
avec Hélène 
de Comarmond

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

La gauche unie pour une ville 
solidaire, écologique et citoyenne



Les 15 et 22 mars, vous allez élire une nou-
velle équipe municipale. C’est un moment 
important de la vie démocratique de notre 
ville. Comme vous le savez j’ai décidé de me 
présenter à vos suffrages, avec un collectif de 
citoyen.ne.s Cachan en commun qui ras-
semble l’ensemble des forces de gauche, éco-
logistes et citoyennes.

De nombreux projets ont vu le jour dans le 
mandat qui se termine. Les services publics 
municipaux ont été confortés et l’action so-
ciale de la Ville a été renforcée. Les grands pro-
jets ont été poursuivis, de nombreux équipe-
ments ont été réhabilités. L‘accès au logement, 
avec les bailleurs sociaux, a été favorisé.  
La transition écologique de la ville a été am-
plifiée.

Aujourd’hui nous vous proposons d’aller  
encore plus loin. Le projet que nous 
portons pour notre ville a été élaboré 
avec vous et pour vous, dans une dyna-
mique qui n’a jamais connu de précédent à 
Cachan, avec de très nombreux participants 
à nos réflexions sur l’avenir de la ville, dans 
des réunions publiques, des ateliers citoyens 
thématiques, des échanges en porte à porte 
et dans la rue, des réunions d’appartement ou 
sur notre site internet. Je veux remercier tous 
ceux qui ont contribué à la réalisation du pro-
gramme municipal qui vous est présenté ici.

Ce projet traduit la volonté collective de faire de 
Cachan une ville encore plus solidaire et 
apaisée où chacun.e et tous les quartiers ont 

leur place, une ville plus écologique, plus 
verte et plus participative, où la parole des 
habitant.e.s compte et participe à la décision 
municipale.

Notre objectif, traduit dans ce programme par 
100 engagements est d’accompagner chacun.e 
pour grandir et s’épanouir à Cachan, pour habi-
ter à Cachan, pour y travailler et pour participer 
à la vie municipale.

Je suis heureuse de conduire une liste qui 
porte la diversité de ce qu’est Cachan : 
41 femmes et hommes, avec des origines poli-
tiques, sociales, professionnelles diverses, issus 
de tous les quartiers de la ville, une équipe 
intergénérationnelle de candidats investis et 
engagés dans la ville. Cachan en commun, c’est 
une équipe renouvelée et expérimentée, une 
équipe soudée et dynamique prête à assumer, 
à mes côtés, la responsabilité des affaires 
municipales.

Être maire est le plus beau des engagements 
politiques : c’est se projeter dans un avenir 
meilleur, c’est rêver un devenir pour la ville et 
ses habitant.e.s, c’est agir au quotidien avec ses 
concitoyen.ne.s pour changer la vie.

Cachan en commun, c’est vous, c’est nous, 
c’est Cachan !

Après avoir été élue maire, en avril 
2018, j’ai lancé une grande démarche 
participative pour vous donner la parole 
aux habitants sur le devenir de notre ville. 
Les 30 engagements que j’ai pris à l’issue 
de « Parlons ensemble de Cachan » sont 

en cours ou ont déjà été mis en œuvre, 
en particulier le budget participatif, ou 

encore la réalisation de la fête de la ville à 
la Cité-jardins, qui ont rencontré un grand succès.

Hélène de Comarmond
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Ensemble, nous vivons à Cachan. 
Nous nous retrouvons à tous les âges de la vie 
dans les associations, sur les terrains de sport, 

au cinéma, au théâtre, dans nos commerces, dans 
les centres socio-culturels, dans nos fêtes, à la sortie 

des écoles où nos enfants grandissent.  
Cette diversité est notre richesse. 

Parce que nous avons Cachan en commun.

La Ville de Cachan 
et l’association 
Le Pari Solidaire 

agissent pour la 
cohabitation 
intergénérationnelle. 
Un.e cachanais.e 
de plus de 
50 ans peut accueillir 
à son domicile 
un jeune entre 
18 et 30 ans contre 
un loyer modéré ou 
à titre gracieux en 
contrepartie de menus 
services et d’une 
présence au quotidien.

• 3e édition du 
Festival MDR de 
stand-up au théâtre 
de Cachan, battle 
Hip-hop à la salle 
du marché à la 
Plaine... les centres 
socioculturels et la 
Ville soutiennent et 
accompagnent les 
projets réussis et 
plébiscités de nos 
jeunes associations.

S’épanouir

UNE VILLE ENGAGÉE POUR 
L’ÉDUCATION DE SES ENFANTS
La ville est un acteur essentiel pour accueillir les premiers pas des 
jeunes Cachanais.e.s et accompagner leurs parents. La crèche et 
l’école sont les lieux privilégiés d’égalité, d’inclusion, d’émancipation 
et d’éveil de futurs éco-citoyen.ne.s. Nous nous engageons à les 
préserver et toujours plus les améliorer.

• Engagement de réflexions 
dans les crèches sur la prise 
en compte d’horaires atypiques 
d’ouverture d’une part, et sur 
l’inclusion du handicap d’autre 
part (proposition G1)

• Rénovation des groupes 
scolaires avec une 
programmation pluriannuelle 
de travaux dans les écoles, 
notamment pour améliorer leur 

POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, diverse, attentive à tou·te·s  
et à chacun·e, nous devons continuer de : 
Affirmer la cohésion sociale de 
notre ville par la solidarité entre 
les quartiers et les générations.

Protéger les richesses de la mixité 
sociale et culturelle en favorisant 
le vivre ensemble, les événements 
culturels et sportifs, les loisirs... 
dans le respect de la laïcité. 

Accompagner celles et ceux 
de nos concitoyen·ne·s les 
plus fragiles, notamment les 
plus éloignés de l’emploi et les 
précaires.

Conforter les politiques publiques 
en faveur de la ville pour tous, 
par l’accès à des services publics 
de qualité (logement, santé, 
éducation, culture, sport,…) 
s’appuyant sur les compétences 
du personnel communal. 

Affirmer Cachan comme ville 
solidaire et d’accueil des 
migrants et des réfugiés.

Reconnaître, face aux intérêts 
privés, le principe de biens 
communs inaliénables : l’eau, la 
qualité de l’air, le logement social, 

une éducation de qualité pour 
tou·te·s ...

Maintenir et développer  
les services publics de proximité 
et les services en régie.

Promouvoir une ville 
complète : conviviale, culturelle, 
commerçante, étudiante, 
accueillante pour les entreprises.

Inscrire l’élaboration 
participative au cœur des 
démarches municipales.

Exercer la plénitude de 
la responsabilité politique et 
des choix qui en découlent 
en pleine transparence.

