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Le Conseil municipal, mandat 2020-2026
Installé le samedi 4 juillet à la Buissonnière en présence 
de près de 60 Pénivauxoises et Pénivauxois, le nouveau 
Conseil municipal a élu Henri de Meyrignac maire de notre 
commune. Sept maires-adjoints ont également été désignés 
et chaque conseiller de la majorité s’est vu attribuer une 
délégation.

Après le report du second tour des élections, initialement prévu le dimanche 22 mars, 
c’est finalement 14 semaines plus tard, le dimanche 28 juin, que la liste «Vaux-le-Pénil, 
Notre Avenir, Ensemble», conduite par Henri de Meyrignac, maire sortant, a remporté les 
élections municipales avec 58% des voix. 

Lors du conseil municipal d’installation, se déroulant le samedi 4 juillet, le nouveau 
Conseil municipal, composé de 26 représentants de la liste majoritaire « Vaux-le-Pénil, 
Notre Avenir, Ensemble » et 7 de la liste d’opposition « Vaux-le-Pénil, notre Ville, notre Vie », 
a officiellement élu Henri de Meyrignac maire de Vaux-le-Pénil, marquant la fin « d’une 
campagne interminable, qui a duré près de 10 mois ». 

« Je tiens à vous remercier de tout cœur »
Devant l’assemblée, limitée en nombre en raison des mesures sanitaires, Henri de 
Meyrignac a fait part de l’honneur qu’il a eu à conduire cette liste. « Ce résultat est le 
fruit d’un an et demi de travail dans des conditions compliquées. Nous avons mis à profit 
ce temps pour apprendre à nous connaitre, malgré un contexte de crise d’une forme 
totalement inédite. Nous avons aussi appris à nous unir et c’est aujourd’hui une équipe 
soudée, forte, ancrée dans les valeurs communes qui se tourne résolument vers l’avenir ». 
Pour conclure, Henri de Meyrignac a remercié une nouvelle fois l’ensemble de la 
population : « la confiance sans appel que les Pénivauxoises et Pénivauxois ont accordé 
à notre liste m’a beaucoup touché ». Avant de conclure : « Je m’engage, ici, devant vous, à 
veiller à ce que durant ce mandat, nos valeurs fortes, d’intégrité, de citoyenneté, de solidarité 
et de démocratie soient partagées par tous. »   

La vidéo du conseil municipal d’installation est en ligne sur le site Internet :  
www.mairie-vaux-le-penil.fr 

Henri de Meyrignac
Maire de Vaux-le Pénil

Fatima Aberkane-Joudani
1ère adjointe 

en charge des dossiers 
stratégiques, des relations 
avec les élus, de l’état-civil, 

des élections et du 
développement économique

Julien Guérin
Conseiller municipal  
délégué à la culture et 
aux commémorations 

(rattaché avec Mme Céline 
Erades au Maire)

Fabio Girardin
Conseiller municipal  

aux recettes, aux 
subventions et aux 

marchés publics  (rattaché 
à Mme Véronique Ploquin)

Isabelle Cakir
Conseillère municipale  

à la petite enfance 
(rattachée à Mme Patricia 

Rouchon)

Michel Gard
Conseiller municipal  

Dany Amiot
Conseillère municipale  
déléguée au jumelage 

et au sport

Stella Akueson
Conseillère municipale  

déléguée au transport 
(rattachée à  

M. Jean-Louis Masson)

Catherine Fournier
Maire adjointe 

en charge du logement, 
de l’action sociale, de 

l’intergénération et de la 
résidence La Passerelle

Martial Devove
Maire adjoint

en charge des travaux 
communaux, de l’entretien 

des bâtiments, de la 
circulation, la sécurité et la 

police municipale

Patricia Rouchon
Maire adjointe

en charge de l’enfance, 
petite enfance, vie scolaire 

et périscolaire, jeunesse 
et de la démocratie 

participative 

Jean-Louis Masson
Maire adjoint
en charge de la 

mobilité, de la transition 
écologique, du cimetière 

et de l’embellissement  
de la ville

Véronique Ploquin
Maire adjointe 

en charge des finances 
communales, du marché 
public et des ressources 

humaines 

Nicolas Cochet
Maire adjoint 
en charge de la 
communication 

LES ÉLUS
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Annie Mollereau
Conseillère municipale  
déléguée au commerce 

(rattachée à Mme Fatima 
Aberkane-Joudani) et à la 
lutte contre les isolements  

(rattachée à Mme Catherine 
Fournier)

Jean-Paul Batisse
Conseiller municipal  

Jean-Marc Judith
Conseiller municipal  

Philippe Esprit
Conseiller municipal  

Arnaud Michel
Conseiller municipal  

Aurélien Boutet
Conseiller municipal  

délégué à la démocratie 
participative et à la 

citoyenneté (rattaché à 
Mme Patricia Rouchon)

Bernard Defaye
Conseiller municipal  

délégué au périscolaire 
et au centre de loisirs 

(rattaché à Mme Patricia 
Rouchon)

Alain Boulet
Conseiller municipal  
délégué à la transition 
écologique (rattaché à  
M. Jean-Louis Masson)

Viviane Janet
Conseillère municipale  

déléguée à la bibliothèque, 
à l’intergénération 
et à l’université de 

parents (rattachée pour 
l’intergénération à Mme 

Catherine Fournier)

Christiana De Almeida
Conseillère municipale  
déléguée à la jeunesse, 

aux conseils municipaux 
d’enfants et de jeunes et à 

l’intergénération (rattachée 
à Mme Patricia Rouchon)

Nathalie Beaulnes-Sereni
Conseillère municipale 

Laurent Vanslembrouck
Conseiller municipal  

Sabrina Valente
Conseillère municipale 

Marc Garnier
Conseiller municipal  

délégué à la sécurité et la 
prévention (rattaché à M. 

Martial Devove)

Aurélien Massot
Conseiller municipal  
délégué à l’urbanisme 
(rattaché à M. le Maire)

Nicole Sirvent
Conseillère municipale  

déléguée aux affaires 
culturelles (rattachée pour 
la culture avec M. Guérin 

au Maire)

Alain Valot
Conseiller municipal  

délégué au sport

Maryse Audat
Conseillère municipale  
déléguée au logement, 
à l’action sociale et à la 
résidence La Passerelle 

(rattachée à Mme 
Catherine Fournier)

Céline Erades
Conseillère municipale  

déléguée à la vie associative, 
aux projets culturels et 

éducatifs, à l’animation de 
la ville et l’évènementiel 

(rattachée pour la culture 
avec M. Guérin au Maire)  

VOUS SOUHAITEZ 
CONTACTER VOS ÉLUS ?

h.de.meyrignac@mairie-vaux-le-penil.fr 
f.joudani@mairie-vaux-le-penil.fr
m.devove@mairie-vaux-le-penil.fr
p.rouchon@mairie-vaux-le-penil.fr
jl.masson@mairie-vaux-le-penil.fr
v.ploquin@mairie-vaux-le-penil.fr
n.cochet@mairie-vaux-le-penil.fr

c.fournier@mairie-vaux-le-penil.fr
j.guerin@mairie-vaux-le-penil.fr

a.mollereau@mairie-vaux-le-penil.fr
f.girardin@mairie-vaux-le-penil.fr

i.cakir@mairie-vaux-le-penil.fr
m.gard@mairie-vaux-le-penil.fr

m.audat@mairie-vaux-le-penil.fr
a.boutet@mairie-vaux-le-penil.fr
c.erades@mairie-vaux-le-penil.fr
a.valot@mairie-vaux-le-penil.fr
v.janet@mairie-vaux-le-penil.fr

b.defaye@mairie-vaux-le-penil.fr
d.amiot@mairie-vaux-le-penil.fr

m.garnier@mairie-vaux-le-penil.fr
n.sirvent@mairie-vaux-le-penil.fr
a.boulet@mairie-vaux-le-penil.fr

c.dealmeida@mairie-vaux-le-penil.fr
a.massot@mairie-vaux-le-penil.fr

s.akueson@mairie-vaux-le-penil.fr 

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Retour sur la Journée olympique à l’école 
Gaston Dumont 

Opération “Tranquillité vacances” :  
lutt ons contre les cambriolages

L’Odyssée de Pi au Ciné Plein Air, 
vendredi 11 septembre à 20h30 
au Jardin de la Ferme des Jeux 

Ce service gratuit et disponible toute l’année est rendu par la police municipale de Vaux-le-Pénil 
et le commissariat de Melun 24h/24 et 7j/7. Ce dispositif vous assure la surveillance particulière 
de votre logement (pavillon ou appartement) et des patrouilles journalières à diff érentes heures de la journée pendant votre absence. 

Le 23 juin dernier, dans l’attente des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024, tous les enfants de l’école 
Gaston Dumont ont participé à la Journée Olympique. Ainsi, chaque classe a relevé haut la main le défi  de parcourir lors 
d’une course relais la distance symbolique de 2024 mètres. Les élèves ont ensuite joué les apprentis mannequins, lors 
d’une séance photo durant laquelle ils ont réalisé la forme des anneaux olympiques en s’allongeant en rond sur le sol. 
Une matinée sportive permettant aux enfants, enseignants et éducateurs sportifs municipaux de partager un projet 
commun festif et joyeux, tout en respectant les contraintes sanitaires en vigueur. 

Bon à savoir !
La Journée olympique est une manifestation annuelle et mondiale célébrant le Mouvement olympique. C’est aussi 
devenu une journée pour la promotion d’une vie saine et active. Des participants du monde entier commémorent le 
jour où le Comité international olympique a été fondé en 1894.

Pour en bénéfi cier, rien de plus simple : il suffi  t d’en faire la demande par formulaire : 

- soit directement sur place aux accueils de la police municipale (sur rendez-vous au 479 bis, rue de la Justice) ou de la mairie principale (8 rue des Carouges) ; 

- soit en téléchargeant le formulaire en ligne sur le site Internet : www.mairie-vaux-le-penil.fr / Onglet “Police municipale”. 

Une fois le formulaire rempli, vous pouvez le déposer à l’accueil de la mairie ou  à la Police municipale (à l’accueil sur rendez-vous au 479 bis, rue de 
la Justice ou dans la boîte aux lettres) ; vous pouvez également l’envoyer par mail à  police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr  Une copie de chaque 
formulaire est transmise au commissariat de Melun pour une prise en charge la nuit et le week-end.

La Ville de Vaux-le-Pénil vous donne rendez-vous pour la 6ème

édition du Ciné Plein Air, organisée en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine vendredi 11 
septembre à 20h30 au Jardin de la Ferme des Jeux. 
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque 
avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin 
est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve 
seul survivant à bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, 
splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du voyage. L’instinct de survie des 
deux naufragés leur fera vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi 
devra développer son ingéniosité et faire preuve d’un courage insoupçonné pour 
survivre à cette aventure incroyable.

Comme à l’habitude, les pique-niqueurs sont les bienvenus avec leur panier 
repas, plaids et autres couvertures. Entrée gratuite, ouverture des portes à 19h30, 
PLACES LIMITEES EN RAISON DES MESURES SANITAIRES. 
Renseignements au 01 64 71 91 20.

