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Samedi 15 et dimanche 16 juin, c’est la fête de la nature à Cachan ! Plusieurs animations 
gratuites sont organisées pour permettre aux habitants de se rapprocher de la nature.

Veaux, ânes, poules, lapins et autres animaux de la ferme seront les stars de la fête. Les petits citadins cachanais 
pourront les (re)découvrir, ainsi que les métiers de nos campagnes. Des ateliers et des animations gratuits leurs 
seront aussi proposés : création d’herbiers, de disques de graines et de M. Pot, découverte du compost et des 
abeilles, animations bricolage seront notamment au programme.

La fête sera totale avec le traditionnel marché gourmand, qui proposera à la vente des produits fermiers ou issus 
de l’agriculture biologique, ainsi que des plantes et des objets artisanaux.

Enfin, samedi 15 juin à 12 heures devant le château Raspail, les Cachanais pourront participer à la dégustation 
de la nouvelle cuvée du vin de Cachan, la «cuvée citoyenne», et profiter du buffet déjeunatoire offert par la ville.

Les nouveautés : nettoyage citoyen et éco-pâturage 
Cette année, la ville organise une grande opération de nettoyage citoyen. Les participants devront ramasser un 
maximum de déchets suivants différents parcours. Gants, pinces et sacs poubelle leurs seront fournis. Inscription 
avant le 3 juin par e-mail (developpement.durable@ville-cachan.fr) et RDV le jour J à 9 heures devant l’Hôtel de 
ville (8 rue Camille Desmoulins) et à 11h30 au parc Raspail pour la pesée.

Autre nouveauté : l’arrivée des moutons du premier éco-pâturage cachanais au jardin Simonnin. Ce mode d’en-
tretien écologique des espaces verts favorise l’apparition de nouvelles espèces floristiques et faunistiques. À cette 
occasion, une animation avec des chiens de berger sera organisée.

Fête de la nature : samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 19h
Au parc Raspail
Entrée libre - Restauration sur place et produits à emporter
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