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Tous les mardis de juillet 
de 14h30 à 17h 

 Crok’art : initiation à 
l’écriture SLAM (dès 11 ans)
L’Orangerie, 15 rue Gallieni
Infos et inscription 
au 01 49 69 17 90/93 ou 
culture@ville-cachan.fr

6 juillet à 14h30
 Chenilles et papillon 

Fabrication d’un vivarium 
avec des matériaux de 
récupération.
Maison de l’environnement – 
gratuit sur inscription  
au 01 41 24 32 17 ou 
animateurs@agglo-valdebievre.fr

7 juillet à 15h
 Land’Art au parc du 

Coteau d’Arcueil 
Atelier de création d’une 
œuvre artistique à partir 
d’éléments de la nature.

Gratuit sur inscription  
au 01 41 24 32 17 ou 
animateurs@agglo-valdebievre.fr

9 juillet à la tombée  
de la nuit

 Cinéma en plein air : 
Papa ou Maman de 
Martin Bourboulon
Parc Raspail
Infos au  
01 49 69 17 90

14 juillet  
de 12h à 23h 

 Fête Nationale
Dès 12h :  
pique-nique  
et bal des familles 
au parc Raspail
A 23h :  
grand feu  
d’artifice, 
au complexe sportif 
Léo Lagrange,  

25 avenue de l’Europe
Infos au 01 49 69 69 71

16 juillet à 11h
 Commémoration  

du Vel d’Hiv
Place Eustache Deschamps

Du 4 au 8 juillet Du 11 au 15 juillet Du 18 au 22  juillet du 25 au 29  juillet

lundi

Salade de pépinettes, 
omelette au fromage,  
blettes à la crème, 
yaourt aromatisé, poire

Brocolis échalote, 
cabillaud sauce au 
beurre, quinoa, gouda, 
abricot

Dés de concombres 
vinaigrette, semoule, 
saint-nectaire, compote 
de poires

Pastèque, rôti de dinde 
froid, taboulé oriental, 
edam, cocktail de 
fruits au sirop

mardi

Salade d’artichaut,  
petit salé, 
lentilles, comté,  
nectarine

Carottes râpées aux 
oignons rouges, 
poulet rôti, haricots 
verts, coulommiers, 
riz au lait

Salade de pommes de 
terre et olives, escalope 
de volaille à la lilloise, 
carottes Vichy, bleu, 
prunes

Salade verte et ses 
croûtons, émincés 
de bœuf citronné,  
épinards béchamel et 
riz, petit suisse nature, 
banane

mercredi

Pamplemousse, 
aiguillettes de poulet au 
poivre vert, 
julienne de légumes, 
camembert, 
clafoutis aux cerises

Menu italien

Betteraves vinaigrette, 
jambon blanc au 
torchon, salade de 
lentilles, fromage blanc, 
abricot

Menu américain

jeudi

Melon vert, saumon 
sauce tartare, salade 
de pommes de terre,  
morbier, compote 
pomme-framboises

Férié

Salade de boulgour,  
navarin d’agneau, 
brocoli, cantal, orange

Salade de quinoa et 
tomate, hoki sauce 
estragon, salsifis 
sautés, yaourt aux 
fruits, pêche

vendredi

Maïs au curry, mijoté de 
veau au basilic, 
ratatouille fraîche, 
faisselle, fraises

Poireau framboisine, 
rosbif froid et 
cornichons, salade de 
riz, petit suisse aux 
fruits, melon jaune

Salade de haricots 
blancs, poisson pané 
maison, fenouil à la 
provençale, yaourt 
nature, kiwi

Melon charentais, 
sauté de porc au romarin, 
purée de pommes de 
terre, tome blanche, 
ananas au sirop
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Jeudi 7 juillet de 12h45 à 17h 
Fondation Monet à Giverny 
Cet été, la Ville organise une visite gratuite de la demeure du célèbre peintre 
impressionniste et jardinier Claude Monet. Vous découvrirez notamment son salon-
atelier et les jardins composés du Clos Normand, ses parterres de fleurs et le Jardin 
d’Eau, planté de végétaux orientaux et de saules pleureurs, avec son pont japonais et 
ses nymphéas.

 d’info : dans le programme de l’été et sur www.ville-cachan.fr
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16 août à 14h30
 Cuisiner en été (adultes)

Animé par l’Association 
La Bouilloire
Maison de l’environnement – gratuit 
sur inscription au 01 41 24 32 17 ou  
animateurs@agglo-valdebievre.fr
 
