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Repas du Comité de parrainage 
des anciens
Le traditionnel repas du Comité de parrainage des anciens 
s’est déroulé le dimanche 17 avril à la Buissonnière. À 
l’invitation de Michèle Antoni, la nouvelle présidente du 
Comité, et des bénévoles qui l’entourent, 210 convives 
ont dégusté un excellent repas tout en profitant de 
démonstrations de tango. 

Belle ambiance au tournoi international de football
24 équipes ont assuré le succès de la 10ème édition du tournoi international de football organisé lors du week-end de la 
Pentecôte par le club de Vaux-le-Pénil / La Rochette. Avant le début de la compétition, le traditionnel défilé des jeunes 
et de leurs accompagnateurs a créé une sympathique animation dans les rues de la commune. Après deux journées 
de rencontres, le RC Fontainebleau s’est imposé face à l’US Vermelles (Nord) en finale de la catégorie des 10 / 11 ans, 
tandis que chez les 12 / 13 ans, l’équipe première de Vaux-le-Pénil / La Rochette s’inclinait dans l’ultime rencontre face 
à Bagneaux / Nemours et prenait une belle 2ème place. Notons enfin que les deux équipes algériennes qui avaient fait le 
déplacement, l’AEF Annaba et Moukaouama, ont pris respectivement les 6ème et 7ème places chez les 12 / 13 ans.

Cérémonies patriotiques
Deux cérémonies patriotiques ont marqué l’actualité de ces dernières semaines à Vaux-le-Pénil. Le 24 avril tout d’abord, un hommage a été rendu place Beuve et Gantier aux victimes 
de la déportation et héros de la Résistance. Aux côtés du maire Pierre Herrero et de Colette Llech, maire adjointe chargée des Solidarités, de l’Accessibilité et des Commémorations, 
des élus et des représentants des associations d’anciens combattants, des membres du Conseil municipal de jeunes ont lu d’émouvants texte et poème évoquant ces heures 
sombres de notre Histoire. Le 8 mai, c’est le 71ème anniversaire de la reddition sans condition de l’Allemagne nazie qui était célébrée au cimetière communal. La participation du 
Conseil municipal d’enfants (avec à nouveau la lecture de textes), de la chorale Chanterelle et du Conservatoire de musique a été très appréciée par une assistance particulièrement 
nombreuse.

Richard Express, un jeu de piste théâtral
Vous ne les avez pas vus passer, costumés, une carte à la main, dans les rues de Vaux-le-Pénil, en avril dernier ? Les 
élèves du Lycée Simone Signoret avaient pourtant investi les lieux de la ville lors d’un jeu de piste théâtral autour du 
célèbre Richard III de Shakespeare. Zelda Bourquin, dramaturge de la Compagnie C(h)aracteres, leur avait proposé tout 
au long de l’année une véritable plongée dans les luttes de pouvoir opposant les familles anglaises des Lancastre et des 
York. Lors de ce jeu de piste grandeur nature, les élèves ont dû, en temps limité, relire des scènes majeures de la pièce, 
écrire un scénario, choisir leurs accessoires et costumes pour aller rejouer ces scènes dans différents sites. Le Château 
d’Eau s’est transformé en Tour de Londres, Richard a séduit Lady Anne devant le Conservatoire de musique... La ville est 
devenue une grande scène de théâtre ! Reflets reviendra dans une prochaine édition sur les différents projets menés par 
C(h)aracteres dans le cadre de sa résidence.

Dominique Desgouges 
en dédicace à l’Arcature
Samedi 21 mai, Dominique Desgouges, alias Hervé 
Giliénine, a dédicacé à l’Arcature La mort était trop belle, 
son troisième roman. Ancien instituteur à Vaux-le-
Pénil, l’auteur, qui réside à Livry-sur-Seine, a déjà publié 
Alicia n’est pas rentrée et L’île de la mort sûre. Ouvrages 
disponibles à la bibliothèque de l’Arcature.
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En juin à l’Arcature
C’est à nouveau un programme très dense et très 
varié - disponible aux accueils municipaux et sur 
le site www.mairie-vaux-le-penil.fr - qui vous est 
proposé à l’Arcature tout au long de ce mois de 
juin par la bibliothèque, la ludothèque et le service 
Intergénération. 

Au rang des temps forts, soulignons la venue, 
mercredi 8 juin à 14h30, de Ginette Kolinka. Rescapée 
des camps d’extermination d’Auschwitz et Birkenau, 
ce petit bout de femme témoigne inlassablement des 
atrocités commises par le régime nazi tout en cultivant 
un optimisme et une joie de vivre qui forcent respect 
et admiration. Ouvert à tous à partir de 8 ans.

Vendredi 24 juin de 10h30 à 11h30, les enfants de 2 à  
3 ans et leurs parents ou assistant(es) maternel(les) 
sont conviés à l’atelier “Graines de jardiniers“, 
déclinaison d’activités ludiques autour du potager. 

Vendredi 1er juillet, place à une  Journée partagée. 
De 10h00 à 18h00, dans le cadre de l’activité “Mon 
Pot’agé“, on créera l’épouvantail de l’Arcature. De 
10h00 à 11h30, un Café jeunes parents sur le thème 
“On joue !“ sera réservé aux enfants de moins de 3 ans. 
À partir de 14h00, les membres du Conseil municipal 
de jeunes animeront une rencontre intitulée “Jeux et 
magie  !“, suivie à 16h30 d’un tournoi de Wii bowling 
intergénérationnel. Enfin, à 19h00, un repas offrira 
à chacun la possibilité d’apporter et de partager la 
spécialité culinaire de son choix.

