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INFO PRESSE 
 

Samedi 9 décembre de 9h à 14h : Collecte de sang  
L’EFS organise une collecte de sang.  
A la grange Gallieni, 2 rue Gallieni 
Plus d’infos : www.dondusang.efs.sante.fr 
 

Du 11 au 30 décembre : Exposition « Le Grand Paris vu de nos fenêtres »  
Durant un an et demi, les habitants du Très Grand Paris ont pris en photo la vue de leurs 
fenêtres. Le résultat ? Une ambitieuse collecte photographique réunissant près de 2 500 
contributions.  
A l’Orangerie, 15 rue Gallieni (lundi au samedi : 10h-12h et 14h-18h / jeudi jusqu’à 19h)  
Infos au 01 49 69 17 90/93 
 

Samedi 16 décembre de 9h à 12h : Portes-ouvertes du chantier de forage 
géothermique  
La centrale de géothermie de Cachan ouvre ses portes. Les visiteurs pourront visiter le 
chantier de forage des nouveaux puits réalisé par Dalkia. Ils auront également la possibilité 
d’échanger avec les équipes techniques sur l’avancement des travaux de forage. Prévoir 
une tenue adaptée (pantalon et chaussures plates). 
Géothermie de Cachan, 7 avenue de la Division Leclerc 
Plus d’infos : odile.nicaise@dalkia.fr 

 
Samedi 16 décembre à 15h30 : Ciné-ma différence 
Le cinéma La Pléiade et la Ville renouvellent leur engagement pour permettre à tous de 
profiter du ciné avec le dispositif « Ciné-ma différence ». Pour terminer la saison, le film 
d’animation Ferdinand, sera projeté avant-première. A cette occasion, un goûter 
d’information sera organisé. 
Au cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt  
Plus d’infos : www.cinema-lapleiade.fr 
 

Mercredi 20 et samedi 23 décembre de 11h à 19h : Animations de Noël dans le 
centre-ville 
Petits et grands découvriront les activités festives qui animeront le centre-ville. Au 
programme : clowns sculpteurs de ballons, stands de maquillage gratuits et ateliers créatifs. 
Les enfants pourront aussi partager un moment privilégié avec le Père Noël le samedi 23 
décembre, et repartir avec une photo gratuite de cette rencontre. 
Au niveau des rues Guichard et Camille Desmoulins, des avenues Cousin de 
Méricourt et Louis Georgeon et de la place Jacques Carat. 
 

Jeudi 21 décembre à 20h30 : Conseil municipal 
Dans la salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, square de la Libération 
Ordre du jour prochainement en ligne sur ville-cachan.fr 
 

Vendredi 22 décembre à 20h : Spectacle Les Sea Girls  
Quatre comédiennes et humoristes détournent avec brio les codes du Music-Hall. Les 
danseuses de revue chantent et se chamaillent sous nos yeux. Deux musiciens, spectateurs 
de leurs frasques, accompagnent ce show désopilant mis en scène par Philippe Nicolle. 
Théâtre Jacques Carat : 21 avenue Louis Georgeon – Infos au 01 49 69 17 90 
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