20 juillet à 14h30

 Chasse au trésor 
Animé par l’association 
La Bouilloire
Maison de l’environnement – 
gratuit sur inscription  
au 01 41 24 32 17 ou 
animateurs@agglo-valdebievre.fr

 21 juillet de 12h30 à 17h
Visite guidée du Cyclop
à Milly-la-Forêt (dès 8 ans)
Infos et réservation obligatoire 
au 01 49 69 17 90/93

25 août à 18h
 Commémoration  

de la Libération de Paris
Au monument FFI,  
avenue de la Division Leclerc

27 août à la tombée 
de la nuit

 Cinéma en plein air : 
Cinéma en plein air : Le petit prince 
de Marc Osborne (dès 3 ans)
Parc Raspail
Infos au 01 49 69 17 90

10 septembre  
de 13h à 19h

 Forum des associations
Stade de l’ESTP,  
avenue du Président Wilson
Infos au 01 49 69 61 00

17 septembre  
à partir de 9h30

 Fête des vendanges
Infos au 01 49 69 69 71

17 et 18 septembre
 Journées européennes 

du Patrimoine
Infos au 01 49 69 17 90/91

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.

 Collecte des encombrants 
en juillet
Secteur 1 : mardi 5 
Secteur 2 : jeudi 7
Secteur 3 : mardi 12
Secteur 4 : vendredi 15
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. 

Pas de collecte en août

 Collecte des déchets verts 
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 !
Tous les deuxièmes samedis 
du mois (sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de 
moins de 6 mois). 
Prochain rendez-vous :
samedi 9 juillet. 
104 rue Gabriel Péri entre 9h 

et 13h (entre les ronds-points 
Lunain/Saussaies). Pas de dé-
chèterie mobile en août.

 Déchets toxiques
Samedi 16 juillet 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.

D
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 Collectes du 14 juillet
Aucune collecte de 
déchets ne sera assurée 
le jeudi 14 juillet. Merci 
de ne sortir aucun bac 
sur la voie publique. Les 
collectes se feront le 
samedi 16 juillet.



Les sorties nationales
A partir du mercredi 6 juillet 

 Tarzan  
De David Yates
Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Christoph Waltz 
Genres : aventure, action

A partir du mercredi 13 juillet
 L’âge de glace :  

les lois de l’univers
De Mike Thurmeier,  
Galen T. Chu
Genres : animation, famille

 Débarquement immédiat
De Philippe de Chauveron
Avec Medi Sadoun, Ary Abittan, 
Cyril Lecomte
Genre : comédie 

A partir du mercredi 20 juillet
 Le BGG – le bon gros géant

De Steven Spielberg
Avec Dany Boon, Ruby Barnhill, 
Mark Rylance  
Genres : famille, aventure, 
fantastique

A partir du mercredi 8 août 
 Jason Bourne

De Paul Greengrass
Avec Matt Damon, Julia Stiles, 
Tommy Lee Jones
Genres : action, thriller

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)
Le Cinéma reste ouvert tout l’été et propose une programmation  
très diversifiée : des sorties nationales, la continuité de la programmation  
art et essai et deux propositions pour le tout jeune public.

A partir du mercredi 17 août  
 Peter et Elliott le dragon

De David Lowery
Avec Bryce Dallas Howard, 
Robert Redford
Genres : aventure, comédie, 
fantastique, famille

La programmation art et essai 
La loi de la jungle, Illégitime, Dans les forêts de 
Sibérie, La forêt de Quinconces, L’effet aquatique, 
Sur quel pied danser et Truman.

La programmation pour les tout-petits 
(à partir de 3 ans)
Mercredi 6 juillet à 10h30

 Mini et les voleurs  
de miel
Film d’animation de Jannik 
Hastrup, Flemming Quist 
Moller
Une comédie musicale au 
royaume des insectes...

