
Communiqué 

Le 18 septembre 2019

C’est le tout premier des 10 projets lauréats du budget participatif de la ville de Cachan 
qui voit le jour ! Cinq appareils de fitness ont été installés sur le parcours sportif situé  
boulevard de la Vanne. 

Ce projet, qui avait recueilli 136 voix, va permettre à de nombreux Cachanais d’exercer une gamme d’activités 
sportives variées.

Cinq appareils de fitness
Le parcours sportif du boulevard de la Vanne dispose désormais d’une balancelle, d’un vélo elliptique, d’un 
stepper, d’une machine à squat et d’une barre de tractions. Les appareils sont prévus pour tous les âges et tous 
les niveaux. La barre de traction est également accessible aux personnes à mobilité réduite. Un flash code posi-
tionné sur chaque appareil permet d’accéder à une application de coaching gratuite qui prodigue des conseils 
d’utilisation.

Bientôt des composteurs partagés
Avec 469 voix, l’installation de composteurs partagés est le projet qui a le plus mobilisé les Cachanais. Trois sites 
vont être mis en place prochainement à Cachan (liste des lieux à venir). Les personnes intéressées doivent se faire 
connaître auprès du collectif ComposTerre, lauréat du projet, par email : composterre@lilo.org
À noter que pour permettre aux habitants une prise en main rapide des composteurs partagés, la Ville propose 
une formation collective, jeudi 10 octobre à 19 heures, dans la salle du Patio de l’Hôtel de Ville (entrée libre). 

Après ces deux projets, huit resteront à réaliser : végétalisation des murs et des trottoirs, installation de jeux pour 
enfants au parc Raspail, création d’un passage piéton innovant dans le quartier Ouest-Nord, coloration du mo-
bilier urbain de la ville, rénovation du square de la Plaine, création d’un mur végétal à la Cité-jardins, achat de 
4 ballons fusées pour l’école élémentaire Carnot et installation des bacs à fleurs dans le quartiers des Lumières.

Rappelons que ces 10 projets sont ceux qui ont reçu le plus de votes, parmi les 34 retenus, sur les 135 projets 
proposés par les habitants pour cette première édition du budget participatif.

Plus d’infos sur le budget participatif : budgetparticipatif.ville-cachan.fr
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