L’Odyssée de Pi  / 2h 05min / Aventure, Drame / De Ang Lee, avec Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain. 

En bref
Stop aux vols de fl eurs !
En cette période estivale, de nombreuses plantations, 
réalisées par les services techniques de la commune, 
ont fait encore une fois l’objet de vols. Des actions 
similaires ont également été constatées au cimetière. 
Navrants et honteux, ces actes d’incivilité désolent 
aussi l’équipe de fl eurissement qui s’implique chaque 
saison dans la composition des massifs.

Inscriptions au Comité de 
Parrainage des Anciens  
La remise des colis de Noël aux Pénivauxois(es) 
âgé(e)s de 70 ans et plus aura lieu le samedi 
12 décembre de 14h à 17h à la Buissonnière. 
Les permanences d’inscription se dérouleront 
à la Maison des Associations de 14h à 17h les 
mercredis 12 et 19 août, 9,16, 23 et 30 septembre 
ainsi que les 7 et 14 octobre.

76ème anniversaire 
de la Libération de 

Vaux-le-Pénil 
Le 25 août 1944, après 4 années d’occupation 
allemande, les forces alliées libèrent la commune de 
Vaux-le-Pénil. Pour célébrer ce 76ème anniversaire 
marquant dans l’histoire de la ville, une cérémonie 
sera organisée mardi 25 août. Rassemblement à 
18h devant la Maison des Associations avant le 
départ du cortège vers le cimetière.



Les activités intergénération 
et jeunesse de l’été 

A l’Arcature en septembre

#CoulePasTonEté : rivières, canaux, 
fl euves : connaitre les risques, 
c’est s’amuser sans danger 

Petit à petit, les services municipaux reprennent 
leurs activités. Des rires, de la joie, du partage : 
de la vie à Vaux-le-Pénil ! Depuis le mois de juillet, 
le service Intergénération propose des ateliers 
“transvasement“ et “créatifs“, gym poussette, 
puzzles, jeux surdimensionnés, jeux de plage… 
Rendez-vous mercredi 19 août pour une activité 
jeux surdimensionnés (dès 5 ans) et mercredi 26 
août pour des jeux de plage (enfants de 18 mois 
à 3 ans). 

Renseignements et inscriptions obligatoires 
à la ludothèque : 01 64 71 51 63 
ou ludotheque@mairie-vaux-le-penil.fr  

De son côté, malgré sa fermeture estivale, le 
service jeunesse a proposé tous les jours du mois 
de juillet plusieurs activités  tout public : mini-
golf, street-workout, football… Les activités 
sportives des mardis et jeudis après-midi sont 
maintenues sur le mois d’août. 

Plus d’informations sur www.mairie-vaux-le-
penil.fr / Onglet « Enfance-Jeunesse / Jeunesse  

Bonne nouvelle, les activités de l’Arcature reviennent ! Pour cette reprise, un programme riche et varié vous est proposé par les équipes de 
l’intergénération, de la bibliothèque et de la ludothèque. Les tout-petits pourront profi ter des « contes de Lolo » mercredi 2 septembre à 10h30, 
de l’atelier « chants et comptines » les mercredis 9 et 23 septembre à 10h30 ou encore des « comptines à signer » mardi 16 septembre de 10h 
à 10h30. De leur côté, les parents auront l’occasion de se dépenser lors de la « gym’poussette » les jeudis 10, 17 et 24 septembre de 9h à 10h. 

Moment de partage également entre parents et enfants lors des ateliers jeunes parents prévus les mardis 8 et 29 septembre de 10h à 11h. Vous 
accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? Ne ratez pas le café des aidants samedi 5 septembre 
de 10h à 11h30. L’incontournable « Trico’thé » revient également, tous les vendredis de 14h à 15h45 et de 16h15 à 18h. Le recyclage et le fait-
maison seront à l’honneur lors de l’atelier zéro déchets prévu le mercredi 9 septembre de 15h30 à 17h30 (création d’une éponge Tawashi et de 
liquide vaisselle), du « repair-café » samedi 26 septembre de 14h à 17h et du « troc culture » samedi 26 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 
16h30.  À tous les  amoureux du cinéma, de 7 à 77 ans, rendez-vous les mercredis 16 et 30 septembre à 14h pour un atelier autour de la création 
d’un fi lm d’animation. Le programme complet des activités et animations proposées à l’Arcature est disponible aux accueils municipaux et sur 
le site Internet de la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique Solidarité Intergénération / Intergénération). 

Renseignements et inscriptions OBLIGATOIRES au 01 64 71 51 46 et intergeneration@ mairie-vaux-le-penil.fr

Depuis la sortie du confi nement, les Français expriment un besoin fort de profi ter des espaces de 
respiration et de déconnexion proches de chez eux. Si la voie d’eau et ses abords constituent un grand 
terrain de détente et de loisirs où fourmillent une multitude d’activités, Voies Navigables de France 
(VNF), en soutien avec le Ministère des Sports, tient à rappeler que les canaux et rivières navigables 
ne sont toutefois pas faits pour la baignade hors des espaces aménagés. Chaque année, plus de 20% 
des noyades accidentelles ont lieu en cours d’eau ou sur des plans d’eau. Elles représentent 40% des 
noyades mortelles. Les principales victimes sont des adolescents et jeunes adultes. Saut depuis un pont, 
baignade à proximité d’une écluse ou d’un barrage, ou encore baignade au bord des berges en zone 
interdites sont les trois types d’accidents les plus graves. Pour profi ter en toute sécurité, VNF propose sur 
son site www.vnf.fr une carte des lieux de baignade autorisés.

Forum des associations 
samedi 5 et dimanche 6 
septembre de 10h à 17h

à la Buissonnière

Cette année, la centaine d’associations installées sur le 
territoire de Vaux-le-Pénil vous donnent rendez-vous 
sur deux jours : samedi 5 septembre de 10h à 17h pour 
les associations sportives et de solidarité et dimanche 
6 septembre de 10h à 17h pour les associations 
culturelles, de loisirs et de solidarité. L’occasion de 
découvrir (ou de redécouvrir), accompagné par 
des bénévoles amicaux, le large panel d’activités 
proposées sur la commune. Entrée libre. Buvette et 
petite restauration assurées par le Comité des Fêtes. 
Renseignements au 01 64 10 46 94.

Une rentrée en musique
du 3 au 8 septembre  

A l’occasion de la rentrée scolaire, les professeurs du 
Conservatoire de musique joueront, seuls ou en petite 
formation de mini-concerts, à la sortie des écoles de la 
commune à 16h15 et place Duvauchelle à 17h30. 

Jeudi 3 septembre : école Beuve & Gantier
Vendredi 4 septembre : école Gaston Dumont

Lundi 7 septembre : école Jean-Robert Rouchon
Mardi 8 septembre : école Romain Rolland

Renseignements au 01 64 10 46 94
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Le Guide de la Rentrée 6
C’est la rentrée ! Pour vous accompagner sereinement, Refl ets répertorie dans ce 
dossier toutes les informations qui pourraient vous être utiles pour ne rien louper 
des activités proposées par la ville sur inscription. 

- Le service scolaire

- Le service culturel

- Le Conservatoire de musique - Le service des sports

Rentrée scolaire 2020-2021
La rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu le mardi 1er septembre 2020. Rendez-vous à 
l’école de votre enfant pour l’ouverture, à 8h20 (8h30 pour l’école maternelle Jean-
Robert Rouchon).

Pour tout renseignement concernant l’accueil particulier des Petites Sections (PS), 
veuillez-vous rapprocher du directeur de l’école de votre enfant. Pour les nouvelles 
inscriptions, le service vous a adressé les contacts requis avec le certifi cat d’aff ectation 
scolaire.

L’accueil périscolaire (accueils 
matin, soir et restauration 
scolaire)
Aucun accueil périscolaire ne sera 
assuré mardi 1er septembre au 
matin pour tous.

Aucun accueil périscolaire ne sera 
assuré pour les petites sections 
mardi 1er et jeudi 3 septembre. 

Les horaires

La nouvelle saison culturelle 2020-2021 de l’Agglomération Melun Val de Seine se 
prépare, malgré les conditions particulières liées à la crise sanitaire. Dès septembre, 
vous pourrez découvrir les nouveautés concoctées par les 5 villes de l’agglomération.

Au vue de la situation sanitaire actuelle, la décision a été prise de supprimer 
exceptionnellement les abonnements cette année.

La billetterie ouvrira le 1er septembre pour vous permettre de réserver et d’acheter 
vos spectacles dès la rentrée. Deux possibilités s’off rent à vous : en ligne, sur le site 
www.culturetvous.fr ou physiquement à La Ferme des Jeux (Rue Ambroise Prô) du 
lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et 1h avant chaque spectacle. 

Informations au 01 64 71 91 20 et par mail : billetterie.vauxlepenil@camvs.com

Pour découvrir la saison culturelle de Vaux-le-Pénil, rendez-vous en page 13. 

Le conservatoire de Musique de Vaux-le-Pénil est un service public d’enseignement 
artistique ouvert à tous dès l’âge de 4 ans. Il accueille environ 350 élèves et propose 
une trentaine de disciplines encadrées par une équipe d’enseignants diplômés. Du 
classique au jazz, du rock aux musiques actuelles… Tous les styles y sont proposés !

Vous souhaitez apprendre à chanter avec ou 
sans partition, pour vous et avec les autres ?
Dès la rentrée prochaine, découvrez un nouvel 
atelier vocal, destiné à tous les styles et tous 
les niveaux, ouvert aux ados et aux adultes. 

Plus qu’une école, le Conservatoire de 
musique de Vaux-le-Pénil est un lieu de 
vie et d’échanges, qui accueille toutes les 
générations.

Renseignements auprès du secrétariat au 01 64 71 51 28, préinscriptions sur place. 

L’école multisports 
Le service des sports propose des 
activités sportives le mercredi matin aux 
enfants scolarisés du CE1 au CM2.

De 10h à 12h, deux éducateurs sportifs 
accueillent les enfants au gymnase 
G.Geissler et leur proposent une 
découverte de diff érentes pratiques 
sportives organisées en cycles de 
vacances à vacances : gymnastique 
au sol et aux agrès, ultimate, handball, 
escalade, badminton, rollers, tennis de 
table, hockey sur rollers… 

Inscriptions (places limitées)
Au Forum des Associations à la 
Buissonnière, samedi 5 septembre de 
10h à 17h. 

Reprise des activités le mercredi 
9 septembre à 10h au gymnase 
G.Geissler

La retraite sportive 
Chaque semaine, les éducateurs sportifs 
municipaux proposent des séances 
d’activités physiques pour les retraités :

-  Cours de gymnastique douce les 
mardis et jeudis matin à la Maison 
des Associations de 10h30 à 11h30

-  Randonnées pédestres en forêt de 
Fontainebleau, les mercredis après-
midi de 14h à 16h30 et vendredis 
matin de 9h à 12h

Inscriptions 
A partir du vendredi 4 septembre, les 
lundis et vendredis de 13h30 à 17h 
au service des Sports, à l’arrière de la 
Maison des Associations, rue du 11 
novembre et au Forum des Associations 
à la Buissonnière, samedi 5 septembre de 
10h à 17h. 