Favoriser la diversité et la 
mixité sociale, de genre, d’âge, 

dans l’action publique comme 
dans la représentation politique 
en luttant contre toutes les 
discriminations dans tous 
les domaines.

Rendre compte et donner la 
parole aux habitants par des 
rendez-vous réguliers et dédiés.

Donner toute leur place aux 
jeunes Cachanais·e·s dans la vie  
et la construction de notre ville.

Soutenir nos associations, 
la pratique du bénévolat 
et accompagner celles qui 
se développent ;

Assurer à tou·te·s le droit de 
vivre dans un environnement 
de qualité, sain et préservé.

Inscrire l’urgence climatique 
dans toutes les politiques 
publiques, en mettant en place 
un plan climat à l’échelle  
de la ville.

Valoriser la place de l’eau et 
des espaces verts dans la ville, 
comme patrimoine commun et 
historique des Cachanais·e·s, 
support de cheminements doux 
et continus dans la ville.

Faire de l’urbanisme un levier 
de transition écologique, 
équilibrant préservation des 

espaces verts, végétalisation, 
durabilité des constructions 
et densité urbaine.

Accompagner les initiatives 
citoyennes et participatives 
qui favorisent la place de la nature 
en ville. 

Faire vivre une charte de la 
nature et de la biodiversité 
en ville, afin de renforcer la 
faune et la flore locales, de lutter 
contre les îlots de chaleur, de 
favoriser les espaces arborés et 
végétalisés, les surfaces de pleine 
terre et l’infiltration des eaux 
pluviales. 

Favoriser les liaisons douces 
au sein de la ville en veillant 
à l’inclusion des quartiers les plus 
éloignés du centre-ville  
et des stations de RER.

Renforcer l’accès à une 
alimentation saine et 
durable pour tou·te·s, 
notamment dans la restauration 
collective municipale et par le 
développement d’une agriculture 
urbaine.

Préserver la tranquillité des 
espaces publics  
et valoriser les initiatives 
développant le civisme.

POUR UNE VILLE CITOYENNE, participative, forte de la diversité de ceux qui la 
composent, nous nous engageons à :

POUR UNE VILLE APAISÉE, VERTE ET DURABLE, favorisant le bien-être, nous 
nous attacherons à poursuivre et amplifier une politique municipale visant à : 

Nos valeurs, nos orientations
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« J’ai découvert à Cachan 
un tissu associatif 
extraordinaire, la demi-
journée passée au Forum 
début septembre suffit 
à peine ! Quelle diversité 
d’activité sportive et je 
suis particulièrement 
ravie par des projets 
culturels du centre socio-
culturel Lamartine. J’ai pu 
assister au concert des 
enfants de l’école Paul-
Doumer donné dans le 
cadre du projet Demos à 
la Philharmonie de Paris, 
c’était impressionnant 
de constater comment 
ces enfants qui étaient 
certainement très éloignés 
de la musique classique 
avaient en 3 ans à raison 
de quelques heures par 
semaine, acquis une 
maîtrise et découvert 
le plaisir de jouer d’un 
instrument de musique. »

Hayirati (La Plaine)

PAROLE DE 
CACHANAISE

S’épanouir UNE VILLE RICHE DE SA JEUNESSE
La ville est riche de sa population collégienne, lycéenne et 
étudiante, Cachan est riche de sa jeunesse. Nous souhaitons 
favoriser leur épanouissement grâce à une politique éducative 
et associative toujours plus ambitieuse.

• Renforcement de 
l’offre à destination de la 
jeunesse, notamment pour 
les adolescents, dans les 
différentes structures de la 
ville (proposition G9)

• Développement 
d’actions solidaires 
et écologiques menées 
par des jeunes et impliquant 
notamment les jeunes 
en situation de handicap 
(proposition G10)

• Valorisation des jeunes 
Cachanais.e.s avec 
l’organisation d’un festival des 
jeunes talents, l’organisation 
de concours d’éloquence, 
de slam, de poésies, de prix 
littéraires ou encore d’une 
soirée festive pour les 3ème et 
au lycée (proposition G11)

• Accompagnement 
des jeunes à la création 
d’une association, d’un 
projet ou d’un évènement 
(proposition G12)

performance énergétique, 
l’extension du groupe scolaire 
du Coteau, l’engagement 
d’études pour les écoles 
Carnot et Paul Doumer, et la 
végétalisation progressive des 
cours d’école pour offrir aux 
enfants des îlots de fraîcheur 
(proposition G2) 

• Pour renforcer la 
sécurisation des 
abords des écoles et 
limiter l’impact de la pollution 
pour les enfants, envisager la 
création de « rues scolaires » 
qui, à l’heure d’entrée et de 
sortie des classes, seraient 
fermées temporairement à 
la circulation ; création d’une 
liaison piétonne sécurisée 
entre la rue Alphonse 
Melun et l’avenue Carnot 
(proposition G3)

• Dans nos cantines 
scolaires, maintien d’un 
service public de qualité et 
en régie ; augmentation de la 
part du bio avec un objectif de 
60% d’ici 2026, poursuite du 
développement des circuits 
courts, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, mesures pour 
tendre vers le zéro déchet 
avec la généralisation de 
l’expérience de l’école de la 
Plaine, tri, compostage, ateliers 
jardinage, généralisation du 
recyclage en méthanisation 
des déchets alimentaires 

dans toutes les cantines, et 
suppression du plastique à 
usage unique (proposition G4)

• Poursuite du programme de 
numérisation de nos 
écoles (proposition G5)

• Transformation de la 
Caisse des écoles en une 
commission extra-
scolaire où siègent 
élus, parents d’élèves et 
enseignants, avec budget 
dédié (proposition G6)

• Poursuite d’une réflexion de la 
Ville avec les parents d’élèves, 
les chefs d’établissements 
et les enseignants pour 
retrouver plus de mixité 
dans les deux collèges 
publics de la ville 
(proposition G7)

• Création d’un square dans 
le quartier Cousté-Dolet 
et extension du square 
René-Louis Lafforgue 
(proposition G8)

UNE VILLE CULTURELLE ET ARTISTIQUE
Notre ville offre une vie évènementielle et culturelle riche et variée, porteuse de convivialité et de 
partage. Elle nous rassemble en même temps qu’elle nous unit. Nous ferons mieux vivre encore 
la cohésion sociale entre les Cachanais.e.s et entre nos quartiers. L’accès à toutes les formes de 
culture et l’épanouissement personnel de chacun.e dès le plus jeune âge sont au cœur de notre 
engagement.

