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1 – Tournage 
 
Un tournage d’une journée (clip musical) pourrait avoir lieu dans une dizaine de jours. « Le repéreur » qui a fait un tour 
de notre quartier a retenu six maisons, le choix du réalisateur se fait encore attendre. 
 

2 – Nature 
 
C’est finalement vingt pins que notre prestataire FUSCHIA vient d’abattre dans nos espaces verts. Dans les prochains 
jours, il va rogner les souches. De son côté, l’entreprise DECOLUX devrait intervenir dans une dizaine de jours afin de 
planter dix «  arbres remarquables », et ce comme nous l’avions précédemment indiqué en diffusant un plan. 
Par ailleurs, nous sommes dans l’attente de la confirmation de la proposition de l’entreprise PIERRE ANTOINE pour la 
plantation offerte par le SIARCE de sept arbres (« arboretum », en face du centre commercial et sur l’espace vert à 
proximité du boulevard de la Verville). 
Par ailleurs, nous profitons de cette publication pour joindre la fiche argumentaire pour le zéro phyto, établie par la LPO. 
Cela va à l’encontre de beaucoup d’idées reçues … 
Nous joignons également une fiche concernant les actions de l’ASEC en 2017 asec91.jimdo.com 

 
3 – Cuisine 
 
http://www.macuisinesante.com/ (site créé et géré par une résidente de notre quartier) 
« En ce mois de février, nous fêtons la Chandeleur et la Saint Valentin. Nous vous proposerons aussi au cours du 
mois des recettes pour continuer à bien affronter l’hiver. Bonne découverte ». 
 

4 – Travaux intérieurs (avantages fiscaux) 
 
Voici un guide pratique qui s'adresse à ceux qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur 
logement. 
Il présente les principales évolutions pour 2017, puis détaille chacune des aides existantes et leurs conditions 
d'attribution : 

http://www.ademe.fr/aides-financieres-2017 
 
5 – Les cyclistes ont la tête fragile 
 

 
 
En cas de non-respect 
de cette règle, les 
adultes transportant ou 
accompagnant les 
enfants s'exposeront à 
une amende de 135 
euros. 
 
 
 
 
 
 

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/A-velo-le-casque-obligatoire-pour-les-moins-de-12-ans 
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6 – Festival de musique et danse 
 

 
 

Le festival de musique et danse aura lieu samedi 11 mars de 16h00 à 23h00 dans la salle Michel Ange à Mennecy.  
 

Le programme est alléchant et varié avec onze groupes au total. C’est pour tous publics (de 7 à 99 ans !) et une 
magnifique occasion de goûter à différents styles, aussi pour découvrir des artistes talentueux. 
 
Voici la page facebook : https://www.facebook.com/events/261703284258295/, 
 
ainsi qu’un aperçu du programme : 
 
- Kingstown : Excellent groupe de jeunes menneçois (batterie, piano, guitare) 
- JBM Jazz Band Mennecy http://www.mennecy.net/jbm-jazzband.html 
- Pierre Tourniaire qui vient spécialement d’Annecy, accompagné par deux musiciens www.pierre-tourniaire.com 
- Overdrive : batterie, basse, chant, … ça déménage ! 
- TLR Music : Rap lover (slam) 
- Justfun : Rock, 3 membres (dans leur autre vie ils pilotent les avions d’une grande compagnie !) 
- DDM Drôles De Mecs http://www.drolesdemecs.com/ rendus célèbres par l’émission Incroyables Talents 
  https://www.youtube.com/watch?v=sB1Nnbn60c8 2 millions de vues sur Youtube 
- Ari Officiel, 3 personnes, musiques populaires, violon, chant, piano, du très bon ! https://www.facebook.com/ariofficiel 
- DDM Drôles De Mecs (2) 
- Hip pop Fusion 
- SMM Société Musicale de Mennecy que certains d’entre nous ont pris un immense plaisir à écouter le week-end 
dernier à l’occasion du Concert de l’An Neuf. 
 
L’entrée est peu onéreuse : 10 €. 
La recette sera donnée à l’association TERRE DES ENFANTS. Si vous avez un peu de temps à donner (par exemple 
pour aider à la buvette), merci ne pas hésiter à l’indiquer, nous transmettrions aux organisateurs. 
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7 – Humour 
 

Pour ceux qui comprennent l’anglais … ou mieux encore le néerlandais. 
La vidéo date d’il y a une dizaine de jours, mais reste toujours aussi hilarante. 
« Dear Mr. President, please make our country second … » : 

https://www.youtube.com/watch?v=j-xxis7hDOE 

 
Egalement, en plus sérieux, cette remarquable chorale de pluie : https://www.youtube.com/watch?v=I8pCsAsX64E 
 

8 – Polyglotte 
 
Envie de parler toutes les langues du monde entier, et pas seulement quelques mots comme dans la chanson d’Henri 
Dès ? 
Bientôt (déjà) une réalité avec cette invention géniale qui est certainement encore un peu gadget, un qualificatif qui ne 
devrait pas durer : 
http://www.maxisciences.com/traducteur/pilot-le-systeme-a-oreillettes-capable-de-traduire-en-temps-reel-les-langues-
etrangeres_art37927.html 

 
9 – Cinéma 
 

Toujours une belle programmation à Mennecy, tous les détails sur: 
http://www.mennecy.fr/Le-cinema-Programme-Mai-Juillet#.V-GdqD_UiM8 

 

 
Un sac de billes 
 
Réalisé par :       Christian Duguay 
Genre :          Drame – 1h50 
Avec :                 Dorian Le Clech, Batuste Fleurial, Patrick Bruel 
Séances :           Mercredi 22 février à 17 h 00 & 20 h 30, dimanche 26 
février à 18 h 00 & mardi 28 février à 20 h 30  
 
 

                   L’ascension 
 
Réalisé par : Ludovic Bernard 
Genre :         Comédie – 1h43 
Avec :           Ahmed Sylla 
Séances :     Mercredi 22 
février à 14 h 30, jeudi 23 
février à 20 h 30, dimanche 
26 février à 16 h 00 & lundi 
27 février à 20 h 30 
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