Reprise des activités le mardi 8 
septembre.

Pour tout renseignement : 
Service des Sports 
Tél. : 01.64.71.51.65
Mail : sports@mairie-vaux-le-penil.fr

Enseignement

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Le matin de 8h20 à 12h

(Jean-Robert ROUCHON : 8h30 à 12h10)
L’après-midi de 13h50 à 16h30 

(Jean-Robert ROUCHON : 14h10 à 16h40)

Pause méridienne
(repas, activité culturelle, sportive, manuelle…)

De 12h à 13h50 
(Jean-Robert ROUCHON : 8h30 à 12h10)

Accueil périscolaire

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Le matin de 7h à 8h20 

(Jean-Robert ROUCHON : 7h à 8h30)
Le soir de 16h30 à 19h 

(Jean-Robert ROUCHON : 16h40 à 19h)

Centre de loisirs 
(Possibilité d’inscrire les enfants 

en demi-journée avec repas 
ou en journée complète avec repas)

De 7h à 19h

Le portail Familles :
Le Portail Familles est un guichet dématérialisé permettant aux familles d’eff ectuer directement leurs démarches administratives via le site internet de la ville : www.mairie-
vaux-le-penil.fr / Onglet « démarches en ligne » / Enfance et Jeunesse / Portail Familles : https://portail-vaux-le-penil.ciril.net

• Vos démarches sur ce site :
- Préinscriptions scolaires.

-  Inscriptions enfance et jeunesse : restauration scolaire, accueil matin et soir, études 
surveillées, centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires.

- Renseignements et communication via la messagerie.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont adressés aux familles par mail et/ou 
par courrier, lors de la première inscription (contact auprès du service scolaire et 
inscriptions de la mairie).
L’équipe vous accueille en Mairie principale (8 rue des Carouges) toute la semaine de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ou par téléphone au 01 64 71 51 00. Les entretiens sur 
rendez-vous sont privilégiés. 



- Le service social et logement 

- Le service Intergénération 

- Le studio de répétition 

Que faire 
cet été ? 

Permanence juridique des droits des femmes et des familles
Une juriste du CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) assure une 
permanence uniquement sur rendez-vous les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, de 9h à 12h, 
à la Mairie Annexe - service social et logement - 22 rue Germain Siraudin à Vaux le Pénil.

Les entretiens sont gratuits et confi dentiels. La juriste vous informe et vous oriente sur le droit 
de la famille et des personnes (mariage, PACS, divorce, fi liation, autorité parentale, obligation 
alimentaire, tutelle/curatelle, succession…), le droit pénal (violences conjugales, infractions), le 
droit du travail, le droit des biens, le droit de la consommation.

Pour tout renseignement et pour la prise de rendez-vous, s’adresser à l’accueil de l’Arcature, 
1 rue Charles Jean Brillard, Vaux le Pénil - Tél : 01 64 71 51 46

La ludothèque
La ludothèque de Vaux-le-Pénil est l’une des 
plus importantes de Seine-et-Marne. Elle met à 
disposition du public plusieurs milliers de jeux 
traditionnels et de jouets, sur place ou en prêt. 
Par ailleurs, en dehors des vacances scolaires, 
la ludothèque organise régulièrement des 
animations et des soirées jeux. 

Inscriptions
Directement sur place à l’Arcature (1, rue 
Charles Jean Brillard 77000 - Vaux-le-Pénil) aux 
heures d’ouverture. Un justifi catif de domicile 
est demandé. Il est possible d’emprunter 
jusqu’à 3 jeux ou jouets à la fois. 

Horaires :
Le mardi et le vendredi de 16h à 18h
Le mercredi de 10h à 12h30, de 14h à 15h et de 
17h30 à 18h (emprunts et conseils de jeux), de 
15h à 17h30 (jeux sur place)
Le samedi de 10h à 12h30

Tarifs :
15 euros par enfant inscrit (12 euros dès 3 
enfants inscrits). 

La bibliothèque
La bibliothèque de l’Arcature off re sur deux 
niveaux des milliers d’ouvrages en prêt et 
consultation, des espaces de travail pour les 
collégiens, lycéens et étudiants, des tablettes 
et des liseuses... La bibliothèque est ouverte 
à tous, sans distinction d’âge et de lieu de 
résidence, pour l’emprunt de livres, la lecture 
sur place ou l’utilisation des salles de travail et 
des équipements numériques. 

Inscriptions
Directement sur place à l’Arcature (1, rue 
Charles Jean Brillard 77000 - Vaux-le-Pénil) aux 
heures d’ouverture. Une pièce d’identité est 
demandée, et éventuellement un justifi catif 
afi n de bénéfi cier de la gratuité (enfants, 
étudiants, bénéfi ciaires du RSA, demandeurs 
d’emplois).

Horaires :
Le mardi et le vendredi de 14h à 18h
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Tarifs
Inscription adulte : 15€ par an
Pass Arcature (bibliothèque/ludothèque) : 20€ 
par an

Bon à savoir ! Les abonnés de la bibliothèque 
de l’Arcature peuvent réserver leurs livres 
en ligne, prolonger leur emprunt, consulter 
l’intégralité du fonds à leur disposition ou 
encore accéder aux ressources numériques de 
Medialib77 sur www.biblio.mairie-vaux-le-
penil.fr. La médiathèque de Seine-et-Marne 
est également accessible en ligne sur http://
mediatheque.seine-et-marne.fr/medialib77

Le studio de musique de la Ferme des 
Jeux ouvre ses portes à la rentrée.

Pour tout renseignement, contactez 
le service jeunesse au 01 64 71 91 20.
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La rentrée approche, certes, mais 
l’été n’est pas pour autant terminé !
Alors, que faire comme activités 
dans le coin ? Voici quelques petites 
idées. (Retrouvez le dossier complet 
« Que faire cet été dans les environs ? » 
dans le Refl ets n°245 de juillet).

CULTURE
Château de Blandy-les-Tours
Un château fort hors du temps, ancré dans la campagne briarde, foyer 
vivant de créations artistiques.
Adresse : Place des Tours, 77115 Blandy-les-Tours
Site Internet : www.chateau-blandy.fr 
Tél. : 01 60 59 17 80
Mail : chateaudeblandy@departement77.fr

Citée médiévale de Provins
La cité médiévale de Provins, Patrimoine Mondial de l’Unesco, vous 
invite pour une expérience unique… Découvrez la Tour César, la 
Grange aux dîmes, le Prieuré Saint-Ayoul, le musée ou encore les 
remparts.
Adresse de l’offi  ce de tourisme : 4 chemin de Villecran, 77160 Provins
Site Internet : www.provins.net
Tél. : 0164602626
Email : info@provins.net

LOISIRS
Parcs zoologiques de Lumigny
En 2019, Le Parc des Félins et son voisin Terre de Singes, tous deux 
situés sur la commune de Lumigny (77540), ont décidé d’allier leurs 
savoirs et leurs compétences sous le nom de « Parcs Zoologiques 
Lumigny ». Le premier est le spécialiste mondial des félins en captivité, 
quant au second, il vous propose une expérience unique au milieu 
des macaques et perroquets.
Adresse : La Fortelle, 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
Site Internet : www.parcs-zoologiques-lumigny.fr  
Tél. : 01 64 51 33 33
Email : info@parcs-zoologiques-lumigny.fr

Aquarium Sea life paris 
Une sortie en famille ludique et originale en plein cœur de Paris. 
Déambulez au milieu des bassins pour découvrir la magie de l’Océan 
et apprendre en s’amusant ! Poissons, requins, méduses… n’auront 
plus de secrets pour vous.
Adresse : Centre Commercial Val d’Europe, 14 cours du Danube, 
77700 Serris
Site Internet : www.visitsealife.com
Tél.  : 01 60 42 33 50
Email : paris@merlinentertainments.biz 

SPORTS
Jumping Forest 
Accrobranche, laser-game, bubble foot, archery battle…  Que vous 
soyez à la recherche d’une sortie pour le weekend pour passer un 
moment agréable en famille ou d’un lieu original pour vivre des 
émotions fortes entre amis, le parc Jumping Forest ne vous décevra 
pas ! 
Adresse : 10, rue du Grand Buisson, 77130 St Germain Laval 
Site Internet : www.jumpingforest.com
Tél. : 01 60 70 58 66 
Mail : contact@jumpingforest.com
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Le guide des associations
CULTURE ET LOISIRS
À Vos Talents
Objet/But : Cours de chant et chorale.
Contact : Mme Janine Runardot
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 84 86 12 67
Inscriptions : Toute l‘année.

AIPPNE
Objet/But : Association Intercommunale pour la Promotion et 
la Protection de la Nature et de l’Environnement.
Contact : M. J-L Eyraud
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 04 64 09 65 42
Courriel : a.aippne@laposte.net Site Internet : http://aippne.
free.fr/PM10.html Facebook : Association Aippne Maincy 
Vaux-le-Pénil Livry - Collectif Maincy Rural
Inscriptions : De septembre à janvier.

AMAP Les Paniers de Vaux
Objet/But : Re-créer du lien social entre citadins et 
agriculteurs, promouvoir une agriculture biologique.
Contact : M. Francis Richer
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 09 27 50
Courriel : amap-les-paniers-de-vaux@laposte.net
Site Internet : www.amap-les-paniers-de-vaux.fr
Inscriptions : De février à avril. 

Amis de la Forêt de Fontainebleau
Objet/But : Protéger les peuplements végétaux et animaux, 
assurer la protection des sites et monuments de la forêt.
Contact : M. Patrick Declercq
4, Le Clos Songeux - 77000 Vaux-le-Pénil Tél. : 06 60 71 34 18
Courriel : patrick.declercq3@wanadoo.fr
Site Internet : www.aaff .fr Facebook : AFF et  Amis forêt de 
Fontainebleau section Vaux-le-Pénil 
Inscriptions : Toute l’année.

Association de la Ferme des Jeux
Objet/But : Développer et animer des rencontres culturelles 
et conviviales pour tous les publics au sein de la Ferme des 
Jeux (Ciné-Club, conférences, leçons de cinéma, “La Grande 
Dictée...).
Contact : M. Laurent Fouchy
La Ferme des Jeux - Rue Ambroise Pro  - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 71 91 20
Courriel : assofermedesjeux@gmail.com
Site Internet : www.asso-lafermedesjeux.fr
Facebook : Association de la Ferme des Jeux
Inscriptions : De septembre à juin.

AVF MELUN VAL DE SEINE Accueil des Villes Françaises
Objet/But : Accueillir en priorité les personnes nouvellement 
arrivées dans la ville en leur proposant des activités ludiques 
et culturelles.
Contact  : Mme Michelle Lannetta
348 Avenue Gabriel Péri - 77190 Dammarie-les-Lys
Tél. : 07 70 20 13 17
Courriel : avf.melunvaldeseine@free.fr
Site Internet : www.avf.asso.fr/melun
Inscriptions : En septembre.

