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Animations de Noël en centre-ville 
 

 
 
Balades en calèche, clowns sculpteurs de ballons, rencontre avec le Père Noël : la 
féérie des fêtes de fin d’année s’empare du centre-ville de Cachan.  
 
Samedi 16 décembre à 17h30 : Fête des lumières 
Comme chaque année, les comités de quartiers organisent la traditionnelle fête des 
lumières. Cette fête connaît un grand succès : l’an dernier, elle a rassemblé plus de 1000 
participants venus de tous les quartiers de la ville. 
Sous un format légèrement modifié cette année pour des questions de sécurité, les habitants 
sont invités à se réunir au parc Raspail à 17h30 pour le traditionnel envol de lanternes 
chinoises. Pas d’inquiétude, elles sont composées de bambou et de papier de riz, et donc 
100% biodégradables ! Au son de la fanfare, la Ville offrira collations, chocolats et vins 
chauds pour clôturer ce moment festif et convivial. 
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur propre lampion. 
Information auprès des organisateurs : 06 60 16 76 98 
 
 
Mercredi 20 et samedi 23 décembre à partir de 11 heures, au niveau des rues Guichard 
et Camille Desmoulins, des avenues Cousin de Méricourt et Louis Georgeon et de la 
place Jacques Carat.  
Dès le mercredi 20 décembre, petits et grands découvriront les activités festives qui 
animeront le centre-ville. Au programme : ateliers créatifs, clowns sculpteurs de ballons et 
stands de maquillage gratuits. Les enfants pourront aussi partager un moment privilégié 
avec le Père Noël le samedi 23 décembre. Les plus sages repartiront avec une photo 
gratuite imprimée sur un porte-clés ou un magnet en souvenir de cette rencontre. 
 
En plus de ces animations, cofinancées par la Ville via le FISAC (Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce), la Ville organisera des balades gratuites en calèche, 
une promenade pour découvrir le centre-ville autrement. Un manège est également installé 
place Gambetta du 19 au 28 décembre. 
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