
Communiqué 

Le 3 mai 2019

Dans la continuité de la concertation citoyenne lancée à l’automne dernier, la ville de Ca-
chan organise samedi 11 mai de 13h à 18h, les Ateliers Parlons ensemble de Cachan.

L’objectif : faire avec les habitants la ville de demain à travers des projets majeurs comme l’aménagement de 
l’EcoQuartier de la gare et du cœur de ville, le devenir et l’ouverture du site de l’ENS ou encore la création 
d’une nouvelle Maison des associations et des initiatives citoyennes. 

Ces ateliers se dérouleront sous la forme de débats, de world-café (ateliers de travail participatif), de tableaux 
d’idées et cartes interactives des projets. La participation est libre, il n’y a pas d’inscription au préalable. Les 
habitants pourront participer à autant d’ateliers souhaités et y consacrer le temps qu’ils veulent.

À noter qu’un stand d’information sur le forum d’initiatives citoyennes qui se tiendra prochainement, sera animé 
par des habitants, pour recenser notamment les initiatives citoyennes déjà existantes sur la commune.

Concertation et convivialité
En marge des ateliers, la ville et ses partenaires proposeront toute la journée des animations gratuites pour les 
enfants : ateliers créatifs, lecture, structures gonflables, sculpteur sur ballon etc. Ces animations ouvertes à tous et 
encadrées par des animateurs seront aussi l’occasion pour les parents de participer pleinement aux Ateliers.

De plus, une restauration avec barbecue et stand de crêpes sera également proposée sur la dalle de la salle Le 
marché dès 13h. Enfin, pour remercier les participants de leur venue, la ville offrira l’apéritif dès 18 heures.

Ateliers Parlons ensemble de Cachan : samedi 11 mai de 13h à 19h
Dalle et salle Le Marché, 4 rue des Saussaies
Info : participationcitoyenne@ville-cachan.fr
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