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10 septembre de 9h à 14h
 Don du sang

Grange Gallieni

10 septembre  
de 13h à 18h30

 Forum des associations 
(lire p.9)
Stade de l’ESTP, avenue du 
Président Wilson
Infos au 01 49 69 61 00

Du 12 au 22 septembre
 Exposition Cachan s’affiche, 

organisée dans le cadre des 
Journées européennes du 
patrimoine (lire p.23)
Vernissage le 12 septembre 
à 19h30
L’Orangerie 
Infos au 01 49 69 17 90/93

15 septembre à 18h
 Réunion du groupe 

Handicap citoyen
Ouvert à tous
DDS - 3e étage de la Maison des 
services publics

17 septembre à 15h
 Conférence « Regard sur 

la peinture de Jos Ramos 
Barras », par José Ramos 
Barras et Maria Valletta. 
Organisé par les Ateliers du 
Val de Bièvre. 
A la bibliothèque centrale, salle 
polyvalente
Infos : lesateliersduvaldebievre.fr

17 et 18 septembre
 Journées européennes 

du patrimoine
Infos au 01 49 69 17 90/91

17 et 21 septembre
 Le marché fête la rentrée

Bons d’achats à gagner
Marché de Cachan

22 septembre à 20h30
 Conseil municipal

Hôtel de Ville – salle d’honneur

24 septembre de 14h à 19h 
 Terrasse des livres

Maison Cousté, 19 rue Cousté
Infos à la Librairie Chroniques : 
01 41 98 62 62

24 septembre  
à partir de 15h

 Présentation de la nouvelle 
saison du théâtre (lire p.22)
Maison Tilly

24 septembre à 16h
 Séance ciné-ma différence

Film diffusé en avant-première : 
Les Oiseaux de passage
Cinéma La Pléiade

25 septembre de 9h30 à 17h
 Jeu de piste Arcueil-

Cachan sur les pistes de l’éco 
environnement 
Départ du conservatoire de 
Cachan, 19 avenue Cousin de 
Méricourt
Infos au 01 49 69 17 90 et 
culture@ville-cachan.fr

Du 5 au 9 
septembre

Du 12 au 16 
septembre

Du 19 au 23 
septembre

Du 26 au 30 
septembre

lundi

Salade de lentilles 
au cerfeuil, émincés 
de veau à la crème, 
carottes Vichy, Saint-
Nectaire, pomme

Betteraves cuites à 
l’échalote, mijoté 
d’agneau à l’indienne, 
boulgour, yaourt arôme, 
kiwi

Pastèque, paëlla de 
poisson, Coulommiers, 
glace bâtonnet

Carottes râpées au 
sésame, calamars à 
l’antillaise, quinoa 
pilaf, gouda, cocktail 
de fruits

mardi

Salade de tomates à la 
ciboulette, couscous 
(légumes frais, 
boulettes d’agneau 
et merguez), yaourt 
nature, abricots au 
sirop

Concombre à la menthe, 
filet de cabillaud à la 
crème d’aneth, duo de 
choux, edam, riz au lait

Salade de coquillettes 
au basilic, rosbif, 
courgettes sautées, 
yaourt aux fruits, poire

Crêpe au fromage, 
émincés de dinde 
safranés, ratatouille, 
carré, prune

mercredi

Salade de riz au curry, 
pilon de poulet aux 
épices, côtes de blettes 
à la crème, mimolette, 
orange

Radis croq’au sel, steak 
haché, frites, tome 
blanche, compote 
pomme-cassis

Salade de fonds 
d’artichauts, côte de 
porc au jus, petits pois 
et carottes, emmental, 
banane

Salade de haricots verts 
à l’estragon, filet de 
colin à la provençale, 
gratin de polenta, 
fromage blanc, raisin

jeudi

Chou-fleur vinaigrette, 
filet de saumon à 
l’oseille, gnocchis, 
fromage blanc au miel, 
melon vert

