
Infos presse 

Le 08 octobre 2019

Mercredi 9 octobre de 16h à 20h : permanence d’informations sur la fibre
L’opérateur Orange qui déploie le Très Haut Débit à Cachan se tient à disposition des habitants pour répondre à 
leurs questions. Aujourd’hui à Cachan, 92% des logements sont éligibles à la fibre.
Place Gambetta

Jeudi 10 octobre à 19h : formation collective sur le compostage
Ouverte à tous, cette formation animée par un maître composteur donnera des conseils pratiques pour bien com-
poster. Elle est organisée en lien avec l’ouverture des trois sites de compostage partagé, projet lauréat du budget 
participatif, le 12 octobre au marché (rue Léon Eyrolles), le 15 octobre à 18h30 place Eustache Deschamps et 
à 19h30 place du Millénaire. Les personnes intéressées doivent contacter le collectif ComposTerre, lauréat du 
projet, par email : composterre@lilo.org
Salle du Patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins - entrée libre - tout public

Du 10 au 15 octobre : bourse aux vêtements
La ville, en partenariat avec Cachan bénévolat, organise une collecte de vêtements automne/hiver. Les bénéfices 
récoltés serviront à financer des actions humanitaires. Dépôt : 10/10 de 9h30 à 18h45 ; Vente : 11/10 de 10h 
à 18h30 ; 12/10 de 10h à 18h ; 13/10 de 10h à16h30 ; 14/10 de 9h à 15h. Retour : 15/10 de 15h à18h.
À la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni – Infos : boursvet-cachan94.jimdo.com

Samedi 12 et dimanche 13 octobre de 14h à 19h : portes ouvertes des ateliers d’artistes 
Les artistes cachanais membres de Chemins d’art ouvrent les portes de leurs ateliers. L’objectif : faire découvrir 
aux Cachanais les coulisses de la création et leur permettre d’échanger avec les artistes.
À Cachan - plan des ateliers ouverts à la visite sur ville-cachan.fr et à L’Orangerie, 15 rue Gallieni

Jeudi 17 octobre à 20h30 : conférence scientifique sur l’évolution des espèces
Sommes-nous des espèces Stephen Jay Gould ? Notre évolution s’est-elle faite de façon brutale et non graduelle? 
Thibaut Simoné, professeur de sciences de la vie et de la Terre, fait le point en revenant sur l’œuvre du scienti-
fique américain, qui interroge sur les modalités et le rythme de l’évolution des espèces.
À L’Orangerie, 15 rue Gallieni - entrée libre - tout public

Vendredi 18 octobre : concert de jazz Aire de musique
Membre de l’orchestre national de jazz de Franck Tortiller, Bruno Wilhelm se produira en solo pour un concert 
plein de créativité.
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - entrée libre - tout public

Samedi 19 octobre de 11h à 16h : collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang
À la grange Gallieni, 2 rue Gallieni - Infos : 0800 109 900 et dondesang.efs.sante.fr
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