Mémo de juin

de Banes

Dimanche 19 juin à 20h30
Euro 2016 : France-Suisse sur écran géant

Rendez-vous sur la pelouse centrale du parc Raspail pour la retransmission en direct du
match de l’équipe de France, qui affrontera la Suisse lors de l’Euro de football. Le match
sera retransmis sur écran géant et en plein air. Un évènement à ne pas manquer pour
encourager nos joueurs, que l’on souhaite tous voir en finale ! Allez les Bleus !

d’infos sur www.ville-cachan.fr
4 juin de 9h à 14h
Don du sang

Grange Gallieni
2 rue Gallieni
Infos au 0 800 109 900

4 juin à 15h
Conférence des Ateliers
du Val de Bièvre

Les livres de modèles
de broderies, dentelles,
marqueterie, vitraux,
ébénisterie au 16e siècle.
Par Laurent Doussin.
Infos : lesateliersduvaldebievre.fr

4 et 5 juin
de 10h à 19h
Fête de la Nature

Ferme à la ville, marché
gourmand, dégustation de la
cuvée 2015 et animations
Parc Raspail

5 juin à 10h30
Convergence francilienne
Balade à vélo jusqu’à Paris
Rdv devant l’Hôtel de Ville

8 juin à 10h30 et tous les
mercredis du mois
Raconti-Raconta
Enfants de 18 mois à 3 ans
Bibliothèque centrale - salle de
l’heure du conte
Gratuit - Entrée libre
Infos au 01 49 69 61 62

8 juin à 20h30
Comité de quartier
du Coteau
École du Coteau
33 rue des Vignes

10 juin à 20h30
12 juin de 9h à 12h
et de 13h à 17h
Formation premiers
secours de la Croix Rouge

Infos : valdebievre.croixrouge.fr
Prix : 50€

11 et 12 juin
de 10h30 à 18h30
Exposition : encadrement
d’art, reliure et cartonnage
Association Amicale Laïque
Château Raspail, 13 rue Gallieni
Infos au 09 53 81 94 60

11 juin à 9h
Balade conférence :
les aqueducs
d’Arcueil Cachan

Sortie famille animée par
Les ateliers du Val de Bièvre
Maison de l’environnement –
gratuit sur inscription
au 01 41 24 32 17 ou
animateurs@agglo-valdebievre.fr

13 juin à 19h
Réunion publique
sur le site de l’ENS
Grange Gallieni

15 juin à 14h30
Atelier : huiles essentielles

Initiation aux huiles et
découverte de leurs propriétés
et principes actifs.
Maison de l’environnement –
gratuit sur inscription
au 01 41 24 32 17 ou
animateurs@agglo-valdebievre.fr

15 juin à 20h30
Comité de quartier
du centre-ville

Maison Cousté, grande salle

15 juin à 16h
Club des 10-13 ans

Jusqu’au 18 juin
Exposition
Entre Terre et Encre :
dessins, sculptures et
encres sur papier

Etienne André et Pascale Bulloz
Agence Didier Primard
architecte- 30 rue Etienne Dolet
Entrée libre – Infos au
06 17 89 18 58

Bibliothèque centrale
Gratuit sur inscription
au 01 49 69 61 62

17 juin à 20h
Ciné-débat sur le thème
de l’autisme

18 juin à 20h
Fête de la musique

18 juin à 11h
Commémoration de
l’appel du Général de Gaulle

18 et 19 juin
de 10h à 19h
Fête de la Ville

Maison Cousté

Rassemblement au Monument
aux morts à 10h45

Parc Raspail

Animations, jeux
et concerts gratuits

ENVIRONNEMENT

Retrouvez la carte afin de voir
de quel secteur vous dépendez
Collecte sélective des
sur www.ville-cachan.fr
emballages
Ils sont collectés le mardi et le
Collecte des déchets verts
vendredi.
Attention, 6 sacs maximum/
Collecte des encombrants collecte (sacs à retirer à
l’accueil de la mairie)
en juin
Secteur ouest : collecte le lundi
Secteur 1 : mardi 7
Secteur est : collecte le mardi
Secteur 2 : jeudi 2
Secteur 3 : mardi 14
Pensez à la déchèterie
Secteur 4 : jeudi 9
mobile !
Secteur 5 : mardi 21
Elle est mise ponctuellement
Secteur 6 : jeudi 16
à la disposition des habitants
Secteur 7 : mardi 28
du Val-de-Marne (sur présenSecteur 8 : jeudi 23
NB : pas de collecte la 5e tation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile
semaine du mois