Tarte à l’oignon, poulet 
rôti au thym, épinards à 
la tomate, demi-chèvre, 
raisin

Pomelo, mi-sao de 
dinde, Cantal, purée de 
pêche

Taboulé, bœuf 
bourguignon, salsifis 
au jus, petit suisse 
aux fruits, pomme

vendredi

Carottes râpées à 
l’oignon rouge, rôti de 
dinde à la moutarde 
et au miel, haricots 
beurre, camembert, 
brownie et crème 
anglaise

Endives au bleu, pennes 
aux fruits de mer, 
faisselle, ananas au sirop

Pâté de campagne, 
omelette lyonnaise, 
julienne de légumes et 
pommes de terre, petit 
suisse nature, orange

Tomate à la vinaigrette 
balsamique, cassoulet, 
Brie, ananas frais
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Samedi 1er octobre vers 10h
Fête des vendanges 
Au programme : cueillette du raisin sur les 300 pieds de cépages Sauvignon 
et Sémillon. La récolte sera ensuite acheminée en fanfare jusqu’au Château 
Raspail, où les jardiniers municipaux presseront les grappes. La Fête se 
clôturera par la dégustation de la cuvée 2015 « Paulette Fouchard-Ayot », 
en hommage à la résistante cachanaise. 
Vers 10h, rue de la citadelle (en face du n°61) puis vers 12h au parc Raspail.



25 septembre à 15h
 Dimanche dansé  

(lire p.22)
Parc Raspail
Infos au 01 45 47 72 41 

28 septembre à 20h30
 Comité de quartier  

Ouest-Nord
École élémentaire Carnot

Du 29 septembre  
au 16 octobre

 Chemins d’Art
Vernissage le 3 octobre  
à 19h
L’Orangerie - entrée libre
Infos au 01 49 69 17 90 et 
culture@ville-cachan.fr

1er octobre de 9h à 18h
 Journée portes ouvertes 

des CSC Lamartine et 
La Plaine
Jeux, ateliers créatifs, 
brocante, trocs de livres et de 
vêtements, démonstrations des 
associations
Infos au 01 49 69 61 10

1er  octobre  
dès 10h30

 Spectacle jeunesse 
« Chouette une histoire… de 
zoo bizarre » (dès 3 ans)
Ateliers à 4 mains « créations 
d’animaux rigolos » (dès 3 ans)
Bibliothèque Lamartine – gratuit 
sur réservation
Infos au 01 49 69 61 15

1er  octobre à 19h
 Spectacle « Des bêtises ou 

rien du tout… » 
Sur le parvis du CSC Lamartine – 
adultes et adolescents
Infos au 01 49 69 61 10

1er octobre à 10h30,  
14h et 16h

 Heures du conte animé  
– 18 mois à 6 ans
Gratuit sur réservation
Bibliothèque La Plaine
Infos au 01 45 47 33 79  

5 octobre  
de 9h à 12h

 Matinée d’information 
sur les économies d’énergie
DDS - 3e étage de la Maison des 
services publics
Infos au 01 49 69 15 70

ENVIRONNEMENT
 Collecte sélective des 

emballages
Déposez tous vos emballages 
(bouteilles en plastique, boîtes 
métalliques vidées, journaux 
et magazines, petits cartons 
non salis) dans la poubelle 
bleue. Ils sont collectés le 
mardi et le vendredi. Les 
autres emballages doivent être 
déposés dans la poubelle verte. 

 Collecte des encombrants 
en septembre
Secteur 1 : mardi 6
Secteur 2 : jeudi 1
Secteur 3 : mardi 13
Secteur 4 : jeudi 8
Secteur 5 : mardi 20
Secteur 6 : jeudi 15
Secteur 7 : mardi 27
Secteur 8 : jeudi 22

NB : pas de collecte la 5e 
semaine du mois.
Retrouvez la carte afin de savoir 
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 maximums/
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 
présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois) 
tous les 2e samedi du mois. 
Prochain rendez-vous : 
samedi 10 septembre. 104 
rue Gabriel Péri entre 9h et 
13h (entre les ronds-points 
Lunain/Saussaies). 