• Création d’un musée 
numérique de 
proximité au sud de la Ville 
(proposition G13)

• Modernisation 
des bibliothèques 
municipales et de leur 
site internet, ouverture 
et extension des horaires 
en soirée et le week-end 
(proposition G14)

• Création d’une École 
municipale des Arts sur 
le modèle de celle des Sports 
(proposition G15)

• Engagement d’une réflexion 
sur l’ouverture du 
château Raspail aux 
Cachanais.e.s, comme 

lieu d’animation et de culture 
(proposition G16)

• Ouverture de la 
programmation des 
lieux de culture aux artistes 
et événements locaux afin 
de valoriser nos talents 
cachanais et de favoriser 
les initiatives promouvant la 
diversité (proposition G17)

• Reprise d’une 
programmation 
théâtrale hors les 
murs dans les différents 
quartiers de la ville 
(proposition G18)

• Valorisation de la 
diversité artistique 
et des artistes cachanais au 

travers d’un annuaire, d’une 
communication renouvelée, 
dans les manifestations 
locales, ou encore grâce 
à la création d’une galerie 
virtuelle de leurs œuvres 
(proposition G19)

• Poursuite du projet 
DEMOS en lien avec les 
acteurs locaux comme le 
conservatoire de musique 
afin de favoriser la 
découverte de la pratique 
instrumentale pour les 
enfants des familles qui 
n’en ont pas les moyens 
(proposition G20)
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UNE VILLE EN LUTTE  
CONTRE LES INÉGALITÉS
Nous souhaitons lutter contre toutes les formes d’inégalités, 
d’isolement, de violences et de discriminations, et œuvrer pour que tou.
te.s les Cachanais.e.s puissent vivre librement et paisiblement. 

• Création d’une délégation 
dédiée à la promotion 
de l’égalité femmes/
hommes, à la lutte 
contre le harcèlement, la 
maltraitance et toutes les 
formes de discriminations 
(proposition G28)

• Renforcement de la 
sensibilisation des 
professionnels de 
l’enfance au harcèlement 
et à la maltraitance 
(proposition G29)

• Lutte contre les 
violences faites aux 
femmes grâce à la mise 
à disposition de logements 
d’accueil d’urgence et d’une 
cellule d’urgence réunissant 
divers acteurs sociaux 
(proposition G30)

• Poursuite du soutien 
aux associations 
solidaires comme les 
restos du cœur, l’épicerie 
solidaire,... (proposition G31)

• Une inclusion 
numérique renforcée 
de tous et en particulier de 
nos aînés et des personnes 
les plus éloignées de 
l’emploi, en lien avec les 
centres socioculturels 
(proposition G32)

UNE VILLE TOUJOURS PLUS ATTENTIVE 
À SES AÎNÉS
Les seniors occupent une place grandissante dans notre ville. La ville poursuivra ses actions pour 
le déploiement d’actions et de services pour favoriser leur qualité de vie.

• Poursuite des aides en 
faveur du maintien à 
domicile : adaptation des 
logements, développement 
des services, aides et 
soins à domicile, aides aux 
transports dans la ville,... 
(proposition G33)

• Soutien aux résidences 
du Moulin et de la 
Maison de la Bièvre 
et développement des 
partenariats avec les 
structures d’accueil des 
personnes âgées présentes 
sur la ville (proposition G34)

• Création d’un « Pass 
Seniors », en lien avec 
les clubs du 3ème âge de 
la ville, pour participer à 
des activités au-delà des 
séances gratuites proposées 
par la Ville, à des tarifs 
préférentiels, et pour soutenir 
l’accès aux équipements 
culturels et sportifs de la ville 
(proposition G35)

• Mise en place d’un 
système d’aide à 
la mobilité pour les 
personnes âgées ne 
pouvant pas accéder aux 

différents équipements 
(théâtre, cinéma, marché,…) 
et évènements de la ville 
(proposition G36)

• Gratuité des spectacles 
et activités pour les 
accompagnants de 
personnes handicapées 
et à mobilité réduite 
(proposition G37)

• Réflexion sur des dispositifs 
d’accompagnement 
des aidants familiaux, 
pour éviter les situations de 
rupture (proposition G38)

UNE VILLE SPORTIVE ET DU BIEN-ÊTRE
Dans le cadre d’une politique sportive ambitieuse, nous souhaitons renforcer les équipements 
et l’offre sportive de la ville afin d’encourager la pratique sportive du plus grand nombre, des 
amateurs comme des professionnels, pour le plaisir, pour le bien-être comme pour la performance

• Acquisition, par le 
Syndicat intercommunal 
du second degré dont 
la Ville est membre, du 
gymnase Jesse Owens 
et travaux d’amélioration 
(proposition G21)

• Participation à la 
rénovation de la 
piscine (proposition G22)

• Aménagement de 
nouveaux parcours 
sportifs, notamment à la 
Cité Jardins, et d’un espace 
sportif dans le quartier ouest-
nord derrière le 34 avenue 
Carnot (proposition G23)

• Extension des horaires 
des gymnases en 
soirée et le week-end 
(proposition G24)

• Développement de 
nouvelles pratiques, 
comme le basket et la 
pétanque, et de sports 
innovants (proposition G25)

• Promotion du 
sport santé afin 
d’encourager la pratique 
sportive : interventions de 
professionnels du sport 
et de la santé dans les 
établissements scolaires, les 
centres sociaux et maisons de 
retraite (proposition G26)

• Renforcement de l’offre 
de santé et de parcours 
du soin sur la ville avec la 
création d’une Maison 
de Santé à la Plaine, 
le renforcement du Centre 
municipal de santé (CMS), la 
création d’une Maison 
de l’Enfance avec des 
pédiatres, et l’amélioration 
de la communication sur le 
centre de PMI à la Cité Jardins 
(proposition G27)

S’épanouir

Pour soutenir la parentalité, 
Cachan dispose de 
300 berceaux répartis 
dans les 7 crèches de 
la ville (3 municipales, 
3 départementales, une 
parentale), d’un relais 
d’assistantes maternelles, d’un 

lieu accueil enfants-parents, 
d’un café des parents au sein 
des crèches municipales, 
d’un salon de l’emploi des 
assistantes maternelles. 
Une demande de place en 
crèche sur deux est aujourd’hui 
satisfaite. 

Les parents employeurs 
d’assistantes maternelles 
bénéficient d’une aide 
financière mensuelle de la Ville 
en fonction de leurs revenus.
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Habiter

Cachan est une ville mixte, durable, apaisée, « à 
taille humaine ». Mais ces équilibres peuvent être 

fragilisés. Nous allons continuer à nous battre pour 
les préserver. Car ils sont la condition de notre vivre 
ensemble cachanais. Nous porterons haut ce défi, 
notamment dans le futur Plan local d’urbanisme 

intercommunal, parce qu’il engage le cadre de vie de 
nos enfants et de nos petits-enfants.

