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Le 11 décembre 2018

Mercredi 12 décembre au gymnase Victor Hugo, la ville de Cachan achève sa démarche 
de concertation « Parlons ensemble de Cachan » avec la soirée de restitution.

Ce n’est pas la fin, mais plutôt le début. Car cette soirée de restitution, qui va livrer au public les grands ensei-
gnements du processus de concertation, dévoilera aussi et surtout, les décisions et projets que va entreprendre la 
ville pour répondre aux besoins des habitants exprimés durant cette grande concertation citoyenne.

Tous les Cachanais sont invités
Qu’ils aient participé ou non aux rencontres publiques ou aux ateliers de propositions, la ville convie tous les 
Cachanais à cette grande soirée de restitution. Seront également présents l’ensemble de l’équipe municipale, 
l’équipe de concertation « Parlons ensemble de Cachan », tous réunis autour de la Maire, Hélène de Comar-
mond, à qui tenait à cœur cette démarche, qui a révélé tout son intérêt.

Le succès de la démarche
Au regard des chiffres, on peut penser que beaucoup de Cachanais l’attendait, cette démarche de concertation. 
Ils ont en effet été plus de 1600 à participer aux rencontres publiques organisées dans toute la ville, du 16 oc-
tobre au 21 novembre dernier. Au nombre de 8, elles ont rassemblé de 150 à 300 participants – jeunes, seniors, 
jeunes actifs, femmes et hommes de tous les quartiers … – tous motivés pour prendre part à l’avenir de leur ville. 
Les ateliers de propositions, organisés les 27 novembre dernier, ont eux aussi, eu beaucoup de succès, puisque 
plus de 150 Cachanais étaient présents. 

3 grands thèmes de réflexion
Les ateliers de propositions ont permis de révéler les sujets les plus chers aux Cachanais. Pour organiser les 
débats, les groupes ont été répartis selon 3 thématiques : « Cachan demain », pour les sujets relatifs à la place 
de Cachan dans le Grand Paris, le logement, l’urbanisation, les espaces verts et les services publics ; « Réussir à 
Cachan », pour les sujets de développement économique, de formation, d’emploi et la jeunesse. « Mieux vivre 
ensemble à Cachan », concernant les propositions sur la vie quotidienne des Cachanais, en matière de tranquilli-
té, propreté, et de vivre-ensemble… C’est donc autour de ces thèmes que seront formulés les projets et les déci-
sions que prendra la ville, pour construire le Cachan de demain.

Soirée de restitution «Parlons ensemble de Cachan» : mercredi 12 décembre à 20h
Au gymnase Victor hugo, 2 rue Pierre Curie
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