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1 – AG 2018
Elle est prévue vendredi 12 janvier 2018 à 20h00 en salles MARTIN et VOLLANT situées au 14 avenue Darblay (au
même endroit que l’AG 21017).
La convocation vous sera envoyée par courriel dans environ 3 à 4 semaines. Un membre du comité viendra vous voir
pour la signature d’un accusé de réception (il est encore actuellement trop difficile pour l’AFUL des gérer des accusés
de réception électronique).
En tout cas n’hésitez pas à nous faire déjà part de votre éventuelle candidature pour participer à la vie de votre comité.

2 – Calendrier SIREDOM
Vous avez été plusieurs à nous faire part de votre étonnement suite à la visite d’une personne vêtue d’un gilet et
indiquant travailler pour le SIREDOM. La police municipale était alors intervenue.
Voici justement un communiqué vu sur http://www.siredom.com/ :
Attention Arnaque
Il semble que des individus distribuent des calendriers au nom et pour le compte du SIREDOM sur certains secteurs de
notre territoire.
Le SIREDOM ne distribue pas de calendrier, ces personnes ne font pas partie du personnel du Syndicat et n’ont donc aucune
légitimité à intervenir pour nous.
Il s’agit d’une arnaque.
30 octobre 2017

3 – Espaces verts
Nos espaces verts retrouvent un aspect plus conforme et le résultat
des travaux de réfection des pistes sont satisfaisants. Il y a encore
quelques points à régler avec également des (petites) reprises de
gazon qui auront lieu au printemps prochain.
Nous attendons la plantation des 10 cerisiers japonais répartis sur
l’espace vert face au centre commercial et dans la coulée verte entre
le boulevard de la Verville et l’avenue de Manassé.
Les endroits d’implantation ont été définis.
Un merisier des oiseaux a été planté sur l’espace vert entre l’avenue
de Manassé et la RD 191.
Ce travail a été réalisé le 17 novembre par l’entreprise
DECOGARDEN en échange d’un pin qui avait été abattu lors des
travaux.
L’entreprise FUSCHIA a fait beaucoup d’efforts et a encore retiré
plusieurs pins.
Enfin, la plantation sur verger sur l’espace vert communal situé à côté
du centre commercial est imminente.
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Nouveau massif à l’entrée de l’espace vert avenue de Manassé (12 novembre) :

Prairie fleurie (5 novembre 2017) :

Concernant les nichoirs installés sur les espaces verts, nous n’avons toujours pas pu effectuer l’opération de
nettoyage de ceux-ci et de révision des attaches.
Nous avons besoin de votre aide et éventuellement de vos échelles (nous ferons de petites équipes) afin que cette
opération puisse se dérouler au mieux.
Nous vous remercions de nous faire part de votre participation, nous définirons alors une date.
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4 – Tournage
Nous accueillerons un tournage, samedi 25 novembre, ce sera rue des Mésanges (à hauteur du n° 11) et rue François
Mansart (à hauteur du n° 25).
La circulation pourra être temporairement interrompue sur de courtes durées.
Il s’agit d’un très court métrage intitulé UTILE. L’histoire est particulièrement originale. Il est produit et réalisé par Sarah
HAFNER (un nom qu’on espère retrouver plus tard à la réalisation de longs métrages).
L’équipe sera composée de quinze professionnels bénévoles. L’AFUL n’a d’ailleurs demandé aucune redevance.

5 – Cinéma à Mennecy
Sur le site www.cinema-confluences.com vous pouvez réserver vos places et vous inscrire à la Newsletter pour recevoir
le programme cinéma toutes les semaines.

6 – Livre sur « Levitt, une utopie pavillonnaire »
Suite à l’information faite par Monsieur NOVIEL sur son exposition à Arles puis à Marseille, et de sa réflexion pour faire
un livre, nous sommes une dizaine à lui avoir fait part de notre intérêt.
Voici sa dernière correspondance :
(…) Le livre dont nous avons le projet est actuellement à l’étude financière et nous lancerons un appel à souscription
surement début 2018 quand nos partenaires financiers seront prêts. L’idée étant de participer à son équilibre budgétaire
grâce a du préachat à tarif préférentiel avant sortie. Ce qui ne peut se faire qu’à partir d’un certain nombre d’exemplaires
retenus.
Dès que nous aurons une maquette je ne manquerai donc pas de revenir vers vous. Le livre portera principalement sur
une approche historique de l’aventure Levitt en France et nos travaux photographiques seront appuyés par du texte,
des images d’archives, des photos d’habitants, des extrait d’entretiens, des plans originaux... Qui ne laisseront pas
indifférents les résidents de Mennecy ou d’ailleurs, sachant que nos travaux couvrent également les villages de Lésigny
et du Mesnil Saint Denis.
Ce livre sera ainsi l’aboutissement de nos expositions de 2017 en Arles et au J1 à Marseille et nous espérons même
pouvoir présenter ce travail sur Paris en 2018 (…)
Jean NOVIEL (photographe) / 06 64 12 24 28 / j.noviel@free.fr
Pour rappel :

http://4u7g.mj.am/nl2/4u7g/1u5yi.html?m=AEIAAFHuHyQAASTaZXgAAGVxWsUAAPJjKUAFzm4AARPgQBZ6Ff0vPLs0XPQ6y7jKduzdknFwAEIC4&b=8ffca54b&e=a9a73479&x=6Lj3bGs90O_ceVfrxwqJE8MvyfV9xU8Cdrx6Gmwkbp
k
7 – Eau et nouvelle économie
Voici un lien est pour ceux qui s'intéressent aux problèmes de l'eau, ressource, pollution......
http://ufcqc.link/eau2017
Une consultation en ligne sur l’économie circulaire est ouverte sur les thèmes : production durable, consommation
durable, gestion des déchets, cadre financier et mobilisation des acteurs. Le public est invité à s’exprimer jusqu’au 6
décembre 2017 sur la plateforme participative dédiée :
https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/

8 – Humour
Un vieux couple se promenait dans la plaine de la Somme.
Ils entrèrent dans un restaurant pour y déjeuner.
Au moment de prendre la commande la dame dit au serveur: "Mon mari a fait la guerre ici dans les tranchées".
Le serveur, impressionné, s'en alla raconter l'histoire à son patron.
"Donne à ces gens ce qu'ils veulent boire et manger, tout est gratuit pour eux" dit le patron du restaurant.
Le couple se régala.
Au moment de quitter le restaurant l'homme se retourna et dit :
"Danke schön !!!"
 06.95.08.01.36

www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr

Page: 3/4

Un vol d'aigle du haut du gratte-ciel le plus haut du monde avec son maître qui l'attend au sol. L'aigle a été équipé d’une
caméra et libéré du haut de la tour Burj Khalifa à 828 mètres d'altitude à Dubaï.
L'aigle n'a aucune idée où est son entraîneur qui est debout sur un îlot qui ressemble à bien d'autres îles et les bâtiments
de la ville.
A partir de cette altitude, l'aigle reconnaît son maître de tous les autres gens. Vous pouvez le voir chercher son maître
qui est complètement invisible à l’œil humain et aussi à la caméra. Une fois le maître repéré, l'oiseau rabat ses ailes et
puis plonge directement vers son but.
Ce qui a surpris les experts, ce n'est pas seulement l'efficacité avec laquelle l'aigle retrouve son maître à partir de cette
altitude, mais aussi la douceur de son vol sans bouger la caméra, même en cas de plongée.
https://www.youtube.com/ embed/ 6g95E4VSfj0?rel=0
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