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1 –  Budget Participatif Ecologique 
 

Concernant le Premier Budget Participatif écologique proposé par la 
Région d’Île-de-France 
 

https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-participatif-
ecologique/selection/vote-des-franciliens 

 
Le projet « Biodiversité » porté par votre AFUL termine en tête sur 
Mennecy (233 votes), nous sommes suivis par nos amis de l’ASEC avec 
un projet pour l'école de la Verville (196 votes) puis vient notre autre projet 
« Broyeur » (174 votes) juste devant le second projet ASEC de local vélo 
(172 votes). 
Nos autres amis de l'EPI DES MARAIS, la nouvelle épicerie participative, 
ont obtenu 144 votes. 
 

Monsieur le maire nous l’avait annoncé début juillet : à l’occasion de cette 
première session, les chances de réussite étaient grandes et dans les 
prochains jours nous devrions avoir l’indication qu’au moins ces projets 
sont lauréats. 
 

Nous remercions tous les votants qui nous ont fait confiance ainsi 
que tous ceux qui n’ont finalement pas pu voter du fait de contraintes 
techniques et qui ont néanmoins fait part de leur soutien en particulier lors 
de la journée de vendredi durant laquelle les échanges furent nombreux. 
 

Un bravo tout particulier à Marine Delvienne qui au cœur de l’été avait préparé avec beaucoup de soin et d’expertise le 
projet « Biodiversité » ; nous sommes fiers et heureux du résultat et de pouvoir donc réaliser ces investissements en 
2021. 

 
2 – Tournage 
 
Du 13 au 16 octobre nous allons accueillir dans et à proximité du 10 rue des Rossignols le tournage du long métrage Les 
Fantasmes réalisé par David et Stéphane Foenkinos, avec comme acteurs principaux Suzanne Clément et Denis 
Podalydes. 
Il y aura des prises en vue en journée mais aussi en soirée, la plupart en intérieur mais pas seulement. 
Si le plan de travail est respecté (il est dépendant de la météo), mercredi 14 octobre, Denis Podalydes sera déguisé 
en policier et fera la circulation au croisement des rues des Alouettes et des Rossignols. 

 
3 – Annonce 
 
Concernant le stage découverte de l'entreprise pour les élèves de 3ème du 14 au 18 décembre 2020 (une semaine), nous 
avons récemment diffusé l’annonce de Jean GOUTORBE jeangoutorbe@orange.fr qui recherchait pour sa fille un stage 
de 3ème chez un architecte. C’est toujours d’actualité. 
 
De même Hélène CASSOTTI helcassotti@hotmail.com recherche pour son fils un stage dans un cabinet d’avocats … 
 

Si vous pouviez les aider, ce serait bien sûr formidable. 

 

4 – Sécurité 

http://www.bouvreuils.fr/
https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-participatif-ecologique/selection/vote-des-franciliens
https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-participatif-ecologique/selection/vote-des-franciliens
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=24867&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=24867&check=&SORTBY=1
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Pour la zone d’entrée dans l’avenue de Mannassé - côté piscine, les services techniques de la mairie vont voir pour 
l’installation d’un panneau « 30 » en complément du marquage au sol qui est à reprendre. 
 

La police municipale nous a indiqué qu’elle allait tout particulièrement surveiller la partie située à proximité du parking 
de la piscine où il y a maintenant souvent des stationnements gênants qui obligent les piétons à descendre sur la route 
: 
(…) pour ce qui est de l’interdiction de stationnement sur les trottoirs il n’y a pas besoin de panneaux car il s’agit 
d’une interdiction générale prévue par le code de la route. 
Pour les stationnements des véhicules sur le trottoir nous allons les verbaliser, et effectuer des points de contrôles 
routiers (…) 
 

Nous voilà prévenus, n’hésitez pas à diffuser auprès de vos amis (ou ex-amis du fait de leur comportement !) non 
résidents aux Bouvreuils et qui auraient l’habitude de se garer sur le trottoir et de circuler à vive allure dans nos quartiers 
où la vitesse maximum est bien 30 km/h. 