Renseignements et réservations au 01 64 71 51 46.
Inscription indispensable pour toutes les activités.

Une vingtaine de bénévoles transforme l’ancien point d’apport volontaire de la 
rue des Guinottes en un espace de détente et de convivialité.

Projet 113 : la zen attitude

Deux bureaux de vote à la Buissonnière

Voici tout juste un an, Reflets vous présentait le projet 113, porté par un collectif de riverains de la rue des Guinottes et 
alentours, visant à transformer l’ancien point d’apport volontaire situé sur la parcelle cadastrée 113 en un lieu de repos, 
d’échanges, de jeux et d’initiation au jardinage. À l’origine de cette initiative, Philippe Esprit, conseiller municipal chargé 
de la Citoyenneté et de la Démocratie, dresse 12 mois plus tard un bilan plus que positif de l’opération. « Une vingtaine 
de personnes, toutes bénévoles, s’est mobilisée au fil des semaines en fonction des disponibilités des uns et des autres. Nous 
avons débroussaillé le site, taillé les arbres, entamé la rénovation d’un mur qui menaçait ruine, installé des bancs et des tables 
réalisés avec des palettes de récupération et implanté les premiers bacs qui accueilleront fruits et légumes. » 

Le torii pour symbole
L’élément le plus marquant de la métamorphose des lieux, un magnifique torii japonais scellé au milieu de gravillons de 
couleur, a été mis en place au début du mois de mai. « Nous tenions particulièrement à ce torii, sorte de porte ouverte qui 
symbolise dans la tradition shintoïste la séparation entre le monde physique et le monde spirituel », poursuit Philippe Esprit. 
Fidèles à leur engagement initial, les bénévoles entendent poursuivre à leur rythme l’aménagement de la parcelle 
113, mise à disposition par convention par la Ville. Entre autres et nombreuses idées qui fourmillent, de nouvelles 
plantations, de pins japonais notamment, seront effectuées, des damiers seront intégrés aux tables, une marelle sera 
peinte sur le sol... Ainsi, petits et grands pourront à leur convenance et selon leurs envies s’approprier ce lieu quelque 
peu hors du temps.

À compter des élections présidentielle et législatives qui 
se tiendront au printemps 2017, le bureau de vote n°4, 
actuellement basé dans les locaux de l’école Gaston 
Dumont, se tiendra désormais salle de la Buissonnière, aux 
côtés du bureau de vote n°6. « L’installation d’un bureau 
de vote au sein de l’école posait de nombreux problèmes, 
notamment en termes de manutention et d’hygiène. La 
salle de la Buissonnière a l‘avantage d’être proche de l’école 
Gaston Dumont et suffisamment vaste pour accueillir 
deux bureaux. Une signalétique spécifique sera mise en 
place afin de bien les distinguer » explique Ginette Moreau, 
maire adjointe chargé du Logement et de l’État-civil. Les 
électrices et les électeurs concernés par ce changement, 
validé par le conseil municipal du 7 avril, recevront un 
courrier d’information à la rentrée prochaine.

Numéros de téléphone 
et renseignements utiles
b  Horaires mairie (8, rue des Carouges) :  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00, le samedi de 10h00 à 12h00 (carte 
nationale d’identité, accueil).  
Standard : 01 64 71 51 00 (urgence 24h/24).  
Courriel : accueil@mairie-vaux-le-penil.fr

b  Police municipale : 01 64 71 91 60. 
Courriel : police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr

b  Commissariat de police de Melun (24h sur 24) : 
01 60 56 67 77

b  Urgence sapeurs-pompiers : 18 
SDIS Vaux-le-Pénil : 01 64 83 52 50

b  Médecins de garde : 08 00 28 04 56

b  Médecins d’urgence : 08 25 82 65 05 

b  Urgences hospitalières : 01 64 71 60 00

b  Centre anti-poison : 01 40 05 48 48 ou 01 40 05 45 45

b  Urgence gaz : 08 00 47 33 33

b  Urgence électricité : 08 10 33 31 94

Brèves de Marianne
Permanences mairie. Les permanences CNI, attestation d’accueil et légalisation de signature seront ouvertes les 
samedis matin en juillet de 10h00 à 12h00 mais fermées en août. Elles reprendront le samedi 3 septembre 2016.

Élections présidentielle et législatives. Les dates de l’élection présidentielle et des élections législatives 
ont été fixées aux 23 avril et 7 mai 2017 pour la première, aux 11 et 18 juin pour les secondes. Pour 
voter lors de ces scrutins, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2016. Les formulaires d’inscription sont disponibles en mairie principale et sur le site de la Ville  
www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique À votre service / État-civil, élections, cimetière.

Nouveaux plans de ville. Mis à jour, le nouveau plan de ville de Vaux-le-Pénil est disponible sur simple demande 
aux accueils municipaux.