Mercredi 31 août à 10h30
 Lilla Anna

Film d’animation de Per Ahlin, 
Lasse Persson
Lilla Anna découvre le monde 
en compagnie de son oncle, 
un oncle aussi grand qu’elle 

est petite, aussi peu aventurier qu’elle est 
courageuse !
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MENUS DU MOIS 

Du 4 au 8 juillet Du 11 au 15 juillet Du 18 au 22  juillet du 25 au 29  juillet

lundi

Salade de pépinettes, 
omelette au fromage,  
blettes à la crème, 
yaourt aromatisé, poire

Brocolis échalote, 
cabillaud sauce au 
beurre, quinoa, gouda, 
abricot

Dés de concombres 
vinaigrette, semoule, 
saint-nectaire, compote 
de poires

Pastèque, rôti de dinde 
froid, taboulé oriental, 
edam, cocktail de 
fruits au sirop

mardi

Salade d’artichaut,  
petit salé, 
lentilles, comté,  
nectarine

Carottes râpées aux 
oignons rouges, 
poulet rôti, haricots 
verts, coulommiers, 
riz au lait

Salade de pommes de 
terre et olives, escalope 
de volaille à la lilloise, 
carottes Vichy, bleu, 
prunes

Salade verte et ses 
croûtons, émincés 
de bœuf citronné,  
épinards béchamel et 
riz, petit suisse nature, 
banane

mercredi

Pamplemousse, 
aiguillettes de poulet au 
poivre vert, 
julienne de légumes, 
camembert, 
clafoutis aux cerises

Menu italien

Betteraves vinaigrette, 
jambon blanc au 
torchon, salade de 
lentilles, fromage blanc, 
abricot

Menu américain

jeudi

Melon vert, saumon 
sauce tartare, salade 
de pommes de terre,  
morbier, compote 
pomme-framboises

Férié

Salade de boulgour,  
navarin d’agneau, 
brocoli, cantal, orange

Salade de quinoa et 
tomate, hoki sauce 
estragon, salsifis 
sautés, yaourt aux 
fruits, pêche

vendredi

Maïs au curry, mijoté de 
veau au basilic, 
ratatouille fraîche, 
faisselle, fraises

Poireau framboisine, 
rosbif froid et 
cornichons, salade de 
riz, petit suisse aux 
fruits, melon jaune

Salade de haricots 
blancs, poisson pané 
maison, fenouil à la 
provençale, yaourt 
nature, kiwi

Melon charentais, 
sauté de porc au romarin, 
purée de pommes de 
terre, tome blanche, 
ananas au sirop

 

Bienvenue à :
Nadir Abdoulaye Adé ; Mathéo 
Agathos ; Wassim Amrouche  ; 
Cherif Barry ; Mouctar Barry ; Lylia 
Bentahar  ; Abir Berroukeche  ; 
Melissa Celikler  ; Mounia 
Chennoufi ; Antoine Coquelet ; 
Nino Dagaud ; Sosthène Douin ; 
Wesley Dumesnil ; Loris Dyvrande ; 
Anissa Ferrand Abdelhamid ; 
Macéo Gaudin Boulay ; Stanislas 
Gomes da Costa Dutheil ; Eline 
Guyot ; Alexandre Kabelaan ; 
Leeroy Landée ; Zaïm Larbes ; 
Jeannicia Lumu Batubenge ; Adil 

Mederreg ; Naëlle Nadjaoui ; Enki 
Noblanc ; Wakil Oubadi ; Jeanne 
Rihet ; Clément Roy ; Anaïs Sahli ; 
Maysam Said Mohamed  ; Anas 
Saïdna ; Ismail Sulliman Moullan ; 
Héloïse Tartamella ; Marin Ternard 
; Florent Valensi Towne ; Maxime 
Vales ; Théa Visseaux.

Ils ou elles se sont uni(e)s  :
Hana Boussetta et Hafedh Ben 
Daamer ; Clémence Rappeneau 
et Damien Genau ; Liang Meng et 
Yuchen Jiang ; Huong Nguyen et 
Dinh Trinh.

Ils nous ont quittés :
Robert Audebert ; Yamina 
Benchilla ; Odette Blanchard ; 
Suzanne Camus ; Serge Canivet ; 
Bernadette Caperon ; Daniel 
Corroenne ; Benoit Danjou ; Nadia 
Duchevet ; Marie Gaston Nhan  ; 
Noëlle Gris ; Denise Halbourg ; 
Roger Hudebine ; Zeghda Kheris ; 
Van Hi Luu ; Marcelle Magin ; 
Maurice Mottet  ; Renée Oudot  ; 
Simonne Régnier ; Jeannine 
Richard ; Jacqueline Tamburrini ; 
Colette Verdier ; Madeleine 
Vernhes ; Marguerite Vialle.

CARNET DU MOIS DE MAI

Retrouvez les menus du mois d’août sur : www.ville-cachan.fr


