Cachan, le 27 juin 2018

INFO PRESSE

Jeudi 28 juin à 20h30 : Conseil municipal
Dans la salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, square de la Libération
Ordre du jour prochainement en ligne sur ville-cachan.fr

Vendredi 29 juin à partir de 13h30 : Fête des CM2
Pour célébrer la fin de l’année scolaire et le passage au collège, la Ville invite tous les élèves
de CM2 à une grande fête organisée en présence des responsables d’écoles du territoire
(collèges et lycées, ENS, ESTP, ESITC, IUT, OSTEOBIO et l’inspection de l’Education
Nationale). Les enfants recevront de la Ville un coffret cadeau contenant un dictionnaire, un
atlas, un livre sur la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918 « Les soldats qui
ne voulaient plus se faire la guerre » ainsi qu’un ouvrage sur la laïcité « Olivier sur le chemin
de la laïcité ». Une boum et un goûter offert par la Ville clôtureront l’événement.
Gymnase Victor Hugo, 2 rue Pierre Curie

Samedi 30 juin de 10h à 13h : Salon pour l’emploi des assistantes maternelles
Le relais d’assistantes maternelles renouvelle son salon pour l’emploi des assistantes
maternelles agréées et gardes d’enfants à domicile cachanaises. Ce salon est l’occasion
pour les parents, ou futurs parents, à la recherche d’une assistantes maternelle agréées ou
d’une garde d’enfant à domicile de rencontrer les professionnelles du secteur vivant à
Cachan et disposant de place pour accueillir des enfants.
Stade Belle-Image, 24 rue des Deux-frères – Entrée libre

Samedi 30 juin de 9h à 12h : Inscription aux escapades libertés de juillet
Ces escapades à la mer sont ouvertes à toute la famille et adaptées aux personnes à
mobilité réduite. Le transport en car est assuré gratuitement par la Ville. Le rendez-vous est
fixé à 7h place Gambetta pour un départ à 7h15. Le retour est prévu aux alentours de 21h.
Escapade dimanche 8 juillet : Le Touquet - dimanche 29 juillet : Cabourg
Algéco, derrière la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni

Jeudi 5 juillet à 19h : Viva l’Opéra – La Traviata
La saison de Viva l’Opéra s’achève sur une des œuvres principales de Verdi, La Traviata.
Direction musicale par Pablo Heras-Casado, Mis en scène par Rolando Villazon.
Durée : 2h44 dont un entracte de 20 minutes.
Au cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt
Plus d’infos : www.cinema-lapleiade.fr

Samedi 14 juillet : Fête nationale
Rendez-vous dès 12 heures au parc Raspail pour la grande Fête nationale. Les festivités
débuteront par un pique-nique (tables, chaises, stands de restauration et buvette sur place).
Puis place au bal des familles toute l’après-midi. Et à partir de 23 heures, direction le stade
Léo Lagrange pour le feu d’artifice (entrée par l’avenue de l’Europe)
A partir de 12h au parc Raspail et 23 heures au stade Léo Lagrange – entrée libre Infos au 01 49 69 69 71
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