Une métamorphose spectaculaire
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À fleurs de ville
En l’espace de quelques semaines chaque 
année à même époque, plusieurs milliers 
de fleurs et plantes sont mises en terre dans 
toute la ville par les agents communaux.
Les fameux saints de glace passés - saint Mamert le 11 mai, 
saint Pancrace le 12 et saint Servais le 13 - et les risques de 
gelées nocturnes ou matinales quasiment écartés, le rush 
démarre pour Julie Vayssières et Dominique Saintillan. 
Employés communaux chargés du fleurissement de la 
commune, ils entretiennent à eux deux une trentaine 
de massifs de différentes tailles pour une surface totale 
de 650 m2, une quinzaine de jardinières, deux fontaines-
cascades... Et le mois de mai est celui des plantations tous 
azimuts. « Cette année, nous mettons en terre 3 500 plants 
annuels et 150 vivaces. Et à l’automne dernier, nous avons 
planté 2 500 bulbes et 600 bisannuels qui fleurissent actuellement. Nous utilisons environ 3m3 de terreau en vrac pour enrichir 
le sol et 4 palettes de paillage afin d’espacer les arrosages et éviter la prolifération des mauvaises herbes. » expliquent-ils. Au 
rang des grands classiques, on retrouve les géraniums sous de nombreuses formes, les bégonias, les pétunias et autres 
œillets d’Inde. Mais d’autres plantes plus “originales“ sont régulièrement testées, à l’exemple de l’alocasia, appelée aussi 
“oreille d’éléphant“ pour ses grandes feuilles, une vivace qui donne depuis l’an dernier de plutôt bons résultats malgré 
sa nature tropicale. 

Pas de produits phytosanitaires
Très apprécié par les Pénivauxois et les visiteurs de passage, le fleurissement de notre ville requiert une attention 
quotidienne et beaucoup d’huile de coude. « Depuis plusieurs années, la Ville de Vaux-le-Pénil n’utilise plus de produits 
phytosanitaires pour désherber. Tout est donc fait à la main. Généralement, quand l’un de nous arrose, l’autre désherbe. » 
précise Julie Vayssières. Bien évidemment, le résultat de leurs efforts est soumis aux conditions climatiques. À ce titre, 
la sécheresse et les fortes températures de l’été dernier ont eu, comme dans tous les jardins, raison de centaines de 
plantes. «  Nous sommes comme les agriculteurs, sourit Dominique Saintillan. Trop d’eau, ça ne va pas, et pas assez, ça ne 
va pas non plus ! » 

Mais d’autres facteurs peuvent également affecter l’aspect de nos massifs, à l’exemple des personnes indélicates 
qui viennent directement s’y servir. « Nous constatons toutefois moins de vols que par le passé. Et dans les endroits plus 
sensibles, nous remplaçons les annuelles par des vivaces, moins recherchées et plus difficiles à enlever. Mais les principales 
dégradations sont le fait du piétinement, notamment ceux des chiens que leurs propriétaires laissent aller dans les massifs. » 
souligne Laurent Vanslembrouck, conseiller municipal délégué à l’embellissement de la ville. Il en faut toutefois plus 
pour décourager nos deux jardiniers, qui apportent par ailleurs avec plaisir leur savoir-faire aux activités potagères du 
service Intergénération, ou encore profitent de périodes plus calmes pour concocter de nouveaux éléments de décors 
floraux. Cette année par exemple, un pêcheur aux allures de Pinocchio et un vélo jaune “Tour de France“ susciteront 
sans nul doute la curiosité des promeneurs...

Tout Vaux-le-Pénil en un clic
Retrouvez les informations communales ou 
concernant vos démarches administratives sur www.
mairie-vaux-le-penil.fr. Vous pouvez également 
visionner les vidéos des conseils municipaux ainsi 
que celles des manifestations et grandes réalisations 
municipales.

Vaux-le-Pénil sur votre smartphone
ou votre tablette
Découvrir les dernières actualités 
municipales, être informé des 
travaux en ville ou des réunions 
publiques, etc., c’est possible grâce 
à l’application disponible ci-contre.

VLP NTIC ...VLP NTIC...VLP NTIC...Plan canicule : inscrivez-vous !
Chaque année, le plan canicule est activé du 1er juin au 31 août. Ce dispositif est destiné à 
prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires liées aux fortes chaleurs. 

Ainsi, la loi du 30 juin 2004 confie au Maire le soin de recenser les personnes âgées (à partir de 
65 ans, ou reconnues inaptes au travail à partir de 60 ans), ainsi que les personnes en situation 
de handicap, isolées à leur domicile, afin de disposer, en cas de phénomène caniculaire et de 

déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste des Pénivauxois susceptibles de nécessiter l’intervention 
des services sociaux et sanitaires.

Vous êtes donc invité, si vous le désirez, à vous faire recenser auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Cette 
démarche peut aussi être effectuée par quelqu’un de votre entourage. Le CCAS pourra ainsi être en lien régulier avec 
vous et vous conseiller, en cas de besoin, sur les mesures à prendre ou vous contacter comme cela a été le cas pour 
les fortes chaleurs en août 2012, mais aussi les très basses températures en janvier 2013.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre en Mairie ou au service Social pour y remplir le formulaire. Celui-ci peut également 
être adressé à votre domicile sur demande au 01 64 71 51 19.

Numéros de téléphone utiles et gratuits : Canicule info service : 0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 8h00 à 20h00. 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Numéro d’urgence : 112.

