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INFO PRESSE 
 
Vendredi 6 octobre à 19h30 : concert gratuit de jazz 
La bibliothèque centrale ouvre sa nouvelle saison musicale avec un concert du groupe de 
jazz Tikkun. Ce sextet mêle plages de jeu collectif et improvisations en solo. Sa musique, 
originellement inspirée des sonorités de Marrakech, Casablanca ou Essaouira, passe par le 
filtre du free jazz, auquel se mêlent le New Orleans et le Groove. 
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins – tout public - entrée libre - 
Infos : bibliotheque.ville-cachan.fr  et 01 49 69 61 60 
 

Lundi 9 octobre à 19h : réunion publique ligne 15 Sud 
La Société du Grand Paris (SGP) et la Ville convient les habitants à une réunion publique 
pour faire un point d’étape sur l’avancement des travaux du Grand Paris Express à Cachan.  
A la Grange Gallieni, 2, rue Gallieni – Infos : societedugrandparis.fr 
 

Jeudi 12 octobre à 20h30 : conférence « le hasard en biologie » 
L’Orangerie accueille Thibault Simoné, professeur des Sciences et Vie de la Terre au collège 
Paul Bert, pour une conférence gratuite dédiée au thème « le hasard en biologie », qui 
explorera de quelle(s) manière(s) la biologie contemporaine est devenue darwinienne. 
A L’Orangerie, 15 rue Gallieni – public adulte et adolescent - entrée libre - Infos : 
culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90 / 93 
 

Du jeudi 12 au mardi 17 octobre : bourse aux vêtements 
Le collectif d’associations conduit par Cachan bénévolat organise une nouvelle édition de la 
bourse aux vêtements automne/hiver. Les bénéfices récoltés permettront de financer des 
actions humanitaires. Les vêtements proposés à la vente doivent être propres et en bon état 
(10 max par déposant, 20 pour les habits pour enfants de moins de 12 ans). 
Dépôt : 12/10 de 9h30 à 19h – Vente : 13/10 de 10h à 18h30, 14/10 de 10h à 18h, 15/10 de 
10h à 16h, et 16/10 de 10h à 15h. Restitution : 17/10 de 15h à 18h.  
A la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni (en face de la mairie) – Infos : 
cachanbenevolat@gmail.com 
 

Samedi 14 octobre de 10h à 13h : salon de l’emploi des assistantes maternelles 
La Ville organise en partenariat avec les centres socioculturels, un salon pour les parents à 
la recherche d’un mode de garde pour leur(s) enfant(s). Ces derniers pourront rencontrer sur 
place une trentaine d’assistantes maternelles agréées, qui se tiendront à leur disposition 
pour des entretiens, en présence de l’équipe du Relais d'Assistantes Maternelles. 
Au gymnase Belle Image, 24 rue des Deux Frères – entrée libre pour les parents – sur 
inscription pour les professionnel.le.s - Infos : 01 47 40 87 38 
 

Samedi 21 octobre à 15h : conférence des Ateliers du Val de Bièvre 
Marie Valetta, membre de l’association les Ateliers du Val de Bièvre, propose de retracer la 
vie de Marcel Bascoulard (1913-1978), un dessinateur connu pour le réalisme de ses 
œuvres et son mode de vie marginal de clochard. Autodidacte virtuose, il est l’auteur de 
nombreux dessins des monuments et de rues de Bourges, qu’il a souvent réalisé habillé en 
femme. 
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins – Public adulte – entrée libre – 
Infos : lesateliersduvaldebievre.fr  
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