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Jeudi 3 octobre à 20h30 : Conseil municipal
Salle du Patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulin - ordre du jour et compte-rendu sur ville-cachan.fr

Samedi 5 octobre de 10h à 13h : salon du RAM
Le relais d’assistantes maternelles (RAM) renouvelle le salon pour l’emploi des assistantes maternelles agréées et 
des gardes d’enfants à domicile, qui permet aux (futurs) parents, de rencontrer des professionnelles du secteur 
disposant de place(s) pour accueillir leur(s) enfant(s).
Au gymnase Belle-Image, 24 rue des Deux-Frères - entrée libre

Samedi 5 octobre de 10h à 14h : collecte solidaire d’appareils électriques
Organisée par Eco-systèmes, cette collecte est l’occasion de se débarraser proprement et de façon utile, d’ap-
pareils électronémagers inutilisés ou en panne. Peuvent être déposés le gros et petit électroménager, les écrans, 
téléviseurs et moniteurs ainsi que le matériel informatique. Les appareils réparables sont revendus à prix solidaire 
par Emmaüs ou sont dépollués et recyclés dans un centre de traitement.
Rue Guichard - tout public

Samedi 5 octobre à 15h : inauguration de l’Accorderie de Cachan
À l’occasion de son ouverture, les Cachanais sont invités à découvrir le réseau et les membres de l’Accorderie, 
qui fonctionne sur l’entraide, le partage de services et la coopération entre habitants.
Au179 Avenue Aristide Briand - tout public - entrée libre - infos : 06 95 06 15 52 /cachan@accorderie.fr

Mercredi 16 octobre à 20h30 : concert de Maxime Le Forestier
Dans le cadre du Festi’Val de Marne, le célèbre chanteur viendra interpréter ses plus grands titres et les chansons 
de nouvel album, à la fois inédites, poétiques, réalistes ou ironiques. 
Au Théâtre Jacques Carat, 21 av. Louis Georgeon - entrée libre - tout public - infos : festivaldemarne.org

Jeudi 17 octobre à 20h30 : conférence scientifique sur l’évolution des espèces
Sommes-nous des espèces Stephen Jay Gould ? Notre évolution s’est-elle faite de façon brutale et non graduelle? 
Thibaut Simoné, professeur de sciences de la vie et de la Terre, fait le point en revenant sur l’œuvre du scienti-
fique américain, qui interroge sur les modalités et le rythme de l’évolution des espèces.
À L’Orangerie, 15 rue Gallieni - entrée libre - tout public

Jusqu’au 19 octobre : exposition et portes ouvertes Chemins d’art
Les artistes membres de l’association Chemins d’art présentent lors d’une exposition collective, les œuvres qu’ils 
ont réalisées cette année autour du thème des 4 éléments (eau, terre, feu et air). À ne pas manquer aussi, les 
portes ouvertes des ateliers des artistes, les 12 et 13 octobre de 14h à 19h (plan des ateliers sur ville-cachan.fr)
À L’Orangerie, 15 rue Gallieni - entrée - tout public - vernissage samedi 5 octobre à 19h (ouverture jusqu’à 
minuit pour la Nuit Blanche)
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