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Du 2 au 31 mai
 Biennale d’art 

contemporain sur le thème 
Il y a cent ans, déjà…
A l’Hôtel de Ville, à l’Orangerie, 
au château et parc Raspail 
Entrée libre

7 mai  de 16h à 17h30
 Rencontre avec la 

Résistante Paulette  
Fouchard-Ayot
Bibliothèque centrale  
Renseignements au 01 49 69 61 60

8 mai à 11h
 Commémoration de la 

victoire du 8 mai 1945
Square de la libération

11 mai à 10h30
 Raconti Raconta 

Enfants de 18 mois à 3 ans et 
leurs parents - Entrée libre 
Bibliothèque centrale  
Renseignements au 01 49 69 61 62

11 mai à 14 h 30
 Atelier – fabrication de 

sirop de sureau 
Sortie d’initiation à 
l’identification des plantes 
et préparation de sirops et 
de pétillants animée par 
l’association Nature et société
Maison de l’environnement – gratuit 
sur inscription au 01 41 24 32 17 ou 
animateurs@agglo-valdebievre.fr

13 mai à 19h
 Réunion publique 

Aménagement des bords de 
Bièvre et des sentes. En présence 
de Nicolas Michelin, architecte 
urbaniste conseil de la Ville
Salle des réunions de l’Hôtel de 
Ville

14 mai de 14h à 20h
 Émissions publiques pour 

les 10 ans d’OTORADIO, 
exposition et goûter offert
Maison des associations  
9 rue Amédée Picard
Infos : www.otoradio.com  
et 06 14 90 52 38

18 mai à 15 h
 Brico’Kaléidoscope – 

enfants + de 7 ans
Les formes géométriques 
prennent la lumière et 
s’animent grâce à la magie du 
kaléidoscope.  
Bibliothèque Lamartine   
Renseignements  
au 01 49 69 61 15

18  mai à 16 h
 Club des 10-13

Pour découvrir les coups de 
cœur BD et manga
Gratuit sur inscription
Bibliothèque centrale 
Renseignements  
au 01 49 69 61 62

19 mai à 19 h
 Construire ou rénover 

écologique : quels sont 
les enjeux ? 
Maison de l’environnement
Gratuit sur inscription au 
01 41 24 32 17 ou  
animateurs@agglo-valdebievre.fr

Du 2 au 6 mai Du 9 au 13  mai Du 16 au 20 mai Du 23 au 27 mai

lundi

Salade de tomates, maïs 
et concombre, 
sauté de dinde au paprika, 
haricots beurre, petit 
suisse aux fruits, banane

Pizza au fromage, 
dos de colin citronné, 
brunoise de légumes, 
yaourt nature, poire Férié

Cœurs d’artichaut et 
fêta, spaghettis aux 
fruits de mer, pont 
l’évêque, poire

mardi

Pastèque, hachis jardinier, 
camembert, 
compote pomme-cassis

Radis beurre, côte de 
porc au jus, haricots 
rouges,  comté, 
pruneaux au sirop

Salade Waldorf,  sauté 
de bœuf au caramel, 
macaronis et ratatouille, 
cantal, mousse au 
chocolat

Salade d’endives et 
croûtons, pilons de 
poulet rôtis, haricots 
verts, vache qui rit, 
Paris-Brest

mercredi

Salade de pépinettes et 
mozzarella sauce pesto, 
rôti de porc, 
carottes braisées,  edam, 
pomme

Brocolis vinaigrette, 
émincés de bœuf à la 
provençale, polenta 
crémeuse, tome 
blanche, orange

Salade de pommes 
de terre au thon,  
paupiette de dinde sauce 
normande, 
gratin de blettes, 
demi-chèvre, banane

Carottes à la rémoulade, 
jambon blanc, pommes 
de terre rissolées, petit 
suisse nature, cocktail 
de fruits

jeudi Férié

Salade de quinoa 
surimi, rôti de dinde à 
la pêche, salsifis, carré, 
ananas

Concombres vinaigrette, 
filet de saumon à 
l’oseille, 
purée de pois cassés, 
coulommiers,  compote 
pomme-abricot

Taboulé, paleron sauce 
tomate, duo de choux 
béchamel, yaourt aux 
fruits, pomme

vendredi

Betteraves râpées au 
cerfeuil, églefin sauce 
échalote, riz pilaf et 
courgettes, 
fromage blanc, fraises

Poireaux vinaigrette à la 
moutarde à l’ancienne, 
steak haché sauce 
béarnaise, pommes 
de terre persillées,  
faisselle, kiwi

Rillettes, oeufs durs 
sauce aurore, 
épinards et riz, 
yaourt arome, 
fraises au sucre

Melon, filet de hoki 
sauce nantua, duo de 
courgettes, mimolette, 
riz au lait.
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Rencontre avec Paulette Fouchard-Ayot
Suite à la sortie du livre Résistante un jour, Résistante toujours, cette figure de la Résistance 
sera à Cachan du 3 au 8 mai. Guidée par sa devise « Toujours transmettre pour ne plus 
jamais subir », elle témoignera auprès des élèves des collèges Paul Bert et Victor Hugo 
et participera à la rencontre organisée à la bibliothèque centrale. Elle présidera la 
cérémonie commémorative du 8 mai 1945.



