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Cachan, jeudi 1er septembre 2016 

INFO PRESSE 
 

CACHAN : LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTREE 
 

Comme chaque année, la rentrée à Cachan s’annonce r iche en événements. Festifs, culturels, 
solidaires, associatifs, voici toutes les dates à r etenir. 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

• De 9h à 14h : collecte de sang  
� A la salle La Grange Gallieni, 2 rue Gallieni – Infos auprès de l’EFS : 0 800 109 900 

• De 13h à 18h30 : forum des associations  
Venez rencontrer les associations, les acteurs locaux de la ville (bibliothèques municipales, théâtre, 
cinéma, et centres socioculturels) et vous inscrire aux activités proposées. Plus de 80 stands seront 
installés sur les pelouses de l’ESTP. Des démonstrations sportives seront également au programme 
de cette journée conviviale.  
� Au stade de l’ESTP, avenue du Président Wilson (fermée à la circulation de 12h à 20h) – Infos au 
service des Sports : 01 49 69 61 00 
 

DU 12 AU 22 SEPTEMBRE : EXPOSITION CACHAN S’AFFICHE  
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, cette exposition d’affiches, de photos, de 
documents d’époque et officiels, vous invite à revivre près d’un siècle d’histoire de la Ville de Cachan : 
les grands événements (bals, biennales, élections…), ainsi que les moments fondateurs, comme 
l’annonce du premier Conseil municipal, les retrouvailles de Cachan et de ses rives de Bièvre… 
� A l’Orangerie – entrée libre – Infos auprès du service Culturel : 01 49 69 17 90 et culture@ville-
cachan.fr 
 

SAMEDI 17 ET MERCREDI 21 SEPTEMBRE : LE MARCHE FETE  LA RENTREE 
Le marché de Cachan célèbre la rentrée avec des animations et de nombreux lots à gagner : 
Samedi : un jeu de questions/réponses peut permettre de gagner 1500€ de bons d’achat ainsi qu’une 
tombola avec 100 poussettes de marché à gagner ; Mercredi : 250euros en bons d’achat seront à 
gagner sous forme de tickets à gratter, distribués par les commerçants. 
� Marché de Cachan, avenue Léon Eyrolles. Ouverture le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 8h 
à 13h. 
 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

• De 14h à 19h : Terrasse des livres  
Avec le soutien de la Ville, la librairie Chroniques organise le salon littéraire La Terrasse des livres. Au 
programme : des rencontres, des entretiens, des dédicaces, avec notamment Lola Lafon, invitée 
d’honneur de cette 18e édition, ainsi que des découvertes et des animations, dont un atelier pop-up 
(15h30 à 16h30 à la Maison Cousté – matériel fourni – inscription : librairie.chroniques@wanadoo.fr) 
� A la Maison Cousté, 19 rue Cousté - Infos auprès de la librairie Chroniques : 01 41 98 62 62 

• A partir de 15h : Présentation de la nouvelle saiso n du théâtre Jacques Carat  
L’équipe du théâtre de Cachan Jacques Carat vous donne rendez-vous pour la présentation de la 
nouvelle saison : les coups de cœur, les artistes, les compagnies de la saison, ainsi que les coulisses 
du théâtre, entièrement rénové et agrandi. Au programme : à partir de 15h, portes ouvertes et 
exposition photos sur les travaux ; 17h : présentation de la nouvelle saison 
� A la Maison Tilly, 3 rue Raspail. Infos auprès du théâtre de Cachan Jacques Carat : 01 45 47 72 41 
et www.theatredecachan.fr 
 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

• Dès 9h : jeu de piste Arcueil Cachan  
Les villes d’Arcueil et de Cachan, les associations Arcueil Animation, les Ateliers du Val de Bièvre, 
proposeront un nouveau jeu de piste ouvert à tous les passionnés d’histoire. Il sera dédié cette année 
à l’environnement, au développement durable et à la biodiversité. De nombreux lots sont à gagner ! 
� Rendez-vous au conservatoire (CRD), 19 av Cousin de Méricourt. Participation libre - Infos auprès 
du service Culture : 01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr 

• Dès 15h30 : spectacle Dimanche Dansé  
Reporté à cause des intempéries en mai dernier, le théâtre de Cachan Jacques Carat ouvrira sa 
nouvelle saison avec Dimanche Dansé, 3 spectacles de danse gratuits. 
� Au parc Raspail, 13 rue Gallieni. Infos auprès du théâtre de Cachan Jacques Carat : 01 45 47 72 
41 et www.theatredecachan.fr 
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SAMEDI 1ER OCTOBRE : FETE DES VENDANGES DES COTEAUX DE CACHAN  
Ne manquez pas la traditionnelle fête des vendanges, organisée en l’honneur de la récolte du raisin 
des Coteaux de Cachan. Au programme :  
• 10h : animations sur la vinification, puis cueillette du raisin* (en face du 61 rue de la Citadelle) 
• A 11h30 : acheminement de la récolte en fanfare jusqu’au Château de Raspail, avec une étape 

musicale devant les maisons de retraite Saint Joseph et Cousin de Méricourt 
• A 12h : pressage du raisin par les habitants et les jardiniers municipaux 
• A 12h30 : dégustation de la cuvée 2015, qui porte le nom de la résistante cachanaise Paulette 

Fouchard-Ayot. 
* 300 pieds de cépages Sauvignon et Sémillon, entretenus par les jardiniers municipaux.  
���� Vigne des Coteaux de Cachan et château Raspail – i nfos auprès du service Fête et 
cérémonie : 01 49 69 61 00 
 


