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Mardi 26 mai, s’est tenue, en direct sur Youtube, l’installation du Conseil municipal de 
Cachan. Hélène de Comarmond a été élue maire à la majorité avec 32 voix. Voici les grandes 
priorités du mandat pour faire de Cachan une ville qui fait une place à toutes et à tous quel 
que soit son âge, son origine sociale, son quartier.

Des projets à la hauteur des défis de la ville d’aujourd’hui
Le projet porté par Hélène de Comarmond et la liste Cachan en commun comporte 100 propositions co-construites 
avec les habitants. Ces propositions ont pour but de construire la ville ensemble en relevant de nombreux défis que 
ce soit au niveau environnemental, social ou encore démocratique. Le but ultime est de faire de Cachan « une ville 
qui fait une place à toutes et tous quel que soit son âge, son origine sociale, son quartier ».

Construire ensemble
La place des habitants est et restera centrale, ils seront au cœur de toutes les politiques municipales.
En 2018, Hélène de Comarmond a donné une nouvelle dynamique à la vie démocratique cachanaise en lançant 
une grande consultation citoyenne à l’automne, Parlons ensemble de Cachan. Ce nouveau mandat poursuivra cette 
dynamique. La transformation des comités de quartier en conseils de quartiers, avec la nomination de trois adjoints 
de quartier, participe de cette dernière et renforce ainsi la parole des habitants au sein du conseil municipal. 
Cette parole des habitants est le moteur des actions. En favorisant son expression, les habitants deviennent acteurs 
de leur ville mais permettent surtout que les projets proposés par la Ville soient en adéquation avec la volonté 
générale.
Dans la même logique, les associations et les initiatives citoyennes doivent être accompagnées et écoutées. Ce 
mandat sera donc celui qui verra naître la Maison des associations et des initiatives citoyennes, projet auquel la 
Ville va s’atteler dès à présent.

Prendre soin les uns des autres
La crise sanitaire actuelle montre combien il est primordial d’offrir une qualité de soin pour tous. 
Le projet de création d’une maison de santé à la Plaine qui, jusque-là était une priorité afin de conjurer la 
désertification médicale, a montré, avec la crise du COVID-19, sa pertinence et sa complémentarité avec l’action 
du centre médico-social et la médecine de ville,  pour que chacune et chacun ait un égal accès à la santé.

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan

Hélène de Comarmond, élue 
Maire de Cachan

Contact presse - Magali Teixeira
01 49 69 69 65 - magali.teixeira@ville-cachan.fr



Un plan climat local
L’urgence climatique est un des défis qui se pose au quotidien pour aujourd’hui mais aussi pour demain, pour les 
générations à venir envers qui nous avons un contrat moral mais aussi d’actions. C’est pourquoi, ce mandat verra 
la création d’une charte climat, un plan climat local, qui impactera chacune des actions, des projets y compris les 
plus emblématiques comme le campus de Cachan. 
La sensibilité des Cachanaises et des Cachanais pour ces questions n’est plus à démontrer. C’est donc avec eux 
que cette charte sera co-construite.
Une attention toute particulière sera également portée aux écoles afin d’offrir aux enfants et aux enseignants un 
cadre agréable, sain et innovant pour apprendre et transmettre dans les meilleures conditions.

Une équipe municipale renouvelée, rajeunie et unie
L’équipe municipale nouvellement élue et désormais installée est une équipe renouvelée qui rassemble l’ensemble 
des partenaires de la gauche, des écologistes et des citoyens. Cette équipe regroupe en effet des élus du Parti 
Socialiste, d’Europe Ecologie Les Verts, de Génération.s., du Parti Communiste Français, de la France Insoumise, du 
Parti Radical de Gauche, du groupe Cachan ensemble et du groupe de citoyens Debout et unis. Des personnalités 
qui ont allié leurs forces, leurs idées, leurs engagements au profit de bien collectif.
Une équipe avec 60% de renouvellement qui fait ainsi entrer au conseil municipal des Cachanaises et des Cachanais 
engagés, aux profils et aux compétences riches et variés au service de la ville et de ses habitants. 
Une équipe rajeunie, dont 25% des membres ont moins de 30 ans, rendant ainsi très concrete la citation de 
Corneille : « la valeur n’attend point la force des années ». 
L’unité et la détermination sont les forces que cette équipe renouvelée, rajeunie et unie, mettra au profit de chaque 
habitant. 

Communiqué (suite)
Hélène de Comarmond

Maire de CaChan

Contact presse - Magali Teixeira
01 49 69 69 65 - magali.teixeira@ville-cachan.fr


