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Jeudi 4 avril à 20h30 : Conseil municipal
Ordre du jour et comptes rendus disponibles sur ville-cachan.fr
Salle du patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins - entrée libre

Du 5 au 8 avril : bourse aux vêtements
La ville, en partenariat avec le collectif d’associations Cachan benevolat, organise une nouvelle collecte de 
vêtements printemps/été. 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 : 5/04 10h à 18h ; Vente : 6/04 10h-18h ; 7/04 10h-16h30 ; 8/04 10h-15h
À la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni – Infos : boursvet-cachan94.jimdo.com

Du 6 au 20 avril : animations gratuites « Les bib’ mènent l’enquête »
Les bibliothèques poursuivent les animations sur le thème de l’enquête : cluedo géant, escape game, apéro livre 
spécial roman policier, sans oublier la star du polar, Ian Manook qui viendra à Cachan le 20 avril prochain. 
Facebook : bibliothèques municipales de Cachan

Dimanche 7 avril à 11h : concert de musique de chambre
Œuvres du répertoire pour 2 pianos : musique française de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Au bar-restaurant du Théâtre Jacques Carat, 21.av Louis Georgeon. Infos, tarifs et réservation : 01 45 47 72 41 
et www.theatre@jacquescarat.fr

Dimanche 7 avril de 15h30 à 17h30 : chasse aux poissons
Jeux, animations et chasse aux poissons dans le parc. En échange d’un poisson en papier, les enfants recevront 
un poisson au chocolat ! Animations proposées à l’initiative du comité de quartier du Coteau.
Au jardin panoramique – entrée libre

Vendredi 12 avril à 19h30 : concert de Maca et Ben
Seront interprétées en espagnol les plus belles chansons du répertoire latino-américain, sur une musique piano, 
contrebasse et batterie. De Violetta Parra à Fito Paèz, ces titres d’horizons, d’époques et de styles différents ont 
déjà conquis un vaste public.
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins – entrée libre  

Jusqu’au 9 mai : inscription aux foulées cachanaises
Les foulées auront lieu dimanche 12 mai. Les inscriptions 100% en ligne pour le 5km et le 10km sont d’ores et 
déjà ouvertes. À noter que le 10km est inscrit au challenge du Val-de-Marne ; Label FFA Régional et sert de sup-
port aux championnats départementaux de 10km. 
Inscriptions : www.topchrono.biz jusqu’au 9 mai – infos : ville-cachan.fr
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