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9 février à 20h30 – Ciné-concert
Festival Sons d’hiver
“The Half-Breed”, film d’Alan Dawn tourné dans le parc de la Sierra Nevada sur une musique 
du jazzman L. Sclavis, et de B. Moussay au piano. Puis, «In the land of the head hunters», 
film d’Edward S. Curtis, consacré aux indiens Kwakiutl du Canada, pour lequel Rodolphe 
Burger a imaginé une musique incandescente mêlant rock, folk et chants traditionnels 
indiens. Infos, tarifs et réservations sur www.theatredecachan.fr

 d’info sur www.ville-cachan.fr

Du 2 au 27 février
 Le mois du cinéma

Exposition photo sur la 
nourriture et l’alimentation
Bibliothèque centrale - 
01 49 69 61 66
Entrée libre

3 février à 20h30
 Comité de quartier 

du Coteau
Espace Courbet  
(6 allée Gustave Courbet)

4 février à 20h30
 Conférence théâtrale - 

Wow !  
(dès 12 ans)
Orangerie,  
15 rue Gallieni

5 février à 19h
 Blindtest «La grande 

bouffe»
Gratuit sur réservation 
01 49 69 61 66
Bibliothèque centrale  
– salle polyvalente

6 février de 14h à 17h
 Ateliers vidéo

Animés par le réalisateur 
Joris Parvaud et l’association 
Théâtroscope
Bibliothèque centrale
Gratuit sur réservation au 
01 49 69 61 66

6 février de 15h à 17h
 Rencontre avec  

Grégoire Delacourt  
(lire p. 18)
Bibliothèque La Plaine 
Renseignements au 01 45 47 33 79

7 février à 16h30
 Ratatouille de Brad Bird

Projection spéciale au cinéma 
La Pléiade
12 avenue Cousin de Méricourt

 Du 8 février au 12 mars
Exposition Blanc Lunaire - 
Installations et dessins d’EB
Orangerie, 15 rue Gallieni 
(lire p.19)

 9 février à 21h
Café littéraire - Pain Rose 
Chanson
Entrée libre. Infos au 
01 46 65 51 49 ou
danilbrisset@gmail.com
40 rue des Vignes

 10 février à 14h
Un film surprise !  
À partir de 7 ans
Projection suivie d’un débat et 
d’un goûter
Bibliothèque centrale

 10 février à 14h30
Atelier création de produits 
cosmétiques biologiques 
- dentifrice à la menthe et 
déodorant. 
Réservé aux adultes.
Maison de l’environnement 
Gratuit sur inscription au 
01 41 24 32 17 ou  
animateur@agglo-valdebievre.fr

 10 février à 20h30
Comité de quartier 
du centre-ville
Maison Cousté

du 1er au 5 février du 8 au 12  février du 15 au 19 février du 22 au 26 février

lundi

Poireaux à la vinaigrette 
aux herbes,
escalope de dinde à la 
crème, pâtes farfalles,
camembert,
pomme

Melon vert, bœuf à 
l’indienne, macaronis, 
faisselle, oreillons 
d’abricots

Betteraves cuites et soja, 
dos de colin à la crème 
d’aneth, quinoa pilaf, 
pyrénées, raisin noir

Salade de pois chiches 
et poivrons verts, 
tajine d’agneau, 
haricots beurre 
vapeur, coulommiers, 
nectarine

mardi

Concombre à la 
ciboulette,
pot-au-feu et ses légumes,
fromage blanc,
crêpes pour la Chandeleur

Potage aux courgettes 
et Boursin,
omelette limousine,
ratatouille,
petit suisse aux fruits,
poire

Salade d’endives,
pâtes linguines au 
saumon,
tomme grise,
compote pomme-cassis

Potage du jardin,
filet de colin sauce 
curry,
boulgour,
yaourt nature,
poire

mercredi

Pamplemousse,
calamars à l’espagnol,
riz, fromage de
chèvre,
compote de pomme

Betteraves persillées,
rôti de porc au thym,
purée de pommes de 
terre et brocoli,
reblochon,
kiwi

Potage de légumes 
d’hiver,
sauté de bœuf à la 
provençale,
gratin de blettes,
cantal,
pomme

Salade Waldorf,
hachis parmentier,
fourme d’Ambert,
salade de fruits exotiques

jeudi

Potage au chou et 
pommes de terre,
filet de merlu au beurre et 
à l’aneth,
haricots verts,
gouda,
ananas en tranche

Menu chinois

Salade d’avocats à la 
californienne,
cuisse de poulet rôtie 
au jus,
petits pois et navets,
brie,
semoule au lait

Salade de riz niçois,
escalope de porc sauce 
charcutière,
chou-fleur,
yaourt aux fruits,
kiwi

vendredi

Carottes râpées et soja, 
émincés de porc à la 
diable, lentilles blondes, 
yaourt aromatisé, orange

Salade mêlée 
vinaigrette,
églefin à l’échalote,
blé et dés d’aubergines,
carré, pruneaux au sirop

