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1 –  Espaces verts 
 
Un superbe chevreuil a été aperçu sur le grand espace vert entre l’avenue de Mannassé et le boulevard de la Verville, 
ainsi que dans le verger communal. 
Merci à nos amis de l’AFUL Les Pâquerettes pour leurs photos. 
C’est peut-être le même animal qui habitait dans l’espace Champoreux jusqu’à ce que l’herbe soit coupée fin juin (on 
suspectait même une possible mise à bas dans cette haute prairie)… 

 
2 – Octobre Rose 
 
Participez à cette course solidaire dimanche 7 octobre à partir de 8h00, départ et arrivée dans l’allée des séquoias. 
http://www.mennecy.fr/Octobre-Rose-2018#.W6ej2ZWweM8 
 
On s’inscrit sur www.coursemennecy.fr, vous pouvez également rejoindre l’organisation qui a besoin de bénévoles 
(accueil, signaleurs, ravitailleurs, aides à la collation, sécurité, vestiaires) en contactant Nadège EPAILLARD 
sports@mennecy.fr  
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3 – Sécurité 
 
Une plus belle entrée avec de nouvelles barrières pour le parking et une meilleure sécurité 
en rentrant dans notre quartier par l’avenue de Mannassé. 
Les résidents du début de l’avenue nous ont déjà fait part de leur satisfaction et la 
possibilité pour eux de sortir de chez eux dans des conditions beaucoup plus 
satisfaisantes. 
 
Pour rappel, la vitesse maximale dans notre quartier c’est bien 30 km/h. 
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4 – Téléthon (sachets de lavande) 
 
L’association de protection de l’environnement ASEC participe depuis plusieurs années au Téléthon, avec les élèves 
de l’école de la Verville. 
Les bénévoles de cette association apprennent aux enfants à confectionner des sachets de lavande. De plus, cette 
activité est réalisée avec les résidents de la Maison des Etangs, ce qui permet de tisser des fructueuses relations 
intergénérationnelles. 
Les sachets ainsi préparés seront ensuite proposés à la vente lors du Téléthon, le vendredi 7 décembre 2018. 
Les acheteurs pourront  bénéficier des nombreux bienfaits de cette plante aux multiples atouts : antimite naturel,  anti-
stress, parfum doux et agréable dans la maison… 
Les responsables de l’ASEC vous sollicitent pour avoir des fleurs de lavande de vos jardins de Mennecy.  Ils vous 
remercient par avance de votre participation à cette action éco-citoyenne exemplaire. 
Vous pouvez contacter le président au 06 07 61 25 26 ou cp5091@gmail.com 
 

5 – Commerce et artisanat 
 
Des résidents du quartier à notre service : 

 

C’est le rendez-vous incontournable du vendredi 
après-midi (ouverture de 16h00 à 19h00), à 
Chevannes, sur la droite quelques centaines de 
mètres après être sorti de Mennecy. Des légumes* 
qui ont du goût https://www.meslegumesendirect.fr/ 
et un accueil 5* par Christine et Christophe. 
 
*en ce moment : salade, radis, oignon blanc, céleri 
branche, céleri boule, blette, épinard, carotte, 
tomate, concombre, courgette, aubergine, poivron, 
poireaux. 

 
 
 

Besoin de faire des travaux de peinture, alors Gérald MUSARRA est 
certainement la personne qu’il vous faut. 
Il connaît bien nos maisons, le travail est soigné, les prix tous doux 
et le service de proximité assuré ! 

 

 
 
 
 
 

 
6 – Toutous 
 
Nous avons récemment évoqué la mort d’un chat croqué par un gros chien marron qui était « en liberté » dans nos 
espaces verts. 
Il n’y a eu aucune attention du maître vis-à-vis des éventuelles déjections, ce qui n’était déjà pas acceptable, et il y a 
maintenant le danger pour que ce chien puisse également s’en prendre à des humains. 
 
Par ailleurs, d’autres résidents ont attiré notre attention sur des chiens qui aboieraient. Nos chiens ont le droit de 
s’exprimer mais il faut bien sûr que cela reste raisonnable et peu répétitif, sinon il faut prévoir des colliers adaptés (cela 
marche très bien). 
 
Pour rappel – Extrait de l'arrêté municipal: 

Article 11 : Animaux domestiques 

Les propriétaires ou possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la 

tranquillité des voisins. Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que ceux-ci n’aboient pas de façon 

intempestive ou répétée de jour comme de nuit.  

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=63964&check=&SORTBY=1
https://www.meslegumesendirect.fr/
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7 – K-Pop 

 
Bravo à Thibault et ses amis de Namja Project qui, dans une 
ambiance de folie, ont remporté le prix du meilleur groupe de 
danse au K-POP WORLD FESTIVAL, c’était dimanche dernier 
16 septembre à Paris. 
Ils sont donc le meilleur groupe français de K-Pop 2018 et, à 
ce titre, ils concourent maintenant pour aller en Corée. 
BFM TV a fait un reportage : 
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-phenomene-k-
pop-touche-aussi-la-france-1101975.html 
On peut aussi les suivre sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCkfj6fLVYwSB4wlDB-
5Kgfw 
Enfin on pourra les voir à Mennecy lors du Téléthon les 7 et 8 
décembre.  
C’est un genre musical peut-être inconnu pour vous, mais très 
apprécié par beaucoup de nos jeunes, n’hésitez pas à leur en 
parler. 

 
 
8 – Prochainement 
 
 
La « Fête des vignes et des vergers » aura 
lieu dimanche prochain 30 septembre de 
9h à 18h à la Maison de l’Environnement de 
Montauger. 
 
L’association ASEC y sera d’ailleurs présente 
avec le SAVE (Syndicat des Apiculteurs du 
Val d’Essonne). 
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9 – Profilage 
 
Merci à tous les résidents du milieu de l’avenue des Bouvreuils, de la 
place des Loriots et du haut de la rue des Rossignols qui ont eu à subir 
le bruit des prises de vue dans la nuit du 17 au 18 septembre. 
Le tournage des dernières séquences de la neuvième saison de la série 
Profilage ont en effet duré jusqu’à cinq heures du matin avec une 
présence d’environ 70 personnes dont 30 figurants, une dizaine habitant 
d’ailleurs notre quartier. 
Il y a eu une scène de lynchage (un résident qui n’avait pas payé sa 
cotisation ! Non tout de même pas) puis la mort d’une actrice avec un 
couteau qui n’était pas factice. Beaucoup d’émotions et de rires avec en 
particulier le très sympathique Philippe Bas (acteur principal de la série 
qui devrait probablement tourner dans une dixième saison) et deux 
cascadeurs. 
Excellente ambiance avec les figurants qui ont beaucoup appris sur la 
manière de faire un film et les métiers du cinéma. 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/

