à taille humaine.
Sachons relever ce défi pour tous et spécialement pour accompagner 
notre jeunesse qui a envoyé un nouveau signal d’abandon. Il y a ur-
gence démocratique.
Rejoignez le collectif Cachan Ensemble pour agir ici et maintenant.

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

Groupe EELV
Pour des étés avec le chant des oiseaux

Ceux qui aiment tant se réveiller ou prendre leur café sous le chant 
des oiseaux vont apprendre une triste nouvelle : 30 % des espèces 
oiseaux ont disparu en France depuis 1989 ! 

Le CNRS lançait une alerte depuis 2018, parlant d’un déclin de 
43 espèces, résultat d’une évaluation qui a eu lieu entre 1989 et 
2019. 

L’artificialisation des sols toujours plus forte, la pollution atmos-
phérique et la rénovation des bâtiments ont entraîné un fort déclin 
d’oiseaux familiers des villes comme les hirondelles et les moi-
neaux friquets, privés notamment de cavités et de niches.

Les oiseaux doivent aussi composer avec le changement clima-
tique, la disparition de buis et buissons épais, la taille des arbres 
au moment des pontes et accouplements, la diminution d’espaces 
verts en friche, et enfin de l’utilisation encore trop importante de 
produits phytosanitaires.

À Cachan, ville en transition, les produits phytosanitaires ont été 
proscrits depuis plusieurs années. La création d'une forêt urbaine 
est en cours, et un travail avec l’office régional de la protection de 
la biodiversité a été engagé et va se poursuivre dans les années 
à venir afin d’identifier et de préserver des zones refuge pour les 
insectes, oiseaux, petits animaux sauvages.

Mobilisons-nous pour sauvegarder cette population urbaine en 
soutenant tout développement d’aires protégées et sauvages, 
comme la plantation de forêts. Gardons proches de nos oreilles le 
sifflotement musical et le doux chant des oiseaux.

EELV  Écrivez-nous : eelvcachan@protonmail.com 

Groupe Générations
Le week-end du 27 juin a été marqué par plusieurs événements 
importants en ce qui concerne la vie politique locale et nationale. 
D’abord, une abstention record qui interroge sur notre capacité 
collective à proposer une alternative heureuse à la morosité li-
bérale et à la banalisation de l’extrême droite. Ensuite, la perte 
historique pour la gauche de notre département, le Val-de-Marne, 
dont les actions en matière de politiques sociales étaient un 
exemple pour beaucoup, et qui changeait concrètement la vie des 
habitants, en particulier des plus précaires. 
À Cachan, la victoire des forces de gauche et écologistes rassem-
blées aux élections régionales et départementales est un signal 
important qui marque l’orientation politique que la majorité de 
nos concitoyens souhaite donner aux politiques publiques qui 
impactent au plus près leur quotidien. 
Après une période électorale marquée par la crise sanitaire et ses 
conséquences, les électeurs ont fait le choix de la solidarité et 
de la transition écologique. Ils ont réaffirmé leur volonté de voir 
la gauche et les écologistes, unis, au pouvoir dans les exécutifs 
locaux. Avec Génération.s, nous sommes convaincus que là est 
le chemin de la reconquête. Malgré les tentatives de brouiller les 
pistes, les électeurs ont montré que l’écologie ne peut se résumer 
à la couleur d’un bulletin de vote, à de bonnes intentions sur le 
papier. Les scrutins de ce week-end montrent que le clivage entre 
la droite et la gauche n’est pas factice, mais bien une grille de 
lecture pertinente des antagonismes sociaux. L’écologie, quand 
elle veut concrètement agir, est dans le camp de la justice sociale.