21 mai à 10h30
 Chouette une histoire… 

Enfants de 3 à 6 ans
Les enfants des histoires 
ne sont pas toujours sages 
comme des images ! Viens 
écouter leurs mésaventures. 
Gratuit
Bibliothèque Lamartine - 
Renseignements 01 49 69 61 15

21 mai à 15 h et à 16 h30
 Visite de ruchers au parc 

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

21 mai à 20h
 Soirée contes en pyjamas   

Enfants de 3 à 6 ans et leurs 
parents
Bibliothèque La Plaine - Gratuit 
sur réservation : 01 45 47 33 79

21 mai à 20h
 Ateliers mini-tango

Par la compagnie Tango 
Ostinato
Au Kremlin-Bicêtre le 21 mai de 
14h30 à 16h pour les 6-10 ans, 
de 16h à 17h30 pour les 3-5 ans. 
1 parent pour 1 enfant.
Tarif : 5 € par participant

25 mai à 16h
 Clan des bulles - enfants 

de + de 10 ans
Entrée libre
Bibliothèque Lamartine 
inscription au 01 49 69 61 15

25 mai de 18h à 21h
 Comprendre le Grand 

Paris - Conférence organisée 
par l’Atelier international 
du Grand Paris
Ecole Henri Barbusse – 10 rue 
H. Barbusse à Arcueil
Renseignements et inscription: 
contact@ateliergrandparis.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 mai
Secteur 1 : mardi 3 
Secteur 2 : vendredi 6
Secteur 3 : mardi 10
Secteur 4 : jeudi 12
Secteur 5 : mardi 17
Secteur 6 : jeudi 19
Secteur 7 : mardi 24
Secteur 8 : jeudi 26

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

 Collecte des déchets verts 
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 :
samedi 14 mai. 
104 rue Gabriel Péri entre 9h 
et 13h (entre les ronds-points 
Lunain/Saussaies).

 Déchets toxiques
Samedi  21 mai  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.

Du 28 au 31 mai
 Quête nationale de la Croix 

Rouge à Cachan

29 mai à 11h
 Concert à deux clavecins

Bach, Haendel, Anne-Laure 
Lelièvre, Hiroko Nakayama.
En partenariat avec le 
Conservatoire (CRD) et le Théâtre 
de Cachan-Jacques Carat.
L’Orangerie - Renseignements et 
réservations au 01 45 47 72 41

6 au 11 juin 2016
 Festival de robotique de 

Cachan
Compétition robotique et 
exposition
Au gymnase Jesse Owens de l’ENS
Le mercredi et le vendredi de 13h à 
19h et le samedi de 10 à 18h.



Mardi 10 mai à 14h et 20h45
L’histoire au cinéma : Eva ne dort pas

Drame argentin de Pablo 
Aguero.
1952, Eva Perón vient de 
mourir à 33 ans. Elle est la 
figure politique la plus aimée 
et la plus haïe d’Argentine. 
On charge un spécialiste de 
l’embaumer. Mais les coups 

d’État se succèdent et certains dictateurs 
veulent détruire jusqu’au souvenir d’Evita dans 
la mémoire populaire. Son corps devient l’enjeu 
des forces qui s’affrontent pendant 25 ans. 

Mardi 17 mai à 14h et 20h45
Questions de société : En quête de sens 

Documentaire français. 
Rencontre avec le réalisateur 
M. de la Ménardière à l’issue 
de la projection du soir.
Ce film est l’histoire de deux 
amis d’enfance qui ont décidé 
de tout quitter pour aller 
questionner la marche du 

monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs 
continents est une invitation à reconsidérer 
notre rapport à la nature, au bonheur et au 
sens de la vie...

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.

Samedi 28 mai à 16h : Séance Ciné-ma différence 
Robinson Crusoé de Vincent Kesteloot 

 Mardi, un jeune perroquet, rêve de quitter son 
île pour découvrir le reste du monde. Après 
une violente tempête, Mardi et ses amis font 
la découverte de Robinson Crusoé. Les 
animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce 
nouvel arrivant !

Mercredi 25 mai à 10h30
Les amis animaux de Eva Lindström
Jeune public à partir de 2 ans

Un programme de 3 courts-
métrages.  
Des films pour les tout-petits 
par une grande illustratrice 
scandinave.

Mardi 24 mai à 14h et 20h45
Les mardis des cinéphiles : Mamma Roma

Drame italien de  Pier Paolo 
Pasolini.
Mamma Roma, une prostituée 
d’âge mûr, est libérée de son 
souteneur à l’occasion du mariage 
de celui-ci. Elle reprend alors 
avec elle son jeune fils qui ne sait 
rien de son ancienne condition, 

s’installe dans un quartier populaire de Rome et 
devient vendeuse sur un marché. Alors qu’elle 
nourrit des espoirs de réussite pour son fils, celui-ci 
commence à traîner avec les jeunes désœuvrés du 
quartier….