Bricolage  
et jardinage : 

respectons les règles

L’arrivée des beaux jours rime toujours avec reprise 
des travaux de jardinage et de bricolage. Passe-temps 
agréables s’il en est, mais qui peuvent rapidement se 
transformer en nuisances pour le voisinage si les règles 
qui régissent ces activités ne sont pas respectées. Il est 
donc toujours utile de rappeler les termes de l’arrêté 
municipal du 3 août 1998 qui stipule que l’utilisation 
de machines et appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
raboteuses, scies (liste non limitative) ne peut être 
effectuée que :

i Les jours ouvrés de 8h00 à 20h00.

i Les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h30.

i Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Par ailleurs, l’article 84 du Règlement sanitaire 
départemental précise que « le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères et de tout autre déchet polluant 
est également interdit. Au sens de la loi du 15 juillet 
1975 relative à l’élimination des déchets ménagers et 
assimilés, les déchets ménagers comprennent les ordures 
ménagères, les déchets verts, les encombrants et les 
déchets toxiques. » Il convient donc de déposer ces 
différents déchets dans les bacs appropriés afin qu’ils 
soient ramassés par les équipes du Smitom, ou bien 
de les apporter à la déchetterie du Tertre de Cherisy.
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L’association solidaire, tournée à l’origine vers les projets humanitaires,  
a recentré ses activités au niveau local. Avec pour objectif de tisser du lien entre 
Pénivauxois, à travers le partage et l’échange.

Méli-Mélo del Mundo essaime sa générosité

400 participants  ! C’est le nombre de personnes venues sur la 4ème édition de “Sème 
ta Graine“ organisée, en avril dernier, par Méli-Mélo del Mundo et Ekow dans le parc 
François Mitterrand, avec le soutien du service Intergénération, de la ludothèque et 
de la bibliothèque. Une belle réussite pour l’association présidée par Charles Ancelin. 
«  L’événement prend de l’ampleur chaque année. Depuis son lancement en 2013, en 
collaboration avec l’association Ekow, qui travaille sur l’écologie et la solidarité, notre bourse 
aux plantes d’abord orientée “troc de graines et de savoir autour du jardin“ s’est tournée sur 
l’artistique, le mode de vie, la consommation responsable, avec par exemple des activités 
pour enfants, des contes pour adultes, un atelier de confection de produits d’entretien et 
cosmétiques naturels... Qui plus est, l’Arcature était ouverte et les visiteurs pouvaient se 
rendre à la médiathèque. Aux côtés de nos partenaires, la mairie s’est énormément investie 
dans la manifestation ! ».

        Échanges et convivialité
Lancée en 2009 pour réaliser des projets humanitaires successivement au Maroc, en Inde 
ou en Équateur, Méli-Mélo del Mundo s’est depuis, « concentrée sur le local ». Sa friperie 
trimestrielle dans les murs de l’école Beuve et Gantier est l’une des actions motrices. 
«  Il s’agit d’échange de vêtements  : un vêtement apporté contre un vêtement récupéré. 
Derrière ce projet, nous souhaitons créer du tissu social, se faire rencontrer les habitants, les 
associations, avec un but  : se connaître mieux pour vivre mieux. Cafés et thés sont offerts 
dans une ambiance musicale conviviale. Nous accueillons en moyenne 150 participants à 
chacune d’elles. Les friperies sont quasiment en autogestion » précise Charles Ancelin, qui 
se réjouit de constater que le noyau dur de 6 bénévoles s’est aujourd’hui élargi à une 
trentaine.

        Friperie et disco-soupe
Entre deux friperies, Méli Mélo del Mundo concocte des disco-soupes pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire (en partenariat avec les enseignes de distribution) ou participe 
à des festivals alternatifs.

“Sème ta Graine“ concentre cependant les efforts pour être pérennisée ces prochaines 
années. D’autant que la manifestation nécessite six mois de préparation. «  Nous 
ambitionnons d’en faire un événement bien ancré dans le calendrier des Pénivauxois  !  » 
conclut Charles Ancelin.

+ d’infos :
www.mmdm.fr (où vous découvrirez une vidéo très 
réussie consacrée à la 4ème édition de “Sème Ta Graine“).

www.facebook.com/melimelodelmundo
contact@melimelodelmundo.fr

ancelin_charles@yahoo.fr
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La première édition du festival international de fanfares “À l’air libre !“ aura lieu le 13 juillet à Melun. 
À l’origine de cette manifestation, la Ville de Vaux-le-Pénil ouvrira les festivités dès le 11 juillet.