Pâté de campagne et 
cornichon,
roussette sauce aurore,
snap peas sautés et riz,
petit suisse nature,
banane

Carottes et pois chiches,
émincés de dinde  
sauce brune,
épinards braisés,
coulommiers,
banane



 12 février à 20h30
Théâtre - Play House  
(dès 14 ans)
Foyer de Cachan  
36 avenue du Président Wilson

 13 février de 14 à 17h
Ateliers vidéo
Animés par le réalisateur 
Joris Parvaud et l’association 
Théâtroscope
Bibliothèque centrale
Gratuit sur réservation 
au 01 49 69 61 66

 13 février à 19h
Balade thermique 
animée par l’association 
La Bouilloire.
Maison de l’environnement. 
Gratuit sur inscription au 
01 41 24 32 17 ou  
animateur@agglo-valdebievre.fr

 14 février à 16h30
Les saveurs du Palais 
de Christian Vincent
Projection spéciale au cinéma 
La Pléiade

 16 février à 20h30
Théâtre - Contractions 
(dès 16 ans)
Foyer de Cachan

 17 février à 15h
Film jeunesse suivi d’un petit 
goûter (à partir de 6 ans)
Bibliothèque La Plaine

 17 février à 19h30
Comité de quartier  
Ouest-Sud
Centre socioculturel Lamartine

 18 février à 20h30
Conseil municipal
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville

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
Secteur 1 : mardi 2
Secteur 2 : jeudi 4
Secteur 3 : mardi 9
Secteur 4 : jeudi 11
Secteur 5 : mardi 16
Secteur 6 : jeudi 18
Secteur 7 : mardi 23
Secteur 8 : jeudi 25

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 déchetterie 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 
13 février. 
104 rue Gabriel Péri entre 9h et 
13h (entre les ronds-points Lu-
nain/Saussaies). 

 Déchets toxiques 
Samedi 20 février 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.

 19 février à 18h30
Réunion publique sur les travaux 
et de la SGP autour de la gare
Grange Gallieni

 19 février à 20h30
Théâtre – Retour à Reims 
(dès 16 ans)
Foyer de Cachan

 Du 22 au 26 février de 13h30 
à 18h
Stage de théâtre (1ère session)  
– 14-22 ans
Gratuit sur réservation
Informations au 01 49 69 60 03
Centre socioculturel Lamartine  
(lire p.19)

 Du 29 février au 4 mars 
de 13h30 à 18h
Stage de théâtre (2e session)  
– 14-22 ans
Gratuit sur réservation
Informations au 01 49 69 60 03



Mardi 2 février à 14h et 20h45
 Regards sur le monde : Ixcanul

Date de sortie 25 novembre 
2015 (1h 31min)
Drame de Jayro Bustamante 
avec M. Mercedes Croy, M. 
Telon, M. Antún.
Maria, jeune Maya de 17 ans, 
vit avec ses parents dans une 
plantation de café sur les 

flancs d’un volcan, au Guatemala. Elle voudrait 
échapper à son destin, au mariage arrangé qui 
l’attend. La grande ville dont elle rêve va lui 
sauver la vie. Mais à quel prix…

Mardi 9 février à 20h30
 Musique et cinéma : The Half-Breed 

Ciné-concert dans 
le cadre du Festival 
Sons d’hiver.
Film d’Alan Dawn, 
1916.
Clarinette : 
Louis Sclavis.  
Piano : Benjamin 
Moussay

In the land of the head hunters Film d’Edward  
S. Curtis, 1914 /  
B.O : Rodolphe Burger. Guitare, sampler, voix : 
Rodolphe Burger.
Renseignements et réservation :  
Théâtre de Cachan-Jacques Carat

Mardi 16 février à 14h et 20h45
 Question de société :  

Les nouveaux loups du web
Date de sortie 6 janvier 2016  
(1h 17min)
Documentaire de Cullen Hoback 
avec R. Kurzweil, J. Lipari et 
Richard «Moby» Hall
Avez-vous déjà lu les conditions 
générales d’utilisation des 

données privées présentes sur chaque 
site internet que vous visitez ou sur les 
applications que vous utilisez ? Bien sûr que 
non. Le film révèle ce que les entreprises et 
les gouvernements vous soustraient en toute 
légalité, à partir du moment où vous avez cliqué 
sur «J’accepte».

Mardi 23 février à 14h et 20h45
 Les mardis cinéphiles : Orfeu negro

Drame de Marcel Camus avec 
B. Mello, M. Dawn et A. Da 
Silva 
Date de sortie 1er juin 1959 (1h 
45min) – version restaurée
À la veille du carnaval de 
Rio, Eurydice arrive de la 
campagne pour y retrouver sa 

cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d’Orphée, 
conducteur de tramway et artiste adulé par 
le peuple pour ses qualités de danseur et de 
guitariste...

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.

