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2 avril à 13h 
 Sortie hammam organisée à 

Paris par la Maison Cousté
Infos au 01 45 46 67 15 et courriel : 
csc.maisoncouste@yahoo.fr

3 avril à 16h
 Chasse aux poissons d’avril

Jardin panoramique
Infos au 06 60 16 76 98 et courriel : 
bernadette.cazin@free.fr

6 avril à 15h30
Atelier création BD 
Bibliothèque Lamartine, 4 square 
Lamartine. Enfants à partir de 
10 ans – Gratuit sur réservation au 
01 49 69 61 15

7 avril à 20h30
 Conseil municipal

Salle du conseil, Hôtel de Ville

9 avril à 10h30
 Atelier créatif parents/

enfants 
Création de Koïnobori en papier 
coloré, carpes volantes de la 

fête des enfants au Japon.
Bibliothèque Lamartine
Enfants à partir de 3 ans et leurs 
parents – Gratuit sur réservation 
au 01 49 69 61 15

9 avril de 10h à 18h
 « Récup’party » - adulte

Que faire d’un grille-pain, 
d’un jouet ou d’un téléphone 
qui ne fonctionne plus ? 
Des réparateurs seront 
à votre disposition pour 
réparer gratuitement ce 
qui peut l’être. Un seul objet 
par famille.
Maison de l’environnement 
à Arcueil. Infos au 01 41 24 92 17 
ou animateurs@agglo-
valdebievre.fr

10 avril de 10h à 19h
 Festival de l’abeille sauvage 

et domestique et de la 
biodiversité urbaine
Organisé par « Les butineurs du 
Val de Bièvre » en partenariat 
avec le Département du Val-de-

Marne.
Parc départemental des Hautes 
Bruyères à Villejuif

10 avril à 11h
 Saison de musique 

de chambre 
Œuvres de Beethoven, Glincka, 
Piazzola…
Plein tarif : 8€ / réduit : 6€
Orangerie, 15 rue Gallieni 
Infos au 01 45 47 72 41 et  
www.theatredecachan.fr

10 avril à 17h
 Dark Circus – théâtre 

d’objet
Foyer de Cachan, 36 avenue du 
Président Wilson
Infos au 01 45 47 72 41  
et www.theatredecachan.fr

12 avril à 18h30
 Réunion de préparation 

de la Fête des voisins
Grange Gallieni
Infos au 01 49 69 15 70

Du 4 au 8 avril Du 11 au 15 avril Du 18 au 22 avril Du 25 au 29 avril

lundi

Tomates vinaigrette, rôti 
de porc aux pruneaux, riz 
basmati, tomme blanche, 
ananas au sirop

Salade printanière, 
tajine de merlu, 
pommes de terre 
vapeur, saint-nectaire, 
liégeois au chocolat

Salade de fenouil et 
tomates, côtes de porc 
à la diable, julienne de 
légumes, kiri, quetsches 
au sirop

Cervelas, filet de colin 
sauce basilic, gnocchis 
aux légumes, flan 
vanille nappé caramel, 
pomme

mardi

Cœurs de palmiers et 
maïs, émincés de veau 
aux oignons, purée de 
carottes, fromage blanc, 
orange

Salade de riz, radis et 
concombres, mijoté de 
bœuf au paprika, petits 
pois à la française, 
yaourt nature, pastèque

Salade d’endives aux 
noix, brandade à 
l’indienne, petit suisse 
nature, ananas tranché

Taboulé de boulgour, 
rôti de veau forestier, 
ratatouille maison, 
coulommiers, orange

mercredi

Salade de coquillettes, 
filet de hoki sauce 
dieppoise, brocolis à 
l’anglaise, munster, 
tranche de melon vert

Carottes râpées au 
sésame, escalope de 
dinde sauce chasseur, 
blé, mimolette, 
compote pomme fraise

Sardines à la tomate, 
escalope viennoise 
maison, courgettes 
poêlées, brie, tranche de 
melon jaune

Melon charentais, chili 
con carne et riz, demi-
chèvre, compote de 
pêche

jeudi

Poireaux vinaigrette, 
cuisse de poulet à 
la basquaise, frites, 
camembert, poire

Friand au fromage, 
calamars à la tomate, 
choux-fleur gratiné, 
fromage blanc aux 
fruits, pomme 

