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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LA VILLE DE CACHAN CELEBRE SON MARCHE 
à l’occasion de la Fête internationale des marchés 

 
Les 21, 25 et 28 mai 2016, le marché de 
Cachan participe à la fête internationale des 
marchés. A cette occasion, les Cachanais 
sont invités à participer à plusieurs 
animations conviviales.  
 
Avec pour objectif de promouvoir les marchés 
comme lieu de circuit court de distribution, de 
modernité et de convivialité, créateur de lien 
social et de vitalité pour le centre-ville, c’est tout 
naturellement que la Ville de Cachan a souhaité 

participer pour la deuxième année consécutive, à la Fête internationale des marchés. 
 
Né à l’initiative de l’Union mondiale des Marchés (WUWM), cet événement réunira les        
37 commerçants du marché de Cachan, et organisera à destination des clients, des 
animations et des jeux, avec de nombreux lots à gagner. 
 
Le programme  

• Samedi 21 mai, de 8h à 13h,  un jeu de questions/réponses proposera aux 
participants de gagner un cabas, un sac pratique et écologique pour faire ses 
courses toute l’année ; 

 
• Mercredi 25 mai, de 16h à 20h,  pour ceux qui n’auraient pas pu participer au jeu, 

une distribution gracieuse de cabas sera organisée ; 
 

• Samedi 28 mai, de 8h à 13h, une grande tombola permettra aux participants de 
gagner 40 paniers garnis des produits du marché. 

 
Jean-Luc Petitrenaud, parrain de l’événement 
Jean-Luc Petitrenaud, le célèbre chroniqueur gastronomique sur France Télévisions, figure 
de la scène médiatique nationale depuis plus de 35 ans, sera présent le samedi 28 mai à 
partir de 9 heures au marché de Cachan pour enregistrer une émission culinaire. Il fera le 
tour des stands et partira à la rencontre des commerçants et de la clientèle.  
 
 
Fête internationale des marchés à Cachan : les 21, 25 et 28 mai 2016 
Au Marché de Cachan, avenue Léon Eyrolles 
Accès RER B (arrêt Arcueil-Cachan) et bus (lignes 162, 187, V1 et V3 : Arrêt Wilson 
Provigny) - Stationnement gratuit tous les jours de marché au parking Bonnet (situé rue 
Marcel Bonnet). 
Plus d’infos sur www.ville-cachan.fr  
 
 


