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INFO PRESSE 

 
 
Vendredi 30 juin à partir de 13h30 : Fête des CM2 
Pour célébrer la fin de l’année scolaire et le passage au collège, la Ville invite tous les élèves 
de CM2 à une grande fête organisée en présence des responsables d’écoles du territoire 
(collèges et lycées, ENS, ESTP, ESITC, IUT, OSTEOBIO et l’inspection de l’Education 
Nationale). Les enfants recevront de la Ville un coffret cadeau contenant un dictionnaire, un 
atlas, un livre sur la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918 « Les soldats qui 
ne voulaient plus se faire la guerre » ainsi qu’un ouvrage sur la laïcité « Olivier sur le chemin 
de la laïcité ». Une boum et un goûter offert par la Ville clôtureront l’événement.  
Au gymnase Victor Hugo, 2 rue Pierre Curie 
 
Samedi 1er juillet de 10h à 13h : salon pour l’emploi des assistantes maternelles 
Pour les parents en recherche de mode de garde à domicile pour leur(s) enfant(s) ou pour 
les assistantes maternelles agréées et les gardes d’enfants en recherche d’emploi, la Ville 
organise une rencontre. Pendant toute une matinée, parents et professionnels pourront  
s’entretenir en vue d’une collaboration possible dès la rentrée prochaine. 
A la Maison Cousté, 19 rue Cousté – Entrée libre pour les parents – sur inscription 
pour les professionnelles. Infos : Relais d’Assistante Maternelle : 01 47 40 87 28 
 
Dimanche 2 juillet à partir de 12h : festival folklorique portugais 
En partenariat avec la Ville, l’association des Portugais à Cachan (Lembranças de águeda)  
organise son 28e festival folklorique. Au programme : danses et défilés traditionnels de 
groupes représentant différentes régions du Portugal.  
Au parc Raspail – entrée gratuite - restauration portugaise et buvette sur place. 
 
Du 13 au 24 juillet : échange international 
Le traditionnel échange international entre jeunes de la ville et jeunes Allemands de 14 à 17 
ans aura lieu cette année à Cachan. Au programme, des moments conviviaux, des débats, 
des conférences ainsi que des sorties au parc Astérix, en bateau-mouche, des activités 
sportives etc. 
Pour participer, contacter le coordinateur jeunesse ilhan.isikli@ville-cachan.fr et ou 01 
49 69 61 03 
 
Vendredi 14 juillet : grande fête du 14 juillet 
Rendez-vous dès 12 heures au parc Raspail pour la grande Fête nationale. Les festivités 
débuteront par un pique-nique (tables, chaises, stands de restauration et buvette sur place). 
Puis place au bal des familles toute l’après-midi. Et à partir de 23 heures, direction le stade 
Léo Lagrange pour le feu d’artifice (entrée par l’avenue de l’Europe) 
A partir de 12h au parc Raspail et 23 heures au stade Léo Lagrange – entrée libre - 
Infos au 01 49 69 69 71 
 
16 juillet et 25 août : commémorations 
Jean-Yves Le Bouillonnec, Maire de Cachan et le Conseil municipal, convient les habitants à 
deux rassemblements : 
- le 16 juillet à 11 heures, place Eustache Deschamps, devant la plaque commémorative 
dédiée à la famille Tyszelman, pour la cérémonie en mémoire aux victimes des crimes 
racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux "Justes" de France 
- Le 25 août à 18 heures, au monument FFI, avenue de la Division Leclerc, pour la 
cérémonie en mémoire de la Libération de Paris du 25 août 1944. Rassemblement à 17h45 
square de la Libération. 
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