Macédoine de légumes 
vinaigrette, cabillaud au 
beurre citronné, polenta 
crémeuse, bleu, poire

Tomates et soja au 
miel, pilons de poulet 
aux épices, gratin de 
blettes, gouda, tarte au 
chocolat

vendredi

Salade de lentilles, 
omelette sautée, fenouil à 
la tomate, petit suisse aux 
fruits, banane

Salade de haricots verts, 
pâtes à la carbonara, 
edam, kiwi

Piémontaise de dinde, 
rosbif froid et ketchup, 
haricots verts, yaourt aux 
fruits, fruits au sirop

Salade de choux-fleurs 
au curry, blanquette 
de poissons, quinoa, 
fromage blanc nature
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9 avril à partir de 16h - salle du Marché
Tremplin musical 2016
Venez élire votre groupe amateur préféré parmi les 6 finalistes sélectionnés pour le 
Tremplin musical 2016 organisé par la Maison Cousté. Le groupe qui réunira la majorité 
des voix du public sera sur scène lors de la Fête de la Musique à Fresnes le 26 juin 
prochain. Le prix du jury se produira à Cachan au parc Raspail, le 18 juin.

 d’info au 01 45 46 67 15 et sur tremplincachan.wix.com/music

Le groupe Ino Ara, lauréat du tremplin musical 2015.



13 avril à 15h
 Atelier Brico’BD

Quand vos héros de BD 
s’échappent dans la 
bibliothèque, ça donne des 
situations improbables.
Enfants à partir de 7 ans  
Bibliothèque Lamartine 
Gratuit sur réservation au 
01 49 69 61 15

13 avril à 16h
 Club des 10-13 ans

Tu as entre 10 et 13 ans, tu as 
lu un roman génial, une BD 
ou un manga sympa, vu un 
super film, écouté un bon CD ? 
Alors le Club des 10-13 est fait 
pour toi !
Bibliothèque centrale, 11 rue 
Camille Desmoulins
Enfants à partir de 10 ans  
Gratuit sur inscription au 
01 49 69 61 62

Jusqu’au 16 avril
 Festival Follement BD ! 

Challenge des bulles
Jeu de piste littéraire  
(à partir de 8 ans)
Bibliothèque Lamartine  
Gratuit sur réservation au  
01 49 69 61 15

15 avril de 20h30 à 22h30
 Formation prévention et 

secours civiques niveau 1
Unité locale du Val de Bièvre 
de la Croix Rouge à Cachan
Inscription sur :  
valdebievre.croix-rouge.fr
Prix : 50€

16 avril à 15h
 Ateliers du Val de Bièvre

Conférence : Le portrait par 
Pascale Lespinasse
Bibliothèque centrale. Entrée libre
Infos au 01 49 69 61 64 et 
lesateliersduvaldebievre.fr

ENVIRONNEMENT
 Collecte sélective des 

emballages
Déposez tous vos emballages 
(bouteilles en plastique, boîtes 
métalliques vidées, journaux 
et magazine, petits cartons 
non salis) dans les poubelles 
bleues. Elles sont collectées 
le mardi et le vendredi. Les 
autres emballages doivent être 
déposés dans la poubelle verte.

 Collecte des encombrants 
en avril
Secteur 1 : mardi 5  
Secteur 2 : jeudi 7
Secteur 3 : mardi 12
Secteur 4 : jeudi 14
Secteur 5 : mardi 19
Secteur 6 : jeudi 21
Secteur 7 : mardi 26
Secteur 8 : jeudi 28

NB : pas de collecte la 
5e semaine du mois
Retrouvez la carte afin de voir 
de quel secteur vous dépendez 
sur www.ville-cachan.fr

 Reprise de la collecte des 
déchets verts le 1er avril
On entend par déchets verts 
les petits branchages, feuilles 
mortes, tontes de gazon… 
Attention, 6 sacs maximum/
collecte (sacs à retirer à 
l’accueil de la mairie)
Secteur ouest : collecte le lundi
Secteur est : collecte le mardi
NB : la déchèterie mobile 
(voir ci-dessous) dispose d’un 
espace de collecte pour les 
déchets verts. 

 Pensez à la déchèterie 
mobile !
Elle est mise ponctuellement 

à la disposition des habitants 
du Val-de-Marne (sur présen-
tation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile 
de moins de 6 mois) tous les 
deuxièmes samedis du mois.
Prochain rendez-vous same-
di 9 avril. La déchèterie est 
ouverte au public unique-
ment à cette date. 
104 rue Gabriel Péri entre 9h 
et 13h (entre les ronds-points 
Lunain/Saussaies).

