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INFOS PRESSE 
 

 
Vendredi 28 avril à 19h30 : concert de Hend Zouari 
Les bibliothèques municipales proposent un nouveau concert Aire de musique, avec 
l’artiste Hend Zouari. D’origine tunisienne, elle est l’une des seules femmes au 
monde à maîtriser le qanun, un instrument à cordes de la famille des cithares. Avec 
sa voix cristalline et son sens de l’écriture mélodique, elle fera découvrir aux 
spectateurs une musique traditionnelle d’Orient, à la fois dansante et émouvante. 
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins – Entrée libre – 
réservation conseillée : 01 49 69 61 60  
 
 
Samedi 29 avril de 9h à 18h : brocante du centre-ville 
En partenariat avec la Ville, France Braderie organise une brocante, l’occasion de 
dénicher de bonnes affaires et de trouver la perle rare. 
Rue Guichard – gratuit – Infos : 01 43 24 53 65 
 
 
Samedi 29 avril de 9h à 18h : vente solidaire de la Croix Rouge 
La Croix Rouge du Val de Bièvre organise une vente solidaire (vêtements et objets), 
dont les bénéfices seront réinvestis dans des actions de solidarité. 
Dans les locaux de la Croix Rouge à Cachan, 27 av. du Maréchal de Lattre de 
Tassigny – Infos : 01 41 24 02 67 et 06 52 66 05 69 
 
 

Samedi 29 avril à 14h : conférence « Palmyre in memoriam » 
Animée par Vincent Raedecker de l’association des Ateliers du Val de Bièvre, cette 
conférence propose de retracer l’histoire de la grande ville de Palmyre, qui fut l’un 
des foyers culturels du monde antique. Au carrefour de plusieurs civilisations, l’art et 
l’architecture de Palmyre allièrent aux Ier et IIème siècles les techniques gréco-
romaines aux traditions locales et aux influences de la Perse. 
A la bibliothèque centrale, salle polyvalente, 11 rue Camille Desmoulins - 
Entrée libre - Infos au 01 49 69 61 60 
 
 
Dimanche 30 avril à partir de 16h : chasse aux poissons 
Le comité de quartier du Coteau organise la traditionnelle chasse aux poissons. 
Petits et grands sont invités à trouver les poissons en papiers de couleurs cachés 
dans le parc. En échange, un poisson en chocolat sera offert aux enfants. Plusieurs 
jeux sont également prévus sur place ainsi que des ateliers de peinture.  
Au jardin panoramique, entrée rue de la Concorde et rue de la Solidarité – 
Gratuit – Infos : 06 60 16 76 98 
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