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Parlons ensemble de Cachan : c’est parti !

Mardi 16 octobre à 20h s’est tenue la première des 8 rencontres citoyennes initiées par 
la Maire, Hélène de Comarmond et la Municipalité. Plus de 200 habitants et usagers de 
Cachan, issus de tous les horizons se sont réunis au Centre socio culturel Lamartine pour 
échanger sur l’avenir de Cachan, sans langue de bois et dans une ambiance bienveillante. 

« La vie de la cité concerne tout le monde. Est-ce qu’une maire comme moi doit considérer 
qu’elle peut tout décider seule et qu’elle sait tout ? Je ne le crois pas. Cette façon de faire de la 
politique, en tant que maire et citoyenne, je n’en veux plus. » a déclaré Hélène de Comarmond 
en préambule de cette rencontre citoyenne. Et d’ajouter : « La politique c’est conduire un 
destin ensemble. L’enjeu est que la démocratie reste vivante, que chacun puisse s’exprimer 
et participer aux projets de sa ville ». 

Suite à la diffusion du film réalisé en septembre 
dernier pour lequel 65 habitants et usagers de 
Cachan ont accepté de s’exprimer sur leur vi-
sion de la ville et de son avenir, la salle réagit. 
Une participante annonce : « moi je pense qu’il y 
a des gens qui peuvent avoir des idées ici donc je 
suis venue ce soir pour les entendre ». 
S’exprimer, échanger, donner son avis, dia-
loguer entre habitants, l’attente était là et 
l’envie de faire ensemble très présente. Une 

toute jeune enfant prend la parole : « j’habite 
La Plaine. Cachan c’est bien mais il faut plus 
de choses pour certains quartiers. Là, ils n’ont 
pas tous les mêmes choses… Si on s’occupe de 
tous les quartiers on dira plus « moi je suis d’ici, 
moi je suis de là-bas... », comme ça on se par-
lera encore plus ». Un constat partagé par une 
habitante arrivée à Cachan il y a plus de trente 
ans : « j’ai entendu dire dans le film qu’à Cachan 
il y a de la mixité. Si la mixité ça consiste à se 

croiser dans le RER, ce n’est pas ma définition 
de la mixité. Moi dans les années 80 j’ai connu 
la mixité dans les quartiers, tout le monde était 
mélangé, on allait aux mêmes fêtes. Aujourd’hui, 
il y a une ségrégation à la fois sociale et même 
d’origine. Avant il y avait une mixité naturelle, le 
vivre ensemble était naturel, on allait vers ce qui 
nous unissait, pas ce qui nous divisait ».
 
Les échanges se poursuivent, lorsqu’un ha-
bitant dit « moi je trouve que à Cachan on de-
mande beaucoup à la municipalité, mais on peut 
aussi faire des choses pour Cachan. »
Résolument tournés vers l’avenir, les habitants 
n’en ont pas pour autant oublié de défendre leur 
Cachan, celui pour lequel il est si important de 
se concerter : «il faut arrêter de tout casser ! 
La spéculation c’est bien mais à un moment faut 
savoir ce qu’on veut. Soit on fait la Défense bis, 
soit on préserve Cachan. Quand je vois l’Orange-
rie délabrée, ça me fait mal au cœur ». 

