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INFOS PRESSE DE MARS 

 
Mercredi 8 mars à 20h30 : conférence en l’honneur de Marie Curie 
Pour la semaine de la femme, l’Orangerie organise une conférence sur Marie Curie. Animée par 
Marie-Noëlle Himbert, journaliste, scénariste et auteure de Marie Curie, portrait d’une femme 
engagée, 1914-1918, elle propose de découvrir une facette peu connue de cette femme 
exceptionnelle. 
A l’Orangerie, 15 rue Gallieni - Entrée libre – Infos : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90/93 
 

Samedi 11 mars de 9h à 13h : collecte de sang  
Organisée par l’EFS, en partenariat avec la Ville, détentrice du label « commune donneur ». 
Grange Gallieni, 2 rue Gallieni (en face de la mairie) - Renseignements sur l’EFS et le don du 
sang : www.dondusang.net 
 

Jeudi 16 mars à 19h30 : projection de l’opéra « La force du destin » 
Dans le cadre de Viva l’Opéra !, le cinéma La Pléiade projettera une nouvelle œuvre du répertoire 
classique d’opéra : La force du destin de Giuseppe Verdi. 
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt - Infos et tarifs sur www.cinema-lapleiade.fr 
 

Dimanche 19 mars à 11h : 55e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie 
Cette commémoration nationale est organisée en hommage aux combattants et victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.  
Rassemblement à 10h45 devant la stèle du 19 mars 1962, sur l’esplanade du monument aux 
morts, situé à côté de l’Hôtel de Ville et face à la rue Camille Desmoulins. 
 

Du 22 au 28 mars : bourse aux vêtements « printemps/été » 
Organisée par l’association Cachan bénévolat, en partenariat avec la Ville et les autres associations. 
Participation de 3€ demandée.  
Dépôts de vêtements (propres et en bon état) : 23/03 de 9h à 19h 
Vente : 24/03 de 10h à 18h30, 25/03 de 10h à 18h, 26/03 de 10h à 16h et 27/03 de 10h à 15h 
Restitution : 28/03 de 15h à 18h 
A la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni (face à la mairie) - Infos : cachanbenevolat@gmail.com 
 

Samedi 25 mars à partir de 14h30 : carnaval des enfants 
Ce sont 3 chars élaborés par les jeunes cachanais autour du thème les grandes inventions et les 
inventeurs qui défileront dans les rues de Cachan. Cette année, un nouveau parcours est mis en 
place : départ à 14h30 du CSC Lamartine ; 15h à la place Edouard Herriot ; 15h45 : place du 
Millénaire et 16h30 : Parc Raspail pour l’embrasement du bonhomme d’hiver. La journée s’achèvera 
avec le goûter offert par la Ville aux enfants. A chaque départ, des ateliers maquillage, des stands de 
jeux et des déguisements seront proposés gratuitement.  
A noter que cet événement est organisé sous réserve de l’accord de la préfecture. Une 
déviation des bus 184 et 187 sera mise en place pour maintenir la circulation. 
 

Samedi 25 mars à 17h : tremplin musical  
Concours organisé par le CSC Lamartine, avec la Ville et l’EDIM. Objectif : révéler de nouveaux 
talents musicaux. Le groupe qui remportera le prix du jury fera la première partie de la tête d’affiche 
de la Fête de la musique de Cachan. Le second, qui recueillera les votes du public, se produira en 
concert live lors à la Fête de la Ville de Fresnes. 
A la salle du Marché, 4 rue des Saussaies – entrée libre – infos : 01 45 46 67 15 
 

Dimanche 26 mars à 11h : concert de musique de chambre : musique espagnole 
Le duo chant/guitare, composé d’Hélène Obadia et Michel Rolland, interprètera des œuvres de 
musique espagnole. A l’Orangerie, 15 rue Gallieni - Infos et réservation : 01 45 47 72 41 
 

Jeudi 30 mars à 19h30 : concert de J.P Nataf 
L’ex-chanteur du groupe Les Innocents donnera un concert intimiste, pendant lequel il jouera ses plus 
grands succès et ses dernières créations.  
A l’Orangerie, 15 rue Gallieni. Entrée libre – réservation conseillée : culture@ville-cachan.fr et 
01 49 69 17 90/93 
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