PRÉSERVER LA RICHESSE DE CACHAN : 
SA MIXITÉ SOCIALE
La mixité sociale à Cachan est une richesse. Pourtant, cette mixité est 
aujourd’hui menacée par la hausse excessive des prix de l’immobilier. 
Chacun.e s’inquiète légitimement de savoir comment il ou elle pourra 
demain continuer de vivre à Cachan. Chacun.e se demande si ses enfants 
pourront y grandir. La mixité n’est pas une option, c’est une exigence. 

• Création de logements 
sociaux dans les 
quartiers nord de la ville, 
avec au moins 30% de logements 
sociaux dans tout nouveau 
programme immobilier, et 
soutien aux bailleurs sociaux 
dans la réhabilitation de leur 
patrimoine (proposition H1)

• Encadrement strict des 
loyers demandé à l’État pour 
combattre la hausse des prix, et 
la règle posée aux promoteurs 
de ne pas dépasser certains 
plafonds, dans la charte qui leur 
est destinée et qui a été adoptée 
fin 2019 par le Conseil municipal 
(proposition H2)

• Possibilité donnée au plus 
grand nombre de pouvoir 
acheter à Cachan par la 
promotion d’une part de 
l’accession sociale 
à la propriété dans 
les futurs programmes de 
logements, avec des prix 
plafonnés, et un avantage 
donné aux Cachanais.e.s 
dans les premières semaines 
de mise en réservation des 
programmes ; par l’étude, 
d’autre part, de la possibilité 
de développer le bail 
réel solidaire, nouveau 
dispositif qui permet de 
dissocier le foncier du bâti 
pour faire baisser le prix des 
logements (proposition H3)

• Poursuite du développement 
de nouvelles formes de vivre 
ensemble, avec de l’habitat 
intergénérationnel et 
de l’habitat participatif 
(proposition H4)

• Renforcement de 
l’accessibilité et de 
l’égalité femmes-
hommes dans l’espace 
public, dans les équipements 
et les aménagements urbains, 
les cours d’écoles, pour que 
tou.te.s s’y sentent bien : des 
dispositifs sécurisants tenant 
compte de la hauteur de 
regard d’enfants, accessibles 
pour nos aînés et pour les 
personnes en situation de 
handicap et de mobilité réduite 
(proposition H5)

UN URBANISME RÉSOLUMENT  
ANCRÉ DANS LE DÉFI CLIMATIQUE
L’heure n’est plus aux atermoiements en matière de défi climatique. Notre ville doit résolument 
prendre le virage d’un aménagement durable, adapté à l’urgence écologique, dans ses espaces 
publics et naturels, dans son patrimoine existant comme dans ses futures constructions. 
L’élaboration du PLU intercommunal devra traduire ces exigences.

• Mise en place de 
mesures fortes face à 
l’urgence climatique, 
à travers l’élaboration d’une 
charte environnementale 
et d’un plan d’actions visant 
la réduction des gaz à effet 
de serre de 40% à horizon 
2030 : préservation des 
espaces de pleine terre ; 
création d’îlots de fraîcheur 
par la végétalisation, 
les zones ombragées et 
des brumisateurs ; plan 
pluriannuel de rénovation 
thermique des bâtiments 
publics et construction de 
bâtiments sobres ou à énergie 
positive ; usage de matériaux 
biosourcés… (proposition H6)

• Création d’un 
écoquartier 
exemplaire autour 
de la future gare Arcueil-
Cachan, avec l’adjonction à 
la consultation sur le projet 
d’un cahier des charges 
environnemental exigeant et 
ambitieux (proposition H7)

• Étude pour la création 
d’une forêt urbaine 
sur l’espace boisé classé 
du campus de Cachan 
(proposition H8)

• Développement d’une 
véritable dynamique 
d’agriculture urbaine 
en développant une forte 

sensibilisation des enfants 
tant à Bussy qu’à Cachan : 
éco-pâturages, animaux en 
ville (retour des moutons, 
poulailler), développement 
de l’apiculture, création 
de jardins partagés 
supplémentaires, de potagers 
et de vergers urbains comme 
le long de la coulée verte, 
plantation d’arbres fruitiers 
dans les espaces collectifs 
et occupation des toits 
(proposition H9)

• Étude pour une 
redécouverte de 
la Bièvre dans le 
jardin du Vallon 
(proposition H10)

Une Charte pour 
construire la ville 
durablement 

à Cachan, élaborée 
en concertation avec 
les habitants et les 
professionnels du 
secteur et adoptée par 
le Conseil municipal 
le 14 novembre 2019, 
constitue un document 
cadre pour les 
opérateurs immobiliers 
pour faire respecter 
les attentes de la Ville 
et des habitants en 
matière de construction 
immobilière, de qualité 
architecturale et 
environnementale, 
d’insertion urbaine 
et paysagère. Tout 
promoteur souhaitant 
construire à Cachan 
sera tenu de la signer 
et de respecter ses 
principes.
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Habiter

• Développement accru des 
énergies renouvelables 
notamment la géothermie, 
l’implantation de panneaux 
photovoltaïques et l’examen 
d’une meilleure gestion des 
ressources en eau  
(proposition H11)

• Accompagnement de 
la valorisation des bio-
déchets et sensibilisation 

aux filières de tri des déchets 
alimentaires, en particulier avec 
de nouvelles implantations 
de composteurs collectifs 
(proposition H12)

• Élaboration d’une charte 
pour des évènements 
écoresponsables à 
destination des services 
municipaux (proposition H13)

METTRE LES MOBILITÉS DOUCES 
ET DURABLES AU CŒUR 
DE NOS DÉPLACEMENTS
• Élaboration d’un plan de 

circulation apaisée 
en faisant de Cachan une 
ville 30 km/h (hors voies 
départementales), en développant 
le permis vélo enfants ou encore 
en prévoyant des dimanches « rue 
aux enfants » (proposition H14 )

• Définition d’un plan 
cohérent des mobilités 
douces (piétons, 
cyclistes) et de partage de 
l’espace public, au sein d’un 
comité citoyen dédié, avec 
notamment un réseau de pistes 
cyclables protégées, continues 
et identifiées, en lien avec le 
projet de réseau express vélo 
d’Ile-de-France, et un maillage de 
pôles de mobilités avec bornes 
de recharge électrique, parkings 
vélos,... (proposition H15 )

• Mise en œuvre d’un plan de 
déplacements durable de 
l’administration : renforcement 
de l’acquisition d’une flotte de 
véhicules électriques, vélos, ... 
(proposition H16)

• Redonner la place au 
piéton et à la nature 
en ville par l’aménagement 
des abords de l’Hôtel de ville, 
de la place Gambetta et de 
la promenade de la Bièvre 
(proposition H17)

• En lien avec les Conseils 
départementaux du 92 et du 
94, restructuration et 
aménagement de la 
RD920 en un boulevard urbain 
apaisé (proposition H18)

NOS QUARTIERS,  
LE CŒUR DE LA CITÉ
Cachan est diverse par ses quartiers. C’est une richesse. 
Pourtant, certains quartiers peuvent se sentir aujourd’hui 
isolés : isolés parce qu’insuffisamment desservis ; isolés parce 
que moins animés ou équipés. Nous favoriserons tout ce qui 
contribuera à renforcer le lien et l’unité dans notre ville, tout ce 
qui permettra de mieux rééquilibrer l’offre entre les différents 
quartiers, comme avec la création d’un musée numérique (G12) 
ou d’une maison de santé (G27).

