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L’AGENDA 
OCTOBRE 

2019 

À NE PAS MANQUER

La bourse aux vêtements
Ne manquez pas cet événement 
solidaire organisé par Cachan 
Bénévolat, qui est l’occasion 
de vendre ou d’acheter des 
vêtements automne/hiver 
en bon état. Les bénéfices 
serviront à financer des actions 
humanitaires.

    DU 10 AU 15 OCTOBRE
 •  grange Gallieni / infos : 

cachanbenevolat@gmail.com

Salon des artistes amateurs
Peintures, sculptures, collages, 
matériaux et techniques 
variés...Une trentaine d’artistes 
amateurs membres des 
associations Arts Plastiques 
de Cachan et L’Atelier d’Argile 
présentent leurs œuvres.   

    JUSQU’AU 11 OCTOBRE 
 •  galerie du Théâtre / entrée 

libre / vernissage jeudi 
3 octobre à 19h 
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Portes ouvertes des ateliers d’artistes

DÉCOUVERTE

VISITE DES ATELIERS 
D’ARTISTES
Peintres, sculpteurs, graveurs, illustrateurs, dessinateurs, mosaïstes, 
plasticiens… La ville regorge de talents artistiques et autant de lieux de 
création qui se dévoilent à vous lors des portes ouvertes des ateliers 
d’artistes Chemins d’art. Ces journées sont l’occasion de découvrir 
des œuvres d’art, des lieux parfois insolites, et d’échanger avec les 
artistes de la ville et autres invités. Retrouvez le plan de situation des 
ateliers ouverts à la visite, ainsi que la liste des artistes participants, 
à L’Orangerie et sur le site ville-cachan.fr
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE DE 14H À 19H / ENTRÉE LIBRE



EXPOSITION

 VOYAGES D’ENCRE
Exposition de carnets de voyages 
de l’artiste cachanais Simon, 
peintre, écrivain, et illustrateur 
pour enfants (lire page 21).

Jusqu’au 13 octobre à La Cachotterie, 
24 rue du Docteur Hénouille – entrée 
libre – café littéraire le 12 oct. à 16h

 CHEMINS D’ART, 4 ÉLÉMENTS 
Sur le thème des 4 éléments 
(feu, eau, air et terre). Exposition 
visible jusqu’à minuit samedi 
5 octobre, à l’occasion de la  
Nuit Blanche.

Jusqu’au 19 octobre de 10h à 12h et de 
14h à 18h / L’Orangerie / entrée libre / 
vernissage samedi 5 octobre à 19h

 EXPOSITION VIEILLIR ICI 
Dans le cadre de la semaine 
bleue (lire page 14).

Du 22 octobre au 29 novembre / galerie 
du Théâtre / tout public / entrée libre / 
vernissage jeudi 7 novembre à 19h

CONFERENCES

 STEPHEN JAY GOULD, 
UNE CERTAINE VISION DE LA VIE
Thibaut Simoné revient sur 
l’œuvre du chercheur Stephen 
Jay Gould, auteur de la théorie 
des « équilibres ponctués ».

Jeudi 17 octobre à 20h30 / L’Orangerie / 
tout public / entrée libre

PROGRAMMATION

Exposition Vieillir ici 

ZOOM SUR…
FORMATION COMPOSTAGE
En vue de l’installation de sites de composteurs partagés, 
projet lauréat du budget participatif, mais aussi pour toutes les 
personnes intéressées par le compostage, la Ville organise une 
formation collective sur le compostage. Le maître composteur 
vous donnera des conseils pratiques pour savoir quoi jeter, en 
quelle quantité, comment équilibrer les matières... (lire page 29) 
Jeudi 10 octobre à 19h / salle du Patio de l’Hôtel de Ville / 
entrée libre ©

 D
R

 LE TYPOGRAPHE SUISSE 
FRUTIGER D’ARCUEIL
Conférence des Ateliers du 
Val-de-Bièvre sur l’histoire d’un 
des plus grands créateurs de 
police de caractère du 20e siècle.

