ÉLECTIONS MUNICIPALES • 15 et 22 mars 2020

Par la construction partagée d’un programme
pour la ville et la politique municipale :
Mettre en place des ateliers citoyens, pilotés collégialement,
pour une élaboration participative du projet de ville avec le
collectif, dans le respect des valeurs portées par cette charte.
Lancer une fabrique d'idées, par le biais notamment d’une plateforme dédiée et des réseaux sociaux.
Promouvoir la diversité cachanaise dans la parité : de tous
les quartiers, de toutes les générations, de toutes les origines
sociales et professionnelles, une diversité politique, associative et
citoyenne.

Pour une municipalité forte de son collectif
et à l’image de Cachan
Établir une liste de candidats ouverte aux habitants dans leur
diversité. Fondée sur un équilibre entre composantes politiques
et citoyennes et la recherche d’une majorité de convictions et
non d’un quelconque alignement, ce qui implique qu’aucune des
composantes ne dispose à elle seule d’une majorité absolue.
Organiser une gestion municipale favorisant la participation
active de tou·te·s les conseiller·e·s municipaux par un travail
collégial, par de la formation, et recherchant l’implication des
citoyen·ne·s.
Permettre une expression plurielle dans le respect des valeurs
de la présente charte et respectant les décisions prises au sein de
la majorité.
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Pour une co-construction citoyenne

La gauche unie
pour une ville
solidaire, écologique
et citoyenne
CHARTE DES VALEURS Ce qui nous rassemble
Cachan a toujours été une ville
ouverte, accueillante, bienveillante,

attentive à chacun·e, quels que soient son
âge, son origine sociale, son histoire.

Cachan est une ville solidaire qui

garantit le lien social entre les Cachanais·e·s, entre les différents quartiers qui
la composent et qui accompagne les plus
fragiles. Elle est riche de cette diversité,
de cette mixité. Cet équilibre, fragile, doit
être préservé : il est une chance et une
force pour notre ville.

Cachan est une ville offrant un
cadre de vie agréable, qui doit

faire de la transition écologique et énergétique une priorité d’avenir en visant une
neutralité carbone. Nous entendons pour
cela promouvoir la biodiversité, la nature
en ville, l’agriculture urbaine, les mobilités
douces et durables, les constructions
durables et la rénovation énergétique des
bâtiments.

Assurer une répartition équilibrée des fonctions entre les
composantes de la majorité, y compris dans les diverses
représentations internes ou externes de la Ville, et maintenir une
participation des groupes minoritaires et d’opposition dans les CAHIER DES CHARGES POUR USAGE DES MARQUES
commissions municipales.
Cachan est riche de tou·te·s ses

habitant·e·s dans leur diversité,

de ses associations, de leurs initiatives
et de leurs énergies, qui témoignent
chaque jour de leur engagement et de
leur attachement pour leur ville. Demain,

Notre liste citoyenne a pour ambition de rassembler la majorité
des Cachanais·e·s qui se retrouvent dans ces valeurs
et engagements. Elle entend contribuer au développement
de la participation des citoyen·ne·s à la gestion de la cité.
Chaque candidat·e, et chaque participant·e aux ateliers du projet
de ville, s’engage à promouvoir les valeurs de la présente charte
et à en respecter les règles.
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plus encore, nous devrons renforcer
l’implication des citoyen·ne·s et leur
pouvoir d’agir dans les projets et les
décisions concernant notre ville, par une
démocratie locale participative, ouverte,
continue et à l’écoute des attentes et des
préoccupations de chacun·e·s.

Voilà l’ambition de notre collectif,

rassemblé autour de valeurs communes
et engagé dans la construction d’un
projet participatif, pour les élections
municipales de 2020.

Voilà pourquoi nous voulons
innover pour faire de Cachan
une ville en partage,
une ville exemplaire sur
l’ensemble de ces valeurs.
Parce que l’ambition que nous portons
pour notre ville ne peut se construire

que collectivement dans
le respect de chacun·e.

Voilà pourquoi nous souhaitons

rassembler tou·te·s
les citoyen·ne·s qui ont le désir

de s’engager dans la co-construction
d’un projet fondé sur ces valeurs.
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Promouvoir une ville
complète : conviviale, culturelle,
commerçante, étudiante, accueillante
pour les entreprises.

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.

SIGNATURE
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.

POUR UNE VILLE CITOYENNE, participative, forte de la
diversité de ceux qui la composent, nous nous engageons à :
Inscrire l’élaboration participative
au cœur des démarches municipales.

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

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 ;

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.

À renvoyer par mail à : cachan.encommun@gmail.com

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.

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

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

Mail ................................................................................................ Tél.............................................................................................................

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

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 ...

Adresse postale ..........................................................................................................................................................................................

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.

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

Nom ............................................................................................... Prénom ................................................................................................

Affirmer la cohésion sociale de notre ville
par la solidarité entre les quartiers et
les générations.

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

J’ai pris connaissance de cette charte et en adopte le contenu. Je m’engage à tenir confidentielles
les informations internes à Cachan en commun dont je serai destinataire en cochant la case.

POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, diverse, attentive à tou·te·s
et à chacun·e, nous devons continuer de :

Je soussigné

Nos valeurs, nos orientations

