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INFOS PRESSE 

 
 
DU 1ER NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2016 : LES 100 ANS DE ROADL DAHL 
A l’occasion du centenaire de la naissance de Roald Dahl, les bibliothèques municipales organisent 
plusieurs animations pour faire (re)découvrir aux jeunes cachanais l’univers de cet écrivain pour 
jeunesse, talentueux, auteur de nombreux trésors littéraires, tels que Charlie et la Chocolaterie, 
Matilda, James et la Grosse Pêche, ou encore Le Bon Gros Géant. 

 

Seront notamment au programme : la projection du film Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg au 
cinéma La Pléiade, des clubs de lectures et des ateliers (créatifs et numériques) dédiés à ses œuvres, 
ainsi qu’un spectacle jeunesse gratuit « Les Affreux ». A noter également plusieurs jeux concours, qui 
donneront aux gagnants le droit d’emprunter autant de livres souhaités pendant l’année 2017. 

 

Anniversaire des 100 ans de Roald Dahl : jusqu’au 3  décembre 2016  
Dans les bibliothèques municipales de Cachan (centr ale, La Plaine et Lamartine) 
Programme complet disponible sur www.ville-cachan.fr , sur http://bibliotheque.ville-cachan.fr  
et dans les bibliothèques municipales.  
 
JEUDI 10 NOVEMBRE DE 9H A 12H : HANDICAFE 
La Ville organise une nouvelle édition du salon pour l’emploi des travailleurs en situation de handicap, 
qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Dans le cadre de 
sa « charte handicap » de 2007, cette matinée, mise en place par le CCAS, avec les services de la 
Ville, dont la chargée de mission handicap, a pour objectif de favoriser la rencontre directe entre les 
entreprises et les personnes en recherche d’emploi.  

 

En 2015, 22 travailleurs en situation de handicap (sur 81) ont réussi à trouver un emploi (CDD ou 
CDI). La clé du succès ? Un partenariat efficace entre l’ensemble des acteurs du territoire qui œuvrent 
pour l’emploi (Cap emploi, Pôle emploi, Innovam, l’ADAPT, l’ex-CAVB et la Ville) et une campagne de 
collecte de CV en amont du salon, pour affiner les recherches d’entreprises et ainsi mieux faire 
correspondre les besoins des recruteurs avec ceux des demandeurs d’emploi RQTH. 

 

Handicafé : jeudi 10 novembre 2016 de 9h à 12h 
A la Salle Le Marché, 4 rue des Saussaies 
Infos auprès du CCAS : 01 49 69 15 70 et de l'ADAPT  : 01 60 79 88 82 
 
VENDREDI 11 NOVEMBRE : 98E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 
Vendredi 11 novembre 2016, le Député-Maire Jean-Yves Le Bouillonnec, la Municipalité, le Conseil 
Municipal, le Comité d’entente et les associations d’anciens combattants de Cachan, convient les 
habitants aux manifestations organisées à l’occasion du 98e anniversaire de l’Armistice de 1918. A 
cette occasion, la flamme du souvenir sera ravivée en hommage aux victimes de nos guerres. 
 

Programme : rendez-vous à 10h45 pour le rassemblement, square de la Libération, puis à 11h devant 
le Monument aux Morts, square du Général de Gaulle pour la cérémonie, à laquelle participeront les 
élèves de l’école élémentaire Carnot, du lycée Maximilien Sorre et les membres du Conseil des 
enfants. Puis rendez-vous à 11h30 pour la cérémonie au Carré militaire au cimetière communal, 26 
avenue Carnot. 

 

Anniversaire du 98 e anniversaire de l’Armistice de 1918 : le 11 novemb re à partir de 10h45  
 
SAMEDI 26 NOVEMBRE A 15H30 : RENCONTRE AVEC L’AUTEU RE MARIE-
HELENE LAFON 
Dans le cadre de l’événement « Des livres et vous » organisé par les bibliothèques municipales, la 
Ville organise une rencontre avec Marie-Hélène Lafon, auteure de plusieurs ouvrages récompensés, 
tels que Le soir du chien (prix Renaudot des lycéens) et L’annonce (prix Goncourt de la nouvelle).  

 

Cette rencontre sera suivie d’une séance de signature organisée à la librairie Chroniques, 8 rue 
Guichard à Cachan. 

 

Rencontre avec l’auteure Marie-Hélène Lafon : samed i 26 novembre à 15h30 
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmouli ns 
Public adulte et adolescent - Entrée libre - Infos : 01 49 69 61 60 


