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15 mars à 20h30 Foyer de Cachan
Lilith - Théâtre-Musique
Julie Recoing incarne une Lilith, épouse d’Adam, première de toutes les femmes. En 
paroles, en musique et en chansons, elle pousse un grand cri de révolte, emportée contre 
le pouvoir masculin sur la gent féminine. Un spectacle fulgurant où s’accordent la poésie, 
la musique et la voix rauque de la comédienne, qui réinvente la parité avant tous les autres. 
Infos, tarifs et réservations sur www.theatredecachan.fr

 d’info sur www.ville-cachan.fr

9 mars
 Date limite des candidatures 

pour le Tremplin musical 2016
Maison Cousté, 19 rue Cousté
01 45 46 67 15 et sur 
www.ville-cachan.fr

9 mars à 10h30
 Raconti-Raconta

Bibliothèque centrale
Infos au 01 49 69 61 62

10 mars à 20h30
 Conférence sur les violences 

faites aux femmes
Avec l’anthropologue Véronique 
Nahoum-Grappe, chercheuse à 
l’EHESS.
L’Orangerie - 15 rue Gallieni
Entrée libre. Infos au 01 49 69 17 90

12 mars de 9h à 14h
 Don du sang

Grange Gallieni, 12 rue Gallieni

12 mars de 9h à 19h
 Install party de logiciels libres

Pavillon des jardins de l’ENS
Entrée libre

12 mars à 15h et 16h
 Film jeunesse autour 

de Robert Desnos  
(à partir de 6 ans)
Atelier jeu autour des poèmes de 
Robert Desnos
Bibliothèque centrale
Gratuit sur réservation au  
01 49 69 61 62

12 mars à partir de 17h
 Rencontre autour du 

spectacle A la renverse
Lectures, chansons et échange 
avec les comédiens.
Bibliothèque centrale
Places limitées - 01 49 69 61 60

12 mars à partir de 20h
 Fest-noz : les 20 ans (lire p.19)

Du 14 au 18 mars
 Bourse aux vêtements 

printemps/ été
Dépôt le lundi de 9h à 12h et de 
14h à 19h30. Vente du mardi au 
jeudi. Infos :  
cachanbenevolat@gmail.com
Grange Gallieni

16 mars à 15h
 Brico’Fables box

Bibliothèque Lamartine, 4 square 
Lamartine
Enfants à partir de 7 ans - Gratuit 
sur réservation au 01 49 69 61 15

17 mars de 10h à 18h
 Journée portes ouvertes de la 

Mission Locale INNOVAM
Expo, visite guidée, rencontres
Au siège de la Mission Locale, 1 rue 
de la Gare

17 mars de 16h à 19h
 Permanence du 

commissaire enquêteur pour 
la révision du SAGE
L’objectif du SAGE est de 
préserver et d’assurer une 
gestion équilibrée de la 
ressource en eau des milieux 
aquatiques de la Bièvre.
À la Direction du développement 
urbain – 3 rue Camille Desmoulins

du 29 février 
au 4 mars

du 7 au 11 mars du 14 au 18 mars du 21 au 25 mars

lundi

Salades d’endives au 
gouda, émincés de bœuf à 
la moutarde à l’ancienne, 
épinards à la tomate, 
petits suisse aux fruits, 
mille-feuilles

Betteraves mimosa, 
banquette de poisson, 
boulgour, edam, tranche 
de melon jaune

Salade iceberg 
vinaigrette, raie au 
beurre blanc, fondue 
de poireaux et carottes, 
munster, riz au lait

Potage aux cinq 
légumes, poulet rôti 
aux herbes, riz aux 
poivrons, yaourt 
nature, pomme canada

mardi

Brocolis vinaigrette, 
hoki provençal, riz, 
camembert, kiwi

Riz niçois, boulettes de 
bœuf à la coriandre, 
carottes braisées, 
yaourt aux fruits, 
pomme bicolore

Potage au potiron, 
émincés de veau sauce 
forestière, farfalles, 
emmental, poire

Salades de tomates et 
mozzarella, émincés de 
porc au cidre, haricots 
verts au maïs, morbier, 
banane

mercredi

Potage saint-germain, 
jambon blanc, gratin de 
blettes à la crème, comté, 
banane

Duo de choux sauce 
bulgare, mijoté 
d’agneau à l’indienne, 
semoule, carré, ananas 
au sirop

Taboulé, filet de merlu 
pané maison, courgettes 
poêlées, faisselle, kiwi

Salade mêlée, lasagnes 
maison, mimolette, 
compote de pommes

jeudi

Concombres à la crème 
d’ail, colombo de dinde, 
pommes de terre vapeur, 
demi-chèvre, mirabelles 
au sirop

Potage de légumes verts 
et pommes de terre, 
émincé de dinde aux 
trois poivrons, haricots 
beurre, petit suisse 
nature, orange