• Organisation des 
évènements 
municipaux dans tous 
les quartiers de la ville, 
comme la fête de la ville à la 
Cité Jardins en 2019 et à la 
Plaine en 2020, pour favoriser 
les liens inter-quartiers 
(proposition H19)

• Création de lieux de 
vie et de sociabilité 
permettant aux habitants de 
se rencontrer et d’échanger 
dans la convivialité, avec 

notamment un café associatif, 
et soutien des 3 centres 
socioculturels de la ville 
(proposition H20)

• Réflexion avec le Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre 
sur une révision des 
horaires, voire du 
tracé, de la Valouette, 
permettant de mieux 
desservir tous les quartiers 
et en particulier les collèges 
(proposition H21)

« Cachan, c’est une 
ville à taille humaine 
à proximité de 
Paris. L’enjeu des 
prochaines années 
sera de conserver 
cet aspect de grand 
village dans une 
métropole du Grand 
Paris en croissance, et 
de favoriser vie locale 
et convivialité.

Face à l’urgence 
climatique, je 
voudrais aussi 
que Cachan soit 
exemplaire, que la 
ville soit économe 
en énergie, moins 
polluante... »

Gilles (La Prairie)

PAROLE DE 
CACHANAIS

La Ville de Cachan 
soutient depuis 
son origine la 

coopérative citoyenne 
cachanaise Sud Paris 
Soleil, dont elle est 
sociétaire, et a proposé 
l’équipement du toit 
de l’école primaire 
de La Plaine avec 
600 m2 de panneaux 
photovoltaïques, qui 
seront posés dans les 
prochaines semaines.

Après la 4ème fleur, le prix 
de la diversité végétale, la 
médaille d’or au concours 
des miels du Grand Paris, 
la Ville de Cachan a reçu le 
Grand Prix de l’Énergie de 
l’Association des Maires de 
France pour la réalisation 
d’un doublet de géothermie 

subhorizontal, une première 
mondiale. La production de 
chaleur géothermale, qui 
ne pollue pas et puise dans 
une énergie déjà disponible, 
a permis de réduire l’impact 
carbone de Cachan sur la 
planète de 12 000 tonnes 
par an, l’équivalent de la 

production de 3 600 voitures, 
tout en desservant 
aujourd’hui en chauffage 
et en eau chaude près de 
8 000 équivalents logement, 
dont les grandes écoles et 
de nombreux équipements 
publics.
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Cachan dispose de nombreux atouts pour développer l’activité 
économique et commerciale, faciliter l’intégration professionnelle des 

Cachanais·e·s, offrir l’ensemble des services attendus par les habitant·e·s.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CULTURE 
SCIENTIFIQUE 
Le campus de Cachan (ex-ENS), la future gare d’Arcueil-Cachan, la RD920, le pôle Péri/Saussaies... 
Autant de secteurs de projets qui témoignent de la dynamique de notre ville et de l’ambition que 
nous portons pour faire de Cachan une ville attractive et étudiante.

• Élaboration d’un pacte 
Ville/TPE/PME pour 
faciliter l’accès aux marchés 
publics aux entreprises 
locales (proposition T1)

• Création de surfaces de 
bureaux et d’activités 
sur trois secteurs de la Ville : 
le futur pôle gare, la RD920 et 
le secteur Péri/Saussaies 
(proposition T2)

• Création d’espaces 
de coworking 
(espaces de travail, de 
réunions, de formations, 
d’événementiels…), 
notamment dans le futur 
éco-quartier de la gare 
(proposition T3)

• Création 
de « démonstrateurs » 
pour donner à voir les 
innovations des start-up et 

les réalisations des artisans 
cachanais, notamment dans 
une boutique éphémère 
(proposition T4)

• Mutation du site 
de l’ENS en « Campus 
Cachan », site d’excellence 
des industries du futur 
avec les nouvelles écoles 
et formations, lieu de 
vie étudiante et espace 
paysager ouvert sur la ville 
(proposition T5)

UNE VILLE TOUJOURS PLUS SÉCURISÉE, 
APAISÉE ET PROPRE 
Cachan est une ville au cadre de vie agréable et apaisé. Pour autant, 
elle n’est pas exempte d’actes d’incivilités et d’insécurité. Nous 
renforcerons les actions de prévention permettant de garantir la 
tranquillité des Cachanais.e.s.

• Renforcement des actions 
de prévention dans les 
quartiers avec les partenaires 
sociaux, centres socioculturels, 
AERA, éducateurs spécialisés du 
Conseil départemental...  
(proposition H22)

• Renforcement de la 
présence dans les 
quartiers des policiers 
municipaux et des agents 
de surveillance de la voie 
publique en matière de sécurité, 
d’incivilités, de nuisances 
dans l’espace public et de 
stationnement, par la création 
de postes supplémentaires 
(proposition H23)

• Renforcement de l’usage 
de la vidéoprotection 
dans les lieux sensibles 
(proposition H24)

• Mise en place d’une ligne directe 
pour joindre le référent 
sécurité de la Ville, en 
contact avec les polices nationale 
et municipale (proposition H25)

• Création d’une police 
verte composée d’agents de 
surveillance de la voie publique, 
dédiée à la problématique des 
encombrants et des déchets 
(proposition H26)

• Déployer un ou plusieurs 
espaces canins  
(proposition H27)

Habiter

Finis les 2 RER sur 
5 aux heures de 
pointe ! Après 

des mois de pression, 
de pétitions ayant 
recueilli un millier de 
signatures à Cachan, 
de courriers et de 
réunions avec Île-de-
France Mobilités et la 
RATP, le travail engagé 
par la Ville avec les 
associations d’usagers 
de transports aura 
permis d’obtenir une 
solution consensuelle : 
à partir de septembre 
prochain, tous les 
trains s’arrêteront aux 
stations de Bagneux et 
d’Arcueil-Cachan aux 
heures de pointe du 
matin et du soir ! 

Travailler
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 
CACHANAIS·E·S DANS LEUR PROJET 
PROFESSIONNEL
Nous renforcerons ces dispositifs en faveur de l’insertion 
professionnelle, afin de permettre aux habitant·e·s de se former, 
de réaliser leur projet ou d’accéder à l’emploi.