Bien-être et équilibre
Objet/But : Proposer des séances collectives de sophrologie 
afi n d’améliorer son bien-être.
Contact : Mme Patricia Sergeant
19, rue des Rechêvres - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 07 81 83 54 60
Courriel : bee.bienetre.equilibre@gmail.com
Site Internet : www.beevlp.com
Facebook : BEEQUILIBRE
Inscriptions : Toute l’année (période d’essais gratuits 1er 

semaine suivant le forum).

Bridge Club de Vaux-le-Pénil
Objet/But : Apprendre et pratiquer le bridge en club et/ou en 
compétition.
Contact : Mme Aline Malot 
Château des Égrefi ns - rue des Égrefi ns - 77000 Vaux-le-Pénil

Tél. : 01 64 09 46 17
Courriel : bc.vaux@wanadoo.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Cerf-Volant Club
Objet/But : Promouvoir la fabrication et la pratique du cerf-
volant.
Contact : M. Daniel Thomas
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 81 56 89 97
Courriel : moustachedephoque@hotmail.fr

Chorale Chanterelle
Objet/But : Pratique du chant chorale.
Contact : M. Jean-François Venti
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 12 08 04 92 / 01 60 66 92 63
Courriel : jfventi@numericable.com
Site Internet : choralechanterelle.free.fr
Inscriptions : En septembre.

Chorale Sainte Gemme
Objet/But : Accompagner par le chant les célébrations 
liturgiques.
Contact : Mme Gisèle Fourgoux
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 30 18 21 29 / 01 64 71 03 00
Courriel : gisele.fourgoux@orange.fr
Site Internet : http/Vlp.com/Chorale Sainte-Gemme
Inscriptions : Tous les mardis soir à la Chapelle de 20h30 à 22h.

Ciclop 77
Objet/But : Animer des ateliers d’écriture.
Contact : Mme Sylvie Sautereau
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 81 63 85 62
Courriel : ciclop77@orange.fr
Site Internet : ciclop77blog.worpress.com
Facebook : ciclop77
Inscriptions : En septembre.

Club d’Astronomie du Val de Seine
Objet/But : Partager notre passion avec tous ceux que 
l’astronomie fait rêver.
Contact : M. David Darson
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 07 68 73 55 21
Courriel : contact@astronomie77.com
Site Internet : www.astronomie77.com
Facebook : www.facebook.com/club.valdeseine
Inscriptions : En septembre.

Club Loisirs et Création
Objet/But : Activités culturelles et artistiques : peinture, 
poterie, couture, vitrail, cartonnage, encadrement, broderie, 
tapisserie. Langues : anglais, allemand, italien. Randonnées, 
échange lecture, cuisine. Sorties diverses.
Contact : Mme Véronique Crombez
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 18 29 43 58
Courriel : loisirsetcreation@sfr.fr
Site Internet : www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Club Rencontres
Objet/But : Favoriser les relations humaines dans le cadre 
d’activités culturelles et de loisirs.
Contact : M. Guy Pesty
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 37 33 85 35 / 01 60 68 03 83
Courriel : pesty.guy@orange.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Comité de Jumelage de Vaux-le-Pénil
Objet/But : Favoriser les échanges avec des villes étrangères.

Contact : Jean-Marc Cosson  (par intérim en remplacement 
de M. Pierre Carassus)
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 07 70 46 36 76
Courriel : cdj.vauxlepenil@gmail.com
Site Internet : www.mairie-vaux-le-penil.fr/decouvrir/ 
jumelage.html
Facebook : www.facebook.com/cdj.vauxlepenil.7
Inscriptions : À partir du forum.

Comité des Fêtes
Objet/But : Organiser des événements festifs sur la commune.
Contact : M. Jacques Declercq
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Courriel : cdf.vlp77@gmail.com
Site Internet : www.mairie-vaux-le-penil.fr/decouvrir/ le-
comite-des-fetes.htlm
Facebook : Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil
Inscriptions : Toute l’année.

Compagnie du Géant Noir
Objet/But : Créer et promouvoir des spectacles professionnels 
et des événements culturels, en réunissant des acteurs, 
auteurs, et toute autre personne apportant son soutien à la 
création, à la promotion ou à la diff usion du spectacle.
Contact : M. Sébastien Clerval
102, allée des Salamandres - 77000 Vaux-le-Pénil
Courriel : compagniedugeantnoir@gmail.com
Facebook : facebook.com/compagniedugeantnoir/

Espagne Amie
Objet/But : Promouvoir la langue espagnole.
Contact : Mme Malmassari
1Bis, rue des Grâces - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 70 36 54 75
Courriel : antonia.ortega@orange.fr
Inscriptions : Au forum.

Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne
Objet/But : Défense de la laïcité institutionnelle et de la loi de 
1905.
Contact : M. Laurent Tribouillard
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 07 51 21 57
Courriel : libre-pensee77@club-internet.fr
Site Internet : www.fnlp.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Fey Fouyapen
Objet/But : Promouvoir la culture Antillaise par la musique, la 
danse et le chant.
Contact : M. Henri Chrismousse
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 51 65 59 24
Courriel : h.chrismousse@laposte.net
Facebook : Fey Fouyapen
Inscriptions : Toute l’année.

La Carte Briarde
Objet/But : Cartes postales anciennes et modernes.
Contact : M. André Ziarovski 
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 22 38 30 11 / 01 60 68 37 63
Courriel : andre.ziarovski@orange.fr
Site Internet : www.lacartebriarde.fr
Inscriptions : Toute l’année.

La Poste aux Chevaux
Objet/But : Sauvegarde du cheval de trait.
Contact : M. Didier Hervillard
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Inscriptions : Toute l’année.

Le 5ème Art
Objet/But : Cours de danses dès 3 ans. Éveil/initiation, 
méthode Irène Popard, classique, contemporain, modern. 
Cours de claquettes. Break dance et circuit training.
Contact : Mme Faustine Favette
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Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 72 73 90 90
Courriel : 5emeart77@gmail.com
Site Internet : www.le-5eme-art.com
Facebook : Le 5ème Art
Inscriptions : Toute l’année.

Le Cercle des Lunes
Objet/But : Théâtre de l’imaginaire, jeux de rôles.
Contact : Morgane Ader Mairie  “Maison des Associations“
1, rue du 11 novembre - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 12 65 51 02
Courriel : gestion.cercledeslunes@gmail.com
Site Internet : www.cercledeslunes.com
Facebook : www.facebook.com/LeCercleDesLunes
Inscriptions : Toute l’année.

Les Amis de la Bibliothèque
Objet/But : Soutien à la promotion des activités et des 
animations proposées à la bibliothèque. 
Contact : Mme Alice Chatelot
29, route de Chartrettes  - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 09 51 41
Courriel : alice.chatelot@wanadoo.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Les Ateliers de la Seine
Objet/But : Animation d’ateliers d’écriture de loisirs (jeux 
d’écriture), dans la joie et la bonne humeur, sans autre enjeu 
que le plaisir d’écrire. Pour adultes et adolescents.
Contact : Mme Christine Atger
Tél. : 06 30 76 76 24
Courriel : lesateliersdelaseine@gmail.com
Inscriptions : Toute l’année.

Les Marins de la Noue
Objet/But : Chants de marins en chœur (polyphonie avec 
musiciens).
Contact : M. Gérard Robin
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 61 78 90 18
Courriel : marinsdelanoue@gmail.com
Site Internet : www.marinsdelanoue.fr
Facebook : www.facebook.com/marinsdelanoue
Inscriptions : En janvier.

LISM  (Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne)
Objet/But : Promouvoir le développement de l’improvisation 
théâtrale en Seine-et-Marne.
Contact : M François Valancony
Mairie  “Maison des Associations“
1, rue du 11 novembre - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 83 28 07 47
Courriel : lismimpro@gmail.com
Site Internet : impro-lism.blogspot.com
Facebook : Lism-Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne
Inscriptions : En septembre. 

Méli Mélo Del Mundo
Objet/But : Promouvoir et réaliser des projets écologiques, 
solidaires et intergénérationnels en France et à l’International. 
L’association souhaite démocratiser les enjeux du 
développement durable à travers l’organisation d’événements 
et activités en tout genre.
Contact : M. Charles Ancelin
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 17 50 31 21
Courriel : contact@mmdm.fr
Site Internet : www.melimelodelmundo.fr
Facebook : facebook.fr/melimelodelmundo
Inscriptions : Toute l’année.

Patch Loisirs
Objet/But : Travail du patchwork.
Contact : Mme Marie-Odile Franc
87, allée de la Belle Ferronnière - 77890 Le Châtelet-en -Brie
Tél. : 06 33 38 93 11
Courriel : marie-odile.franc@wanadoo.fr
Facebook : PATCHLOISIR
Inscriptions : Toute l’année.

Piano en Chœur
Objet/But : Enseignement et pratique du piano,  de 
percussions, et création de spectacles musicaux alliant le 
chant et la danse.
Contact : M. Jean François Venti
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 12 08 04 92 / 01 64 09 13 35
Courriel : jfventi@numericable.com
Site Internet : www.piano-en-chœur.fr
Inscriptions : En septembre et octobre.

Présence et Mouvement
Objet/But : Enseignement de la pratique du Qi Gong,  
relaxation et respiration.
Contact : M. Marc-Étienne Bry
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 88 82 10 51
Courriel : presence-mouvement@hotmail.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Sapeurs-Pompiers de Vaux-le-Pénil
Objet/But : Défense des personnes, des biens et de 
l’environnement.
Contact : Capitaine Antoine
109, rue Pascal - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 83 52 50
Courriel : ci-vaux-formation@sdis77.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Sons Mêlés
Objet/But : Percussions africaines, cubaines et brésiliennes.
Contact : M. Philippe Bercaire
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 67 30 48 33
Courriel : contact@sonsmeles.com
Inscriptions : Toute l’année.

Story Danse
Objet/But : Partager la passion de la danse en toute 
convivialité avec cours, stages et manifestations dansantes.
Contact : M. Bruno Martin
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 07 81 71 87 52
Courriel : contact@storydanse.fr
Site Internet : www.storydanse.fr
Facebook : Story danse
Inscriptions : À partir de septembre. 

Théâtre de tous les instants
Objet/But : Promouvoir le théâtre, en apprendre les 
techniques. Créer, produire et diff user des spectacles.
Contact : M. Alain Weytens
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 09 30 80
Courriel : theatredetouslesinstants@orange.fr
Facebook : Théâtre de tous les instants
Inscriptions : De juin à octobre. 

Vaux Miniatures
Objet/But : Maquettes de fi gurines et de miniatures.
Contact : M. Philippe Fouassier
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 10 52 27 30
Courriel : philippe.fouassier.77000@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/VM-Vaux-Miniatures
Inscriptions : Toute l’année dans la limite des places 
disponibles.

