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#TaParoleCompte#TaParoleCompte#TaParoleCompte

C O N C E R T A T I O N  J E U N E S S EPAROLE
AUX JEUNES
CACHANAIS·ES

JEUNES
CACHANAIS·ES

# Ta parole compte !
JEUNESSE D

R

La Ville a lancé une grande concertation auprès des jeunes âgé.es de 12 à 30 ans 
qui vivent, travaillent ou étudient à Cachan. Elle s’est ouverte par un premier temps 
fort le 29 novembre dernier au théâtre Jacques-Carat avec la projection de l’enquête 
audiovisuelle réalisée auprès de plus de soixante jeunes. 

En 2018, la Ville a organisé une grande consultation 
"Parlons ensemble de Cachan". Lors des échanges, la 
question de la jeunesse est apparue prioritaire pour 
l’avenir de la ville qui compte 45 % de jeunes de moins de 
30 ans ainsi que de nombreux.euses étudiant.es et jeunes 
actif.ves venu.es d’autres communes. « Une jeunesse qui 
contribue à la vitalité et au dynamisme de la ville, et qu’il est 
essentiel d’écouter et d’accompagner, surtout dans ce contexte 
de crise sanitaire et sociale », souligne Mohammadou Galoko, 
maire adjoint en charge de la Jeunesse, de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle. Forte de cette ambition, la 
Ville a décidé d’enrichir et d’approfondir le dialogue avec 
les jeunes en leur consacrant un temps d’écoute dédié 
avec la participation des partenaires et acteurs de la Ville. 

Écoute, dialogue et action 
L’enquête audiovisuelle, réalisée en octobre dernier, 
auprès d’un échantillon de soixante jeunes, a été projetée 
en ouverture de la soirée du 29 novembre. En filigrane, 
plusieurs questions étaient posées dans le cadre des 
interviews dont celles portant sur les conditions de la 
réussite à Cachan et les attentes de la jeunesse vis-à-vis 
des acteurs qui interviennent auprès d’elle. Cette enquête 
a servi de support aux échanges qui se sont révélés 
particulièrement riches (voir ci-contre). Ce dialogue 
va se poursuivre en 2022, avec l’organisation de temps 
d’échange dans les différents quartiers de la ville dont la 
première réunion se tiendra le mercredi 8 décembre à 
19h au Kiosque animation prévention La Plaine, 4 rue 
des Saussaies sous réserve de l’évolution de la situation 

sanitaire. Cette première phase s’achèvera par une réunion 
plénière au printemps. Elle fera l’objet d’une restitution 
et mettra en perspective les sujets prioritaires qui auront 
émergé. Les différentes actions issues de la concertation 
seront mises en œuvre lors de la phase opérationnelle qui 
s’ensuivra. Tout au long de cette concertation, les jeunes 
pourront s’informer de l’avancée des discussions grâce aux 
différents outils mis en place par la Ville, notamment 
via les réseaux sociaux, et sur la plateforme participative 
www.parlonsensemble-cachan.fr où il sera possible de 
proposer des idées et participer aux débats. 

Plus d’une centaine de jeunes se sont exprimés le 29 novembre, au théâtre Jacques-Carat, à l’occasion du lancement 
de la concertation jeunesse. Extraits :

Raphaël, étudiant
Au début, j’avais tendance à penser que réussir sa 
vie, c’était réussir financièrement. Je m’imaginais avec 
beaucoup d’argent, mais seul. Maintenant, c’est l’inverse. 
La réussite pour moi, c’est d’abord être utile aux autres.

Inès, collégienne
Pour aider les jeunes à réussir, je pense qu’il faudrait du 
soutien psychologique. Certains n’ont pas forcément la 
chance d’avoir une famille stable. Donc c’est difficile pour 
eux, et surtout avec la Covid-19.

Louise-Adèle, juriste
Donner aux jeunes qui n’ont pas de réseau professionnel 
la possibilité de s’en créer un en développant les stages 
ou en multipliant les occasions d’échanger avec des inter-
venants dans les lycées ou lors de salons. 

Emile, gérant d’entreprise
Il faut poursuivre la mixité culturelle et intergénérationnelle 
entre les Cachanais.es. Que les plus vieux parlent aux plus 
jeunes et inversement. Par le dialogue, on se comprend et 
on s’accepte, on partage sa ville et on l’améliore ensemble.

Amadou, gestionnaire 
Les jeunes doivent être écoutés et accompagnés dans 
leur projet. Il faut s’intéresser à eux avec des événements 
qui valorisent leur talent et qui montrent de quoi ils sont 
capables. 

Suzy, auto-entrepreneuse
Les acteurs qui interviennent dans la vie et la réussite des 
jeunes doivent collaborer. Le fait qu’il y ait une multitude 
d’intervenants qui ne communiquent pas ensemble, c’est 
compliqué pour un jeune créateur d’entreprise. 

Rasha-Yassemine, lycéenne
Je pense que l’on devrait davantage organiser des évé-
nements culturels avec les écoles, collèges et lycées. Par 
exemple, des pièces de théâtres gratuites, ouvertes à tous, 
ou à un prix accessible, notamment pour les jeunes issus 
de familles modestes.

Maxime, en recherche d’emploi
Les transports, c’est essentiel. C’est une condition de réus-
site parce que cela permet d’être plus proche de son travail, 
de son université, des lieux de loisirs… La nouvelle ligne 
du métro (ndrl : ligne 15) va être un vrai atout à Cachan.

➜  Suivre l’actualité de la démarche sur ville-cachan.fr et sur les réseaux sociaux de la Ville :   
Déposez vos idées et projets sur www.parlonsensemble-cachan.fr