 Déchets toxiques
Samedi 16 avril 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.

17 avril de 9h à 12h et  
de 13h à 17h

 Formation prévention et 
secours civiques niveau 1
(voir 15 avril)

Du 16 au 27 avril
 Grand prix des jeunes 

du tennis club de Cachan
Inscriptions au 01 45 60 00 92 
ou 06 74 74 90 64 ou  
guyon.alain.ag@wanadoo.fr

Jusqu’au 23 avril
 Exposition Emma Malig

Installations et œuvres sur papier
L’Orangerie, 15 rue Gallieni
Infos au 01 49 69 17 90/93

Du 2 au 23 avril
 Opération chéquier-printemps

Dans les commerces partenaires
(lire p.26)



Mardi 5 avril à 14h et 20h45
Regards sur le monde : 
L’histoire du géant timide  

Drame islandais/ danois de 
Dagur Kari.
C’est l’histoire de Fúsi, un 
colosse maladroit, englué dans 
un quotidien morose, qui n’a 
pas encore trouvé le courage de 
devenir adulte. Dans un cours 
de country, Fúsi fait la rencontre 

de la pétillante et fragile Sjöfn. Cette rencontre 
va bouleverser sa vie de célibataire endurci qui 
n’aime rien d’autre qu’écouter un morceau de 
heavy metal dans sa voiture face à la mer. 

Mardi 12 avril à 14h et 20h45
L’histoire au cinéma: Une jeunesse allemande 

Documentaire français de Jean-
Gabriel Périot.
La Fraction Armée Rouge (RAF), 
organisation terroriste d’extrême 
gauche, également surnommée 
« la bande à Baader » opère 
en Allemagne dans les années 
70. Ses membres, qui croient 

en la force de l’image, expriment d’abord leur 
militantisme dans des actions médiatiques et 
cinématographiques. Mais devant l’échec de leur 
portée, ils se radicalisent jusqu’à commettre des 
attentats meurtriers.

Mardi 19 avril à 14h et 20h45 
Questions de société : Merci patron ! 

Documentaire de François 
Ruffin.
Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus : leur usine 
qui fabriquait des costumes 
Kenzo (Groupe LVMH) près de 
Valenciennes a été délocalisée 
en Pologne. C’est alors que 

François Ruffin décide de les sauver. Du suspense, 
de l’émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds 
nickelés picards réussiront-ils à duper le premier 
groupe de luxe au monde, et l’homme le plus 
riche de France ?

Mardi 26 avril à 14h et 20h45 
Les mardis des cinéphiles : Un jour à New-York

Comédie musicale  de Stanley 
Donen. 
Trois marins ont une 
permission d’un jour sur le 
sol new-yorkais. Chacun des 
garçons va alors faire une 
rencontre inattendue. Chip 
et Ozzie sont heureux d’avoir 

trouvé chaussure à leur pied. Malheureusement 
pour Gabey, celui-ci est tombé amoureux d’une 
mannequin inaccessible. Les compagnons vont 
ratisser la ville de New-York afin de la retrouver, 
mais leur temps est compté.

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.

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.

Jeune Public 
Samedi 16 avril à 16h 
(à partir de 6 ans)
E.T. L’extraterrestre de 
Steven Spielberg
Film de science fiction 
américain.

Jeune Public  
Mercredis 20 et 27 avril à 10h30 
(à partir de 3 ans)
Les espiègles de Janis Cimermanis
Film d’animation letton.
Programme de 4 courts métrages. Les 

aventures des espiègles, inspirées des bandes dessinées du 
caricaturiste, Wilhelm Busch.