Vaux Musiques sur Scène
Objet/But : Association des élèves et parentes élèves du 
Conservatoire de musique, qui a pour but de faciliter les 
échanges et la participation des musiciens et de leurs proches 
à la vie du Conservatoire de musique.
Contact : Mme Cécile Collot
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil

Tél. : 06 60 48 74 40
Courriel : vauxmusiquessurscene@gmail.com
Site Internet : http://vauxmusiquessurscene.over-blog.com/
Facebook : Vauxmusiquessurscene
Inscriptions : Toute l’année. 

Vindivin
Objet/But : Œnologie, connaissance des vins, pratique de la 
dégustation.
Contact : M. Francis Rendu
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 10 91 25 84
Courriel : vindivin.asso@orange.fr
Site Internet : vindivin-asso.over-blog.fr
Inscriptions : En septembre. 

VLP Danses
Objet/But : Cours de danses : Salon/rock, Country, Street Jazz, 
Lady Style et cours de pilates.
Contact : Mme Christine Verjat
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 10 64 90 34 (après 17h)
Courriel : asso.vlp.danses@gmail.com
Site Internet : vlpdanses.fr
Facebook : vlpdanses
Inscriptions : Au forum et toute l’année.

SPORT
À Vaux Motos
Objet/But : Sorties groupées en moto.
Contact : M. Jean-Luc Delbassée
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 26 23 85 52
Courriel : avm@avauxmotos.fr
Site Internet : www.avauxmotos.fr
Facebook : www.facebook.com/dodo77.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Académie de Karaté de Vaux-le-Pénil
Objet/But : Enseignement du Karaté Shotokan.
Contact : Mme Katia Duverneuil
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 14 82 98 29
Courriel : karatevauxlepenil@gmail.com
Site Internet : www.karatevauxlepenil.org
Facebook : www.facebook.com/karatevauxlepenil/
Inscriptions : Toute l’année aux heures d’entraînement.

ASR Badminton
Objet/But : Pratique du badminton.
Contact : Mme Audrey Dandy
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 80 65 25 70
Courriel : contact@asrbadminton.fr
Site Internet : www.asrbadminton.fr
Facebook : asrbad77
Inscriptions : Toute l’année.
Cercle d’Escrime Melun Val de Seine
Objet/But : Pratique de l’escrime.
Contact : M. Luc Montblanc
Complexe Sportif J. Marinelli Place de la Motte aux Cailles - 
77000 Melun
Tél. : 01 64 39 13 04
Courriel : club@escrime-cemvs.com
Site Internet : www.escrime-cemvs.com
Facebook : Cercle d’Escrime Melun Val de Seine
Inscriptions : À partir du 12 septembre.

Club d’Éducation Canine
Objet/But : Éducation canine et pratique sportive.
Contact : Mme Laurence Leymarie
Chemin des Prés Neufs - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 40 13 36 83



Courriel : cecvauxlepenil@orange.fr
Site Internet : clubcaninvauxlepenil.wixsite.com
Inscriptions : Toute l’année.

Gymnastique Rythmique
Objet/But : Pratiquer et promouvoir la gymnastique 
rythmique.
Contact : M. Bernard Defaye
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 84 10 31 18
Courriel : gr.vauxlepenil@gmail.com
Site Internet : www.grs-vauxlepenil.com
Inscriptions : Au forum et jusqu’aux vacances d’automne (si 
places disponibles).

 Gymnastique Volontaire
Objet/But : Promouvoir la gym adulte à partir de 15 ans, la 
gym pendant et après cancer, la gym enfants de 3 à 5 ans.
Contact : Mme Catherine Vernet
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 70 36 01 18
Courriel : gvlp.77@hotmail.fr / gymvolontaire-077098@epgv.fr
Site Internet : www.sport-sante.fr
Facebook : Gym volontaire vlp
Inscriptions : À partir du 2 octobre, au début de chaque cours, 
au forum, et lors des permanences en septembre à la Maison 
des Associations.

Retraite Sportive Melun Val de Seine
Objet/But : Favoriser en toute sécurité la pratique conviviale, 
hors compétition, des activités physiques et sportives.
Contact : M. Antoine Cassar
12, rue de Montesquieu  - 77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 60 68 56 67
Courriel : rsmvs77@gmail.com
Inscriptions : À partir du 1er septembre. 

USV Cyclotourisme
Objet/But : Pratique du vélo pour entretenir la forme physique 
et découvrir notre région.
Contact : M. Rémy Soffi  ati 
661, rue du Port - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 76 82 95 57 / 06 89 24 85 96
Courriel : jean-jacques.tarabeux@orange.fr
Inscriptions : Toute l’année. 

USV Pétanque
Objet/But : Pétanque, loisirs et compétition.
Contact : M. Pascal Jacob 
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 10 18 88 29
Courriel : pascal.jacob.ptk@gmail.com
Inscriptions : Toute l’année. 

USV Tennis
Objet/But : Pratique et enseignement du tennis en loisir et 
compétition.
Contact : M. Florent Lhuillier
Tennis Couverts - rue du 8 mai 1945 - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 12 59 31 66 / 01 64 09 11 11
Courriel : presidence_usv.tennis@ff t.fr
Site Internet : www.club.ff t.fr/usv.tennis
Facebook : www.facebook.com/tennis.vauxlepenil
Inscriptions : 01/06/2020 au 15/09/2020

USV Tennis de Table
Objet/But : Pratique du Tennis de Table loisirs et compétition.
Contact : M. Thierry Bentolila
Mairie  “Maison des Associations“ 1, rue du 11 novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 32 30 04 32
Courriel : usvtt77@gmail.com
Site Internet : https://usvtt.kalisport.com/
Inscriptions : Toute l’année. 

Vaux-le-Pénil - La Rochette  Football Club
Objet/But : Promouvoir l’apprentissage et le perfectionnement 
du Football.
Contact : M. Fehd Bensaid
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 

77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 08 70 47 60
Courriel : vauxrochette.correspondant@gmail.com
Site Internet : www.larochette-vaux-football.com
Inscriptions : Dès le début du mois de juin. 

Vaux Yoga
Objet/But : Pratique du Yoga.
Contact : Mme Nicole Leplat
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 99 25 03 80
Courriel : nicole.leplat123@orange.fr
Inscriptions : Toute l’année. 

VLP Athlétisme
Objet/But : Pratique de la course à pied en loisirs et 
compétition. Pratique de la marche nordique. 
Contact : M. Johnny Triquet
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 77 47 84 21
Courriel : contact@vo2-max.org
Site Internet : www.vlp-athle.fr
Facebook : vlpathletisme
Inscriptions : De septembre à octobre.

VLP Basket
Objet/But : Promouvoir et développer la pratique du Basket-
ball pour tous.
Contact : Mme Maguy Pose
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 43 38 88 32
Courriel : vlpbasket77000@gmail.com
Site Internet : www.vlpbasket.com
Facebook : VLP Basket
Inscriptions : De septembre à décembre. 

VLP Judo
Objet/But : Apprentissage du judo, débutants, loisirs, 
compétitions, musculation, renforcement musculaire.
Contact : M. Thomas Rocco
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 30 80 26 75 / 06 08 21 93 60
Courriel : contactvlpjudo@gmail.com
Site Internet : www.judo-vaux-le-penil.com
Facebook : VLP Judo
Inscriptions : De septembre à janvier.

Volley Ball La Rochette
Objet/But : Promouvoir le Volley Ball en permettant à chacun 
d’évoluer à son niveau.
Contact : M. Serge Bouju
Impasse des Pincevents - 77000 La Rochette
Tél. : 06 23 67 51 00 / 01 64 37 23 41
Courriel : vb.larochette@orange.fr
Site Internet : www.vblarochette.com
Facebook : www.facebook.com/VBLaRochette
Inscriptions : Tout au long de la saison.

SOLIDARITÉ
AGIR ET VIVRE l’AUTISME - Sacs de Vaux-le-Pénil
Objet/But : Récolter des fonds afi n d’organiser des séjours, 
transferts ou activités de loisirs.
Contact : M. Vincent Dennery Directeur 
M. Bertrand Elie-Lefebvre
949 avenue Saint-Just - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 60 63 56 47
Courriel : vanessa.husson@agir-vivre-autisme.org  (Secrétaire 
administrative)
Site Internet : www.agir-vivre-autisme.org
Facebook : Agir et Vivre l’Autisme
Inscriptions : 2020/2021.

Avenir 77 Ligue de l’enseignement Fédération de 
Seine-et-Marne
Objet/But : Contribuer au progrès de l’éducation sous toutes 
ses formes en appliquant un idéal laïque, démocratique 

et républicain. Développer toutes les initiatives collectives 
et associatives favorisant l’épanouissement le plus large 
des personnes par un égal accès de tous à l’éducation, 
à la formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la 
communication, au sport, aux vacances et aux loisirs. Faire 
vivre la laïcité.
Contact : M. Alain Brette
Ferme St Just  - 11, rue de la Libération Bâtiment D - 77000 
Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 77 68 19 25
Courriel : contact@laligue77.org
Site Internet : www.laligue77.org
Facebook : Avenir Ligue de l’Enseignement
Inscriptions : Toute l’année.

Anciens Combattants 39-45
Objet/But : Maintenir les contacts entre les anciens prisonniers 
de guerre, les combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc et ceux 
des théâtres extérieurs ainsi qu’avec les STO (Service du Travail 
Obligatoire). Venir en aide aux familles de personnes décédées 
et à ceux qui sont malades ou dans la détresse. 
Contact : M. Jean Mercey
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 52 30 46
Courriel : penault.remi@orange.fr
Site Internet : www.fncpg-catm.org
Inscriptions : Toute l’année.

A.P.L.E. (Agir Pour Les Enfants)
Objet/But : Association de parents d’élèves.
Contact : Mme Clarisse Robert
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Courriel : aplevlp@free.fr 
Inscriptions : Toute l’année.

ATTAC SUD 77
Objet/But : Militer pour la justice fi scale, sociale et écologique.
Contact : M. Éric Lafaille
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 07 83 07 86 04
Courriel : attac77sud@zaclys.net
Site Internet : http://local.attac.org/77sud
Facebook : www.facebook.com/attacfr/
Inscriptions : Toute l’année.

CGRM Rivage
Objet/But : Œuvrer au maintien à domicile des personnes 
âgées.
Contact : M. Lemagne
24, rue du Colonel Picot - 77000 Melun
Tél. : 01 64 52 24 48
Courriel : cgrmrivage@wanadoo.fr
Site Internet : clicrivage.wordpress.com

C.I.E (Centre Indépendant d’Éducation  de chiens 
guides d’aveugles)
Objet/But : Remettre des chiens guides gratuitement aux 
défi cients visuels.
Contact : Mme Anne-Marie Sandrini
629, rue des Égrefi ns  - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 74 82 57 64
Courriel : ciechiensguides1@sfr.fr
Site Internet : www.chienguide-cie.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Club Le Bon Temps
Objet/But : Regrouper les anciens de la commune dans un but 
d’entraide, d’organiser leurs loisirs et défendre leurs intérêts. 
Club du 3ème âge.
Contact : Mme Marie-France Huez
6, impasse du Cerf - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 10 36 82 89 / 01 64 38 43 70
Courriel : christiane.sabas@orange.fr
Inscriptions : En janvier.