L’été démarrera en fanfares

Lancée voici quelques années à Vaux-le-Pénil, l’idée d’organiser un festival international de fanfares a patiemment 
fait son chemin dans les esprits avant d’aboutir, sous l’impulsion de Pierre Herrero, maire de notre commune et vice-
président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) chargé de la Culture et des Sports, au 
lancement le 13 juillet prochain de “À l’air libre !“. « Financée par la CAMVS, la première édition de ce festival marquera 
je l’espère d’entrée les esprits en accueillant notamment le grand Goran Bregovic à Melun sur l’esplanade de l’Escale  » se 
réjouit Pierre Herrero. Aux côtés de l’orchestre du compositeur des musiques de films connus et reconnus comme 
Le Temps des Gitans, Underground, La Reine Margot ou encore Arizona Dream se produiront également d’autres 
fanfares, à l’exemple des Dromaludaires, de Blow Di Vostok et de 17 Hippies - qui fêteront pour l’occasion leurs 20 ans 
par cette unique date en France. « Compte tenu de l’emplacement de la scène du festival, le feu d’artifice de Melun changera 
exceptionnellement de berge le 13 juillet et sera tiré depuis le parc du Château de Vaux-le-Pénil, juste après le concert de 
Goran Bregovic. Je tiens à ce sujet à remercier tout particulièrement le propriétaire du château pour son accueil bienveillant », 
poursuit le maire de Vaux-le-Pénil.

À l’origine de cette belle initiative, notre commune a décidé d’ouvrir - pacifiquement - les hostilités deux jours avant le 
lancement officiel du festival “À l’air libre !“. Lundi 11 juillet, le cinéma de la Ferme des Jeux projettera à 20h30 Le Temps 
des Gitans, puis,  mardi 12 juillet à partir de 19h00, la population sera invitée à participer à un grand “Apéro fanfares“, 
toujours à la Ferme des Jeux, animé par Balkan Brass Band. Autant d’événements sur lesquels Reflets reviendra en 
détail dans son édition de juillet-août.

Une nouvelle toile 
sous les étoiles

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. L’an 
passé au début du mois de juillet, la projection en 
plein air sur grand écran du film On connait la chanson 
dans le parc du château de Vaux-le-Pénil avait attiré - 
et emballé - près de 500 personnes. 

Forte de ce succès, la Ville, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, 
renouvelle l’opération Ciné Plein Air mardi 5 juillet. 
Les grilles du château s’ouvriront à 20h30 afin de 
permettre aux amateurs de pique-niquer - chacun est 
invité à apporter ses victuailles, son pliant, son transat 
ou son plaid. Le Comité des Fêtes tiendra une buvette 
qui proposera boissons fraiches et chaudes.

Aux alentours de 22h30 sera lancée la projection de 
Retour vers le futur (Aventure / USA / 1h56 / 1985). 
Envoyé par erreur en 1955 par son ami “Doc“, Marty Mc 
Fly empêche, malgré lui, la rencontre de ses parents, et 
doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de 
ne pouvoir exister...

Soutenez 
Live the Dream Tour

Julien Petrisot est un jeune Pénivauxois qui n’a vraiment 
pas froid aux yeux. Sportif aguerri, il décline différentes 
disciplines - VTT Dirt, parachutisme, gymnastique 
acrobatique... - sous leurs formes les plus extrêmes. 
Ses exploits, captés par le réalisateur Laurent B, ont 
d’ailleurs été salués l’an passé par le prix Free Tricks 
au festival du film des sports extrêmes. Une vidéo à 
sensations fortes projetée à l’époque au cinéma de 
la Ferme des Jeux. Aujourd’hui, Julien Petrisot nourrit 
avec quatre amis un projet d’envergure baptisé  Live 
the Dream Tour. Il s’agit pour ces athlètes polyvalents 
de réaliser un film retraçant leurs exploits au long 
d’un périple d’un mois et demi et de 6 000 kilomètres 
en Europe, de la France au Danemark en passant 
par l’Italie, la Suisse ou encore la Belgique. « Live the 
Dream Tour, c’est une histoire d’amitié, de voyage, de 
passion et d’un besoin constant de dépasser les limites. » 
explique Julien Petrisot qui ajoute «  nous sommes 5 
personnes normales à la recherche d’une aventure hors 
du commun que nous souhaiterions partager ». Afin de 
boucler leur budget, estimé à 10  000 euros, ils font 
appel au financement participatif - crowdfunding en 
anglais - via le site Ulule où leur projet est présenté 
en détail. Si vous souhaitez les soutenir, une seule 
adresse : https://fr.ulule.com/live-the-dream/

Les Ateliers d’un soir les 9 et 10 juin

Jeudi 9 juin à 20h, Grange de la Ferme des Jeux
j Quel mic-mac ! par l’atelier enfants.
La scène nue d’un théâtre. Ce soir se joue “Le petit 
chaperon rouge“, célèbre pièce du répertoire. Une foule 
de personnages se presse pour participer à l’audition. Le 
metteur en scène et son assistante s’apprêtent à démarrer 
les répétitions. Hélas, rien ne se déroulera comme ils 
l’avaient imaginé...

j La robe par l’atelier jeunes/adolescents.
Un campement de réfugiés, comme on en trouve tant 
de par le monde. Parmi eux, deux sœurs : l’ainée qui va 
bientôt se marier et rêve d’une autre vie et la cadette 
petite fleur de treize ans qui a poussé on ne sait trop 
comment sur cette terre aride. Tout commence par une 
tâche faite sur la robe de la mariée...

Vendredi 10 juin à 20h, Grange de la Ferme des Jeux
j La belle et le dragon par l’atelier adolescents.
Lancelot, le célèbre chevalier errant, libère de l’oppression 
d’un dragon une ville et tous ses habitants. Mais d’autres 
dragons ne tardent pas à se réveiller. Seul l’amour et sa 
foi dans un monde meilleur permettront à notre héros 
de triompher de l’oppression. Sur fond d’humour et de 
fantaisie, ce texte décortique pour notre plus grand plaisir 
les peurs et les fantasmes d’une population soumise à 
la tyrannie d’un monstre. Il nous met en garde contre 
nous-mêmes, la bête est en nous et elle est prête à nous 
envahir à tout moment. 

