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1 – Tournages 
 

Bientôt, à partir du 22 mars, nous accueillerons un tournage prestigieux pendant une petite dizaine de jours. 
C’est un film qui a tout pour connaître un très grand succès en salles en 2018 (scénario original, excellents comédiens, 
un réalisateur exigeant et un sublime décor* !) 
Le réalisateur c’est Gilles Lellouche, les comédiens principaux sont Mathieu A. et V. P. Ils auront comme copains toute 
une bande de losers G.C., B.P., J.-H.A., et entraînés par V. E., dans une sorte de The Full Monty à la française. 
Pour en savoir plus et retrouver une partie des acteurs dont nous avons donné les initiales : 
http://www.allocine.fr/diaporamas/cinema/diaporama-18655194/ 
http://www.premiere.fr/film/Le-Grand-Bain 
*Quartier des Bouvreuils à Mennecy, vous connaissez ? 

 
Envie de voir ou revoir les publicités tournées aux Bouvreuils en 2016, pour élire la meilleure pub : Mc Do ? Envia ? 
Mercedes ? 
 
Un grand succès pour la Pub Mc Do (tournage mars) : 
https://www.youtube.com/watch?v=brC0sK78i4o 
 
La pub pour Bewell Connect tournée le 29 juin : 
http://www.packshotmag.com/films/bewell-connect-votre-assistant-personnel-de-sante/ 

 
La pub Envia (LIDL) avec le très sympathique handballeur Nicolas Karabatic. 
D’ailleurs c’est le moment de l’encourager : Allez les bleus !! 
Elle a été en partie tournée rue des Bouvreuils le 14 septembre : 
https://www.sportbuzzbusiness.fr/video-publicite-tv-lidl-nikola-karabatic-lait-envia.html 

 
La pub Renault Scenic tournée le 26 octobre : 
https://www.renault.fr/scenic-magic.htm  
(dérouler jusqu’au bas de la page dans « Retrouvez les vidéos ») 

 
La (très belle) pub de MERCEDES tournée les 16 et 17 décembre : 
http://www.packshotmag.com/films/mercedes-benz-le-pouvoir-de-faire-rever-la-rencontre 

 

Pour rappel, à voir en 2017, la série de TF1 « Juste un regard ». Ils sont restés 9 jours (septembre et octobre) dans 
notre quartier. Avec Virginie Ledoyen, Thierry Neuvic, Thierry Frémont, etc. 

 

2 – Véranda 
 

Envie d’une véranda ? 
Alors allez visiter www.forumveranda.fr, un remarquable site clair et complet créé par Jean-Stéphane Martin qui habite 
dans le quartier Levitt à Mennecy. 
Quand il a voulu faire construire sa véranda en 2011, il s’est aperçu qu’il n’y avait pas de forum traitant ce sujet, alors il 
en a créé un qui est maintenant n°1 en France. Il reçoit 15 000 visites par mois (sur son site, pas chez lui !) 

 
3 – Travaux SIARCE 
 
Envie d’un beau jardin et d’espaces verts complètement refaits ? 
 
Les travaux se terminent et ce sera bientôt une réalité …  
 

Pour tout problème et communication avec le SIARCE pour les travaux ayant lieu chez vous, il faut le signaler sur le 
site https://form.jotformeu.com/60144520684350. 
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4 – Termites 
 
Nous avons eu récemment l’occasion d’évoquer les possibles escroqueries concernant cette question et le traitement 
des charpentes en général. 
Pour l’Essonne, voici la page de la préfecture avec les communes concernées par un arrêté : 
http://www.essonne.gouv.fr/Outils/Lutte-contre-la-merule-et-modification-du-zonage-pour-la-lutte-contre-les-termites 
Mennecy n’en fait donc pas partie, cependant ce n’est pas le cas pour des communes très proches. 
 
A propos des précautions à prendre, la page de la CAUE est importante à connaître : 
http://www.caue91.asso.fr/content/termite-et-autres-insectes-xylophages 
Notez qu’il est prudent de ne pas stocker de bois contre la maison. Il est en effet assez simple de provoquer 
l’infestation de la maison avec du bois acheté dans une zone contaminée. 
(Article réalisé avec l’assistance de Monsieur Jean FERET). 

 
5 – Traitement phyto des jardins 
 
Il y a des changements concernant les produits phytosanitaires conventionnels chimiques : 
 

1) Depuis le 1er janvier 2017, ils sont interdits d'utilisation dans les espaces accessibles au public (sauf 
cimetières et lieux sportifs), cela inclut de fait nos espaces verts. Cette démarche a été anticipée puisque nous 
avons arrêté cette utilisation dès 2015. 

2) A partir du 1er janvier 2018, ils seront interdits à la vente. 
3) A partir du 1er janvier 2020, ils seront interdits d'utilisation. 

