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Du 11 au 15 juin : opération révision
La bibliothèque centrale se mobilise pour aider les collégiens, lycéens et les étudiants à préparer leurs examens. 
Les horaires d’ouverture seront élargis : mardi et jeudi de 13h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 18h et ven-
dredi de 13h à 19h. Des manuels scolaires, annales et la solution de soutien scolaire en ligne Eureka seront à 
leur disposition et le wifi en accès gratuit.
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - Infos : 01 49 69 61 60

Samedi 15 juin à partir de 9h : brocante du centre-ville
Tous les Cachanais sont invités à chiner lors de la brocante du centre-ville, l’occasion de trouver la perle rare et 
de donner une seconde vie à ses objets.
Dans les rues Guichard, Camille Desmoulins, avenues Cousin de Méricourt, Louis Georgeon et place Jacques 
Carat. Réservations : broc-et-compagnie.fr

Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 19h : Fête de la nature
Plusieurs animations gratuites sont proposées aux habitants sur le thème de la nature : ferme à la ville, marché 
gourmand, animations et jeux sur la nature... Samedi 15 juin à 12 heures devant le château Raspail, les Cacha-
nais pourront participer à la dégustation de la nouvelle cuvée du vin de Cachan, la «cuvée citoyenne», et profiter 
du buffet déjeunatoire offert par la ville. À noter également, l’arrivée à 14h30 des moutons du premiers éco-pâ-
turage cachanais sur le jardin Simonnin.
Au parc Raspail, 13 rue Gallieni - entrée libre

Samedi 15 juin à 16h : séance de cinéma adaptée
Rendez-vous pour une nouvelle séance adaptée Ciné-ma différence, avec le film Aladdin, de Guy Ritchie avec 
Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott. Des ajustements pour le public en situation de handicap auront lieu 
pendant la séance : lumières tamisées, sons atténués, pas de publicités et bénévoles présents toute la séance.
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt.Tarif unique : 5€ - Infos : www.cinema-lapleiade.fr

Samedi 15 juin à 16h : conférence et exposition « la peinture restituée : redonner à voir 
des tableaux détruits »
Daniel Lagoutte, docteur en esthétique et sciences de l’art, expliquera son travail, qui consiste à restituer les 
tableaux qui ont été détruits par les guerres, les révolutions, les émeutes, les attentats, les accidents, etc. Il présen-
tera des oeuvres de Léonard de Vinci, Metzinger, Klimt, Blondel et Friedrich.
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - tout public - entrée libre 

Mardi 18 juin à 18h : commémoration de l’appel du 18 juin 1940
La Municipalité, le Conseil municipal, le Comité d’Entente et les associations d’anciens combattants de Cachan 
organisent une cérémonie à l’occasion du 79e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940.
Rassemblement du cortège aura lieu à 17h45 dans la cour du château Raspail et la cérémonie devant le Monu-
ment aux morts, square du Général de Gaulle, à 18 heures.
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