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Disons nous les choses et avançons ensemble !

Le 30 octobre et le 5 novembre dernier, la salle « Le Marché » à la Plaine et le Groupe scolaire 
Carnot ont accueilli les Cachanais venus en nombre pour débattre de l’avenir de leur ville. 
Depuis le lancement de la démarche ce sont plus de 750 habitants de Cachan qui se sont 
exprimés. En présence d’Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, les participants ont, 
sans concession, eu l’occasion d’échanger, de dialoguer et parfois même de confronter 
directement et franchement leurs opinions...Ils ont affirmé leur volonté profonde : débattre, 
débattre et débattre encore, pour l’intérêt général et pour l’avenir de Cachan.

À la Plaine ou à Carnot, quand les Cachanais 
s’expriment, ils n’y vont pas par quatre che-
mins. Pas de round d’observation, les choses 
sont dites clairement : «Avec ma femme on 
voudrait acheter, mais à Cachan c’est trop cher. 
On aime bien cette ville, on travaille tous les 
deux, on a une bonne situation, mais on ne peut 
pas acheter ici. On regarde sur Fresnes, Massy… 
À l’avenir à Cachan, il y aura les très riches, mais 
la classe moyenne va disparaître. » Une dame 
abonde dans ce sens : « Il y a la désertion des 
jeunes. Les jeunes qui vont grandir ici et qui 
vont chercher un emploi n’auront pas de place, 
pas de logement dans cette ville. Et je trouve ça 

effectivement dommage qu’ils désertent la ville, 
comme ma fille l’a fait. Il faut une vraie réflexion 
autour de ça ». La question est bien là, avec qui 
et pour qui va se développer Cachan dans le fu-
tur ? Les jeunes auront ils leur place dans cette 
ville : « J’ai 18 ans, j’ai toujours vécu à Cachan, 
et je voulais parler de l’emploi pour les jeunes. 
C’est simple, il n’y en a pas. On dépose des CV 
pendant des mois, mais on ne nous rappelle pas. 
À un moment donné on abandonne. On va dans 
d’autres villes, à Paris, là on peut en trouver un 
peu.» Les Cachanais, attachés au vivre en-
semble et à la mixité sociale, l’ont fermement 
réaffirmé  : «Cachan c’est la mixité. Moi quand 

je suis arrivée j’étais la petite arabe, il y avait le 
français en dessous, le portugais à gauche, l’es-
pagnol à droite, il y a avait un peu de tout. Main-
tenant on est noirs et arabes ensemble ». Les 
interventions des habitants montrent toute 
leur volonté de faire société et ça dès le plus 
jeune âge  : «J’ai l’impression qu’on concentre 
toujours les gens par quartiers. Moi j’ai été 
obligée de mettre mes enfants au collège privé 
parce qu’ils dépendaient malheureusement d’un 
collège qui a une mauvaise réputation.» Un père 
de famille ajoute : « Je suis papa d’un élève en 
CP et un autre en CE2. On est en pleine réflexion 
sur ce qu’on fera quand le plus grand arrivera en 
sixième, et alors on écoute, on est à l’affût et je 
suis certain que tout n’est pas aussi noir que ce 
qu’on peut l’entendre dire. Des parents d’élèves 
de CM2 se sont dit, bon écoutez, si on est six, 
sept, dix, à se décider, on envoie tous nos en-
fants à Victor Hugo, ça devrait pouvoir le faire. 
Donc il y a probablement besoin d’aide, pour que 
le transfert depuis Carnot jusqu’à Victor Hugo 
soit moins stressant pour les parents et nous 
éviter d’avoir à aller chercher ailleurs. »

Cachan demain, une ville pour qui ?

DES RENCONTRES DANS TOUTE LA VILLE



Quel cadre de vie pour 
le Cachan de demain ?
Élément essentiel de l’identité de la ville, son 
côté vert a été largement évoqué, à Carnot 
et à la Plaine, y compris par les jeunes : «On 
parle pas assez du développement durable, de 
tout ce qui pourra permettre qu’on ait encore 
des choses et qu’on puisse profiter de cette 
ville.» Une jeune fille va plus loin et affirme  : 
«  Quand j’arrive à Paris, il n’y a plus d’arbres, 
ici ça commence à être pareil. Il y a moins de 
verdure qu’avant. S’il y a moins de couleurs, ça 
va devenir une ville en noir et blanc, le noir et 
blanc c’est pas l’avenir.» Et un cadre d’ajouter : 
«La ville est à la croisée des chemins. Avec le 
Grand Paris, Cachan peut très bien s’enfoncer 
dans une ville dortoir qui passe totalement 
inaperçue. Ou alors on lui donne vraiment une 
identité par la création d’espaces de rencontres, 
plus de places, moins de véhicules, plus de rues 
piétonnes arborées. C’est fou quand même à 
part la rue Guichard il y a aucune rue piétonne 
et il y a des voitures absolument partout. » À 
travers cette remarque c’est la question du 
cœur de ville qui a été mise en débat, et avec 
elle, celle du dynamisme économique de Ca-
chan : « On a la chance d’avoir quatre fleurs à 
Cachan, mais on n’a pas quatre fleurs dans tous 
les quartiers ! La RD 920, elle ne les a pas. Et 

je ne vous parle même pas des boutiques fer-
mées. » La réflexion sur le cœur de ville et son 
dynamisme s’est prolongée avec la question de 
l’avenir de l’ENS, abordée par un jeune homme 
vivant à Cachan depuis 19 ans : « Il va y avoir un 
gros changement dans les prochaines années, 
c’est la gestion du campus de l’ENS. Ce campus 
est au centre de Cachan, c’est un grand espace, 
avec plein d’espaces verts à l’intérieur. En fait 
c’est vraiment le centre-ville de Cachan quelque 
part, qu’est-ce que va devenir cet espace ? » 
Alors que le débat touchait à sa fin à La Plaine, 
un jeune a interpellé l’équipe de la démarche et 
la Maire, il voulait absolument s’exprimer : « Je 
voulais juste dire que tout ce qui a été dit est 
hyper important mais quand même dans tout 
ça s’il y a un point vraiment essentiel je trouve, 
c’est la jeunesse. La jeunesse ce n’est pas l’ave-
nir, c’est 100% de l’avenir ! »

À La Plaine ou à Carnot, les paroles ont été 
libres, souvent empruntes d’émotion. On a 
ri aussi avec ce collégien qui songe à mettre 

des couvertures dans son cartable tellement il 
arrive fatigué le matin au collège Victor Hugo 
à force de porter son sac trop lourd depuis 
chez lui… En tous cas les habitants sont tous 
repartis le sourire aux lèvres, heureux de s’être 
rencontrés .

� 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