Samedi 19 octobre à 15h / bibliothèque 
centrale / tout public / entrée libre

MUSIQUE

 CONCERT « AL(L)ONE »
Solo de saxophone (lire page 20).

Vendredi 18 octobre à 19h30 / bibliothèque 
centrale / tout public / entrée libre

VIE MUNICIPALE

 CONSEIL MUNICIPAL
Ordre du jour et compte-rendu 
sur ville-cachan.fr

Jeudi 3 octobre à 20h30 /  
salle du Patio de l’Hôtel de Ville

 PERMANENCE D’INFO FIBRE OPTIQUE
Sur le déploiement de la fibre 
par Orange.

Mercredi 9 octobre de 16h à 20h / place 
Gambetta

PETITE ENFANCE

 SALON POUR L’EMPLOI 
DES ASSISTANTES MATERNELLES 
Pour les parents à la recherche 
d’une garde à domicile.

Samedi 5 octobre de 10h à 13h / 
gymnase Belle Image / entrée libre / 
01 47 40 87 38

SOLIDARITE

 COLLECTE SOLIDAIRE
Apportez vos appareils 
électriques en état de marche 
ou hors d’usage. Collecte 
organisée par Eco-Systèmes.

Samedi 5 octobre de 10h à 14h / 
rue Guichard / www.eco-systemes.fr

 INAUGURATION DE L’ACCORDERIE 
DE CACHAN
Rencontrez et découvrez les 
services proposés par ce réseau 
d’entraide (lire page 11).

Samedi 5 octobre à 15h / 179 av. 
Aristide Briand (entrée à l’arrière 
du bâtiment, côté esplanade Victor 
Hugo / inscription par mail :  
cachan@accorderie.fr 
ou 06 95 06 15 52

 COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang.

Samedi 19 octobre de 11h à 16h / 
grange Gallieni / infos :  
0800 109 900 - dondusang.efs.sang.fr
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Atelier « bijoux en récup » 
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DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
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9e édition de l’Handicafé©

ATELIER DE CONVERSATION
Vendredi 4 octobre / 
bibliothèque centrale / 
adultes et ados

P’TITES ZOREILLES,  
P’TITES HISTOIRES
Éveil les bébés aux 
sons, images et 
matières.
Samedi 5 octobre  
à 10h30 / bibliothèque 
Lamartine / 1 mois-2 ans /  
sur réservation

RACONTI-RACONTA
Histoires courtes, 
livres cache-cache, 
devinettes, comptines, 
jeux de doigts…
Mercredi 16 octobre à 
10h30 / bibliothèque 
centrale / 18 mois-3 ans et 
parents / sur réservation

CONTES CRIC-CRAC
Lectures d’albums 
illustrés et de contes 
traditionnels.
Mercredi 9 octobre à 10h30 / 
bibliothèque centrale /  
4-7 ans / entrée libre

CLUB 10-13
Club de lecture pour 
les enfants.
Mercredi 9 octobre à 16h / 
bibliothèque centrale /  
10-13 ans / sur réservation

APÉRO LIVRES
Vendredi 11 octobre 
à 19h30 / bibliothèque 
La Plaine / adultes et  
ados / sur réservation

LE CAFÉ DES LIVRES
Participez aux 
nouvelles acquisitions 
des bibliothèques 

autour d’un café !
Samedi 12 octobre à 10h /  
bibliothèque centrale / 
adultes et ados /  
sur réservation

BRICO’AGENDA
Fabrique ton propre 
agenda.
Mercredi 16 octobre à 15h / 
bibliothèque Lamartine / 
Dès 7 ans / sur réservation

Bib. centrale : 01 49 69 61 60    
La Plaine : 01 45 47 33 79  
Lamartine : 01 49 69 61 15  
bibliotheque.ville-cachan.fr

Portes ouvertes du Club «Effort & Joie» de Cachan

SPORT

 PORTES OUVERTES DU 
CLUB «EFFORT & JOIE» DE CACHAN
(Re)découvrez le canoë-kayak 
et les sports de  pagaie et 
rencontrez les membres  
du club. En prime : 
une initiation au canoë-kayak 
(lire page 23).