 Déchets toxiques
Samedi 17 septembre 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. 



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.

LE CINÉMA FAIT SA RENTRÉE ! (www.cinema-lapleiade.fr)

Cet été, le Cinéma La Pléiade a pris des couleurs !  
Rendez-vous dans votre cinéma réaménagé les 17 et 18 septembre,  
à l’occasion d’un week-end riche en découvertes et en nouveautés.  
Séances au tarif unique de 4€, sauf pour l’opéra. 
A partir du 21 septembre, le cinéma élargit ses plages horaires avec des séances 
supplémentaires les vendredis et samedis à 21h30 et le dimanche à 11h. 

Samedi 17 septembre à 20h45
 Avant-première : Cézanne et moi

Comédie dramatique de 
Danièle Thompson.
Guillaume Canet est 
Emile Zola, Guillaume 
Gallienne est Paul 
Cézanne. Le film retrace 
l’amitié tumultueuse 
entre ces deux 

immenses artistes. Ils se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme 
un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.

Viva l’opéra !
Le cinéma La Pléiade  vous donne rendez-vous 
chaque mois avec les plus belles œuvres du répertoire 
classique. 
Dimanche 18 septembre à 15h30

 Il Trovatore de Giuseppe 
Verdi
L’opéra romantique par 
excellence. Des mélodies à 
profusion qui accompagnent 
une histoire de passion et de 
rivalité fraternelle. Découvrez 
ici la très belle vision du 
metteur en scène Alvis 

Hermanis au festival de Salzbourg 2014, avec 
Anna Netrebko et Placido Domingo dans les rôles 
de Leonara et du Comte de Luna. 
Tarifs : plein 25€/ réduit 15€ (abonnement à 
partir de 4 opéras : plein 20€/réduit : 10€) 

Dimanche 18 septembre à 11h
 Avant-première : Kubo et l’armure magique 

Viennoiseries et boissons offerts dès 10h30
Film d’animation  de Travis 
Knight.
Dans un Japon ancien et 
mystique, Kubo, jeune garçon 
intelligent au cœur d’or, vit 
très humblement de ses 
récits d’histoires fantastiques. 
Son existence paisible est 

bouleversée lorsqu’il invoque par accident 
un esprit mythique de son passé qui s’abat 
depuis les cieux pour accomplir une vendetta 
ancestrale. 

Samedi 24 septembre à 16h
 Ciné-ma différence : Les oiseaux de passage

Drame d’Olivier Ringer.
Pour Cathy, il n’est pas 
toujours facile d’être née le 
29 février, surtout quand, 
pour ses 10 ans, son papa n’a 
pas d’autre idée que de lui 
offrir un oeuf à faire éclore. 
Quand un caneton sort de la 

coquille, celui-ci est persuadé que la petite fille 
est sa maman. Mais Margaux n’est pas en état 
de s’occuper d’un bébé canard, elle est coincée 
sur un fauteuil roulant et elle doit bientôt partir 
vivre en institution.  
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MENUS DU MOIS 

Du 5 au 9 
septembre

Du 12 au 16 
septembre

Du 19 au 23 
septembre

Du 26 au 30 
septembre

lundi

Salade de lentilles 
au cerfeuil, émincés 
de veau à la crème, 
carottes Vichy, Saint-
Nectaire, pomme

Betteraves cuites à 
l’échalote, mijoté 
d’agneau à l’indienne, 
boulgour, yaourt arôme, 
kiwi

Pastèque, paëlla de 
poisson, Coulommiers, 
glace bâtonnet

Carottes râpées au 
sésame, calamars à 
l’antillaise, quinoa 
pilaf, gouda, cocktail 
de fruits

mardi

Salade de tomates à la 
ciboulette, couscous 
(légumes frais, 
boulettes d’agneau 
et merguez), yaourt 
nature, abricots au 
sirop