Céleri rave sauce 
indienne, chipolatas, 
lentilles à la tomate, brie, 
oreillons d’abricot

Betterave râpée à 
l’orange, dos de colin 
sauce estragon, 
quinoa, fromage blanc 
et confiture, poire

vendredi

Salade de perles et maïs 
vinaigrette, omelette au 
fromage, fricassée de 
poissons, fromage blanc, 
poire

Carottes râpées au 
citron, rôti de porc 
sauce dijonnaise, 
flageolets, tomme 
noire, compote pomme-
banane

Pizza au fromage,  
blanc de poulet au lait de 
coco, ratatouille maison, 
yaourt arome, orange

Salade de coquillettes 
au basilic, sauté de bœuf 
marengo, brocolis, 
cantal, tranche de melon 
vert
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18 mars à 19h30
 Concert Azul Cielo

Bibliothèque centrale
Tout public – Entrée libre.  
Infos au 01 49 69 61 66

19 mars à 11h
 Cérémonie du souvenir et 

du recueillement 
En mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.
Square de la Libération

19 mars à 16h
 Séance adaptée  

« Ciné-ma différence »
Projection du film  
La Vache de M. Hamidi
Cinéma la Pléiade,  
12 Avenue Cousin de Méricourt

22 mars à 14h30
 Atelier de fabrication 

de produits d’entretien
Maison de l’environnement

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

Du 22 mars 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

23 mars à 15h
 Atelier carte pop-up

Spécial sorcière (à partir de 7 ans)
Bibliothèque centrale
Gratuit sur réservation  
au 01 49 69 61 62

24 mars à 20h30
 Spectacle Trois ruptures

Foyer de Cachan, 
36 Avenue du Président Wilson

26 mars à 10h30
 Chouette une histoire... 

de lapins farceurs
Bibliothèque Lamartine

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 mars
Secteur 1 : mardi 1er

Secteur 2 : jeudi 3
Secteur 3 : mardi 8
Secteur 4 : jeudi 10
Secteur 5 : mardi 15

Secteur 6 : jeudi 17
Secteur 7 : mardi 22
Secteur 8 : jeudi 24
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
La collecte est interrompue 
pour l’hiver. Reprise des 
collectes en avril prochain.
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 12 mars.
La déchèterie est ouverte au 
public uniquement à cette 
date. 
104 rue Gabriel Péri entre 9h 
et 13h (entre les ronds-points 
Lunain/Saussaies).

 Déchets toxiques
Samedi 19 mars 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.

Enfants de 3 à 6 ans. Gratuit sur 
inscription au 01 49 69 61 15

26 mars à 14h30
 Conférence des ateliers  

du Val de Bièvre : 
« La mode pendant 
l’occupation de la guerre 39-45 », 
par Nicole Bezy
Bibliothèque centrale
Entrée libre.  
Infos au 01 49 69 61 64

1er avril à 20h30
 Les Maîtres du Monde – 

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

15 et 16 avril
 31e Congrès départemental 

de la FNACA
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville



Mardi 8 mars à 14h et 20h30
 Questions de société : Fatima

De P. Faucon. 
Fatima vit seule avec ses deux 
filles. Elle maîtrise mal le 
français et le vit comme une 
frustration dans leurs rapports 
quotidiens. Afin de leur offrir 
le meilleur avenir possible, 
Fatima travaille comme femme 

de ménage. Un jour, elle chute dans un escalier. 
En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en 
arabe ce qu’il ne lui a pas été possible de dire en 
français à ses filles.

Mardi 15 mars à 14h et 20h45
 L’histoire au cinéma :  

Les filles au Moyen-Âge
De H. Viel. 
Bercés par le récit d’un vieil 
homme érudit, des enfants 
d’aujourd’hui se retrouvent 
transportés au Moyen Âge. 
Les garçons sont des rois, des 
moines et des chevaliers. Les 
filles, des conquérantes, des 

savantes, des héroïnes. Dans ce Moyen Âge 
méconnu, elles leur tiennent tête et n’ont de 
cesse de s’émanciper.

Mardi 22 mars à 14h et 20h45
 Les mardis cinéphiles : L’une chante l’autre 

pas
De A. Varda (1977). 
Deux jeunes filles vivent à Paris 
en 1962. Pauline, étudiante, 
rêve de quitter sa famille pour 
devenir chanteuse. Suzanne 
s’occupe de ses deux enfants 
et fait face aux drames du 
suicide de leur père. Chacune 

vit son combat de femme. Dix ans plus tard, 
elles se retrouvent au cours d’une manifestation 
féministe.