Point d’orgue d’une année entière passée à découvrir, approfondir et expérimenter les exigences 
du théâtre, les Ateliers d’un soir offrent la possibilité aux enfants, adolescents et jeunes qui 
suivent l’enseignement de Trois Petits Points et Compagnie de passer de l’ombre à la lumière. 
Et aux spectateurs, toujours nombreux, de découvrir l’étendue de leur travail... et de leur talent.

Entrée libre sous réserve des places disponibles

Goran Bregovic, tête d’affiche du festival “À l’air libre !“
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État civil
Naissances
Avril 2016
j  Maël, André, Fernand, Alain NINEY 

né le 17 avril 2016

j  Medhi, Sofian TAHIRI né le 20 avril 2016

j  Jonathan, Marc-Lucas ONGONO 
MBALLA né le 24 avril 2016

j  Charlotte, Béatrice DROISSART née  
le 25 avril 2016

j  Ryan, Djamil HADDAOUI né  
le 27 avril 2016

Mai 2016
j  Chloé, Chantal, Patricia FOURDRINIER 

née le 1er mai 2016 

j  Pauline, Caroline HÉLIN née le 2 mai 2016 

j  Dayan, Dramane MORET TRAORÉ 
né le 3 mai 2016

Mariage
Avril 2016
j  Delphine TOUGUAY et Olivier 

GARNAULT mariés le 30 avril 2016

Mai 2016 
j  India BOUDHOULALL et Ferdinand 

BASSOUMBA mariés le 14 mai 2016

j  Mathilda GNANOU et Prabou RADJA 
mariés le 14 mai 2016

j  Fabienne SALVAT et Patrick RICHARD 
mariés le 14 mai 2016

j  Karine UYTTERSPROT et Stéphane LE 
TEO mariés le 14 mai 2016

Décès
Avril 2016
j    Mme Véronique, Élisabeth PYCIK 

épouse BOUCHET décédée  
le 4 avril 2016 

j    Mme Ghislaine, Lucile BUREAU épouse 
SAVAULT décédée le 7 avril 2016

Mai 2016
j    Mme Marie-Antoinette MIERMONT 

veuve CARDIN décédée le 7 mai 2016

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, reçoit les Pénivauxois 
le samedi en mairie sur rendez-vous. 

Merci de contacter Martine Busato au 01 64 71 51 02 
ou martine.busato@mairie-vaux-le-penil.fr

En ville en bref
Sophrologie. Nathalie Portois, sophrologue, vient de s’installer au 19 de la rue des 
Rechèvres. Elle est joignable au 07 81 83 54 60.

Café des aidants. Le dernier Café des aidants avant les vacances estivales aura lieu 
le samedi 4 juin de 10h à 11h30 à l’Arcature sur le thème “Vivre avec, soutenir, aimer, 
aider  : les paradoxes de l’accompagnement“. Il sera animé par Anna Przewlocka, 
psychologue clinicienne. Entrée libre, renseignements au 01 64 52 24 48.

Bloctel contre le démarchage téléphonique abusif. Nombre de nos concitoyens 
sont légitiment exaspérés par le démarchage téléphonique régulier dont ils font 
l’objet. Ici l’on veut vous vendre une véranda, là vous faire réaliser des économies 
sur vos impôts, ailleurs encore l’on vous propose un diagnostic thermique soit 
disant obligatoire. Depuis le 1er juin et grâce au dispositif Bloctel mis en place 
par le gouvernement, il est possible de figurer gratuitement sur une liste que 
les démarcheurs devront obligatoirement consulter avant de décrocher leur 
téléphone. Pour s’inscrire - sont concernées les lignes fixes et mobiles - il faut se 
rendre sur le site http://bloctel.gouv.fr/. Puis il suffit d’attendre un mois pour que 
le blocage soit effectif. S’ils ne sont pas concernés par ce dispositif, il est néanmoins 
possible de signaler les SMS abusifs ou frauduleux sur www.33700.fr, une plate-
forme gérée par les opérateurs de téléphonie. 

Le candidat Hollande qui était sur Europe 1 assurait « ça 
va mieux ». Afin de ne plus être le seul à y croire, François 
Hollande est prêt à tout, notamment mentir et essayer de 
manipuler les Français. 

Depuis quelques semaines, une ancienne musique 
revient sans cesse  : le bilan de la majorité précédente 
était catastrophique. La stratégie du candidat Hollande 
est-elle de refaire la bataille de 2012  ? Rappelons juste 
que la précédente majorité a connu deux des pires crises 
économiques mondiales en moins de deux ans, crises 
dont l’existence a été niée par François Hollande et les 
socialistes en 2012. Pour autant, la France était restée 
dans le peloton de tête des pays européens grâce à la 
politique de Nicolas Sarkozy.