Dimanche 6 octobre de 14h à 18h /  
piscine, 4 av. de l’Europe /  
inscription : effortetjoie.com/initiation

 CROSS SCOLAIRE
350 enfants d’élémentaires s’affron-
teront lors d’un cross au parc 
Raspail, qui sera fermé au public.

Du 14 au 18 octobre de 9h-12h 
et 14h-16h / parc Raspail

EMPLOI-HANDICAP

 9E ÉDITION DE L’HANDICAFÉ©
Envoyez vos CV pour l’édition 
du 26 novembre.

Par mail : missionhandicap@ville-
cachan.fr ou par courrier / infos : 
01 49 69 15 83

ENVIRONNEMENT

 MERCREDIS ZÉRO DÉCHETS 
Ateliers thématiques 
pour réduire vos 
déchets : confection de 
cosmétique maison, liste de 
courses… (gratuits pour les 
clients du bar)

Les 9 et 16 octobre de 19h à 20h / 
La Mine, 74 av. de la Convention  

à Arcueil / inscription :  
lisa@ressourcerie-la-mine.com

 ATELIER « BIJOUX EN RÉCUP » 
Mercredi 23 octobre à 14h30 / Maison 
de l’environnement d’Arcueil / dès 
8 ans / infos : 01 41 24 32 17 - 
maison.environnement@
grandorlyseinebievre.fr



À VENIR
EXPOSITION BENJAMIN 
LAADING
Compositions 
concentriques réalisées à la 
bombe aérosol.
Du 4 nov. au 21 déc. / 
L’Orangerie / entrée 
libre/vernissage mardi 
5 novembre à 19h

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Sur le thème de 
l’alimentation.
Du 15 nov. au 1er déc. / tout 
public / entrée libre/ infos :  
ville-cachan.fr
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CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)

La Pléiade 12 av. Cousin de Méricourt 94230 Cachan 0146651358 • Retrouver la programmation hebdomadaire  
sur cinema-lapleiade.fr Parking Hénouille à 100 m: 1 place achetée = 1 place de parking offerte.

PROGRAMMATION (LA SUITE)

©
 B

en
ja

m
in

 L
aa

di
ng

Exposition Benjamin Laading

VIVA L’OPÉRA
Les Indes galantes
De Jean-Philippe 
Rameau
En direct de l’Opéra 
national de Paris – 
Opéra Bastille
Jeudi 10 octobre  à 19h30
Romeo et Juliette
De Charles Gounod
Staatsoper de  
Vienne
Jeudi 17 octobre  
à 19h30
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THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr / 
01 45 47 72 41

 ATELIER DANSÉ
Pour seniors. Avec la danseuse 
Maxence Rey, dans le cadre 
de la semaine bleue et en 
partenariat avec le CCAS et 
les CSC (lire page 14).

Mardi 15 octobre de 10h à 12h

 LES INSTANTS CAFÉS
Ouverture du bar-restaurant en 
présence de la chanteuse Alice 
Fosselle, de l’EDIM. 

Mardi 15 octobre à partir de 12h

 CONCERT MAXIME LE FORESTIER 
Dans le cadre du  
Festi’Val-de-Marne

Mercredi 16 octobre à 20h30 

 VISITE CONTÉE
Découvrez en famille, les coulisses 
du Théâtre (lire page 21).

Mercredi 30 octobre à 10h30 / dès 5 ans / 
sur réservation : 01 49 69 61 60
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C’est les vacances !
Du 19 octobre  
au 4 novembre
Diffusion de films pour 
enfants.
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Le cinéma fête Halloween !
Jeudi 31 octobre 
Sélection de films cultes. 
Bonbons offerts aux enfants 
déguisés !
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