Comité de Parrainage des Anciens de Vaux-le-Pénil
Objet/But : Organisation de manifestations conviviales pour 
les personnes âgées de 70 ans et plus, habitant la commune.
Contact : Mme Michèle Antoni

Courriel : cecvauxlepenil@orange.fr 77000 Vaux-le-Pénil et républicain. Développer toutes les initiatives collectives 
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Mairie “Maison des Associations“
1, rue du 11 Novembre - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 17 86 44 12
Courriel : mamichele77@gmail.com

DAL (Droit Au Logement)
Objet/But : Permettre le droit au logement (défense des 
locataires et agir pour l’accès au logement pour tous).
Contact : M. Jean-François Chalot
4 allée du Bréau - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 07 89 05 54 64
Courriel : dal77@orange.fr
Facebook : www.facebook.com/DAL-77107680140653038
Inscriptions : Permanence tous les vendredis.

Donneurs de sang Vaux-le-Pénil/Livry
Objet/But : Promouvoir le don du sang.
Contact : M. Jean-Louis Fichot
Mairie “Maison des Associations“
1, rue du 11 Novembre - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 85 87 94 52
Courriel : guegan.chantal@orange.fr

E.A.P. Vaux Livry
Objet/But : Animation Pastorale Catholique.
Contact : Mme Chantal Poupart
7, rue du Moustier - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 60 69 17 50

Familles Laïques de Vaux-le-Pénil
Objet/But : Association laïque ouverte à tous qui intervient 
dans tous les domaines où elle peut défendre les familles et 
leur off rir des services.
Contact : M. Patrice Theveny
4, place Beuve et Gantier - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 09 75 38 81 13
Courriel : familleslaiques.vlp@orange.fr
Site Internet : www.familles-laiques-de-vaux-le-penil.fr
Facebook : Familles laïques vlp
Inscriptions : Toute l’année.

F.C.P.E. Collège
Objet/But : Association de parents d’élèves.
Contact : Mme Marie-Cécile Roselet
Tél. : 06 10 47 40 52
Courriel : marie-cecile.paindepince@orange.fr
Site Internet : www.fcpe77.asso.fr
Facebook : FCPE77

F.C.P.E. Lycée
Objet/But : Association de parents d’élèves.
Contact : M. Luc Moret
Tél. : 06 82 58 27 08
Courriel : luc.moret@free.fr
Site Internet : www.fcpe77.asso.fr
Facebook : FCPE77

F.C.P.E. Primaire
Objet/But : Association de parents d’élèves.
Contact : Mme Vanessa Delbergue
Tél. : 06 77 65 95 21
Courriel : vanessa.delbergue@orange.fr
Site Internet : www.fcpe77.asso.fr
Facebook : FCPE77

F.N.A.C.A.  (Fédération des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie)
Objet/But : Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et 
de solidarité entre les anciens mobilisés de la guerre d’Algérie. 
Développer et perpétuer le devoir de mémoire pour les faits 
historiques.
Contact : M. Rémi Gilet
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 60 68 52 83
Courriel : danielle.guillaume266@wanadoo.fr
Site Internet : www.fnaca.org
Inscriptions : Toute l’année.

France ADOT 77
Objet/But : Sensibilisation et information aux dons d’organes 
et de mœlle osseuse.
Contact : M. Jean-Michel Guilbert

40 Chemin des Dames de Fontaine - 77910 Chambry
Tél. : 06 77 25 47 76
Courriel : jmguilbert.franceadot77@gmail.com
Site Internet : www.france-adot.org
Facebook : France ADOT 77
Inscriptions : Toute l’année.

La Passerelle
Objet/But : Hébergement et insertion des jeunes.
Contact : 843, rue du Maréchal Juin - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 39 16 86
Courriel : contact@fj t-lapasserelle.org
Site Internet : www.fj t-lapasserelle.org
Inscriptions : Toute l’année.

Les Enfants Protégés
Objet/But : Présenter un spectacle d’agrément aux enfants et 
personnes en diffi  cultés.
Contact : M. Gérard Galia
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 67 64 06 89
Courriel : enfantsproteges@free.fr
Site Internet : http://enfants-proteges.fr/
Facebook : www.facebook.com/enfantsproteges/
Inscriptions : Toute l’année. 

LSR VAL DE SEINE 77
Objet/But : Loisirs des retraités.
Contact : M. Jean-Claude Perez
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 60 68 46 67
Courriel : jcperezetmichele@orange.fr / evelyne.montre@
orange.fr
Inscriptions : Année civile. 

LSR Vaux
Objet/But : Loisirs et solidarité des retraités.
Contact : Mme Huguette Sivade
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 52 57 78
Courriel : sivade.huguette@orange.fr
Inscriptions : Toute l’année.

Mission Muco 77
Objet/But : Informer et sensibiliser à la maladie de 
mucoviscidose et aux dons d’organes. Apporter une aide 
physique, morale et fi nancière aux patients. Organiser divers 
évènements tout au long de l’année.
Contact : Mme Marjorie Bacheley
26, Place St Jean - 77000 Melun
Tél. : 06 75 56 26 11 / 06 86 08 67 41
Courriel : mission.muco77@gmail.com
Facebook : Mission Muco 77
Inscriptions : Toute l’année.

Rebondir Au-delà de ses Rêves
Objet/But : Réalisation de vœux d’enfants très fragilisés par 
la maladie. Organiser des séjours de répit gratuits au sein de 
son parc animalier pour ces familles bénéfi ciaires. Accueillir 
hebdomadairement des établissements dédiés aux diff érents 
publics fragilisés. Développer l’équithérapie.
Contact : Mme Christine Testeau
Parc P’tit Pom - Les Prés Neufs (route menant à la SPA) 77000 
Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 11 91 59 18 / 06 13 70 39 09
Courriel : rebondireves@aol.com
Site Internet : www.associationrebondir.com
Inscriptions : Toute l’année.

Secours Catholique
Objet/But : Association caritative.
Contact : 16, rue Paul Valéry  - 77000 Melun
Tél. : 01 72 83 23 97
Courriel : sc77.valdeseine@sfr.fr
Site Internet : www.secours-catholique.org

Secours Populaire Français
Objet/But : Association humanitaire d’aide aux familles et 
personnes en diffi  culté.

SNC (Solidarité Nouvelle face au Chômage)
Objet/But : Accompagner et soutenir gratuitement les 
chercheurs d’emploi qui en font la demande, les aider dans la 
défi nition de leurs projets professionnels et les guider dans 
leurs recherches. 
Contact : M. Gilles de Labarre (Contact agglomération : M. 
François Vail)
93, Boulevard Charles de Gaulle - 77950 Rubelles
Tél. : 07 89 38 90 29
Courriel : snc.melun@snc.asso.fr
Site Internet : www.snc.asso.fr
Facebook : Solidarités Nouvelles face au Chômage
Inscriptions : Toute l’année.

S.P.A. (Société Protectrice des Animaux)
Objet/But : Refuge pour animaux.
Contact : M. Sigrid Blanc (responsable du refuge)
Refuge de Vaux-le-Pénil Rue des Prés Neufs - 77000 Vaux-le-
Pénil
Tél. : 01 60 56 54 60
Courriel : vauxlepenil@la-spa.fr
Site Internet : www.la-spa.fr/vaux-le-penil
Facebook : la SPA-refuge de Vaux-le-Pénil
Inscriptions : Pour tout renseignement, contactez  benevolat.
vlp@gmail.com.

Tama Yé
Objet/But : Parrainage d’orphelins au Burkina Faso.
Contact : Mme Maryse Germain
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 44 85 09 24 / 01 64 64 05 71
Courriel : tamaye@tamaye.org / magerm@orange.fr
Site Internet : www.tamaye.org
Facebook : Tama-yé Teebo

Transport solidaire
Objet/But : Proposer aux Pénivauxois un service d’aide à la 
personne en matière de transport.
4, Place Beuve et Gantier - 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 09 75 38 81 13
Courriel : familleslaiques.vlp@orange.fr
Site Internet : www.familles-laiques-de-vaux-le-penil.fr
Facebook : Familles Laïques
Inscriptions : Toute l’année.

Travail Entraide
Objet/But : Insertion par l’activité économique,  aide à la 
recherche d’emploi.
Contact : M. Patrick Debouvry
50, allée de la Gare - 77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 60 56 50 70
Courriel : contact@travail-entraide.com
Site Internet : www.travail-entraide.com

Vaux Chats
Objet/But : Stérilisation des chats errants.
Contact : Mme Élisabeth Douchin
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 37 82 11 08 / 01 64 24 60 05
Courriel : vauxchats@gmail.com
Facebook : Association Vaux chats
Inscriptions : Toute l’année.

Vaux Commerces
Objet/But : Association des commerçants de Vaux-le-Pénil.
Contact : Mme Évelyne Lebon 
Mairie “Maison des Associations“ 1, rue du 11 Novembre - 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 06 11 49 66 96
Courriel : evelynelebon27@gmail.com

V.M.E.H.
Objet/But : Visiteurs des malades en établissements 
hospitaliers, des résidents des EHPAS et maisons de retraite 
de Seine-et-Marne. Animations et ateliers divers dans ces 
structures.
Contact : Mme Anne Andrieu
Tél. : 06 12 57 11 71 (laisser message pour rappel)
Courriel : vmeh77@gmail.com
Site Internet : www.vmeh-national.com
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Hyménoptères, amis ou ennemis ?  
Abeilles, frelons, guêpes, bourdons... Nous ne leur rendons pas la vie facile, et 
pourtant !  Souvent détruits à l’aide de moyens radicaux, ces hôtes, généralement 
considérés comme indésirables, jouent un rôle primordial dans l’écosystème.

Les di� érents hyménoptères
et leur rôle
L’abeille
Domestiques, sauvages, solitaires ou bien sociales, il 
existe plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde, 
dont environ 1000 en France. Leur rôle principal est la 
pollinisation, nécessaire à la reproduction des plantes. 
A noter que 80% des espèces végétales dépendent 
directement de la pollinisation par les insectes, et que 
celle-ci est à la base même de la nourriture de toute la 
planète. C’est donc un enjeu majeur pour nous tous de 
protéger les abeilles.

La guêpe
Aujourd’hui, plus de 200 000 espèces sont répertoriées dans le monde. Solitaires ou sociales, les guêpes sont de 
formidables « régulateurs » : elles chassent certains insectes nuisibles pour nourrir leurs larves (mouches, papillons…). 
En plus d’être bénéfi ques au jardin, les guêpes adultes butinent certaines fl eurs pour se nourrir de leur nectar et 
contribuent donc à leur échelle à la pollinisation. Enfi n, elles sont les proies de certains oiseaux, comme le guêpier. Un 
cercle vertueux qu’il est important de préserver.