Les Cachanais posent un regard sincère sur leur ville

DES RENCONTRES DANS TOUTE LA VILLE



Les Cachanais placent la 
jeunesse au cœur de leurs 
préoccupations

Quand il est question de l’avenir de la ville, 
les habitants semblent en accord sur l’im-
portance qui doit être donnée à la jeunesse, 
comme le rappelle un quarantenaire de la Cité 
Jardins : « j’entends certains d’entre vous dire 
«la jeunesse ! la jeunesse ! », mais en fait il ne 
faut pas attendre que les jeunes aient 15 ans 
pour ensuite les mettre sous perfusion, avec 
des millions par ci par là, ou en les emmenant au 
ski. Pourquoi nos jeunes on leur donne que des 
choses accessoires ? Le sang qui doit couler 
dans leurs veines c’est l’éducation ! Les seniors, 
ceux qui sont ici dans la salle, doivent aider les 
jeunes avec du soutien scolaire par exemple. La 
question n’est pas HLM contre pavillons, on peut 
être heureux en HLM et malheureux dans un pa-
villon ». Reste que la réalité de certains jeunes 
est là, et qu’ils ont exprimé ce mardi soir un 
réel besoin de se sentir considéré et accompa-
gné par la Mairie dans les difficultés du quoti-
dien, qu’il s’agisse d’emploi ou de logement : 
« on sait très bien que la Cité-jardins appartient 
plus à Valophis qu’à Cachan, donc nous on vou-
drait que vous mettiez la pression sur Valophis 
pour qu’ils nettoient plus souvent. Quand il pleut, 

de pas attendre que quelqu’un se casse la jambe 
en glissant sur les feuilles mortes avant de les 
ramasser, que les parcs où les enfants jouent 
soient nettoyés, on dirait qu’ils n’en ont rien à 
faire. Mettez-leur la pression, parce que bon 
même si c’est Valophis qui gère la cité, sur 
nos cartes d’identité, nous, il y a marqué 
Cachan ». Un jeune homme ajoute : « pour 
nous les jeunes qui voulons travailler, c’est 
compliqué. Par exemple, moi je suis livreur 
mais à la base je suis chauffagiste de forma-
tion. À chaque fois que j’ai cherché du travail 
à Cachan dans mon domaine je n’ai jamais 
trouvé. J’ai fait des études pour être chauf-
fagiste et je me retrouve à faire autre chose, 
quelque chose que je n’ai pas choisi. On est 
délaissé. Je comprends qu’il y a du monde 
comme moi et que c’est compliqué d’aider 
tout le monde, mais on devrait être priori-
taires, nous les jeunes des quartiers comme 
la Cité-jardins ».

Sur ce sujet, madame la Maire a tenu à réagir 

en expliquant que « la question de la jeunesse 
est une question transversale qui est au cœur 
de l’avenir de la ville. On fait des choses et pour-
tant j’entends les problèmes qui se posent d’in-
clusion de la jeunesse, de logement…Ce sont de 
vraies questions et je crois que la ville doit pou-
voir accompagner ces questions même quand 
ce n’est pas directement de sa compétence. On 
doit réfléchir avec vous à comment mieux ré-
pondre à tout ce que vous avez soulevé concer-
nant la jeunesse ».

� le mardi 16 octobre 20h
 au centre socioculturel Lamartine, square Lamartine

� le mardi 30 octobre 20h
à la salle « Le marché »,  4 rue des Saussaies

� le lundi 5 novembre 20h
à l’école élémentaire Carnot, 62 avenue Carnot

� le lundi 12 novembre 20h
à « La fabrique », 11-13 avenue de la Division Leclerc

� le jeudi 15 novembre 20h
au Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon

� le samedi 17 novembre 10h30
à l’EHPAD Cousin de Méricourt, 15 avenue Cousin de Méricourt
� le lundi 19 novembre 20h

au Groupe Scolaire Coteau, 36 rue des Vignes
� le mercredi 21 novembre 20h

à l’École spéciale des travaux publics (ESTP), 
28 avenue du Président Wilson

 8 RENCONTRES PUBLIQUES OUVERTES À TOUS 
Au parc Raspail, dans les rues, au marché, au 
sein des équipements municipaux, ne soyez 
pas surpris que l’un des membres de l’équipe 
vous aborde pour vous proposer de vous ex-
primer sur l’avenir de Cachan. Vous pouvez à 
tout moment vous rapprocher de l’équipe et 
organiser avec elle un temps d’échange avec 
vos amis, votre famille, vos voisins, vos collè-
gues, vos élèves etc. 

Contact : 
07 87 26 04 46 
parlonsensembledecachan@ville-cachan.fr

RENCONTREZ L’ÉQUIPE DE LA DÉMARCHE