 
5 – K-Pop 
 
Bravo à nos jeunes, en particulier à Thibault dont le groupe de K-Pop Namja Project 

https://www.youtube.com/channel/UCkfj6fLVYwSB4wlDB-5Kgfw 
se fait un nom. Près de 500 000 vues sur Youtube pour leur dernier clip mis en ligne il y a à peine un mois et diffusé sur 
la télévision … coréenne. 
Ils ont d’ailleurs prévu de réaliser prochainement leur prochain clip au théâtre de Mennecy (mais ce sera sans public) 
et de participer bénévolement aux manifestations du Téléthon à Mennecy (si maintenu) les 4 et 5 décembre prochains. 
N'hésitez pas à partager avec vos enfants et petits-enfants. 

 
6 – Eau 
 
Un résident a eu des problèmes de facture d’eau, sa contestation remonte déjà à il y a quelques mois et c’était avant 
l’implantation d’un nouveau compteur « intelligent ». 
Sur l’ancien compteur un écart considérable s’était creusé entre le relevé effectué par l’opérateur SUEZ et les 
estimations. 

 
7 – Site internet  
 

 
 
N’hésitez pas à visiter notre site internet, il est régulièrement mis à jour. 
 

Par exemple dans l’article Numéros et liens utiles 
https://www.bouvreuils.fr/index.php/numeros-utiles 

 
vous trouverez, entre autres, des recommandations d’entreprises ; vous pouvez d’ailleurs nous aider à étoffer cette 

rubrique en nous faisant part de vos expériences positives. 

 
 
 
 

http://www.bouvreuils.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCkfj6fLVYwSB4wlDB-5Kgfw
https://www.bouvreuils.fr/index.php/numeros-utiles
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8 – Mission hérisson 
 

Avec l’association ASEC, nous avons décidé de participer à la Mission Hérisson https://missionherisson.org/ qui a pour 
but d’étudier les évolutions de population du hérisson d’Europe sur plusieurs années, afin de connaître l’état de santé 
de cette espèce sur le territoire français. 
 

Christian PAUMIER, président de l’ASEC, va nous fournir un tunnel à empreintes qui sera posé cinq nuits et pour 
lesquels il faudra identifier les empreintes au petit matin. 
 

Christian nous présentera l’opération et installera ce tunnel ce samedi 10 octobre à 16h00, nous vous 
donnons rendez-vous au niveau de la prairie fleurie au fond du grand espace vert Mannassé. 
 

C’est une bonne occasion de faire mieux connaître ce petit mammifère aux plus jeunes, nous vous attendons et 
espérons que vous serez nombreux à venir écouter Christian et à assister à la mise en place de ce tunnel. 
 

C’est une animation qui s’intègre à la Fête de la Nature https://fetedelanature.com/ qui a lieu du 7 au 11 octobre. 

 

 
 

 
 
 

http://www.bouvreuils.fr/
https://missionherisson.org/
https://fetedelanature.com/
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9 – Film 
 
Toujours en lien avec la Fête de la Nature, le cinéma Confluences de Mennecy proposera un très beau film sur les 
abeilles, suivi d’un débat avec un apiculteur formateur au SAVE (Syndicat des Apiculteurs du Val d’Essonne). 
 
Cette séance se fera le jeudi 15 octobre à partir de 19h45. 
L’association ASEC est partenaire de cette soirée et proposera pour les jeunes un quizz sur les abeilles. 
Chaque participant sera récompensé par un petit pot de miel de notre terroir. 
  
Les places sont limitées à 110, il est donc fortement conseillé de réserver à l’avance sur le site internet du cinéma : 
 

https://www.cinema-confluences-mennecy-ballancourt.com/ 
 

Le port du masque sera obligatoire ainsi que les gestes barrières. 

 
 

 

http://www.bouvreuils.fr/
https://www.cinema-confluences-mennecy-ballancourt.com/

