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Lundi 20 janvier à 19h : formation collective sur le compostage 
Ouverte à tous, cette formation animée par un maître composteur donnera des conseils pratiques pour bien 
composter. 
Centre socio-culturel Lamartine, square Lamartine - entrée libre - tout public

Samedi 25 janvier à 16h – Ciné-ma différence
Diffusion du film Les Vétos de Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac et Carole Franck. Le dispositif 
Ciné-ma différence favorise l’accessibilité pour les personnes en situations de handicap, les lumières s’éteignent 
doucement, le film commence sans publicités préalables et des bénévoles encadrent la séance.
Au cinéma la Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt – tarif unique : 5€ - infos : ville-cachan.fr

Vendredi 31 janvier à 20h30 : Festival Sons d’hiver 
Dans le cadre du Festival Sons d’hiver, le théâtre propose Free Jazz for the people par le Healing Orchstra mais 
aussi un hommage à Cecil Taylor par Andrew Cyrille, William Parker et Enrico Rava. 
Au Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon – sur réservation – infos : theatrejacquescarat.fr

Vendredi 31 janvier à 20h30 : Conseil municipal
Salle du Patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins – entrée libre – infos : ville-cachan.fr

Samedi 1er février à 9h : Forum des métiers
Les jeunes Cachanais pourront rencontrer de nombreux professionnels pour les aiguiller dans leur choix et envies 
professionnelles. 
A la salle Agora de l’ESTP Cachan, 28 avenue du Président Wilson – entrée libre – infos : ville-cachan.fr 

Samedi 1er février à 15h : rencontre avec Marco Zito dans le cadre du mois des sciences 
Echange avec physicien et membre de l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers, au CEA, pour 
son ouvrage Supernova, le dernier éclat de l’étoile disparue. À l’initiative du Conseil départemental du Val-de-
Marne, en partenariat avec l’Association Science Technologie Société (ASTS). 
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins – entrée libre – infos : ville-cachan.fr
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Mercredi 5 février à 10h30 : Heure du conte au Théâtre
En partenariat, le Théâtre Jacques Carat et le cinéma La Pléiade, les bibliothécaires proposent une heure du contre 
dans le cadre du Festival Ciné junior. L’ensemble des lectures sera consacré à la thématique de la fête (thème 2020 
du festival Ciné Junior).
Au Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon – à partir de 4 ans – sur réservation – infos : ville-cachan.fr

Samedi 8 février de 10h à 14h : collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang 
A la grange Gallieni, 2 rue Gallieni – Infos 0800 109 900 et dondesang.efs.sante.fr

Jusqu’au 7 février : inscription à l’école maternelle 
Les enfants nés en 2017 peuvent être inscrits à l’école maternelle auprès du Service Relation Citoyen au 8 rue 
Camille Desmoulins sans rendez-vous. 
Au Service Relation Citoyen, 8 rue Camille Desmoulins – infos : ville-cachan.fr

Jusqu’au 7 février : inscription sur les listes électorales 
L’inscription peut se dérouler en ligne sur service-public.fr, auprès du Service Relation Citoyen ou par courrier en 
envoyant en mairie une copie des pièces justificatives et le Cerfa complété. 
Infos : service-public.fr

Jusqu’au 21 février : exposition Martha Le Parc, artiste ou artisane ? 
L’artiste expose un art qui défie les catégories traditionnellement admises, à la croisée des chemins entre art 
appliqué et art contemporain, entre mode et artisanat. 
A L’Orangerie, 15 rue Gallieni - entrée libre - tout public - vernissage jeudi 23 janvier à 19h

Jusqu’au 21 février : exposition Entre, sur et hors de Laurent Chaouat
Inspiré par Bacon, Giacometti et Tapiès, Laurent Chaouat offre des créations ni figuratives, ni totalemnt abstraites 
en jouant avec l’espace, le plein, et le vide. 
A la Galerie du Théâtre, 21 avenue Louis Georgeon - entrée libre - tout public 

Du 16 janvier au 23 février : campagne de recensement
Les 6 agents recenseurs recrutés par la ville, se présenteront chez les habitants dans les foyers sélectionnés. Les 
agents remettent des identifiants pour répondre à un questionnaire en ligne, ou propose un formulaire papier. 
Infos : ville-cachan.fr
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