• Poursuite 
des «workshops 
jeunes », ateliers 
collaboratifs entre jeunes 
et acteurs de l’emploi, sur 
l’entreprenariat, l’accès 
au 1er emploi, l’aide aux 
démarches de recherche 
d’emploi… (proposition T12)

• Mise en réseau des 
jeunes demandeurs 
d’emploi, élèves et 
étudiants en lien avec la 
Mission locale : forums des 
emplois et des services, 
mentorat par des cadres 
cachanais, coaching pro… et 
poursuite du Handicafé pour 
les personnes en situation de 
handicap (proposition T13)

• Engagement d’une 
expérimentation 
de « Régie de 
quartier » pour offrir 
un apprentissage et un 
1er emploi à des jeunes avec 
des petits travaux dans le 
patrimoine municipal et social 
(proposition T14)

• Poursuite des chantiers 
jeunes, pour la Ville et les 
bailleurs en échange desquels 
les jeunes peuvent financer 
un projet de permis, de 
voyage, de BAFA, et mise en 
place d’une bourse aux 
stages et jobs d’été... 
(proposition T15)

• Création d’un 
lieu « ressources » 
identifiable pour la jeunesse, 
qui pourrait rassembler le 
Service jeunesse, la Mission 
locale, le CLLAJ, AERA... 
(proposition T16)

• Inciter les entreprises 
Cachanaises à embaucher 
localement et s’inscrire 
dans la démarche « Territoire 
zéro chômeur » pour 
permettre l’emploi en CDI de 
chômeurs de plus d’un an 
(proposition T17)

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE, ARTISANALE ET 
DE SERVICES
L’offre de produits et services aux habitants doit être diversifiée, en 
favorisant une logique de « pôles commerciaux ». 

• Appui à l’installation 
et à la reprise des 
commerces et services : 
aides à l’installation, réflexion 
sur des garanties d’emprunt, 
mises à disposition de locaux...  
(proposition T6)

• Soutien aux 
commerçants : animations, 
aménagement des pôles 
commerçants rue Guichard, 
carrefour des Poulets et Pont-
Royal et création de commerces 
sur Gabriel Péri (proposition T7)

• Réflexion autour 
d’un « Village artisanal », 
avec des artisans du bâtiment : 
rénovation et équipement des 
logements, remise aux normes 
énergétiques,... (proposition T8)

• Accompagnement de la 
création d’entreprise 
notamment dans l’économie 
sociale et solidaire ou associative 
dans le secteur d’aide à la 
personne, du handicap, de la 
jeunesse…(proposition T9)

• Création d’un comité 
consultatif des entreprises 
et des commerces cachanais 
(proposition T10)

• Maintien d’un niveau de 
service public de qualité, 
en privilégiant la gestion 
directe en régie pour les 
services locaux de la Ville et du 
Territoire (proposition T11)

« Malgré le départ 
de l’ENS, l’histoire de 
Cachan est marquée par 
les grandes écoles et 
une culture scientifique 
et technique. Je suis 
ravie de savoir que de 
nouvelles grandes écoles 
arrivent ici. Je souhaite 
que la Ville travaille au 
développement de cette 
vocation avec elles, ainsi 
qu’avec l’ESTP, l’IUT ou 
encore Ostéobio, et que 
ce Campus et cette vie 
étudiante s’articulent 
mieux avec la vie de 
notre commune. »

Rosy (Coteau)

PAROLE DE 
CACHANAISE

• Cachan accueille les 
start-up. Depuis 2012, la 
pépinière d’entreprises 
la Fabrique, initiée 
par la Ville et le 
Territoire, permet à 
une vingtaine de jeunes 
entrepreneurs de 
disposer de locaux pour 
démarrer et développer 
leur activité.

Travailler

Cachan a organisé 
en 2019 la 9e 
édition de son 

Handicafé©, un salon 
pour l’emploi des 
personnes en situation 
de handicap. Plus de 
120 personnes ont 
pu candidater sur 
plus de 150 offres 
d’emploi. La Ville 
s’est vue décerner le 
label « Tous concernés, 
tous mobilisés ».

• Cachan a reçu le 
label « 5@ », plus haute 
distinction de l’Internet 
citoyen en France, 
pour sa politique en 
matière d’e-éducation, 
d’e-administration 
et de réduction de la 
fracture numérique. 
3 910 familles 
Cachanaises ont ouvert 
leur compte citoyen sur 
l’appli de la ville.

16 17



Participer

Cachan est une ville ouverte, respectueuse de l’avis 
de toutes et tous, riche de sa ressource citoyenne. 

Nous renforcerons la démocratie participative  
pour co-construire Cachan en commun.

LA PAROLE CITOYENNE AU CŒUR 
DES DÉCISIONS MUNICIPALES
Notre orientation : permettre à tou.te.s et à chacun.e de s’engager 
dans la vie citoyenne ou associative. Donner les moyens de s’informer, 
partager, proposer, porter des projets, échanger avec des élus... 

• Poursuite de Parlons 
ensemble de Cachan 
en organisant annuellement 
2 réunions sur la mise en œuvre 
du programme municipal et 
des projets d’investissement 
(proposition P1).

• Mise en place d’ateliers 
citoyens pour tous les grands 
projets de la ville, composés 
d’habitants tirés au sort : leurs 
avis et propositions seront 
présentés en Conseil municipal 
(proposition P2).

• Ouverture d’un budget 
spécifique dédié à la 
concertation pour chaque grand 
projet : mobilisation, formation 
des participants aux ateliers, 
garde d’enfants ou moyens de 
transport spécifiques lors des 
grandes réunions,...  
(proposition P3).

• Organisation de référendums 
locaux d’interpellation 
citoyenne ou sur des sujets du 
quotidien (proposition P4)

« J’ai eu beaucoup 
d’intérêt à participer 
l’année dernière à 
Parlons ensemble de 
Cachan, à écouter 
les gens parler avec 
bienveillance de notre 
ville. Cette initiative a 
débouché sur des actions 
concrètes conduites avec 
des groupes d’habitants.

J’ai pu l’expérimenter 
dans le cadre du budget 
participatif, c’est exigeant 
mais motivant. Associer 
davantage encore les 
habitants aux décisions 
et aux réalisations, c’est 
donner une autre image 
de la politique. »

Romain (La Plaine)

PAROLE  
DE CACHANAIS

DÉVELOPPER ET ACCOMPAGNER 
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF ET 
LES INITIATIVES CITOYENNES
La vie associative et citoyenne à Cachan est riche et diversifiée. 
Nous la valoriserons davantage encore pour permettre à toutes 
les associations de mieux se faire connaître, se rencontrer, 
échanger, partager des initiatives...

• Création d’une Maison 
des Associations et des 
Initiatives citoyennes 
(proposition P5).

• Facilitation des 
démarches administratives 
et de montage des 
dossiers de demande de 
subvention des associations 
(proposition P6).