MENUS DU MOIS 

Du 4 au 8 avril Du 11 au 15 avril Du 18 au 22 avril Du 25 au 29 avril

lundi

Tomates vinaigrette, rôti 
de porc aux pruneaux, riz 
basmati, tomme blanche, 
ananas au sirop

Salade printanière, 
tajine de merlu, 
pommes de terre 
vapeur, saint-nectaire, 
liégeois au chocolat

Salade de fenouil et 
tomates, côtes de porc 
à la diable, julienne de 
légumes, kiri, quetsches 
au sirop

Cervelas, filet de colin 
sauce basilic, gnocchis 
aux légumes, flan 
vanille nappé caramel, 
pomme

mardi

Cœurs de palmiers et 
maïs, émincés de veau 
aux oignons, purée de 
carottes, fromage blanc, 
orange

Salade de riz, radis et 
concombres, mijoté de 
bœuf au paprika, petits 
pois à la française, 
yaourt nature, pastèque

Salade d’endives aux 
noix, brandade à 
l’indienne, petit suisse 
nature, ananas tranché

Taboulé de boulgour, 
rôti de veau forestier, 
ratatouille maison, 
coulommiers, orange

mercredi

Salade de coquillettes, 
filet de hoki sauce 
dieppoise, brocolis à 
l’anglaise, munster, 
tranche de melon vert

Carottes râpées au 
sésame, escalope de 
dinde sauce chasseur, 
blé, mimolette, 
compote pomme fraise

Sardines à la tomate, 
escalope viennoise 
maison, courgettes 
poêlées, brie, tranche de 
melon jaune

Melon charentais, chili 
con carne et riz, demi-
chèvre, compote de 
pêche

jeudi

Poireaux vinaigrette, 
cuisse de poulet à 
la basquaise, frites, 
camembert, poire

Friand au fromage, 
calamars à la tomate, 
choux-fleur gratiné, 
fromage blanc aux 
fruits, pomme 

Macédoine de légumes 
vinaigrette, cabillaud au 
beurre citronné, polenta 
crémeuse, bleu, poire

Tomates et soja au 
miel, pilons de poulet 
aux épices, gratin de 
blettes, gouda, tarte au 
chocolat

vendredi

Salade de lentilles, 
omelette sautée, fenouil à 
la tomate, petit suisse aux 
fruits, banane

Salade de haricots verts, 
pâtes à la carbonara, 
edam, kiwi

Piémontaise de dinde, 
rosbif froid et ketchup, 
haricots verts, yaourt aux 
fruits, fruits au sirop

Salade de choux-fleurs 
au curry, blanquette 
de poissons, quinoa, 
fromage blanc nature

 

Bienvenue à  :
Elya Abatan ; Mouhamed-Amine 
Aounallah ; Améni Banasr ; Lily-
Rose Biron ; Axel bruno ; Mahaut 
Courard ; Haby Diakho ; Iris Die 
Cottet ; Lalya Doucoure ; Julien 
Dufour ; Raphaël Dumont  ; 
Yasmine Gzara ; Imrane 
Hadjloum  ; Naïm Hadjloum ; 
Florian Hamelin  ; Malamine 
Kone ; Théo Leclavier ; Razane 
Merabtene ; Maël Negrit Leblanc ; 
Mohamed Oukil  ; Lucas Phan ; 
Inès Shaiëk  ; Aurèle Templier  ; 
Cassandre Varlin Crane.

Ils ou elles se sont uni(e)s  :
Lan Anh et Viet Bach Nguyen  ; 
Maria Nehme et Chady El Hachem ; 
Françoise Cardon et Philippe 
Guigard ; Claire Piroddi et Guillaume 
François ; Isabel De Almeida et 
Ahmed Mahfoufi ; Nolwenn Valeche 
et Hachimi Rami ; Joanna Luong et 
Marwan Bridi ; Rouchda M Saidie et 
Jessy Auguet-Guillouard ; Stéphanie 
Martigny et Franck Leroi ; Marie 
Dubarry et Manuel Martinez ; 
Fernando Da Costa Fonseca et Aline 
Alves De Souza ; Julie Froment et 
Ishak Nasri. 

Ils nous ont quittés :
Annie Ancona ; Stanica 
Andjelkovic  ; Maria Apruzzese ; 
Pierre Asselin ; Ginette Beauchais ; 
Pierre Besse ; Marguerite Boucher ; 
Charles David  ; Arlette Delarue  ; 
Huguette Ducroux ; Lucien 
Foulquier  ; Bernadette Gibier ; 
Monique Guernevé ; René Guillain ; 
Virginie Lamour ; Martine Lasson ; 
Geneviève Laucouin ; Lemou Ly ; 
Christianne Martinet ; Guy Mauger ; 
Genoveffa Minchella  ; Germaine 
Régna ; Jean Ridray  ; Henriette 
Thuillier ; Henriette Treuillard. 

CARNET DU MOIS DE FÉVRIER


