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Jeudi 27 juin à 20h30 : comité de quartier du centre-ville
Ordre du jour et compte-rendu disponibles sur ville-cachan.fr
Au centre socioculturel Maison Cousté, 19 rue Cousté - entrée libre

Jusqu’au 28 juin : exposition Radis-Made de Michel Guilbert
Encore quelques jours pour découvrir les sculptures décalées et humoristiques de Michel Guilbert, qui affectionne 
particulièrement les jeux de mots. Médecin, l’artiste est également l’auteur de l’ouvrage « C’est grave docteur ?
Les plus belles perles entendues par votre médecin ».
À la galerie du théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon - Entrée libre mardi, mercredi et vendredi de
10h à 13h et de 14h à 18h30. Le jeudi de 14h à 18h30. Infos : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90/93

Samedi 29 juin de 10h à 13h : salon pour l’emploi des assistantes maternelles
Le relais d’assistantes maternelles et la ville organisent une nouvelle édition du salon pour l’emploi des assistantes
maternelles agréées et gardes d’enfants à domicile cachanaises. Ce salon est l’occasion pour les parents, ou 
futurs parents, à la recherche d’une assistantes maternelle agréées ou d’une garde d’enfant à domicile de rencon-
trer les professionnelles du secteur vivant à Cachan et disposant de place pour accueillir des enfants.
Au stade Belle-Image, 24 rue des Deux-frères – Entrée libre 

Dimanche 30 juin à partir de 12 heures : festival folklorique portugais
Lors de cette 30e édition, le public pourra découvrir les différentes régions du Portugal, au travers des groupes qui 
danseront et défileront en constumes traditionnels. Restauration portugaise et buvette sur place.
Au parc Raspail, 13 rue Gallieni. Entrée libre

Jeudi 4 juillet à 18 heures (au lieu du 28/06 initialement prévu) : fête des CM2
Pour célébrer la fin de l’année scolaire et le passage au collège, la ville invite tous les élèves de CM2 à une 
grande fête organisée en présence des directeurs d’écoles, des principaux de collèges, de l’inspection de l’Édu-
cation Nationale ainsi que des directeurs des grandes écoles de Cachan. Après la boum et le goûter offert par la 
ville, les enfants se verront remettre un coffret cadeau contenant plusieurs ouvrages : « Histoire de la France », « 
La planète et ses défis » et « Olivier, sur le chemin de la laïcité ». 
Au gymnase Victor Hugo, 2 rue Pierre Curie

Jeudi 4 juillet à 20h30 : conseil municipal
Ordre du jour et compte-rendu disponible sur ville-cachan.fr
Salle du patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins
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