• Valorisation de la 
vie associative et 
citoyenne : visibilité 
renforcée des associations 
et des initiatives citoyennes 
dans le magazine et sur le site 
de la ville, avec des panneaux 
d’affichage dédiés dans les 
quartiers (proposition P7).

Pour accompagner les 
680 femmes et hommes, 
agents municipaux, qui 
travaillent au service 
des Cachanais.es, la 
politique de ressources 
humaines de la Ville se 
caractérise par la recherche 
constante accordée à 
la qualité du dialogue 

social, l’accompagnement 
des compétences par 
la formation, la mise 
en place du télétravail. 
Une revalorisation salariale 
progressive des plus bas 
salaires est engagée. Une 
politique de recrutement 
dynamique est adaptée à 
l’évolution des besoins du 

service public. À noter : une 
assistante sociale dédiée au 
personnel, une refonte des 
prestations d’actions sociales 
élargies et accessibles à tous, 
des initiatives favorisant la 
qualité de vie et la santé au 
travail incluant la prise en 
compte de la pénibilité.

Parlons ensemble 
de Cachan aura 
rassemblé plus 

de 2 000 Cachanais.e.s 
au cours de 9 réunions 
publiques. La plupart 
des 30 engagements 
qui en sont issus, sont 
d’ores et déjà mis en 
œuvre.

• De nombreuses 
instances et outils de 
concertation existent 
déjà : Comités de 
quartier, Conseil 
citoyen, Conseil des 
jeunes, Conseil des 
étrangers, Commission 
consultative de la vie 
associative, Commission 
cadre de vie, droit 
d’interpellation 
populaire,…
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UNE MUNICIPALITÉ EXEMPLAIRE ET 
PROCHE DES CACHANAIS·ES
Il sera plus facile de rencontrer et échanger avec ses élus, avec les 
services municipaux, d’évoquer ses problèmes, de proposer des 
améliorations, dans les réunions publiques comme près de chez 
vous. 

• Mise en place de maires 
adjoints de quartier, 
prioritairement dans les quartiers 
sud, et tenue de permanences de 
vos élus dans tous les quartiers 
de la ville (proposition P8).

• Poursuite des réunions « J’ai 
rendez-vous avec vous » 
avec la Maire (proposition P9). 

• Installation périodique 
d’un stand de services 
municipaux dans chaque 
quartier de la ville pour 
s’informer, poser des questions 
et faire certaines démarches 
administratives près de chez soi 
(proposition P10). 

• Lancement d’une démarche 
de concertation avec 
les agents communaux 
pour penser le service public 
de demain et devenir une 
administration écoresponsable 
et innovante ; déploiement 
de formations aux enjeux du 
développement durable et 

de la participation citoyenne 
(proposition P11)

• Ouverture d’une 
application mobile pour 
vous permettre d’informer 
les services des problèmes 
rencontrés dans la rue au 
quotidien (proposition P12).

• Engagement et 
sensibilisation des 
élus sur l’éthique et la 
transparence : assiduité, 
prévention des conflits 
d’intérêts, respect des droits de 
l’opposition... (proposition P13).

En 2019, le premier 
budget participatif 
aura connu un vif 

succès : 135 projets 
déposés, 891 votes, 
10 projets financés à 
hauteur de 100 000€, 
aujourd’hui presque 
tous réalisés. 
La deuxième édition est 
lancée.

• Cachan compte plus 
de 600 associations, 
plus de 200 avec 
lesquelles la Ville 
travaille au quotidien, 
3 centres 
socioculturels et plus 
de 1 250 bénévoles. 
C’est une richesse 
et une ressource 
extraordinaire pour 
faire vivre notre ville et 
notre quotidien !

Participer

NOUS NOUS ENGAGEONS : 
• À poursuivre la politique 

de désendettement 
(proposition B1)

• À ne pas augmenter les taux 
des impôts ménages pendant 
6 ans (proposition B2)

• À maintenir des services 
publics de qualité et en 
régie (proposition B3)

• À poursuivre une politique 
d’investissement raisonnée, 
en priorisant : la rénovation 

des groupes scolaires, la création 
d’une Maison des Associations 
et des Initiatives citoyennes, 
participer à la rénovation de la 
piscine (proposition B4)

• À poursuivre une 
approche citoyenne de 
notre budget avec la 2e 
édition du budget participatif 
et une enveloppe financière 
confortée (proposition B5)

UN BUDGET MAÎTRISÉ, SAIN, 
DYNAMIQUE
• Un niveau de service public 

de qualité maintenu : 
crèche, centre médico-social, 
espaces verts, équipements 
sportifs et culturels, soutien 
aux associations et centre 
socioculturels, développement 
de la géothermie,...

• Aucune augmentation des 
taux municipaux des impôts 
ménages depuis 15 ans (1) 

• Des impôts ménages dans la 
moyenne départementale

• Un désendettement de la 
ville de 9% depuis 2015...

• ...malgré des 
investissements 
conséquents pour le budget 
communal et notamment 
pour la préservation de 
notre patrimoine commun : 

la rénovation indispensable 
de notre Hôtel de ville par 
exemple

• ...malgré le désengagement 
de l’Etat avec la baisse de 
ses dotations, et une perte 
cumulée de 8,5 M€ pour le 
budget communal depuis 
2015

• Une maîtrise des effectifs 
communaux avec le choix 
affirmé de prestations en 
régie

• Une capacité 
d’autofinancement doublée 
en 2 ans

• Aucun emprunt toxique et ¾ 
de nos emprunts à taux fixe

(1) La hausse des impôts est liée aux 
hausses de l’Etat ou d’autres 
collectivités

UNE LISTE  
À L’IMAGE  
DE CACHAN

Finances locales

« Dans un contexte de gel des taux d’imposition des ménages, 
l’investissement de la ville tant en termes de patrimoine que de services 
publics se fait au service des habitants d’aujourd’hui, mais aussi de 
demain. C’est pour cela qu’une partie est financée par un emprunt étalé 
dans le temps avec des taux bas et sans aucun risque. »

Ce programme est certifié finançable en fonctionnement comme 
en investissement.

