
Communiqué 

Le 20 juin 2019

Le dimanche 23 juin, c’est la fête de la ville à Cachan. Une grande journée festive attend 
les habitants de tous les quartiers qui profiteront d’animations gratuites en famille ou 
entre amis et partageront un moment convivial.

Et cette année, c’est à la Cité-jardins que la fête de la ville posera ses valises, conformément aux engagements 
pris par la Maire, Hélène de Comarmond, à la suite de la concertation Parlons ensemble de Cachan. Les pe-
louses de la cité accueilleront toute la journée des animations qui raviront petits et grands !

Animations pour toute la famille
Balade en poney, stands de maquillage, ateliers et heures du conte animées par les bibliothèques mais aussi 
piscine à balles et barbe à papa seront proposés toute la journée aux plus jeunes. Les ados pourront s’initier 
quant à eux au pilotage de drones, jouer aux jeux vidéo et de plein air (tir à l’arc, trampoline, parcours, ping-
pong, basket...). Les plus créatifs auront de quoi occuper leurs doigts de fée avec les ateliers mosaïque, street-art, 
confection de chapeaux et de broches. Côté détente, un stand massage et beauté des mains se tiendra toute la 
journée.

Le football féminin à l’honneur
Qui dit juin 2019 dit coupe du monde féminine de football ! À cette occasion, un tournoi mère-fille sera organisé 
au gymnase Victor Hugo. En soirée, le match de 1/8 de finale sera retransmis en direct au centre socioculturel 
Lamartine. 

Une scène, des spectacles et une soirée DJ
Les artistes cachanais défileront toute la journée sur la scène installée en plein cœur des animations : concert des 
musiciens de l’EDIM, des enfants du programme Démos, chorales et spectacles de danse rythmeront l’après-midi, 
avant l’arrivée du DJ qui fera danser tout Cachan jusqu’à 22h30 !

Balades pédestres commentées
Pour rejoindre la Cité-jardins depuis les différents quartiers de la ville, des balades commentées sur les thèmes de 
la nature, du patrimoine et de l’architecture seront proposées aux habitants, ainsi qu’un jeu de piste animé par 
le Conseil des enfants. Deux départs seront organisés dans la journée. À l’arrivée, un jus de fruit frais sera offert 
aux participants par la ville.

Fête de la ville : dimanche 23 juin à partir de 11h à la Cité-jardins
Entrée libre - Restauration et buvette sur place - Transports pour personne à mobilité réduite (inscription : mis-
sionhandicap@ville-cachan.fr)

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan

Tout Cachan en fête le 23 juin !
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