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INFOS PRESSE 
 
Jeudi 15 juin à 19h30 : Viva l'opéra ! Aïda  de Verdi  
Pour terminer la saison, le cinéma La Pléiade et Viva l’Opéra vous invitent à 
découvrir le célèbre opéra de Verdi, Aïda. La mise en scène de Peter  Stein offre une 
esthétique très épurée, à mille lieues du péplum archéologique, pour resserrer 
l’action sur le drame humain, intime, passionnel – sans pour autant, bien sûr, priver 
les spectateurs de l’indispensable défilé du Triomphe ! 
Au cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt  – Renseignements à 
l’accueil du cinéma, 12 av. cousin de Mericourt, pa r téléphone : 01 46 65 05 98 
et sur cinema-lapleiade.fr  
 
Jusqu’au 18 juin : quête de la Croix-Rouge français e  
Les bénévoles de la Croix-Rouge du Val de Bièvre seront dans les rues et aux 
carrefours routiers de la ville, ainsi qu’à Arcueil et L’Haÿ-les-Roses pour recueillir des 
dons. Ces dons ont pour but de financer des projets locaux et des actions de 
proximité, comme le remplacement du matériel de secours, ainsi que la poursuite 
des actions menées auprès des citoyens, en matière de secours, de formations aux 
gestes de secours ou d’actions auprès des plus démunis. 
Croix-Rouge du Val de Bièvre – bureaux à Cachan : 2 7 avenue de Lattre de 
Tassigny – Infos au 01 41 24 02 67 / 06 52 66 05 69  
 
Samedi 17 juin à 15h : conférence « La basilique de  Saint-Denis » 
L’association Les Ateliers du Val de Bièvre organise une nouvelle conférence sur la 
basilique Saint-Denis. Animée par Pierre Baudin, elle propose de retracer l’histoire 
de ce lieu sacré, où quasiment tous les rois de France (sauf 4) ont été enterrés.  
A la bibliothèque centrale – salle polyvalente, 11 rue Camille Desmoulins 
Entrée libre - Infos au 01 49 69 61 60 et lesateliersduvaldebievre.fr  
 
Dimanche 18 juin : 77 e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 
À l’occasion du l’anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, Monsieur Jean-Yves Le 
Bouillonnec, Maire de Cachan, Député du Val-de-Marne, la Municipalité, le Conseil 
Municipal, le Comité d’Entente des Anciens Combattants de Cachan déposeront une 
couronne au Monument aux morts, Square du Général de Gaulle, dimanche 18 juin 
2017, à 11h. Rassemblement du cortège aura lieu à 10h45, square de la Libération 
 
Samedi 24 juin à partir de 9h : balade-conférence «  de l’eau pour Paris, des 
eaux dans Arcueil-Cachan » 
Pour clore son cycle de conférences, l’association Les Ateliers du Val de Bièvre 
organise une balade-conférence. Equipés d’audiophone, les participants pourront 
découvrir l’histoire des 4 aqueducs qui traversent les villes de Cachan et d’Arcueil 
(durée : 3h30). 
Rendez-vous sur le balcon du jardin panoramique de Cachan (entrée du jardin 
en haut de la rue de la Solidarité). Prévoir des ch aussures de marche – 
Inscriptions par email à lesateliersduvaldebievre@laposte.net  et infos au 01 49 
69 61 60 
 
Jeudi 30 juin à 20h30 : séance du conseil municipal  
Dans la salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, square  de la Libération 
Ordre du jour prochainement en ligne sur www.ville-cachan.fr  