 
Des produits bios ou agrées bio tels que le sulfate de cuivre (bouillie bordelaise) pourtant très toxique (mutagène, 
reprotoxique, ...) pourront toujours être utilisés. 
 
La commune de Mennecy arrête l'emploi de ces produits y compris pour les deux cimetières et les stades. La commune 
investit en équipement. Voir: http://agenda21mennecy.fr/ 
 
Sans plus attendre, vous pouvez rapporter tous ces produits « toxiques » à la déchèterie de Ballancourt. Ils seront 
ensuite incinérés soit par voie classique, soit en cimenterie avec un intérêt pour leur haut pouvoir calorifique. 
 
6 – Rubrique LPO 

 
 
 
 
C’est le moment de nourrir les oiseaux, par contre 
il ne faut pas faire n’importe quoi et leur donner par 
exemple des produits salés. 
 
Tous les conseils sur : 
https://www.lpo.fr/actualite/nourrir-les-oiseaux-de-

son-jardin-en-hiver 
 
En plus, vous vous ferez plaisir. Quel beau 
spectacle que toutes ces allées et venues ! 
 
 
 
 

 
7 – Icare 
 
Envie de voler ? 
Alors regardez ce film incroyable https://www.youtube.com/watch?v=pNaZCDhvh88 dans lequel, pour une fois, ce ne 
sont pas les alphajets de la patrouille de France qui font le show. 
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8 – Chorale 

 
Il y a un an environ, nous avions relayé et soutenu la pétition d’un collectif de parents du collège de Mennecy, pour le 
maintien des 2 heures de chorale : 
(…)  nous sommes nombreux à considérer la chorale comme un "endroit" au sein du collège où sont particulièrement 
mises en valeur les notions de respect, d'écoute, de partage, de vivre-ensemble, notions si importantes dans la vie d'un 
collégien (et dans la vie tout court!) (…) 
Il y a une suite puisque ces formidables choristes (133 !!) se produisent ce week-end à Villabé avec leur professeur 
Madame Albane BARRAIL. 
 

9 – Spectacles 
 
Le samedi 11 mars, aura lieu dans la salle Michel Ange à Mennecy le second festival de musiques et danses. La recette 
sera donnée à l’association TERRE DES ENFANTS. 
Le programme est alléchant et varié, l’entrée sera peu onéreuse (10 €). 
C’est une date à retenir, l’organisation (« des jeunes » en coopération avec des personnes du quartier) recherche des 
bénévoles, si vous êtes intéressé(e) merci l’indiquer à l’AFUL qui transmettra. 
Nous communiquerons plus d’informations prochainement. 

 
Toujours des beaux films à Mennecy, tous les détails sur: 

http://www.mennecy.fr/Le-cinema-Programme-Mai-Juillet#.V-GdqD_UiM8 

 
 
Sully 

Réalisé par :       Clint Eastwood 
Genre :          Biopic, drame – 1h36  
Avec :                 Tom Hanks 
Séances :           Dimanche 15 janvier à 16h00, lundi 16 janvier 
à 20h30, mardi 17 janvier à 20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cigarettes et chocolat chaud 
 
Réalisé par :       Réalisé par Sophie Reine 
Genre :    Comédie – 1h38  
Avec :                 Gustave Kervern, Camille Cottin 
Séances :           Mercredi 18 janvier à 14h30 & 
20h30, dimanche 22 janvier à 15h00 & lundi 23 
janvier à 20h30 
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Manchester by the sea 
 
Réalisé par :       Réalisé par Kenneth Lonergan 
Genre :           Drame – 2h28  
Avec :                 Avec Casey Affleck, Michelle Williams 
Séances :           Jeudi 19 Janvier à 20 h 30 (VOST), dimanche 
22 Janvier à 17 h 00 (VOST) & 
mardi 24 Janvier à 20 h 30 (VOST) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egalement en spectacle ce soir à Vert-le-Petit une des plus 
belles et prometteuses chanteuses de la scène française 
Carmen Maria Vega : 

 
 
 
 
 

10 – Bowie 

 
 
A l’occasion de la célébration de la disparition, il y a un an tout juste, de 
David Bowie, on a pu revoir à la télévision Matthieu Thibault qui est Le 
spécialiste français de cet artiste. 
 
Matthieu Thibault est l’auteur de La Trilogie Bowie-Eno (2011), de 
Bitches Brew ou le jazz psychédélique (2012) et de David Bowie: 
L’avant-garde pop (2013). 
 
https://lemotetlereste.com/auteur/matthieu_thibault 
 
https://www.amazon.fr/David-Bowie-Lavant-garde-Matthieu-
Thibault/dp/2360540998 
 
Vous pourrez le retrouver dans une interview : 
https://www.youtube.com/watch?v=PrMnHZBS9Y8 
 
Titulaire d'un master en musicologie, Matthieu Thibault est 
musicologue, enseignant, professeur de musique au collège du Parc de 
Villeroy à Mennecy ainsi qu’à l’Université d’Evry. 
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