22 juin
Comité de quartier La Plaine La Prairie
Au KAP, dalle du marché

26 juin à partir de 10h
Festival folklorique portugais
Parc Raspail

29 juin à 14h30
Atelier : repousser les
insectes naturellement

Maison de l’environnement – gratuit
sur inscription
au 01 41 24 32 17 ou
animateurs@agglo-valdebievre.fr

30 juin à 20h30
Conseil municipal
Salle d’honneur
Hôtel de Ville

de moins de 6 mois) tous les
deuxièmes samedis du mois.
Prochain rendez-vous :
samedi 11 juin.
104 rue Gabriel Péri entre 9h
et 13h (entre les ronds-points
Lunain/Saussaies).
Déchets toxiques
Samedi 18 juin de 9h30 à 12h30
au Marché Carnot, de 13h30 à
14h45 sur le parking Belgrand
et de 15h à 16h30 sur le parking
Guichard-Deschamps.
Le camion ONYX collecte les
piles et les déchets toxiques.

Participez au concours jardins, balcons et façades fleuris !
Vous avez la main verte ? Vos clematis grimpent en cascade autour de vos géraniums, ou vos buis et lavandes courent
harmonieusement aux pieds de vos magnolias ? N’hésitez plus et partagez votre jardin secret !
Inscrivez-vous dès maintenant au concours organisé par la Ville

!

Concours jardins et balcons fleuris

Nom : ...................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................. Mail : .......................................................................
Je m’inscris au concours Jardins et balcons fleuris o Balcon o Jardin
Bulletin à retourner avant le 18 juillet à l’accueil de l’Hôtel de ville - Infos : espaces-verts@ville-cachan.fr

CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)
Les mardis des réalisateurs
Les mardis des réalisateurs vous donnent 4 rendez-vous mensuels, 4 déclinaisons de
l’imaginaire cinématographique pour nous parler de l’état du monde, de la société, son histoire
et celle du 7e art.
Mardi 7 juin à 14h et 20h45
Regards sur le monde : El clan

Mardi 21 juin à 14h et 20h45
Musique et cinéma : Janis

Drame argentin/espagnol
de Pablo Trapero.
Interdit aux moins de
12 ans.
Dans l’Argentine du début
des années 1980, un clan
machiavélique, auteur
de kidnappings et de
meurtres, vit à Buenos
Aires sous l’apparence
d’une famille ordinaire. Le patriarche dirige et
planifie les opérations. Il contraint Alejandro,
son fils aîné et star du rugby, à lui fournir des
candidats au kidnapping.

Documentaire américain
d’Amy Berg.
Janis Joplin est l’une
des artistes les plus
impressionnantes et
l’une des chanteuses
mythiques de rock et de
blues. Mais au-delà de son
personnage de rock-star,
de sa voix extraordinaire
et de la légende, le documentaire nous dépeint
une femme sensible, vulnérable et puissante.
C’est l’histoire d’une vie courte, mouvementée
et passionnante qui changea la musique pour
toujours.

Mardi 14 juin à 14h et 20h45
Questions de société : La sociologue et
l’ourson

Mardi 28 juin à 14h et 20h45
Les mardis des cinéphiles : Les Vacances
de Monsieur Hulot

Documentaire français
d’Etienne Chaillou et
Mathias Théry.
De septembre 2012 à mai
2013, la France
s’enflamme sur le projet
de loi du mariage pour
tous. Pendant ces 9 mois
de gestation législative, la
sociologue Irène Théry
raconte à son fils les enjeux du débat. Portrait
intime et feuilleton national, ce film nous fait
redécouvrir ce que nous pensions tous connaître
parfaitement : la famille.

Comédie française de
Jacques Tati.
À partir de 6 ans.
Monsieur Hulot arrive en
vacances dans un paisible
hôtel familial au bord
de la mer. Il se montre
maladroit et commet de
nombreuses bourdes.
À travers différentes
anecdotes, le film présente une galerie de types
de vacanciers, à une époque où les vacances à la
mer deviennent le rite annuel.