Laetitia Boutrais, Thomas Kekenbosch  
– generationscachan@gmail.com
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En Avant Cachan !  
Groupe centriste et citoyen
Des élections riches d’enseignements
Tout d’abord merci. Après ce scrutin départemental, deux constats 
s’imposent.
Le premier : En Avant Cachan ! s’ancre comme la première force 
d’opposition à Cachan avec le bon score d’Annie-Claire Auliard et 
Erwann Calvez, qui les conduit au second tour devant une partie de 
la majorité municipale divisée. Dans une ville et un département 
aussi cadenassés par un héritage politique de longue date, c’est 
une réussite ; nous remercions les 1 241 Cachanaises et Cachanais 
qui nous ont fait confiance au premier tour, 100 de plus qu’aux 
élections municipales malgré une participation en baisse ; et aux 
600 qui ont rejoint notre envie d’un nouveau souffle au second 
tour. L’existence d’une opposition forte est une nécessité pour as-
surer le contrôle démocratique de la gestion des collectivités.
Le second constat est le taux d’abstention record lors des deux 
tours. Même si Cachan montre une participation plus importante 
que la moyenne nationale, les écarts entre bureaux de vote té-
moignent de la fracture entre les quartiers. Une participation de 
plus de 45% pour certains quartiers quand d’autres tombent à 17% 
et présentent les meilleurs scores de l’extrême droite. 
La réduction des frontières invisibles entre les quartiers, l’inclusion 
de tous dans la vie démocratique, font partie de nos premières pré-
occupations à Cachan. Notre programme municipal en témoignait. 
Nous continuerons à porter ces enjeux dans la ville et le départe-
ment.
En attendant ces futurs rendez-vous, nous vous souhaitons un été 
heureux. Faites attention à vous et à vos proches.
Les élus En Avant Cachan !
Maxime Mégret-Merger, Annie-Claire Auliard, Alain Ospital
www.enavantcachan.fr / enavantcachan@gmail.com

Tribune Mieux vivre à Cachan
Injures, laxisme et béton : marqueurs de la majorité de la Maire
L’Adjoint à la Jeunesse de Cachan, Mohammadou GALOKO, du 
groupe Debout et Unis, nous a injurié publiquement aux deux der-
niers conseils municipaux.
Au premier, il nous a traités de « délinquants ».
Nous avons donc publié notre casier judiciaire, vierge bien sûr.
Mr GALOKO n’a pas publié le sien...
Au conseil municipal suivant, nous lui avons demandé si son casier 
judiciaire était bien vierge : sa seule réponse a été de nous injurier à 
nouveau, de « voyous ». 
Chacun aura compris ; la Maire n’a pas sourcillé.
Nous rappelons qu’une autre membre du groupe Debout et Unis, 
Zeïma YAHAYA, Adjointe au Sport, avait aussi proféré des injures 
publiques en conseil municipal : elle avait insulté les Policiers et la 
France de racistes !
Là-encore, pas de réaction de la Maire.
Quel message la Maire envoie-t-elle à la Jeunesse, en renouvelant sa 
confiance à ces deux Adjoints déviants ?
Certains Jeunes ont bien compris son message, se livrant en toute 
impunité à des incivilités et délits incessants : musique et hurle-
ments en pleine nuit, tirs de mortier, rodéos, vols, trafic de drogue, ...
La Maire, laxiste, ne met en œuvre aucune intervention de Police 
Municipale.
Donc une politique de sécurité en carton ; mais un urbanisme en 
béton !
Au Campus de Cachan, ex-site de l’ENS, la Maire va encore autoriser 
la construction d’immeubles ;
Dommage, ce vaste site aurait pu devenir un grand parc, pour les 
habitants des quartiers alentours. 
Elle n’a pas non plus choisi d’implanter des PME dans les anciens 
locaux de l’ENS ; 
Dommage, cela aurait créé des emplois, notamment pour nos 
Jeunes.

Dr Sébastien Trouillas
Tél. 06 61 38 28 35

Pascal Castillon

Groupe « Mieux Vivre en Synergie »
Le confinement et le couvre-feu sont enfin terminés.

