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Samedi 1er juin de 10h à 14h : collecte d’appareils électriques 
La ville et Eco-système organisent une collecte des gros et petits électroménagers, des écrans, téléviseurs et mo-
niteurs ainsi que du matériel informatique. Les appareils collectés sont triés, nettoyés, réparés et revendus à prix 
solidaire par Emmaüs. Sinon, ils sont dépollués et recyclés dans le respect des normes environnementales.
Rue Guichard - Infos : www.eco-systemes.fr

Samedi 1er juin à 15h : conférence « Destins croisés de trois frères sous l’occupation »
Laurent Vedy, de l’association Les Ateliers du Val-de-Bièvre, retracera l’histoire de trois frères restistants et leurs 
compagnons décrite dans son livre « Médéric, Maxime, Raymond et les autres... Héros oubliés de 1940-1944 ».
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - Entrée libre – bibliotheque.ville-cachan.fr

Dimanche 2 juin à 10h45 : convergence francilienne
Cachan sera le point de départ de cette balade à vélos proposée par Mieux se déplacer à bicyclette et les Asso-
ciations franciliennes de vélo. Le cortège de cyclistes prendra la direction de Paris pour un rassemblement à 12h 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, puis il défilera jusqu’aux Invalides, en sons et en couleurs. Vers 13h, il rejoindra 
les pelouses de l’esplanade pour un pique-nique géant et des animations au sein du village d’arrivée.
RDV devant l’Hôtel de ville, 8 Rue Camille Desmoulins - Infos : www.mdb-idf.org

Jeudi 6 juin à 20h30 : Conseil municipal
Salle du patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins. Infos : ville-cachan.fr

Jusqu’au 6 juin : vote du budget participatif
Les Cachanais sont invités à voter pour leurs 5 projets préférés parmi les 34 retenus dans le cadre du budget 
participatif. Deux possibilités : le vote sur le site budgetparticipatif.ville-cachan.fr ou le vote via les urnes dispo-
sées dans les bibliothèques, au Service Relation Citoyen (8 rue Camille Desmoulins), au centre médico-social et 
les trois centres socioculturels. À noter qu’à ce jour, 365 votants se sont exprimés sur la plateforme en ligne.
Vote et infos sur le budget participatif : budgetparticipatif.ville-cachan.fr

Samedi 8 juin de 10h30 à 18h : marché artisanal
Vente de produits artisanaux (bijoux, bougies, maroquinerie, vêtements, savons... ) et restauration sur place, 
proposés par l’association solidaire des habitants du Coteau (ASHC).
À la résidence Courbet-Saussaies - Infos : 06 20 73 07 37 et par email : ahsc94230 @hotmail.com

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
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