Le bourdon
En France, on en recense 34 espèces. Tout comme l’abeille, le bourdon est un pollinisateur indispensable. En plus 
de posséder une longue langue lui permettant d’accéder à des fl eurs profondes et creuses, il dispose d’un avantage 
précieux et inattendu : durant son vol, ses longs poils se couvrent d’une charge électrostatique suffi  sante pour attirer 
et retenir des grains de pollen qui seront ainsi récupérés par une des fl eurs suivantes qu’il visitera. Rappelons aussi que 
lors de son passage sur la fl eur, il laisse en général un marquage odorant empêchant les autres bourdons de chercher à 
butiner une fl eur déjà exploitée. Un travailleur infatigable !

Le frelon européen
Trois fois plus gros que la guêpe et souvent confondu à tort avec le frelon asiatique, le frelon européen n’est pas un 
insecte dangereux (il est même protégé dans certains pays, comme l’Allemagne). Grand prédateur, il possède un rôle de 
régulateur écologique important puisqu’il se nourrit surtout de mouches ou de ses cousines les guêpes. Il a surtout le 
mérite de s’attaquer à la fausse teigne de cire, un insecte qui nuit considérablement aux ruches, d’où la nécessité pour 
les apiculteurs de prêter plus d’attention au frelon européen et de mettre fi n à la campagne qui tend à le diaboliser.

Le frelon asiatique
Apparu en  France en 2004, le frelon asiatique est inscrit au code de l’environnement en tant que danger sanitaire. 
Il n’a que très peu de prédateurs  (pie-grièche écorcheur, guêpier d’Europe, mésange bleue et bondrée apivore). Ce 
frelon s’attaque notamment aux abeilles ouvrières des ruches européennes, mais sa destruction  est particulièrement 
dangereuse. Vous ne devez pas intervenir vous-même pour des raisons de sécurité.

En grande partie bénéfi ques pour l’homme, ces insectes méritent à être appréciés à leur juste valeur. Enfi n, rappelons 
que la plupart d’entre eux ne sont pas agressifs par nature et piquent uniquement dans l’intérêt de la colonie. 

En bref
Rejoignez le club À Vaux Motos
De Vaux-le-Pénil ou d’ailleurs, vous êtes motard 
et vous désirez partager votre passion pour rouler 
en toute sécurité ? Le Club À Vaux Motos est un 
groupe de motards (hommes et femmes, âgées 
de 18 à 73 ans) qui aime rouler chaque weekend 
et parfois en semaine. Des sorties sont organisées 
dans diverses régions de France et annuellement 
une sortie sur plusieurs jours. Tout type de moto 
de route (de 125 cm3 au gros cube) est accepté. 
Pour découvrir le fonctionnement et l’ambiance 
du club, une séance “test” est possible. N’hésitez 
pas à contacter l’association par courriel : avm@
avauxmotos.fr

Horaires d’été du bureau de poste.
Durant la période estivale (jusqu’au 5 
septembre), le bureau de poste de Vaux-le-
Pénil, situé place Duvauchelle, est ouvert 
comme suit : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h. Les 
services de La Poste et de La Banque Postale sont 
également accessibles en ligne : www.laposte.fr ,
 www.labanquepostale.fr 

La boulangerie du centre-ville 
est ouverte. 
Bienvenue à Monsieur Ahagour, nouveau gérant 

de la boulangerie du centre-ville « La Tradi du 
Centre ». Ouverture du mardi au dimanche de 
6h30 à 20h sans interruption. Pâtisserie artisanale, 
pains spéciaux et pains sur commande au 06 52 
91 07 07.  

Fermeture estivale du cinéma. 
Le cinéma de la Ferme des Jeux fermera ses 
portes du 29 juillet au 18 août inclus.

Découvrez 
“Les crues de la Seine” de Bernard Corbel 

Survenues en 2016 puis en 2018, les crues de la Seine amènent le 
Pénivauxois Bernard Corbel, ingénieur hydraulicien aujourd’hui en retraite, 
a donner plusieurs conférences à la Ferme des Jeux sur le thème des 
inondations de 2016 à 2019. Il écrit également un ouvrage destiné à tous, 
pour mieux appréhender les phénomènes d’inondation dans le bassin de 
la Seine et les enjeux énormes qui y sont liés. Pour découvrir le clip de 
présentation de cet essai, rendez-vous sur le lien suivant : https://youtu.
be/Yb31E3OCqSE 

“Les crues de la Seine”. Les Éditions Absolues. 19€. Disponible en librairies, 
auprès de l’éditeur (www.leseditionsabsolues.fr) et sur les principaux 
sites de vente en ligne. Bernard Corbel est l’auteur de plusieurs 
autres ouvrages sur des sujets très diff érents : “Aminata l’insoumise“ 
(autoédition), “La complainte des inondés“ (Éditions Cheminements), 
“Fortunes et infortunes d’un exilé cambodgien“ (Riveneuve Éditions), 
“Décision“ (Éditions Prem’Edit) et “Algérie 1976, je me souviens“ 
(Éditions Absolues).

Pénivauxois Bernard Corbel, ingénieur hydraulicien aujourd’hui en retraite, 
a donner plusieurs conférences à la Ferme des Jeux sur le thème des 
inondations de 2016 à 2019. Il écrit également un ouvrage destiné à tous, 
pour mieux appréhender les phénomènes d’inondation dans le bassin de 
la Seine et les enjeux énormes qui y sont liés. Pour découvrir le clip de 
présentation de cet essai, rendez-vous sur le lien suivant : https://youtu.
be/Yb31E3OCqSE 

“Les crues de la Seine”. Les Éditions Absolues. 19€. Disponible en librairies, 
auprès de l’éditeur (www.leseditionsabsolues.fr) et sur les principaux 
sites de vente en ligne. Bernard Corbel est l’auteur de plusieurs 



Après l’inquiétude de cette « drôle de période », les spectacles vont enfi n revenir à la Ferme des Jeux. Comme toujours, 
nouveauté, diversité et fi délité se conjugueront avec musique, théâtre, cinéma, improvisation et une large place 

accordée au jeune public. Une saison de retrouvailles donc, mais avec peut-être en toile de fond quelques incertitudes : 
modifi cations de dernière minute, conditions d’accueil diff érentes… Vous en serez évidemment prévenus au plus tôt.

Pour commencer, on innove encore au Petit théâtre ! Après la création, la saison dernière, 
du nouveau format Les P’tits samedis à destination des enfants (voir plus bas), cette saison 
verra la création des Matins des musiciens à compter du 11 octobre dès 11h. Trois 
dimanches matins (11/10, 29/11 et 11/04/21), la musique sous toutes ses formes sera 
à l’affi  che. Quintette à vent, duo de guitares ou piano quatre mains, les artistes du 
Conservatoire seront à l’honneur dans notre écrin pour mélomanes. Une entrée en 
matière toute en douceur suivie d’un moment convivial. Pensez à réserver !

Du 17 au 24 octobre, le cinéma accueillera la 2e édition de notre Festival Premières 
bobines – Pour voir et faire du cinéma. Une semaine entière dédiée au 7e art pour 
enfants : de nombreux fi lms tous les jours, des ateliers de pratique du cinéma 
(stop-motion, pixilation, ciné-concert, dessin animé, composition musicale, 
tournage, montage, doublage), une expo, des ciné-goûters… 

2021 débutera par le premier des quatre P’tits samedis du Petit théâtre de 
la saison, le samedi 9 janvier, avec Vassilissa (dès 4 ans), une adaptation du 
célèbre conte russe. Une petite fi lle, accompagnée de sa poupée magique, est 
envoyée par sa marâtre chercher du feu dans la forêt, chez la Baba-Yaga, une 

terrible sorcière. A noter qu’il y aura désormais deux représentations par samedi 
à 14h30 et 16h30. Autres rendez-vous de la saison : le 13 mars avec Les Enfants du Soleil (dès 7 
ans) ; seule en scène, une comédienne/musicienne, fl anquée de son accordéon et de quelques instruments 
glanés en chemin, nous invite à la rencontre du peuple « Rom ». Puis, le 27 mars avec Anita Peur de tout (dès 5 ans) ;
Martha « peur de rien » aide les gens à se débarrasser de leurs peurs. Et aujourd’hui, quelqu’un a besoin d’elle. 
Malheureusement, Martha ne pouvant pas venir, c’est son assistante, Anita, qui va devoir 
intervenir. Et enfi n le samedi 22 mai, avec les Contes d’Espagne accompagnés au violon ; 
les histoires de Garbanzito, un bonhomme pas plus grand qu’un pois chiche et celle de La 
ratita presumida, une souris qui cherche un mari.

Traditionnel rendez-vous de janvier : le ciné-concert, en collaboration avec l’Association 
de la Ferme des Jeux. Cette année, le western sera à l’honneur avec Three Bad Men 
le vendredi 15 janvier à 20h45. Dernier western muet de John Ford, ce fi lm de 1926 
inverse les valeurs et redéfi nit la barrière entre le Bien et le Mal. Avec les musiciens de 
L’Attirail : Xavier Demerliac (guitares, trombone), Alexandre Michel (clarinette, fl ûtes, 
monocorde) et Clément Robin (accordéon, clavier, guitare).

Evénement le jeudi 28 janvier à 20h avec la conférence-spectacle : Toute l’histoire de la 
peinture en moins de deux heures, stand-up pédagogique et spectaculaire, 
de Giotto à Yves Klein… Accompagné de ses musiciens et de son mur de 4000 
tableaux en très haute défi nition, l’historien et critique d’art Hector Obalk, 
vu sur Arte, fait un incroyable show. Absolument immanquable ! A cette 
occasion, la Micro-Folie Melun Val de Seine s’invite à La Ferme Des Jeux 
du 26 janvier au 1er février.
Changement de registre le dimanche 31 janvier à 11h avec le concert de l’Orchestre Melun Val de Seine 
et la quatrième symphonie de Beethoven. Concert commenté par Jean-Michel Despin.

Une nouvelle fois, les deux spectacles suivants mettront les femmes à l’honneur dans des formes 
théâtrales radicalement diff érentes. Tout d’abord, ce sera Shakespeare le 11 février à 20h. 
Cinq actrices s’emparent de Macbeth pour raconter et jouer la pièce. Une distribution jeune 
et cosmopolite interroge cet univers patriarcal et vieillissant. Un chœur de femmes qui 
chantent et jouent de la musique, changent le décor. Elles sont tout à la fois les narratrices, les 
diff érents rôles et le paysage sonore. Puis, le 4 mars à 20h, Les secrets d’un gainage effi  cace.
Cinq femmes parlent du corps des femmes : malaises, culpabilités, préjugés. Les Filles de 
Simone, déjà vues à la Ferme des Jeux dans C’est un peu compliqué d’être l’origine du monde,
saisissent l’anatomie féminine, objet des canons de beauté, des hontes : corps malmené 

par lui-même et par le corps social, médiatique ou politique.

Autre sujet le jeudi 18 mars à 20h avec Jean-Pierre, Lui, Moi. En référence à ce frère extraordinaire 
qui a marqué sa vie, le spectacle est une prise de parole inédite de Thierry Combe, loufoque et 
théâtrale sur le handicap. Attention : jauge réduite à 100 spectateurs.

