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1 –  Le Grand Bain 
 
C’est le succès du moment (1,5 millions d’entrée en première semaine) et effectivement très réussi. Le bouche à oreille 
devrait faire monter le compteur. On aime aussi voir notre quartier entouré de montagnes … 
 

Le film est programmé aux cinémas de Mennecy et Ballancourt : 
https://www.cinema-confluences-mennecy-ballancourt.com/film/202604/ 
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2 – Divers 

 
 

 
 

On peut encore signer la pétition : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 
 
 

On pourra également lire l’article sur Nathalie Machon "Les mauvaises herbes, c'est pas sale" (…) Les études 
fleurissent dans tous les sens pour montrer à quel point la qualité de vie et la santé des citadins est l iée à la qualité 
de la biodiversité dans leur quartier". 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nathalie-machon-vivre-avec-de-la-vegetation-un-peu-
partout_128050 

 
 

Le projet MEDIC’NAM (province de Dong Giang au Vietnam) de Margaux, jeune Menneçoise qui a grandi dans le 
quartier (école de la Verville, collège puis lycée de Mennecy), retient toute notre attention. C’est en partenariat avec 
l’association La Goutte d’Eau : 

https://www.facebook.com/lagouttedeaunimesvietnam 
On peut la contacter et l’aider à concrétiser ce généreux projet : 

https://www.facebook.com/search/top/?q=m%C3%A9dic'nam%20-%20projet%20pccp 
 

Bravo Margaux ! 

 
 

Le 9 octobre, nous diffusions un appel pour retrouver le chat Moka (rue des Mésanges). Bonne nouvelle puisqu’il a été 
retrouvé. Il avait préféré un hébergement, finalement temporaire, dans une autre maison… 

 
 
 
 
 
 
Une résidente a sauvé un petit crapaud qui s’était 
aventuré sur la route … 
Ce sont des animaux qu’on peut facilement 
déplacer, mais bien sûr avec précaution. 
 
 
 

 
 
 
 
3 – Annonce 
 
 

Notre fille va bientôt (janvier 2019) mettre au monde un nouveau membre de la famille. 
Nous sommes intéressés pour acheter tout vêtement ou objet récents (landau, table à langer, commode, etc…) 
Merci pour vos éventuelles propositions. 
Bien cordialement, 
Claude VANDEL, cvandel@vfi.fr 
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4 – Prochainement 
 
Les associations humanitaires membres du COSIVE (Collectif de Solidarité Internationale du Val d'Essonne) participent 
au Festival des Solidarités 2018 et organisent samedi 17 novembre à partir de 19h00 une conférence-débat au gymnase 
de Cerny avec la participation du Dr. BANZOUZI de l'organisation "Médecins d'Afrique" et lui-même médecin en 
Centrafrique. 
 
Il témoignera de la situation particulièrement difficile dans ce pays et ailleurs en Afrique. 
On rappellera que le Dr. Denis MUKWEGE, « l’homme qui répare les femmes » en République Démocratique du Congo, 
vient d'obtenir le prix Nobel de la Paix 2018. 
 
Une animation musicale est prévue avec Jacko DUARTE (musiques et chansons d’Amérique du Sud) et dans un genre 
différent avec le groupe de danse de k-pop NAMJA PROJECT (ils viennent de remporter le concours Changwon K-Pop 
World Festival France). 
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