Mardi 31 mai à 14h et 20h45
Les mardis des cinéphiles : The party 

Comédie américaine de Blake 
Edwards.
Bakshi, un acteur indien, est 
engagé par un studio hollywoodien 
pour interpréter un soldat indigène 
dans un remake de Gunga Din. 
D’une terrible maladresse, il 
fait exploser un coûteux décor. 

Exaspéré, le producteur demande à ce que le nom 
de Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Mais suite 
à un quiproquo, le comédien indien se retrouve 
invité à la soirée annuelle du studio...



MENUS DU MOIS 

Du 2 au 6 mai Du 9 au 13  mai Du 16 au 20 mai Du 23 au 27 mai

lundi

Salade de tomates, maïs 
et concombre, 
sauté de dinde au paprika, 
haricots beurre, petit 
suisse aux fruits, banane

Pizza au fromage, 
dos de colin citronné, 
brunoise de légumes, 
yaourt nature, poire Férié

Cœurs d’artichaut et 
fêta, spaghettis aux 
fruits de mer, pont 
l’évêque, poire

mardi

Pastèque, hachis jardinier, 
camembert, 
compote pomme-cassis

Radis beurre, côte de 
porc au jus, haricots 
rouges,  comté, 
pruneaux au sirop

Salade Waldorf,  sauté 
de bœuf au caramel, 
macaronis et ratatouille, 
cantal, mousse au 
chocolat

Salade d’endives et 
croûtons, pilons de 
poulet rôtis, haricots 
verts, vache qui rit, 
Paris-Brest

mercredi

Salade de pépinettes et 
mozzarella sauce pesto, 
rôti de porc, 
carottes braisées,  edam, 
pomme

Brocolis vinaigrette, 
émincés de bœuf à la 
provençale, polenta 
crémeuse, tome 
blanche, orange

Salade de pommes 
de terre au thon,  
paupiette de dinde sauce 
normande, 
gratin de blettes, 
demi-chèvre, banane

Carottes à la rémoulade, 
jambon blanc, pommes 
de terre rissolées, petit 
suisse nature, cocktail 
de fruits

jeudi Férié

Salade de quinoa 
surimi, rôti de dinde à 
la pêche, salsifis, carré, 
ananas

Concombres vinaigrette, 
filet de saumon à 
l’oseille, 
purée de pois cassés, 
coulommiers,  compote 
pomme-abricot

Taboulé, paleron sauce 
tomate, duo de choux 
béchamel, yaourt aux 
fruits, pomme

vendredi

Betteraves râpées au 
cerfeuil, églefin sauce 
échalote, riz pilaf et 
courgettes, 
fromage blanc, fraises

Poireaux vinaigrette à la 
moutarde à l’ancienne, 
steak haché sauce 
béarnaise, pommes 
de terre persillées,  
faisselle, kiwi

Rillettes, oeufs durs 
sauce aurore, 
épinards et riz, 
yaourt arome, 
fraises au sucre

Melon, filet de hoki 
sauce nantua, duo de 
courgettes, mimolette, 
riz au lait.

 

Bienvenue à  :
Ismaël Abichou ; Alban André ; 
Florian Barbier-Pottier ; Yanael 
Ben Jaber ; Noémie Breton ; 
Layane Chergui ; Soumayya 
Dabo ; Aminata Dansoko  ; 
Fadwa El Okachi ; Liam Foukong 
Pauc  ; Nassim Halis ; Marcus 
Hardt Rillard ; Samuelle Kitio 
Feudjio ; Alia Kout ; Rania 
Kout ; Yasmine Laabidi ; Arthur 
Leclercq ; Hella Lefevre  ; 
Irène Lefevre ; Lûqman Maxi  ; 
Bérénice Mben Bayo ; Neïla 

Mondjié ; Jules Mourichoux ; 
Naely Sobriel ; Anna Toullec ; 
Cyrus Vivet ; Nicky Yan ; Magid 
Youssef

Ils ou elles se sont uni(e)s  :
Meriem Barka et Jamel Khayati. 

Ils nous ont quittés :
Nouara Akli ; Anne Bastakis  ; 
René Bretelle ; Cosimo 
Casalino  ; Janine Chaudron  ; 
Jean Coussirat  ; Jeannine 
Crosson ; José Denève ; Simonne 
Elie ;  Simona Ertan  ; Jeanne 
Fournier ; Inge Fries ; Raymonde 
Gilbert ; Bernadette Guillerme ;  
Suzanne Huard ; Thierry Leclerc ; 
Jacqueline Macé ; Simone 
Pornin  ; Jules Razafindrakoto  ; 
Claude Sentenac ; Gilbert 
Theuillon ; Gertrud Wageck.

CARNET DU MOIS DE MARS                                       