Notre liberté retrouvée, restons prudents et surtout vac-
cinons-nous pour garantir une immunité collective.

Cette liberté que chacun attendait avec impatience ne doit pas 
justifier les débordements et incivilités à déplorer sur notre com-
mune et ailleurs (nuisances sonores, saleté, encombrants, ...).

Le rôle de la police municipale serait de rappeler aux contreve-
nants en quoi consistent les règles du bien-vivre ensemble. En 
l’absence d’effectif suffisant, elle n’en a aujourd’hui, le plus sou-
vent, pas la capacité.

Il semblerait que le choix de l’équipe municipale ait été de res-
ponsabiliser les Cachanais. Force est de constater que cela est 
loin d’être efficace, hélas !

Il est évident qu’aujourd’hui, l’éducation parentale pêche fré-
quemment dans notre société et que les valeurs de respect sont 
souvent bafouées.

Dans ce contexte, ne pourrions-nous pas imaginer que la collec-
tivité, en l’occurrence la ville, propose une sensibilisation aux 
règles de vie essentielles, via les centres de loisirs par exemple.

Il est tout à fait louable que la ville participe à subvenir aux be-
soins alimentaires mais, ne serait-ce pas aussi de sa responsabi-
lité que de rappeler ou inculquer le savoir-être ?

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
• Sébastien Trouillas (président)
• Pascal Castillon

 Mieux Vivre en Synergie
• Valérie Vincent (présidente)
• Michèle Eskinazi
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Pour la première fois cette année, le lycée polyvalent de Cachan 
s’est associé au dispositif pédagogique de Mini-entreprise porté 

par l’association Entreprendre Pour Apprendre.  
Un partenariat plein de réussite.

Souad est élève en 1ère STMG au lycée de 
Cachan. Jusqu’ici rien d’étrange. Mais cette 
jeune lycéenne est aussi la directrice générale 
de la Cachan Management Gestion Company, 
l’une des mini-entreprises pédagogiques 
mises en place par l’association régionale 
Entreprendre pour Apprendre Île-de-France, 
et Marie-Christine Fernandez-Beltran, direc-
trice déléguée aux formations de la filière 
tertiaire, qui porte le projet pour le lycée 
de Cachan. Ces projets pédagogiques visent 
à apprendre différemment, en mettant en 
pratique concrètement ce que les élèves 

apprennent en cours.

A i n s i ,  d ’o c to b re 
à  m a i ,  c h a q u e 

mardi, les élèves 
se réunissent 
p o u r  d é v e -
lopper  leur 
mini -entre-
prise, expéri-
mentant tous 

les aspects du 
développement 

d’une société. 
Étude de marché, 

recherche de finan-
cement, présentation 

du projet… Tout, de l’idée 
- ici la mise en place d’un QR code visant à 
remplacer le peu pratique cahier de corres-
pondance - à la commercialisation du produit 
final. Même les charges et impôts qu’une 
entreprise doit acquitter sont simulés, avec 
le versement de 20% de leurs bénéfices à 
une association caritative. Avec le reste, ils 
peuvent éventuellement financer une sortie 
scolaire à la fin de l’année. Ou l’art de réin-
vestir ses bénéfices dans le team building...

