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L’AGENDA 
DÉCEMBRE 

2019

À NE PAS MANQUER

Fête des lumières 
Participez à la traditionnelle et 
conviviale descente aux lampions 
organisée par les comités de 
quartiers ! Boissons chaudes et 
collations seront offertes (lire page 8).

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
 •  à partir de 17h30 /plan 

des 3 départs et infos  
sur ville-cachan.fr

Forum des initiatives citoyennes 
Partager entre voisins, 
s’entraider, faire la fête, agir pour 
l’environnement… Enfants, ados, 
adultes et seniors, découvrez des 
initiatives citoyennes réalisées à 
Cachan et venez en faire partie (lire 
page 9).

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
 •  à 16h / Théâtre Jacques Carat /  

tout public / entrée libre dès 
15h30 / réservation conseillée : 
01 45 46 67 15

CENTRES SOCIOCULTURELS

FÊTES FAMILIALES 
DE FIN D’ANNÉE
Pour célébrer la fin d’année, les trois centres socioculturels (CSC) 
organisent chacun, une grande fête familiale à laquelle tous les 
adhérents sont invités ! Autour d’un repas de fête, ils vous proposeront 
des animations et des spectacles qui raviront petits et grands. La 
magie et l’illusion envahiront la Maison Cousté avec le spectacle de 
Christopher le magicien, suivi d’une soirée DJ. Au CSC Lamartine, la 
soirée sera comique avec le stand-up de Sofiane Ettaï, puis dansante 
avec le chanteur Alain Geldy. Enfin, au CSC La Plaine, les festivités 
démarreront dès 18h avec un atelier parent-enfant, suivi du spectacle 
La dernière liste de Noël. Venez nombreux !
VENDREDI 13 DÉCEMBRE / DANS VOS CSC / INFOS ET INSCRIPTIONS 
DANS LES CSC : WWW.AGAESCC.FR
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COMMERCES

 JEU DU PUZZLE
Si vous avez participé à ce 
grand jeu, ne manquez pas le 
tirage au sort !  
À gagner : un voyage de 800€, 
un dîner-croisière et bien 
d’autres lots !

Lundi 9 décembre à 19h30 /  
grange Gallieni / entrée libre

 NOËL DES COMMERÇANTS
Photo avec le Père Noël, 
ateliers créatifs, barbe à papa… 
(lire page 8).

Mercredi 18 et samedi 21 décembre 
de 10h30 à 19h30 / centre-ville 

 NOËL DU MARCHÉ
Le Père Noël sera présent au 
marché pour distribuer des 
papillotes au chocolat aux 
enfants cachanais ! 

Samedi 21 décembre de 8h à 13h /
avenue Léon Eyrolles

 MARCHÉ DE CACHAN
Votre marché sera 
exceptionnellement ouvert, 
l’occasion de faire vos 
dernières emplettes pour 
les préparatifs de Noël.

Mardi 24 décembre de 8h à 13h /
avenue Léon Eyrolles

PROGRAMMATION

Animations de Noël

ZOOM SUR…
MARCHÉ ARTISANAL
Suite à la première édition organisée en juin, l’association solidaire 
des habitants du Coteau (ASHC) réitère son marché artisanal, avec 
cette édition spéciale Noël. Intitulé «Ainsi font les mains», ce marché 
propose à la vente, des produits artisanaux de qualité. Vous trouverez 
de bonnes idées de cadeaux pour vos proches, parmi les bijoux, les 
bougies, la maroquinerie, les vêtements, les savons et bien d’autres.  
À noter qu’une restauration sur place sera proposée.
Samedi 14 décembre de 14h à 20h / square des Tulipiers / infos : 
06 20 73 07 37 ou par email : ahsc94230@hotmail.com de
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EXPOSITION

 MAUVAIS TEMPS
Exposition d’œuvres picturales 
réalisées à la bombe aérosol, 
par l’artiste cachanais 
Benjamin Laading.

Jusqu’au 21 décembre /  
L’Orangerie / entrée libre

 ENTRE, SUR ET HORS
Exposition de peintures de 
l’artiste cachanais Laurent 
Chaouat (lire page 20).

Du 8 janvier au 21 février /  
galerie du Théâtre / entrée libre / 
vernissage jeudi 9 janvier à 19h 

CONFÉRENCES

 LES PEINTRES DE BARBIZON
Marie Valletta des Ateliers 
du Val-de-Bièvre raconte les 
peintres de Barbizon.

Samedi 7 décembre à 15h / 
bibliothèque centrale / tout public / 
entrée libre

VIE MUNICIPALE

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

Jeudi 19 décembre à 20h30 /  
salle du Patio de l’Hôtel de Ville

SOLIDARITÉ

 COLLECTE DE JOUETS
En partenariat avec l’association 
Rejoué pour donner une seconde vie 
à vos jouets inutilisés tout en faisant le 
bonheur d’un enfant ! (lire page 12). 

Du 7 au 14 décembre / dans les crèches 
municipales, les accueils de loisirs, à la 
bibliothèque centrale et à l’Hôtel de Ville / 
infos : 01 46 65 65 29

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

Samedi 14 décembre de 9h30 à 13h30 / 
grange Gallieni / infos : 0 800 109 900 
dondesang.efs.sante.fr

 FÊTE DES SOLIDARITÉS
Organisée par le Département, 
pour vous faire découvrir les 
actions solidaires. Animations, 
jeux, buvettes, débats ainsi qu’un 
spectacle musical de l’EDIM seront 
au programme.