Thé-ciné
Jeudi 25 février à 16h

 Microbe et gasoil
De Michel Gondry. Les aventures débridées 
de deux ados un peu à la marge : le petit 
«Microbe» et l’inventif «Gasoil». Alors que les 

grandes vacances approchent, les deux amis 
n’ont aucune envie de passer deux mois avec 
leur famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse 
et de planches de bois, ils décident donc de 
fabriquer leur propre «voiture» et de partir à 
l’aventure sur les routes de France…



MENUS DU MOIS 

du 1er au 5 février du 8 au 12  février du 15 au 19 février du 22 au 26 février

lundi

Poireaux à la vinaigrette 
aux herbes,
escalope de dinde à la 
crème, pâtes farfalles,
camembert,
pomme

Melon vert, bœuf à 
l’indienne, macaronis, 
faisselle, oreillons 
d’abricots

Betteraves cuites et soja, 
dos de colin à la crème 
d’aneth, quinoa pilaf, 
pyrénées, raisin noir

Salade de pois chiches 
et poivrons verts, 
tajine d’agneau, 
haricots beurre 
vapeur, coulommiers, 
nectarine

mardi

Concombre à la 
ciboulette,
pot-au-feu et ses légumes,
fromage blanc,
crêpes pour la Chandeleur

Potage aux courgettes 
et Boursin,
omelette limousine,
ratatouille,
petit suisse aux fruits,
poire

Salade d’endives,
pâtes linguines au 
saumon,
tomme grise,
compote pomme-cassis

Potage du jardin,
filet de colin sauce 
curry,
boulgour,
yaourt nature,
poire

mercredi

Pamplemousse,
calamars à l’espagnol,
riz, fromage de
chèvre,
compote de pomme

Betteraves persillées,
rôti de porc au thym,
purée de pommes de 
terre et brocoli,
reblochon,
kiwi

Potage de légumes 
d’hiver,
sauté de bœuf à la 
provençale,
gratin de blettes,
cantal,
pomme

Salade Waldorf,
hachis parmentier,
fourme d’Ambert,
salade de fruits exotiques

jeudi

Potage au chou et 
pommes de terre,
filet de merlu au beurre et 
à l’aneth,
haricots verts,
gouda,
ananas en tranche

Menu chinois

Salade d’avocats à la 
californienne,
cuisse de poulet rôtie 
au jus,
petits pois et navets,
brie,
semoule au lait

Salade de riz niçois,
escalope de porc sauce 
charcutière,
chou-fleur,
yaourt aux fruits,
kiwi

vendredi

Carottes râpées et soja, 
émincés de porc à la 
diable, lentilles blondes, 
yaourt aromatisé, orange

Salade mêlée 
vinaigrette,
églefin à l’échalote,
blé et dés d’aubergines,
carré, pruneaux au sirop

Pâté de campagne et 
cornichon,
roussette sauce aurore,
snap peas sautés et riz,
petit suisse nature,
banane

Carottes et pois chiches,
émincés de dinde  
sauce brune,
épinards braisés,
coulommiers,
banane

Bienvenue à :
Kaïs Belatreche ; Arthur Bordier ; 
Adem Bouaicha ; Lina Bousnina ; 
Yohann Brocherieux ; Aubin Bus-
quets ; Samuel De Jesus Ferreira ; 
Mathieu Dolo ; Timothée Emery  ; 
Tiana Georges ; Livie Grosset  ; 
Laëlia Guelcé ; Nawfal Himidi  ; 
Zakaria Joudar ; Lucas Khun ; Ma-
dani Lamici ; Jade Le Ruen Korum ; 
Robin Loyez ; Mohamed Malloug ; 
Laina Mansouri  ; Mohamed Mok-
dad ; Jade Montfort  ; Ayoub Mou-
jahed ; Benie Muyanga ; Yassir-Saîd 

Mze ; Avery Nadiama ; Irene Perez 
Da Vila ; Adam Rahmouni ; Ryan 
Ratsimandresy ; Alice Rodrigues  ; 
Mélissa Sapage ; Coumba-Gnakha-
na Siby ; Mélyana Siounandan ; Clé-
mence Thomassin ; Luca Vilarem ; 
Aya Yarziz ; Léna Yefsah.

Ils ou elles se sont uni(e)s : 
Sylvanise Bernari et Samuel Bi-
ron  ; Céline Mihçi et H-Osman 
Erciyas ; Josiane Gourguechon et 
Gérard Godin. 

Ils nous ont quittés
Ahmed Alioua ; Monique Al-
lègre ; Fatima Boina ; Jean Claude 
Delpy  ; Nicolas Deudon ; Paul 
Evrard ; Jeannine Fournier ; Pau-
lette Girot  ; Micheline Hayon  ; 
Pierre Hoslet ; Eliane Jadot ; Guy 
Jeantet ; Fernande Lagrange  ; 
Alain Maurel  ; Roger Mevel ; 
Gilberte Nahon  ; Thai Nguyen ; 
Jeannine Pingaud ; José Sapage ; 
Bruno Tremel ; Marcelline Trin-
cal  ; René Vidal ; Zohra Kerma ; 
Claudie Poineau.

CARNET DU MOIS DE DÉCEMBRE