Les étudiant.es du BTS Support Action 
Managériale du lycée de Cachan ont aussi 
choisi de faciliter la vie de leurs clients. Leur 
mini-entreprise LDC Accessories se propose 
en effet de créer et commercialiser différents 
accessoires dotés d’un QR code qui permet en 
cas de perte, de retrouver facilement le pro-
priétaire. Votre chat s’est égaré ? 
Son médaillon permet à la 
personne qui le recueille 
de vous contacter 
tout de suite, et 
de  vous  rassu-
rer sans avoir à 
emmener votre 
animal chez un 
vétérinaire. Ce 
sont vos clés qui 
disparaissent ? 
Quiconque les 
t r o u v e  d a n s  l a 
rue pourra vous les 
rendre dans l’heure. 
Une idée simple et extrê-
mement utile. La Chambre 
de Commerce et d'Industrie du  
Val-de-Marne ne s’y est pas trompée et a 
attribué à ce projet le prix Coup de Cœur 
Départemental.
Cette expérience,  menée tout du long 
de l’année, a été appréciée. Le travail en 
commun, l’apprentissage par la pratique, 
les rencontres avec les professionnels - et 
parmi eux des mentors venus d’entreprise 
partenaires - ont permis aux jeunes, lycéen.
nes et étudiant.es, de fortement s'impliquer. 
Cette expérience les a portés et leur a permis 
de mieux appréhender la suite de leurs 
études et d’engranger des acquis profitables. 
Au vu d’une telle réussite dès la première 
année, les projets de mini-entreprises seront 
certainement reconduits l’année prochaine.
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Mini-entreprises, maxi-succès  
au lycée de Cachan

 Au niveau  
pédagogique, cela a permis 
de mettre un peu de concret 

dans ce que les élèves 
apprennent en théorie et aussi 

d’avoir quelque chose de 
valorisant pour eux »

Cécile Kassel  
professeur encadrant

 Ce qui nous a plu dans 
ce projet, c’est tout le travail 
coopératif, les discussions et 
l’entraide pour créer une idée 
commune. Et on est super fier 
de notre idée, elle est top. »

Les élèves de 1ère STMG
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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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La Ville continue de s’équiper en électrique
PROPRETÉ

La Municipalité vient d’acquérir une laveuse électrique pour le nettoiement des rues. 
Un investissement réalisé dans une logique de baisse des émissions de CO2 et de 
développement durable.

La nouvelle laveuse électrique a été livrée le 18 juin. Elle est 
déjà en service dans les rues de Cachan. Inscrite au budget 
2021 de la commune, son acquisition répond à la politique 
municipale menée en faveur du développement durable. 
Cette laveuse électrique ne rejette, en effet, pas du tout 
de dioxyde de carbone (CO2). Elle vient ainsi enrichir le 
parc de véhicules municipaux propres (au nombre de 22), 
déjà bien au-delà des 20% réglementaires, renforcé par de 
nouvelles acquisitions chaque année.
L’investissement est conséquent. Il n’a pas été pris à la 

légère. Avant achat, la laveuse électrique a été étudiée sous 
toutes les coutures : viabilité, capacités, consommations… 
Elle s’avère par exemple moins complexe en termes de 
mécanique, pose moins de problèmes d’aspiration, et 
sera bien amortie. Le service de la Propreté urbaine avait 
également pu bénéficier d’une démonstration et échanger 
avec des agents de la Ville du Kremlin-Bicêtre, déjà équipée. 
Autant de diagnostics concluants, qui ont conforté élus et 
agents dans leur choix d’un véhicule propre pour rendre la 
ville toujours plus propre.

COLLECTES DU MOIS
 Collecte des déchets ménagers

*secteur Ouest : depuis la 
RD920 jusqu’à la délimitation 
Cousin de Méricourt/Camille 
Desmoulins/Division Leclerc 
inclus

BON À SAVOIR
 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)

Lundi Ordures ménagères

Mardi Déchets verts (secteur Ouest*)
Tri sélectif (2 tournées différentes)

Mercredi Déchets verts (secteur Est**)
Ordures ménagères (2 tournées différentes)

Jeudi Encombrants toute ville
Tri sélectif (2 tournées différentes)

Vendredi Ordures ménagères

Samedi Déchetterie mobile Recycl’inn*** : samedis 10 et 24 juillet de 9h 
à 12h30 – pas de collecte en août
Déchets toxiques : samedi 17 juillet – pas de collecte en août