Samedi 14 décembre de 13h à 18h /  
salle Le Marché / entrée libre

DR



74 av. de la Convention à Arcueil /  
infos : lisa@ressourcerie- 
la-mine.com

 ATELIER « FABRICATION  
DE CHOCOLATS DE NOËL  
AU NATUREL »
Pour parler chocolat, autour 
d’un goûter aux saveurs 
équitables !

Samedi 14 décembre à 14h30 /  
Maison de l’environnement  
d’Arcueil / dès 8 ans /  
réservation : 01 41 24 32 17  
maison.environnement@
grandorlyseinebievre.fr

THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr / 
01 45 47 72 41

 LA NUIT DES ROIS
Pièce de William Shakespeare, 
qui mêle bouffonnerie et 
émotion.

Jeudi 5 décembre à 20h30

 SOIRÉE MÉTAMORPHOSES : 
CURIOSITIES + SOUS MA PEAU
Spectacle de danse de 
Maxence Rey, et la Compagnie 
Betula Lenta.

Jeudi 12 décembre à 20h30 /  
dès 14 ans

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
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Collecte de jouets

RACONTI-RACONTA
Histoires courtes, 
livres cache-cache, 
devinettes, comptines, 
jeux de doigts…
Samedis 4 et 18 décembre 
à 10h30 / bibliothèque 
centrale / 18 mois – 3 ans et 
parents / sur réservation

CONTES CÂLINS DE NOËL
Comptines, chansons 
et belles histoires 
venues du froid.
Samedi 7 décembre à 
10h30 / bibliothèque La 
Plaine / 6 mois – 5 ans / 
sur réservation

CONTES CRIC-CRAC
Lectures d’albums 
illustrés et de contes 
traditionnels.
Mercredi 11 décembre 
à 10h30 / bibliothèque 
centrale / 4-7 ans /  
sur réservation

L’ATELIER DES LUTINS
Atelier créatif de 
décorations de Noël.
Mercredi 11 décembre  
de 14h à 18h /  
bibliothèque Lamartine / 
entrée libre 

HEURE DU CONTE DE NOËL
Petites histoires de 
Noël, suivies d’un 
atelier créatif.
Samedi 14 décembre /  
à 10h30 à la bibliothèque 
Lamartine / à 16h  
à la bibliothèque  
centrale / dès 3 ans /  
sur réservation

P’TITES HISTOIRES DE NOËL
Eveil des bébés aux 
sons, images et 
matières, spécial fin 
d’année avec des 
chants de Noël et des 
histoires magiques.
Samedi 21 décembre à 
10h30 (2 séances) à la 
bibliothèque centrale et 
Lamartine / 1 mois-2 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

La nuit des rois

SPORT

 SLALOM D’ESQUIMAUTAGE 
Compétition unique en  
Ile-de-France (lire page 23).

Dimanche 8 décembre de 11h à 14h / 
piscine de Cachan / ouvert au public / 
infos : club@effortetjoie.com  
ou sur effortetjoie.com

ENVIRONNEMENT

 SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Venez célébrer avec toute 
l’équipe de La Mine, les 3 ans 
de la ressourcerie !

Samedi 7 décembre  
à partir de 18h30 / La Mine,  

DR



À VENIR
CÉRÉMONIE DES VŒUX  
À LA POPULATION 
Petits et grands, en famille 
ou entre amis, la Ville vous 
invite à célébrer ensemble 
la nouvelle année ! Au 
programme de cette soirée 
festive : présentation des 
vœux, rencontres, concert 
autour d’un cocktail dînatoire. 
Mercredi 15 janvier à 19h/ 
gymnase Victor Hugo, 
74 avenue du Président 
Wilson / entrée libre

NUIT DE LA LECTURE 2020
Ne ratez pas cet événement 
national qui propose de 
découvrir de manière festive 
les lieux dédiés aux livres  
et à la lecture.
Samedi 18 janvier à partir 
de 17h / bibliothèques 
municipales / tout public / 
entrée libre / programme 
complet sur ville-cachan.fr

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)
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Cérémonie des vœux à la population

VIVA L’OPÉRA
L’Italienne à Alger 
De Gioachino Rossini
Jeudi 12 décembre 19h30

Le Prince Igor
D’Alexandre Borodine
Mardi 17 décembre 19h30

DR

Star Wars : 
l’Ascension de 
Skywalker
Sortie nationale
Mercredi 18 décembre

DR

 ATELIER THÉÂTRE
Dirigé par Anne Barbot de 
la Cie Nar6. Découvrez les 
mécanismes de l’improvisation 
et de l’écriture au plateau à 
partir d’extraits des romans de 
Dostoïevski. 

Samedi 14 décembre de 10h à 13h /  
dès 15 ans / info : 01 49 69 60 03

 INSTANTS CAFÉS (lire page 21)
Conférence spectacle. Les 
comédiens Anne Barbot et 
Benoit Seguin feront découvrir 
les coulisses du métier de 
metteur en scène.

Mardi 17 décembre à 11h /  
entrée libre

 GALILÉE 
Récit engagé, onirique et 
joyeux d’une vie de combat 
pour la vérité et la liberté du 
savoir.

Jeudi 19 décembre à 20h30

DR

La Reine des neiges 2
Séance Ciné-ma différence 
adaptée pour tous ! Version 
sous-titrée – audiodescription
Samedi 14 décembre à 16h
Tarif unique : 5€ 

Jeune public

Pat et Mat en Hiver
Film d’animation 
dès 3 ans (40min)
Pendant les vacances 
scolaires

DR

Tout public