Concombre à la menthe, 
filet de cabillaud à la 
crème d’aneth, duo de 
choux, edam, riz au lait

Salade de coquillettes 
au basilic, rosbif, 
courgettes sautées, 
yaourt aux fruits, poire

Crêpe au fromage, 
émincés de dinde 
safranés, ratatouille, 
carré, prune

mercredi

Salade de riz au curry, 
pilon de poulet aux 
épices, côtes de blettes 
à la crème, mimolette, 
orange

Radis croq’au sel, steak 
haché, frites, tome 
blanche, compote 
pomme-cassis

Salade de fonds 
d’artichauts, côte de 
porc au jus, petits pois 
et carottes, emmental, 
banane

Salade de haricots verts 
à l’estragon, filet de 
colin à la provençale, 
gratin de polenta, 
fromage blanc, raisin

jeudi

Chou-fleur vinaigrette, 
filet de saumon à 
l’oseille, gnocchis, 
fromage blanc au miel, 
melon vert

Tarte à l’oignon, poulet 
rôti au thym, épinards à 
la tomate, demi-chèvre, 
raisin

Pomelo, mi-sao de 
dinde, Cantal, purée de 
pêche

Taboulé, bœuf 
bourguignon, salsifis 
au jus, petit suisse 
aux fruits, pomme

vendredi

Carottes râpées à 
l’oignon rouge, rôti de 
dinde à la moutarde 
et au miel, haricots 
beurre, camembert, 
brownie et crème 
anglaise

Endives au bleu, pennes 
aux fruits de mer, 
faisselle, ananas au sirop

Pâté de campagne, 
omelette lyonnaise, 
julienne de légumes et 
pommes de terre, petit 
suisse nature, orange

Tomate à la vinaigrette 
balsamique, cassoulet, 
Brie, ananas frais

 

Bienvenue à :
Augustin Alexandre ; Maxim 
Aouchiche ; Adam Bayle ; 
Mila Beleyi ; Jinane Benamor ; 
Jeanne Bergounioux ; Anthony 
Bonté ; Mike Bouhohy ; Abdullah 
Bousiquier ; Léa Brasseur ; Martin 
Bruyère ; Diana Calusat ; Océane 
Cordeiro ; Lola Dumoulin ; Zakaria 
El Ouakili ; Mickael Fontaine ; 
Hortense Guy ; Leyla Karakas ; Ilyes 
Komesse ; Léandre Le Quinquis  ; 
Délice Matondo ; Caïhyonn 

Ndigwe ; Tino Radulovic  ; James 
Ruart ; Aymeric Salaün ; Marin 
Serralunga ; Emilio Smadja ; Wael 
Souabni ; Maryam Taouaf ; Eyla 
Zoubire.

Ils ou elles se sont uni(e)s  :
Hélène Hayaert et Florent 
Guinot  ; Elodie André et Julien 
Rodrigues ; Lynda Aklouche et 
Sofiane Ziani. 

Ils nous ont quittés :
Lucie Boënnec ; Micheline 
Borde ; Raoul Boulet ; Raymonde 
Chovin  ; Louis Corrège ; Jean-
Pierre Desile  ; Myriam Doumerc ; 
Régine Grosjean ; Anne-Marie 
Herry ; Pierrette Hervé ; Suzanne 
Hoff ; Gertrude Holzer ; Yvette 
Hubaut ; Simone Hudek ; 
Giacoma Mauro ; Nicole Mollard ; 
Alice Pittet ; Jeanne Popelier ; 
Patrick Salério ; Claude Tichauer ; 
Dahmane Zaknoun. 

CARNET DU MOIS DE JUIN

Retrouvez également les menus du mois de septembre sur : www.ville-cachan.fr