**secteur Est : depuis le côté 
A6 jusqu’à la délimitation 
Cousin de Méricourt/ 
Camille Desmoulins/Division 
Leclerc)

***104 avenue Gabriel Péri (entre les 
ronds-points Lunain/Saussaies), sur 
présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 6 mois
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MENUS DU MOIS DE JUILLET

Bienvenue à
Ritaj Benjediene, Kaïden Bang Ratier, 
Ali Toufaoui, Zayn Dieye, Giulia Di 
Ruzza, Eden Rachel Rouffié, Shadday 
Mandingo, Emma Lyne Bercot, Coline 
Deniot Blanchard, Maël Moue, Jessim 
Foudi, Anaïs Alamara, Lucie Azanza 
De La Torre, Kassim Benghalem

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Yosra Ben Lagha et Salim Sfaxi, 
Pascale Zoch et Jean-Michel Mercanti

Ils nous ont quittés :
Djonhon Akra, Olivier Barre, Louisa 
Beghache, Bernard Bontzolakis, 
Paulette Dandigna (veuve Andonov), 

Josianne Doucet (veuve Perzo), Anamise 
Edmond, Michel Goupillon, Michel 
Goupillon, Florette Kouchelevitch 
(veuve Feierazen), Antonino Lo Presti, 
Roland Meunier, Jeanine Roselle, 
Raymond Savignan

CARNET DU MOIS DE JUIN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 28 juin 
au 2 juillet

