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PACTES avec les Cachanais pour 2014-2020
Proximité, Alternative Citoyenne, Transparence, Ecologie, Solidarité
Ces pactes s’adressent à toute personne ou organisation cachanaise qui veut :
➢ S’engager pour notre commune dans une démarche novatrice ;
➢ Participer activement à la vie citoyenne ;
➢ Partager l’action municipale pour le respect de l’environnement ;
➢ Partager la gestion, dégagée d’intérêts financiers.

➢ Diversité politique : réunit des membres
d’organisations politiques et des citoyens actifs ;
➢ Parité - diversité géographique, sociale et professionnelle.

Nos valeurs : citoyenneté, solidarité, écologie
➢ La participation citoyenne : véritable ciment de la démocratie.
Elle guide notre action politique en plaçant les habitants au cœur de la
décision, des choix, des délibérations politiques ;
➢
La limitation du cumul des fonctions et du nombre de mandats
successifs : éléments essentiels du fonctionnement de la démocratie
représentative ;
➢ La solidarité et l’équité entre tous les quartiers de Cachan sont nos
volontés fortes, chaque Cachanais pourra s’impliquer ;
➢ Une ville dynamique, pour :
• Préserver la diversité des entreprises,
• Renforcer l’offre économique innovante,
• Maintenir et développer les activités culturelles et artisanales ;
➢ Vivre mieux à Cachan, ensemble, dans une ville multifonctionnelle au
cadre de vie préservé ;
➢ Défendre la transition énergétique et l’exemplarité
écologique ;
➢ Soutenir le service public, source de richesse,
de plus-value sociale et de maîtrise des services
proposés aux habitants.

Notre méthode : ENSEMBLE !
Avec les citoyens, dès l’élaboration du programme
➢ La tenue d’ateliers citoyens pour une réalisation participative ;
➢ Une fabrique d’idées en utilisant les nouveaux médias et les réseaux
sociaux ;
➢
Un mode de décision fondé sur l’avis des citoyens, grâce à de
véritables concertations pouvant aller jusqu’à des votations.

Nos engagements :
➢ La tête de liste s’engage à ne solliciter
aucun autre mandat électif ;
➢ Aucune composante de la liste n’aura
à elle-seule la majorité absolue au sein
de la municipalité et de la majorité
municipale ;
➢ Entre les deux tours, si fusion de liste, cette même procédure sera
appliquée ;
➢ Les considérations locales seront toujours prioritaires sur
lesstratégies départementales et nationales ;
➢ Chaque candidat et chaque liste s’engage à :
• Promouvoir les valeurs de la charte,
• Assumer les responsabilités liées à son mandat,
• Respecter les décisions qui feront consensus au sein de la liste,
• Procéder à des retours de mandats réguliers auprès des militants
et citoyens.

OTRE liste a pour ambition de
N
rassembler dès le premier tour
la majorité des Cachanais qui se
reconnaissent dans ces valeurs et
engagements pour assumer ensemble
la responsabilité de la gestion de la commune.
Cette ambition de rassemblement sera également
présente en cas de second tour. Aucune alliance ne
sera fondée sur l’hégémonie d’un groupe politique ni ne
remettra en cause ces valeurs que nous promouvons.
Quelle que soit la situation à l’issue du 1er tour, avant
toute décision engageant notre liste, nous consulterons
par votation les citoyens qui nous auront soutenus.

Liste d’alternative citoyenne, solidaire et écologiste initiée et soutenue par
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Notre liste : diversité
à l’image des Cachanais