• 21 Femmes

• 20 Hommes

•  Près de 60% de 
renouvellement par 
rapport à la majorité 
municipale actuelle

•  25% de notre liste 
a moins de 30 ans

• Une diversité de 
compétences 
et d’horizons 
professionnels

•  Une liste d’union 
de toute la gauche, 
des écologistes et 
de citoyens
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La liste de Cachan en commun

Hélène de Comarmond, 56 ans
Inspectrice générale Ministère 
de l’Agriculture • Pont-Royal

Julien Jabouin, 
40 ans
Chef de projets web 
• Centre-ville

Samuel Besnard, 
54 ans
Consultant 
• Lumières

Emmanuelle Mazuet, 
48 ans
Gardienne d’immeuble  
• Centre-ville

Caroline Carlier, 
51 ans
Cadre territoriale  
• Centre-ville

Christine Rescoussié, 
54 ans
Fonctionnaire d’Etat  
• Coteau

Yseline Fourtic,  
26 ans
Collaboratrice 
parlementaire  
• Pont-Royal

Georges Thimotée,  
59 ans
Ouvrier  
• Centre-ville

Zeïma Yahaha, 
29 ans
Enseignante 
• Lumières

Denis Hercule, 
57 ans
Directeur 
commercial  
• Centre-ville

Lionel Jeanjean, 
57 ans
Postier  
• La Plaine

Maëlle Bouglet, 
35 ans
Entrepreneure en 
économie sociale 
• Centre-ville

Matthieu Morin, 
28 ans
Auditeur financier 
• Lumières

Sandrine Churaqui, 
55 ans
Infographiste  
• Coteau

Pierre-Yves Robin, 
66 ans
Consultant 
• Centre-ville

Pascal Gallo, 
62 ans
Cadre de logistique 
retraité 
• Centre-ville

Katia Touchet, 
48 ans
Cadre commerciale 
• La Plaine

Matteo Almosnino, 
24 ans
Analyste financier 
• Centre-ville

Iris Johns, 36 ans
Coordinatrice aide 
au développement 
en Afrique  
• Centre-ville

Laetitia Boutrais, 
22 ans
Étudiante 
• Lumières

Robert Orusco, 
64 ans
Cadre du secteur 
privé  
• Coteau

Sylvie Darracq, 
73 ans
Enseignante 
retraitée 
• Pont-Royal

Pierre Sabourin, 
29 ans
Professeur 
de collège  
• La Plaine

Mohammadou 
Galoko,  
30 ans
Éducateur sportif  
• La Plaine

Astou Traoré, 
30 ans
Assistante sociale 
• Cité-jardins

Djouher Amarouche, 
48 ans
Urbaniste 
• Coteau

Thomas Kekenbosch, 
25 ans
Étudiant  
• Lumières

Catherine Busson, 
56 ans
Infirmière D.E. 
• Courbet

David Petiot, 
40 ans
Consultant  
• Coteau

Celine di Mercurio, 
38 ans
Responsable 
Innovation sociale  
• Centre-ville

Alioune Sane, 
36 ans
Directeur 
artistique  
• Cité-jardins

Lucie Guillet, 
37 ans
Analyste des risques 
environnementaux 
et sociaux  
• Centre-ville

Camille Vielhescaze,  
37 ans
Urbaniste  
• Grange-Ory

Fatoumata Bakily, 
39 ans
Journaliste 
• Centre-ville

Dominique Lanoë, 
68 ans
Ergonome 
• Centre-ville

Yasmine Cajon, 
62 ans
Ingénieure d’études  
• Lumières

Stéphane Rabuel, 
54 ans
Cadre de la 
fonction publique 
• La Plaine

Jacques Foulon, 
69 ans
Fonctionnaire 
d’État retraité 
• Coteau

Angélique Susini, 
25 ans
Collaboratrice 
d’élus  
• La Plaine

Nedra Gohis,  
43 ans
Auto entrepreneuse 
• Saussaies

Hervé Willaime, 
53 ans
Chercheur  
• Centre-ville
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Ensemble, 
continuons 
de faire 
Cachan en 
commun ! 

  

 

cachanencommun.fr

contact@cachanencommun.fr

@cachanencommun

avec Hélène 
de Comarmond

La gauche unie pour une ville 
solidaire, écologique et citoyenne
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Titulaire du label Imprim’Vert, de la certifi cation PEFC et FSC, 
l’imprimerie Nord’imprim peut répondre à toutes vos demandes d’imprimés éco-responsables. 

Toutefois, l’utilisation de ces logos, demande une petite explication :
les logos FSC et PEFC ne peuvent pas être mis en même temps. C’est l’un ou l’autre.

Toute adjonction du logo FSC doit faire l’objet d’un BAT PDF 
à l’Institut Technologique FCBA à francois.charrier@fcba.fr

Lors de votre envoi de fi chier ou de commande,  merci de nous joindre le bon à tirer de la FCBA.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter
Philippe Moreaux au 03 28 43 84 00 - pao@nordimprim.fr

4, impasse route de Gode - 59114 Steenvoorde
Tél. : 03 28 43 84 00 - Fax : 03 28 48 18 88

CAHIER DES CHARGES POUR USAGE DES MARQUES
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LOGO VERTICAL : TAILLE MINIMALE 17 MM DE LARGEUR

Différents logos FSC sont à votre disposition suivant votre mise en page.

LOGO HORIZONTAL : TAILLE MINIMALE 12 MM DE HAUTEUR
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15 BONNES RAISONS  
DE VOTER DÈS LE 15 MARS
pour Hélène de Comarmond

et Cachan en commun

• Rénovation des groupes scolaires pour 
améliorer leur performance énergétique et 
végétalisation progressive des cours d’école 
(proposition G2)

• Ouverture de la programmation des lieux 
de culture aux artistes et événements locaux 
(proposition G17)

• Travaux d’amélioration du gymnase Jesse 
Owens (proposition G21) et participation 
à la rénovation de la piscine 
(proposition G22)

• Création d’une Maison de Santé 
à la Plaine et d’une Maison de l’Enfance 
(proposition G27)

• Création d’un « Pass Seniors » pour 
soutenir l’accès aux équipements culturels et 
sportifs de la ville (proposition G35)

• Création de logements sociaux dans 
les quartiers nord de la ville (proposition H1)

• Accession sociale à la propriété dans 
les futurs programmes de logements 
(proposition H3)

• Charte environnementale et plan 
d’actions visant la réduction des gaz à effet 
de serre de 40% à horizon 2030 (proposition 
H6)

• Plan de circulation apaisée, 
en faisant de Cachan une ville 30 km/h 
(proposition H14 )

• Renforcement de la présence 
des policiers municipaux et des agents 
de surveillance de la voie publique par 
la création de postes supplémentaires 
(proposition H23)

• Inciter les entreprises Cachanaises 
à embaucher localement et s’inscrire 
dans la démarche « Territoire zéro 
chômeur » pour permettre l’emploi 
en CDI de chômeurs de plus d’un an 
(proposition T17)

• Mutation du site de l’ENS 
en « Campus Cachan » ouvert sur 
la ville (proposition T5)

• Soutien à l’aménagement des pôles 
commerçants pour une meilleure 
visibilité rue Guichard, carrefour des 
Poulets et Pont Royal (proposition T7)

• Création d’une Maison des 
Associations et des Initiatives 
citoyennes (proposition P5)

• Installation périodique d’un stand 
de services municipaux dans chaque 
quartier de la ville (proposition P10)