Feuilleté au fromage,
Filet de Hoki Beurre 

Citronné ,
Haricots Beurre,
Yaourt aux fruits 

mixés,
Fruit 

Salade pépinettes,
Omelette Nature,

Courgette ,
Demi-chèvre,

Gâteau au chocolat et 
crème anglaise

Salade de boulgour,
Poulet rôti ,

Petits pois,
Fromage blanc,

Fruit 

Céleri  aux noix,
Rougail saucisse de 

Volaille ,
Patates douces,

Kiri,
Poire au sirop

Salade de maïs et 
endives,

Steak Haché ,
Ratatouille,

Yaourt à la vanille ,
Fruit

Du 5 au 9 
juillet

Pastèque,
Sauté de Bœuf 

tomate,
Quinoa ,

Camembert,
Compote de Pomme

Salade de lentilles,
Escalope de Dinde,

Haricots plats 
d’Espagne,

Tomme Blanche,
Fruit de saison 

Tomate  Vinaigrette 
Balsamique,

Chipolatas ,
Pommes de Terre 

sautées,
Faisselle,

Fruit de saison

Carottes râpées ,
Lasagnes Légumes 

Fromage,
Yaourt Aromatisé,

Pêche au sirop

Poireau mimosa,
Filet de colin sauce 

tartare ,
Salade de riz,

Petit-Suisse ,
Ananas au sirop

Du 12 au 16 
juillet

Salade verte ,
Raviolis sauce 

Tomate,
Petit-Suisse,

Cocktail de fruits

Taboulé oriental,
Blanc de Poulet 
Mayonnaise ,

Brocolis vinaigrette 
,

Gouda,
Liégeois Chocolat

FÉRIÉ

Salade de 
Concombre ,

Omelette au 
Fromage,

Épinards crème,
Yaourt Aromatisé,
Pomme au Four au 

caramel

Salade de Quinoa,
rôti de porc ,

Haricots verts ,
Emmental,

Fruit de Saison

Du 19 au 23 
juillet

Salade de Mais,
Tajine de Hoki,

Semoule,
Bleu,

Fruit de Saison 

Friand au Fromage,
Paupiette de Dinde 

au Jus ,
Brocolis,

Yaourt Vanille ,
Compote de Pêche

Radis beurre,
Tarte aux Légumes 

Maison
Salade verte,

Mousse chocolat 
individuelle,
Banane 

Salade de Pâtes 
Tricolores,

Rosbeef froid 
Mayonnaise ,

Salade d'Endives ,
Fourme d'Ambert,

Salade de fruits

Bâtonnets de 
Carottes  / 
Carot sticks,

Hamburger ,
Frites / French Fies,

Cheddar,
Glace à l'eau / Water 

Ice cream

Du 26 au 30 
juillet

Melon,
Filet de Cabillaud à la 

crème ,
Jardinière de 

légumes,
Petit-Suisse ,

Ananas rôti

Salade d'Avocat,
Riz Cantonnais 

Végétarien,
Mimolette,

Fruit de saison 

Pamplemousse ,
Jambon blanc de 

dinde ,
Salade Piémontaise,

Carré,
Crème dessert 

individuelle

Salade Verte   
& Mozzarella,

Pâtes Bolognaise 
,

Glace

Salade de pois 
chiches,

Sauté de Bœuf,
Carottes confites,
Yaourt Vanille ,

Fruit de Saison

La composition des menus est susceptible d'être modifiée. Merci de votre Compréhension.
Retrouvez le menu du mois d’août fin juillet sur ville-cachan.fr.
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 Hôtel de Ville

Service Relation Citoyen
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.
Suspension des permanences du samedi 
du 17 juillet au 14 août inclus. Reprise 
des permanences du samedi le 21 août et 
du jeudi soir le 26 août (sous réserve de 
l’évolution sanitaire).

 Maison des Services Publics et Service
Suspension des permanences et du 
standard du samedi du 17 juillet au 14 
août inclus. Reprise des permanences du 
samedi le 21 août et du jeudi soir le 26 août 
(sous réserve de l’évolution sanitaire).

 Direction du développement social
Suspension des permanences et du 
standard du samedi du 17 juillet au 14 
août inclus. Reprise des permanences du 
samedi le 21 août et du jeudi soir le 26 août 
(sous réserve de l’évolution sanitaire).

 Police Municipale
Du lundi au vendredi de 8h à 21h
Les samedis de juillet de 7h à 16h30
Les samedi d'août de 8h45 à 12h30

 Bibliothèque Centrale
Ouverte les mardis de 14h à 18h, les 
vendredis de 15h à 19h, les mercredis et 
samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture du 26 au 31 juillet.

 Bibliothèques La Plaine et Lamartine
Fermées les lundis et jeudis
Fermeture du 3 au 27 août

 Service des affaires culturelles
Suspension des nocturnes du jeudi et des 
permanences du samedi du 10 juillet au 15 
août inclus.

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

 Point Info Familles
Mardi 6 juillet à 17h, grange Gallieni, 2 rue 
Gallieni. Tél : 01 45 47 70 95. Informations 
sur les inscriptions en crèche.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4 juillet : pharmacie de 
La Plaine, 40 avenue du Maréchal de 
Lattre de tassigny
Dimanche 11 juillet : pharmacie 
Talbot, 4 rue Gallieni
Mercredi 14 juillet : pharmacie Tran 
Van Thoan, centre commercial Cora, 
73-81 avenue Aristide Briand, Arcueil
Dimanche 18 juillet : pharmacie Lévy, 
91 avenue Aristide Briand
Dimanche 25 juin : pharmacie Minier, 
30 avenue Carnot
Dimanche 1er août : pharmacie 
Laplace, 38 avenue Laplace, Arcueil
Retrouvez les pharmacies de garde du 
mois d'août sur monpharmacien.fr

 ADIL
Association départementale d'information 
sur le logement pour les propriétaires et 
locataires. Mardi 13 et 27 juillet de 14h 
à 17h, à la Direction du Développement 
Social (Pas de permanence en août).
Tél : 0820 16 94 94.

Le Centre municipal de santé Georges 
Grün propose une offre importante 
de soins médicaux et paramédicaux 
de qualité. Les patient.es peuvent 
bénéficier des consultations de mé-
decine généraliste, 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.tes 
les patient.es et permet d’accéder 
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’info :
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.
En août : ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

RENDEZ-VOUS

Centre municipal de santé
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