Mardi 29 mars à 14h et 20h30
 Le bouton de nacre

De P. Guzman, en lien avec 
l’exposition de Emma Malig à 
L’Orangerie. Une rencontre 
avec Patricio Guzman et 
Emma Malig est prévue à 
l’issue de la projection.
Le bouton de nacre part de deux 
mystérieux boutons découverts 

au fond de l’Océan Pacifique. A travers leur 
histoire, nous entendons la parole des indigènes 
de Patagonie, celle des premiers navigateurs 
anglais et des prisonniers politiques. Certains 
disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre 
qu’elle a aussi une voix.

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. Ce mois-ci, le mois des femmes, en partenariat avec la Maison Cousté.

Samedi 19 Mars à 16h
Cinéma différence :

 La Vache de M. Hamidi avec 
F. Bouyahmed et J. Debbouze.
Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu’il rêve 

d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. 
Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, il prend le bateau pour 
traverser toute la France à pied. Un voyage 
inattendu et plein de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui.



MENUS DU MOIS 

du 29 février 
au 4 mars

du 7 au 11 mars du 14 au 18 mars du 21 au 25 mars

lundi

Salades d’endives au 
gouda, émincés de bœuf à 
la moutarde à l’ancienne, 
épinards à la tomate, 
petits suisse aux fruits, 
mille-feuilles

Betteraves mimosa, 
banquette de poisson, 
boulgour, edam, tranche 
de melon jaune

Salade iceberg 
vinaigrette, raie au 
beurre blanc, fondue 
de poireaux et carottes, 
munster, riz au lait

Potage aux cinq 
légumes, poulet rôti 
aux herbes, riz aux 
poivrons, yaourt 
nature, pomme canada

mardi

Brocolis vinaigrette, 
hoki provençal, riz, 
camembert, kiwi

Riz niçois, boulettes de 
bœuf à la coriandre, 
carottes braisées, 
yaourt aux fruits, 
pomme bicolore

Potage au potiron, 
émincés de veau sauce 
forestière, farfalles, 
emmental, poire

Salades de tomates et 
mozzarella, émincés de 
porc au cidre, haricots 
verts au maïs, morbier, 
banane

mercredi

Potage saint-germain, 
jambon blanc, gratin de 
blettes à la crème, comté, 
banane

Duo de choux sauce 
bulgare, mijoté 
d’agneau à l’indienne, 
semoule, carré, ananas 
au sirop

Taboulé, filet de merlu 
pané maison, courgettes 
poêlées, faisselle, kiwi

Salade mêlée, lasagnes 
maison, mimolette, 
compote de pommes

jeudi

Concombres à la crème 
d’ail, colombo de dinde, 
pommes de terre vapeur, 
demi-chèvre, mirabelles 
au sirop

Potage de légumes verts 
et pommes de terre, 
émincé de dinde aux 
trois poivrons, haricots 
beurre, petit suisse 
nature, orange

Céleri rave sauce 
indienne, chipolatas, 
lentilles à la tomate, brie, 
oreillons d’abricot

Betterave râpée à 
l’orange, dos de colin 
sauce estragon, 
quinoa, fromage blanc 
et confiture, poire

vendredi

Salade de perles et maïs 
vinaigrette, omelette au 
fromage, fricassée de 
poissons, fromage blanc, 
poire

Carottes râpées au 
citron, rôti de porc 
sauce dijonnaise, 
flageolets, tomme 
noire, compote pomme-
banane

Pizza au fromage,  
blanc de poulet au lait de 
coco, ratatouille maison, 
yaourt arome, orange

Salade de coquillettes 
au basilic, sauté de bœuf 
marengo, brocolis, 
cantal, tranche de melon 
vert

Bienvenue à :
Lina Djellas ; Rayane Ech-Chrifi  ; 
Lina Benali ; Lùna Hazaêl-Mas-
sieux Cayol; Noam Elouahabi De-
cock; Nael Badou Traore; Léa Gon-
çalves Cuman; Léo Ulla; Norah 
Arginthe; Hugo Ferreira; Adib Ali; 
Milina Benzenati; Elya Ghanem; 
Mathias Khemiri; Manal Saidna; 
Hivda Arikan; Mouhamed Sylla; 
Liam Dupré ; Adem Guelimi ; Sal-
ma Bahij ; Emily Carrola.

Ils ou elles se sont uni(e)s :
Boukary Siby et Fatou Ndao ; 
Shiran Mallikarachchi et Prasan-
thi Kukule Kankanamge Don ; 
Frédéric Bourgeade et Nathalie 
Creapaux.

Ils nous ont quittés
Yvonne Bocher ; Marie Chris-
tophe ; Patricia Cottrelle ; Dinh 
Thi Nghi ; Marcel Fino ; Lucette 
Fourel ; Claude Gulquin ; Gérard 
Godin ; Jean-Pierre Guichaoua ; 
Soledad Jimenez Navarro ; Emilie 
Kervinio ; Cyrille Larue ; Jacques 
Lescure ; Michel Merjany ; Marie 
Pichon-Delille ; Micheline Pipard ; 
Justin Vieyra.

CARNET DU MOIS DE JANVIER


