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Samedi 9 mars à 15h : conférence «Un autre regard sur Marie Curie»
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les Ateliers du Val-de- Bièvre organisent une
conférence dédiée à Marie Curie. Son image est souvent truquée, tronquée dans les biographies, pour créer une
icône se voulant représenter l’unique image de la femme scientifique telle qu’elle devrait être. Cette conférence
animée par Natalie Pigeard-Micault, historienne et responsable des ressources historiques du Musée Curie.
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - Entrée libre – bibliotheque.ville-cachan.fr
Mardi 12 mars à 20h30 : comité de quartier Ouest-Sud
Ordre du jour et compte-rendu disponibles sur ville-cachan.fr
Au centre socioculturel Lamartine, 4 square Lamartine
Mardi 19 mars à 11h : commémoration du 19 mars 1962
La ville, aux côtés d’associations d’anciens combattants et du Comité d’Entente, organise une cérémonie commémorative en souvenir et en hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
Rassemblement à 10h45 dans la cour du château Raspail. Commémoration devant la stèle du 19 mars.
Samedi 30 mars de 9h à 14h : collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang
À la grange Gallieni, 2 rue Gallieni - Infos : 0800 109 900 et www.dondusang.efs.sang.fr
Samedi 30 mars de 10h à 14h : collecte solidaire d’appareils électriques
En partenariat avec Eco-systèmes, Cachan organise une collecte de petits et gros électroménagers inutilisés, en
état de marche ou non. Les appareils seront triés, nettoyés, réparés et revendus à prix solidaires par Emmaüs. Les
appareils non ré-employables seront dépollués et recyclés.
Dans la rue Guichard - Infos sur eco-systemes.fr
Du 5 au 8 avril : bourse aux vêtements
La ville, en partenariat avec le collectif d’associations Cachan benevolat, organise une nouvelle collecte de
vêtements printemps/été. Les bénéfices récoltés permettront de financer des actions humanitaires. Les vêtements
proposés à la vente doivent être propres et en bon état (10 max par déposant, 20 pour les habits pour enfants
de moins de 12 ans). Dépôt : 5/04 10h à 18h ; Vente : 6/04 10h-18h ; 7/04 10h-16h30 ; 8/04 10h-15h
À la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni – Infos : boursvet-cachan94.jimdo.com

Contact presse - Valérie Depret
01 49 69 69 99 - valerie.depret@ville-cachan.fr

