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1 – Incivisme 
 
Nous avons reçu plusieurs messages de résidents (avenue de Mannassé, place 
des Chardonnerets, rue François Mansart) se plaignant d’avoir à retirer des 
déjections canines de leurs pelouses ou d’avoir à faire attention en marchant 
dans nos espaces verts ainsi que sur le peu de trottoirs dont dispose notre 
résidence. 
 
Il est regrettable que le comportement d’un ou plusieurs maîtres, rende du coup 
suspects tous ceux qui promènent leur chien et prennent les mesures adéquates 
en s’équipant de sachets. 
 
Donc merci à ceux qui se reconnaîtront, de modifier leur comportement. 
Ramassez les déjections de votre animal, un geste simple et responsable. 

 
 
2 – Légumes 
 
Les ventes directes par EARL DE LA PIOTERIE (les maraîchers 
habitent dans notre quartier) rencontrent un succès grandissant. 
Ils sont route de Chevannes, sur la droite à 500 mètres environ après 
la sortie de Mennecy. 
 
Ce n’est pas loin, c’est sain (agriculture raisonnée, la plupart du temps 
sans besoin d’usage de pesticides), c’est bon (le plaisir des légumes 
frais qui ont du goût !), les prix sont tout petits et le rendez-vous du 
vendredi après-midi est très sympathique. 
 
https://www.meslegumesendirect.fr/ 

 
 
3 – Annonces et témoignage 
 
Je recherche une entreprise qui pourrait réparer un volet roulant électrique SOMFY. 
Merci pour des recommandations. 
Bien cordialement, 
André Desforges, 22 rue Francois Mansart, andare91@hotmail.fr 

 
Nous avons pour projet de changer l'isolation des rampants de notre toiture (modèle Evry). 
Nous avons un premier devis avec une entreprise que nous connaissons, mais nous manquons de points de 
comparaison pour les tarifs. 
Si vous connaissez une entreprise qui a fait ce genre de travaux récemment chez vous, nous aimerions alors avoir une 
recommandation et pouvoir ainsi comparer. 
Cordialement, Isabelle WEBER pweber91@free.fr 

 
J'ai été présent sur plusieurs prises lundi pour le film La Finale.  
Avec le privilège d'être invité sous la tente avec l'équipe et surtout la présence de Thierry Lhermitte. Whaooo !  
L'équipe est très sympa, c'est sûrement le métier qui veut ça. 
Une belle journée pour moi  
Cordialement, JP 

 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
https://www.meslegumesendirect.fr/
mailto:andare91@hotmail.fr
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=53462&check=&SORTBY=1
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4 – Travaux 
 
Vous êtes nombreux à vous plaindre de remises en état de jardin indignes. Les responsables du SIARCE répondent à 
vos demandes et plusieurs reprises de travaux (apport de terre, semis, plantations d’arbustes) sont prévues pour le 
début de l’automne. 
Par ailleurs, les deux pistes qui relient l’avenue de Mannassé et le boulevard de la Verville ont été retirées mais 
l’engazonnement avec apport de terre végétale est finalement reporté à l’automne. Le retard d’exécution du retrait des 
pistes et la météo très sèche ont rendu cette décision inévitable. 
 

Rappel : pour tout problème et communication avec le SIARCE pour les travaux ayant eu lieu chez vous, il faut le 
signaler sur le site https://form.jotformeu.com/60144520684350. 

 
5 – Don du sang 
 

 
 
Donner son sang, c’est sauver des vies. 
Avant l’été qui est une période critique, franchissons le pas ! 
Vendredi 23 juin 2017 de 15h00 à 20h00 : Salles MARIANNE 1 & 2 à Mennecy. 
 

 
 

6 – Rubrique LPO 

 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
https://form.jotformeu.com/60144520684350
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7 – Jardin 
 
Le conseil du moment est d'arroser abondamment vos nouvelles plantations d’arbres et arbustes, nous entrons dans 
une période caniculaire. 
Il faut arroser le soir, idéalement après 20 heures afin de gagner en efficacité, le faire au niveau du sol afin que l'eau 
puisse bien pénétrer jusqu'aux racines. 
Bien penser à respecter les cycles, un arrosage abondant tous les trois-quatre jours est meilleur qu'un arrosage 
quotidien à durée limitée. 
Merci encore à tous ceux qui prennent soin de nos nouvelles plantations (arbres) sur nos espaces verts. 
Ci-dessous deux photos prises ce jour de notre magnifique prairie fleurie où abondent une grande variété d’insectes : 

 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
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8 – Arles 
 

Nous avons déjà annoncé cette exposition sur Levitt à Arles. 
Pour la photographie, les Rencontres d’Arles sont un beau festival reconnu pour la qualité de sa programmation, 
l’équivalent de Cannes pour le cinéma. C’est donc un très grand évènement qui a même pris de l’ampleur au cours 
des cinq dernières années. 
 
L’un des photographes, Jean NOVIEL, vient justement de nous écrire. 
 
Je suis très heureux de vous annoncer ma participation aux 48e Rencontres de la Photographie d’Arles. 
Le projet “Levitt France, une utopie pavillonnaire”, fruit d’un travail mené à cinq photographes sur trois ans, voit enfin 
le jour. 
https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/142/levitt-france 
  
Notre exposition se tiendra au Parc des Ateliers SNCF (Magasin Electrique) du 3 juillet au 24 septembre 2017. 
Elle est très réussie et sera surement un succès. 

  
Et je serai présent sur place toute la semaine d’ouverture des Rencontres entre le 3 et le 9 juillet. 
De belles soirées sont d’ores et déjà à retenir : https://www.rencontres-arles.com/fr/les-nuits 
 
Les Rencontres s’annoncent plus que jamais festives et la programmation d’une qualité remarquable.  
 

 
Au plaisir de vous y croiser ou simplement d’en parler.  
Catalogue disponible aux éditions Actes Sud (à sortir début juillet). Notre exposition y occupe une toute petite place de 
quelques pages seulement... Un livre est donc à l’étude avec nos travaux... 
 
Amicalement vôtre. 
Jean Noviel - Photographies 

 
9 – Idées - innovation 
 
La Fabrique de l'Avenir : une démarche collective inédite  
« Les fédérations industrielles françaises ont décidé de parler d’une seule voix, avec l'ambition commune de faire évoluer 
l’image de l’industrie en France et lui redonner sa place dans le cœur des Français. 
On peut suivre ce nouveau projet sur le site www.lafabriquedelavenir.fr ». 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/142/levitt-france
https://www.rencontres-arles.com/fr/les-nuits
http://gfi.asso.fr/fabrique-de-lavenir-demarche-collective-federations-industrielles/
http://www.lafabriquedelavenir.fr/