Contrairement aux propos du candidat Hollande, la 
France connait plus de chômeurs depuis 2012. Si le 
chômage a augmenté entre 2008 et 2012 en raison des 
crises financières mondiales  à un rythme moins élevé que 
nos partenaires européens, il a explosé sous la présidence 
Hollande, à contre-courant de nos voisins. Or, ces 
dernières années ont été marquées par une conjoncture 
économique mondiale très favorable, liée au faible taux 
de change de l’Euro, à la baisse du prix du pétrole, et des 
taux d’intérêt bancaires. Pour justifier ses allégations, 
François Hollande manipule les chiffres en utilisant 
pour son bilan une seule catégorie de demandeurs 
d’emploi. Les chiffres incontestés de la DARES (études 
et statistiques, Ministère du Travail) montrent qu’il y a 
1.095.000 demandeurs d’emploi en plus depuis 2012.

- Le mensonge et la manipulation par les chiffres.

- La méthode Coué : qui croit vraiment que la France « va 
mieux » ?

- Les 5 milliards d’euros de cadeaux électoraux promis en 
moins de 6 mois.

Au lieu d’être obnubilé par son propre emploi, François 
Hollande ferait bien de se préoccuper de retrouver un 
travail aux millions de demandeurs d’emploi, de rétablir la 
paix sociale, de redresser l’autorité de l’état et de rétablir 
la place de leader de la France dans le monde.

Clodi Pratola, Chantal Baranès, Lionel Dussidour,  
Marie-Françoise Cheylan, Laurent Robert,

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Les récentes campagnes sur l’autisme ont mis en lumière 
les très grandes difficultés rencontrées, faute de structures 
d’accueil en nombre suffisant, par les parents d’enfants et 
d’adultes atteints par cette pathologie.

Le 7 avril dernier, le conseil municipal de Vaux-le-Pénil 
a apporté, à l’unanimité de ses membres, son soutien 
au projet de l’association Les Amis de Germenoy de 
création dans notre commune d’un établissement 
destiné à l’accueil d’une quarantaine d’autistes adultes. 
Pour l’heure, elle est candidate dans le cadre d’un appel à 
projets couvrant le sud de la Seine-et-Marne. Elle saura à 
l’automne si son dossier a été retenu. 

Se fondant sur le sérieux et les compétences des Amis 
de Germenoy, qui gèrent déjà à Vaux-le-Pénil les Ateliers 
de Germenoy, Établissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT), et le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) des 
Prés Neufs, la Ville a décidé de s’engager pleinement aux 
côtés de l’association. Ainsi, si le projet devait aboutir, 
les services publics et le monde associatif seraient 
mobilisés pour accompagner la parfaite intégration des 
futurs résidents et mettre à disposition des équipements 
municipaux de proximité pour accueillir des activités 
dédiées. 

Nous tiendrons bien entendu informés les Pénivauxoises 
et les Pénivauxois de l’évolution de ce dossier qui 
marque, une nouvelle fois, la volonté de notre ville d’être 
activement solidaire avec celles et ceux qui en ont le plus 
besoin.

Colette LLECH, maire adjointe chargée des Solidarités,  
de l’Accessibilité et des Commémorations pour le groupe 

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Des postures… avec la devinette n°1  : Qui a dit, après 
les révélations des Panama Papers dévoilant une liste 
de comptes détenus par quelques possédants dans des 
paradis fiscaux, «  Ça va nous faire encore des rentrées 
fiscales de la part de ceux qui ont fraudé, donc je 
remercie les lanceurs d’alerte et la presse  »  ? Ces 
révélations jettent une lumière crue sur l’ampleur de la 
fraude et de l’optimisation fiscales, de l’argent caché au 
bien public dans des comptes offshore. Ce qui scandalise, 
c’est l’inertie des États face à ce système. Pourquoi le 
Panama a-t-il été retiré en 2012 de la liste noire des 
paradis fiscaux édictée par l’État français  ? Pourquoi 
l’interdiction aux banques d’exercer dans les paradis 
fiscaux, promesse du candidat Hollande n’a-elle pas été 
honorée ? Qui peut dès lors croire que l’argent n’existe 
pas pour financer services publics, augmenter les 
salaires, permettre aux collectivités territoriales de 
répondre aux attentes des administrés sans diminuer 
les dotations d’État ?

Des actes… avec la devinette n°2  : Qui a voté au 
Parlement européen POUR la directive “secret 
d’affaires“, portant ainsi un coup très lourd à la 
liberté d’informer  ? Car sans les lanceurs d’alerte, 
personne n’aurait eu connaissance des affaires Médiator, 
Volkswagen, Panama Papers… Avec ce vote, le Parlement 
européen donne maintenant toute liberté aux entreprises 
pour décider, seules, de ce qu’elles désirent dévoiler ou 
non de leurs activités !

De nombreuses pétitions dont celle initiée par Élise 
Lucet, journaliste à France 2 ont pourtant appelé les 
eurodéputés à voter CONTRE cette directive. Que sont 
devenues les paroles et les postures après les révélations 
du Panama Papers ?... Elles ont vite été oubliées !

Réponse n°1 : François Hollande.

Réponse n°2  : l’ensemble des eurodéputés du Front 
National, les Républicains/Centre (UDI-MODEM), le Parti 
Socialiste (hormis 3 abstentions). Seuls Europe Écologie 
Les Verts et Front de Gauche-PCF ont voté CONTRE cette 
directive !

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson
“Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“.

Groupe de la majorité municipale, 
soutenu par le PCF-Front de Gauche.