12 av. Cousin de Méricourt BP9 Cachan 01 46 65 13 58.
Retrouver la programmation hebdomadaire sur cinema-lapleiade.fr.
Parking Hénouille à 100 m : 1 place achetée = 1 place de parking offerte.

MENUS DU MOIS

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Du 6 au 10 juin

Du 13 au 17 juin

Du 20 au 24 juin

Betteraves vinaigrette,
rôti de dinde à la crème
d’ail, purée de pommes de
terre, yaourt arôme, poire

Crêpe au fromage, raie
au beurre, gratin de
blettes, morbier, orange

Maquereau à la
moutarde, omelette aux
champignons, petits
pois, mimolette, prune
rouge

Concombre à la crème
de curry, brandade
de poissons, tome
blanche, pruneaux au
sirop

Concombre à l’aneth,
sauté d’agneau au
romarin, haricots verts
aux poivrons rouges,
camembert, semoule
au lait

Melon charentais, bœuf
bourguignon, pommes
de terre vapeur, yaourt
nature, pêche

Salade de maïs
vinaigrette, saucisse de
Francfort, julienne de
légumes, brie, poire

Boulgour en salade,
escalope de porc aux
herbes, haricots beurre,
yaourt nature, pomme

Salade de choux-fleurs
ravigote, macaronis à la
bolognaise, Pyrénées,
ananas frais en dés

Radis au beurre, jambon
blanc, courgettes
sautées, carré, tarte aux
fraises

Melon vert, roussette à
l’huile d’olive, riz pilaf,
petit suisse nature,
purée de pêches

Salade de cœurs de
palmier, tomates et soja,
mijoté de dinde créole,
flageolets, Pont-l’évêque,
abricot

Salade de pois chiches au
miel, escalope de dinde
au jus, snap peas sautés,
yaourt arôme, kiwi

Tarte aux légumes,
émincés de bœuf à la
dijonnaise, carottes,
fromage blanc, fraises

Salade de tomates et
fêta, sauté de veau au
piment d’Espelette,
gnocchis, bleu, ananas
au sirop

Pastèque, couscous de
poissons, cantal, crème
dessert à la vanille

Salade niçoise, merlu à la
crème citronnée, fenouil
aux légumes, faisselle,
nectarine

Menu américain

Carottes à la marocaine,
côte de porc charcutière,
blé pilaf, Saint-Nectaire,
cocktail de fruits

Salade rancho, émincés
de dinde au cidre,
brocolis, fromage blanc
aux fruits, banane

Du 27 au 1er juillet

CARNET DU MOIS D’AVRIL
Bienvenue à :
Owenn Bajot ; Alessia Barraud ;
Chaïmae Batta ; Corentin
Bouglet ; Daniel Charles
Gozhyk ; Laure-Lyne Colin ;
Hary-Miangaly David ; Héloïse
Eismann; Evan Gaillard; Warren
Gao ; Elsa Garrido Araya ; Wyatt
Hasina-Herintsoa-Ratre ; Elyne
Jeoffre ; Wassim Kabi ; Louisa
Merniche ; Malone Ouazar
Jousset ; Lise Pacitto ; Imran
Tsabet ; Lana Yedjer.

Ils ou elles se sont uni(e)s :
Laurine Lathière et Youssef
Abichou ; Maroua Zouagha
et Salim Abouali ; Zhila
Mohammadi et Alain Basei ;
Fabienne Nicoleau et Philipe
Bonnaud ; Djamila Benghanem
et Brahim Cherifi Adlaoui.

Ils nous ont quittés :
Simon Charleroy ; Jean
Delmotte ; Daniel Deschamps ;
Anna Floccari ; Micheline Galard ;
Ambroisine Gueunier ; Maria
Heulot ; Odette Leboucher ;
Paulette Levasseur ; Thadée
Matuszewski
;
Jacqueline
Michet ; Fatima Ould Belkacem ;
Lucien Ponzio ; Mahery
Ralaiarinosy ; Françoise Sarrat ;
Michel Toussaint ; Madeleine
Vachey.

