
 

Contact presse – Amandine Taffoureau 
01 49 69 69 99 / amandine.taffoureau@ville-cachan.fr 

  
 
 

Cachan, le 30 avril 2018 

 
 
 

INFO PRESSE 
 
 
 
Jeudi 3 mai à 20h30 : Un démocrate 
Eddie a compris ce qui fait courir les hommes, les pulsions profondes qui sont le vrai moteur 
de leurs actions. Le citoyen devient un consommateur docile qui achète, vote, part à la 
guerre – librement croit-il. Eddie meurt à 103 ans, il a vendu des cigarettes, des présidents 
des Etats-Unis, des coups d’états de la CIA, il laisse derrière lui un système de manipulation 
des foules qui s’est imposé partout. Que reste-t-il de la démocratie ? Eddie s’appelait 
Edward Barneys, il était le neveu de Sigmund Freud. Son système a changé le monde. 
Théâtre Jacques Carat : 21 avenue Louis Georgeon – Infos au 01 49 69 17 90 

 
Samedi 5 mai de 9h à 18h : Brocante du centre-ville  
Chineurs occasionnels ou fans incontestés des brocantes, rendez-vous toute la journée pour 
aller de stand en stand à la recherche de la perle rare, de l'objet de toutes les attentions ou 
de la bonne surprise du jour. 
Les stands seront répartis au niveau de la rue Guichard, de la place Jacques Carat, de 
la rue Camille Desmoulins, de l'avenue Cousin de Méricourt. 
Plus d’infos : 06 68 08 76 06. 
 

Samedi 5 mai à 11h : Inauguration de l’esplanade du Théâtre Jacques Carat 
Conçu dans l’esprit de la promenade inter-quartiers et composé d’un grand jardin ouvert, ce 
nouvel espace public constitue un lieu de rencontre agréable pour les habitants. L’esplanade 
est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite avec un nivellement et des 
cheminements d’accès adaptés à leur circulation. L’ensemble de ces aménagements a été 
décidé en concertation avec les habitants dans le cadre d’un « atelier citoyen ». 
Entre l’avenue Dumotel et l’avenue Louis Georgeon  
 

Mardi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 
À l’occasion du 73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, Hélène de Comarmond, 
Maire de Cachan, le Conseil Municipal et le Comité d’Entente des Anciens Combattants de 
Cachan, déposeront une couronne au Monument aux morts, Square du Général de Gaulle, 
mardi 8 mai 2018, à 11h. Le rassemblement du cortège aura lieu à 10h45, square de la 
Libération. 

 
Jeudi 24 mai 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 25 mai à 18h 30 : Conférence des ateliers du Val de Bièvre 

En hommage à René Perrottet, les Ateliers du Val de Bièvre organise une conférence 
intitulée « La Cité Jardins dans la tourmente : 1939 – 1945 » au Centre Socio Culturel 
Lamartine le vendredi 25 mai. Une plaque à la mémoire du jeune résistant sera dévoilée le 
lendemain, samedi 26 mai, au 185 rue Aristide Briand.   
CSC Lamartine, Square Lamartine  
Entrée libre - Infos : 01 49 69 61 10 
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