Hollande pris en flagrant 
délit de mensonges  
et de manipulations

Autistes adultes :  
la Ville s’engage

Des postures…  
et des actes…
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Vendredi 3 juin dès 9h00
Cross des écoles
Plaine de loisirs de la Buissonnière

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h30 à 18h00
Exposition annuelle de Loisirs et Création
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 4 juin 20h00 et dimanche 5 juin à 14h00 
Gala et après-midi dansant de l’association VLP Danse
La Buissonnière - Renseignements : www.vlpdanses.com

Mercredi 8 juin à 15h00
Rencontre avec Ginette Kolinka, rescapée des camps d’Auschwitz et Birkenau.
L’Arcature - À partir de 9 ans - Renseignements : 01 64 71 51 46

Jeudi 9 juin et vendredi 10 juin à 20h00
Les Ateliers d’un soir de Trois Petits Points et Compagnie (voir p.6)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 20

Jeudi 9 juin à 20h00
Cabaret Al dente par la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 11 juin à 14h00
Finales de coupe départementale UFOLEP de volley-ball
Gymnase Germain Geissler

Samedi 11 juin à 20h30
Concert de la Chorale Chanterelle
La Buissonnière - Au programme, chansons françaises (Brassens, Brel, Salvador, etc.) 
et chœurs d’opéra (Verdi). Accompagné par l’orchestre du Conservatoire de musique. 
Entrée libre. Renseignements : 06 12 08 04 92

Samedi 11 juin à 20h00
Gala de danse de l’association “Le 5e Art“
Espace Pierre Bachelet, Dammarie-les Lys - Renseignements : www.le-5eme-art.com

Mercredi 15 juin de 18h00 à 23h00
Bœuf jazz en compagnie du Conservatoire de musique
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 4 juin de 10h00 à 17h00
Journée portes ouvertes du SMITOM Lombric
Rue du Tertre de Cherisy - Visite ludique et pédagogique. Entrée libre.
Renseignements : www.lombric.com

Vendredi 17 juin dès 19h30
Les ensembles du Conservatoire fêtent la musique
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 18 juin à 11h00
Commémoration de l’appel du général De Gaulle
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 18 juin à 20h00
Gala de Story danse
La Buissonnière - Renseignements : 07 81 71 87 52

Samedi 18 juin à 20h30 et dimanche 19 juin à 17h00
Pomme, comme le prénom
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Spectacle de Pomme Ballejos, mise en scène Thierry Bilisko
Réservations : pommecommeleprenom@gmail.com

Dimanche 26 juin à 14h30
Gala de fin d’année de l’association Gymnastique Rythmique
Gymnase Jules Ladoumègue Renseignements : www.grs-vauxlepenil.com

Dimanche 26 juin à partir de 8h00
Tournoi de l’USV tennis de table
Gymnase Germain Geissler - Renseignements : 06 11 59 49 48 ou 06 37 05 76 65 

Dimanche 26 juin dès 10h00
Concours de pétanque
Boulodrome de la Buissonnière - Renseignements : 06 84 85 95 10

Mercredi 29 juin à 18h00
Fête de fin d’année du Conservatoire de musique
Manège de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 30 juin 20h00
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

CinéCulte
Samedi 11 juin à 20h00
Les Blues Brothers
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie musicale / USA / 2h13 / 1980
De John Landis. Avec John Belushi, Dan Aykroyd, Ray Charles, Aretha Franklin, ...
Pour sauver l’orphelinat où ils ont été élevés, les frères Jake et Elwood Blues 
décident de reformer leur groupe de blues et d’organiser un concert géant, afin 
de réunir la somme d’argent nécessaire.... Renseignements : 01 64 71 91 20.

Tarif réduit 3,50 € pour tous les porteurs de lunettes noires ! 

Dimanche 19 juin
de 10h00 à 15h00
Friperie solidaire 
de Meli Melo del Mundo (voir p.6)
Préau de l’école Beuve et Gantier
Renseignements : 06 17 50 31 21

ÉVÈNEMENT
En attendant l’Euro 
Jeudi 2 juin, 19h00, Arcature : lecture apéritif par la Cie du 
Géant noir.
Vendredi 3 juin, 20h30, Ferme des Jeux  : projection du documentaire  
Le terrain et démonstrations de freestyle.

Samedi 4 juin entre 14h00 et 17h00, Arcature : tournois de babyfoot et de FIFA 
sur Playstation, démonstrations de freestyle, panna et street soccer.

ÉVÈNEMENT
Dimanche 5 juin de 8h00 à 18h00
Vide grenier de printemps
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Samedi 25 juin de 17h30 à 00h00
6 heures champêtres
Maison des Associations

Manifestation inter-associations pilotée par le Comité des Fêtes.

- 17h30 :    défilé d’ORNIS (Objets Roulants Non Identifiés) et de vélos fleuris.  
Ouvert à tous.

- Dès 20h00 : repas dansant et animations.

Renseignements et réservations : 01 64 10 46 94

CINÉMA
Mardi 5 juillet à partir de 20h30
Ciné plein air - Retour vers le futur 
(Aventure / USA / 1h56 / 1985 /voir p.6)

Parc du Château 
Pique-nique tiré du sac, buvette du Comité des Fêtes. 

Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 20


