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Cachan, mardi 13 décembre 2016 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CACHAN A L’HEURE DE NOËL 
 

Samedi 17 et mercredi 21 décembre, la féérie de Noë l s’empare du centre-ville de 
Cachan comme de ses quartiers. Avant les fêtes, une  multitude d’animations sont 
proposées aux habitants, qui divertiront petits et grands. 
 
Comme chaque année, la Ville de Cachan organise, en partenariat avec l’association des 
commerçants, les comités de quartiers et les centres socioculturels, plusieurs animations 
festives pour vivre pleinement Noël. 
 
Samedi 17 et mercredi 21 décembre  à partir de 11 heures,  au niveau de la rue 
Guichard, de la rue Camille Desmoulins, de la place  Jacques Carat et de l’avenue 
Cousin de Méricourt 
Clowns sculpteurs de ballons, silhouettiste, caricaturiste, cracheurs de feu sur échasses, 
échassiers avec boîte à musique… Tous investiront le centre-ville de Cachan pour le plus 
grand bonheur des enfants et leurs parents, qui pourront aussi participer à des ateliers 
créatifs et profiter d’un stand de maquillage gratuit. 
Les enfants pourront aussi partager un moment privilégié avec le Père Noël, et repartir avec 
une photo gratuite 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 15 au 19 décembre. 
 
Programme complet en annexe et disponible sur www.ville-cachan.fr et www.accc-
cachan.com 
 
 
Samedi 17 décembre à partir de 17h : fête des lumiè res/descente aux lampions 
Comme chaque année, les comités de quartiers organisent la traditionnelle fête des 
lumières. Les habitants sont invités à sillonner les rues de Cachan, au rythme des fanfares et 
à la lumière des lampions. 
 
Formés en deux cortèges, les participants partiront de 4 points de départ : à 17h à 
l’immeuble Coubert/Saussaies, à 17h15 à l’annexe de la salle Le Marché et au départ de la 
promenade du Loing et du Lunain (à proximité de la station de RER Bagneux), et à 17h45 au 
square des Tulipiers (voir plan du parcours ci-joint).  
 
Les participants termineront leur route au parc Raspail vers 18h30, pour le traditionnel envol 
de lanternes chinoises. Et comme chaque année, la Municipalité leur offrira collations, 
chocolats et vins chauds pour clôturer ce moment festif et convivial. 
 
Ceux qui le souhaitent peuvent venir avec leur propre lampion. Des lampions seront aussi 
distribués gratuitement par les organisateurs à chaque départ. Et pour les personnes qui 
préfèrent le fait-maison, un atelier de fabrication de lampions se tiendra à la Maison Cousté, 
le mercredi 14 décembre à 14h. 
 
Chaque année, cette descente aux lampions connaît un grand succès. En 2015, elle a 
rassemblé plus de 1000 participants venus de tous les quartiers de la ville.  
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Information auprès des organisateurs : 06 60 16 76 98 (évènement organisé sous réserve de 
l'accord de la Préfecture) 
 
 
Samedi 17 décembre à 19h au gymnase Victor Hugo : g rande fête familiale  
Les centres socioculturels organisent leur traditionnelle grande fête des familles avec dîner 
et animations pour célébrer la fin de l’année. Le thème de la soirée met à l’honneur la magie, 
avec deux magiciens présents, dans la salle et sur scène. La soirée s’ouvrira en chansons 
par une représentation de la chorale RPA et Maison Cousté. La compagnie théâtrale Arsenic 
animera une séance de dédicaces en lisant des poèmes, choisis par les participants, tout au 
long de la soirée et l’association Ultimate school proposera un spectacle de danse. 
 
Tarifs : adultes 7 € Enfants de moins de 12 ans 3 €. 
Infos sur le site des centres socioculturels de Cachan : www.agaescc.fr 
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