Retour de la musique le 15 avril à 20h pour une soirée exceptionnelle : Sur la route de 
Django, deux concerts de jazz manouche. Fidèle au Festival Django Reinhardt, la Ferme 
des Jeux renouvelle son partenariat initié dès 2017. L’occasion de découvrir en avant-
première les artistes retenus pour la nouvelle édition du Festival (2021).

Comment imaginer une saison à la Ferme des Jeux sans la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne ? 
Impossible ! Match LISM vs LILY le 20 mai à 20h. Après Hero Corp, la Ligue Majeure d’Improvisation et Paris 
Impro, la LISM va se confronter à la redoutable Ligue d’Improvisation Lyonnaise.

Enfi n, nous clôturerons la saison le samedi 5 juin dès 14h par le Festival Les Pieds dans l’herbe, théâtre et 
musique de rue. Evénement familial, populaire et convivial, ce festival, annulé en 2020, associera spectacles 
professionnels reconnus et participations associatives de nos amateurs locaux.

Billetterie à partir du 1er septembre, du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 à la Ferme des Jeux 
ou 1h avant chaque spectacle. 

Réservations et renseignements au 01 64 71 91 28, billetterie.vauxlepenil@camvs.com  et culturetvous.fr 
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Sudoku
Remplis ces cases en veillant toujours 
à ce qu’une même forme ne figure 
qu’une seule fois par colonne et par 
ligne.

Points reliés
Relie les points de 1 à 50 et 
découvre le dessin que tu 
pourras colorier.

7 erreurs
7 erreurs se sont cachées. Sauras-tu les retrouver ?

JEUX D’ÉTÉ



Libres opinions 15

État civil
Naissances 
Juin 2020
j  Séraphin, Louis, Joseph PROVOOST 

COULON  
né le 7 juin 2020

j  Anna-Louise, Rachel TABEKOUEN 
 née le 6 juin 2020

j  David RUDHA  
né le 15 juin 2020

 

Mariages 
Juin 2020
j  Gasole KUBAKA et Rachel KONGOLO, 

mariés le 20 juin 2020

j  François LEGLAYE et Nathalie ELFADDA, 
mariés le 20 juin 2020

j  Megan MOSCOVA et Maximilien WANLIN, 
mariés le 20 juin 2020

Juillet 2020
j  Nathalie HURON et Yves ROLAND,  

mariés le 4 juillet 2020

Notre groupe est soutenu par le Parti 
Communiste Français, parti politique 
présent au conseil municipal de notre 
commune depuis plusieurs décennies.

Pour celles et ceux qui nous connaissent, 
vous savez nos valeurs, notre 
détermination, notre caractère ; on ne 
lâche rien, jamais.

Nous serons acteurs du projet politique 
largement approuvé par les votants 
qui ont accordé leur soutien à la liste 
conduite par Henri de Mérignac qui a su 
unir diverses sensibilités.

Nous soutiendrons les idées défendues 
lors de la campagne électorale, en 
particulier la volonté de développer la 
participation citoyenne et de transformer 
la ville pour qu’elle s’adapte aux enjeux de 
l’avenir et aux défis environnementaux.

Nous continuerons à défendre notre 
commune au sein de la CAMVS pour 
améliorer les conditions de mobilité 
afin que le droit aux transports collectifs 
puisse être assuré à tous les habitants de 
Vaux-le-Pénil.

Nous serons les défenseurs du service 
public et notre attachement à valoriser 
l’éducation sera une de nos priorités. Nous 
serons aux côtés des équipes enseignantes 
pour que les conditions d’accueil des 
élèves soient les plus favorables aux 
apprentissages et à leur autonomie 
dans des conditions matérielles les plus 
satisfaisantes.

Comme disait Jean Jaurès : « Il ne faut 
avoir aucun regret pour le passé, aucun 
remords pour le présent et une confiance 
inébranlable pour l’avenir. » Avec vous, 
nous aurons l’avenir le meilleur pour 
Vaux-le-Pénil.

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson

« Vaux-le-Pénil humain,  
citoyen et solidaire »,  

groupe soutenu par le PCF.

A peine installée, la nouvelle équipe 
municipale est déjà au travail !

Voici donc les quatre axes majeurs, soumis 
aux Pénivauxois(es), de ce que sera l’action 
municipale pour les six années à venir.

•  Tout d’abord, il s’agira d’œuvrer pour la 
préservation de nos espaces verts. C’est 
une des caractéristiques de notre vaste 
commune et nous souhaitons maintenir 
la qualité de notre cadre de vie. Nous ne 
céderons pas à la forte pression qui peut 
s’exercer sur le foncier de la commune, et  
le PLU sera modifié en conséquence.

•  Le second engagement est de conforter 
notre service public. Notre commune 
est réputée dans l’agglomération de 
Melun pour offrir à ses concitoyens 
de très nombreuses prestations, 
sociales, sportives et culturelles. Nous 
maintiendrons le niveau de qualité de 
l’offre, même si les budgets communaux 
sont revus à la baisse.

•  Notre troisième combat sera celui 
de la sécurité de nos concitoyens. 
La campagne qui vient de s’achever et 
la crise violente que nous venons de 
traverser ont mis au jour des inquiétudes 
qui nous obligent à être encore plus 
proches et à l’écoute des habitants de 
notre commune.

•  Enfin, préserver notre patrimoine 
communal est la quatrième perspective. 
Renforcer et sauvegarder notre 
patrimoine est notre devoir. La transition 
écologique ne doit pas rester un vain mot 
et nous devons montrer l’exemple ou être 
force de propositions en l’appliquant, 
entre-autre, aux biens communaux.

Ces quatre sujets vont poser questions, 
vont interpeller. C’est ensemble, population 
de Vaux le Pénil, et équipe municipale, 
que, dans le cadre de l’engagement de 
démocratie participative, nous trouveront 
les réponses ou les suggestions à apporter.

Continuez à prendre soin de vous,

Henri de Meyrignac, Fatima Aberkane-
Joudani et l’équipe majoritaire

« Vaux-le-Pénil, Notre Avenir, Ensemble »

Né de la dynamique citoyenne créée lors 
du premier tour des municipales le groupe 
«Vaux-le-Pénil notre bien commun» 
compte cinq élus. Forts du succès 
remporté par les thèmes que nous avons 
portés nous avons décidé de constituer 
un groupe autonome au sein du conseil 
municipal pour porter nos idées. Nous 
avons  largement contribué à la victoire 
de la liste d’Henri de Meyrignac et nous 
nous félicitons que Vaux-le-Pénil reste la 
ville citoyenne et progressiste  que nous 
aimons. Nous sommes convaincus que 
nos propositions peuvent lui permettre 
de relever les défis qui se posent à elle. 

Le premier est celui de l’implication 
citoyenne en permettant que la 
population prenne part aux décisions 
engageant notre avenir commun par la 
mise en place d’outils démocratiques tels 
que les comités thématiques et-ou de 
quartiers.

Le second est celui de la transition 
écologique dans laquelle notre ville doit 
s’engager résolument avec pour ambition 
d’œuvrer à une écologie populaire qui 
irrigue tous les domaines de l’action 
municipale (urbanisme, circuits courts 
pour les cantines scolaires, liaisons 
douces...).

Le troisième est celui de la défense et 
du développement de nos services 
publics que les politiques libérales du 
gouvernement et du Président Macron 
mettent à mal. Depuis sept ans c’est 
plus d’un million d’euros de dotation de 
l’Etat qu’a perdu notre ville quand dans 
le même temps le pouvoir multiplie les 
cadeaux aux plus riches et aux grandes 
firmes du CAC 40. 

Durant 6 ans nous nous situerons 
toujours aux côtés de celles et ceux qui, 
au quotidien, défendent une orientation 
sociale, démocratique et écologique.

Dany AMIOT, Alain BOULET,  
Aurélien BOUTET, Isabelle CAKIR,  

Julien GUERIN.

Madame, Monsieur, chers Pénivauxois

Suite à la démission de trois de nos 
colistières pour des raisons personnelles, 
parfois tragiques, notre groupe a été 
recomposé dès le conseil municipal du 
16 juillet afin d’être immédiatement 
opérationnel pour représenter les 
Pénivauxoises et les Pénivauxois qui nous 
ont accordé leur confiance et défendre les 
intérêts de l’ensemble de la population. 

Le 2e tour des élections municipales 
a enregistré à Vaux-le-Pénil une 
abstention record, bien au-dessus de la 
moyenne nationale. Le conseil municipal 
aujourd’hui en place a été désigné par 
moins d’1/3 des 8 438 électeurs inscrits, 
et la majorité dirigée par Henri du Bois de 
Meyrignac représente tout juste 18% de 
ces mêmes électeurs. 

Au-delà de la crise sanitaire, le désintérêt 
porté par nos concitoyens à ce scrutin 
pourtant majeur doit nous interroger. Il 
est de la responsabilité de l’ensemble des 
élus de redonner à nos concitoyens l’envie 
de s’impliquer dans les affaires publiques 
et d’exprimer leur opinion dans les urnes. Il 
en va de la légitimité de notre démocratie, 
tant sur le plan local que national.

A l’inverse de ce qu’a été l’opposition 
des 25 dernières années, notre 
groupe incarnera une force de travail 
vigilante et constructive. Nous vous 
rendrons régulièrement compte de nos 
interventions et garderons avec vous 
le contact privilégié noué durant la 
campagne électorale. 

Nous vous souhaitons un bel été et 
restons à votre écoute.

Nathalie Beaulnes-Sereni,  
Jean-Paul Batisse,  

Jean-Marc Judith, Philippe Esprit,  
Laurent Vanslembrouck, Arnaud Michel  

et Sabrina Valente 
 « Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie ! »

Toujours  
à vos côtés…

Une équipe  
au travail

Des élu-e-s au 
service de notre 

bien commun 

Une force de 
travail vigilante 
et constructive

NUMÉROS D’URGENCE
 Si vous avez des questions, des problèmes ou des inquiétudes 
liés au Coronavirus, si vous avez besoin d’être aidé ou écouté, 
appelez le 0 800 130 000. 

j  Urgences (appels gratuits 24h/24 et 7j/7)
Samu : 15 / Police secours : 17 / Sapeurs-pompiers : 18 / Pour 
les personnes sourdes et malentendantes : 114. 

j  Victimes ou témoins de violences 
Enfants en danger : 119 (appels gratuits 24h/24 et 7j/7) ou 
allo119.gouv.fr 

Violences dans le couple, violences sexuelles : 3919 (appels 
gratuits 7j/7 de 9h à 19h) ou urgences par SMS au 114 ou 
arretonslesviolences.gouv.fr 

Violences sur les personnes âgées ou handicapées : 3977 (du 
lundi au vendredi de 9h à 19h, prix d’un appel local).

JEUX D’ÉTÉ
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
de 10h à 17h
Forum des Associations
La Buissonnière
Découvrez les associations culturelles, de loisirs, sportives et de solidarité de 
votre commune.

Buvette du Comité des Fêtes.

Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Mardi 25 août à 18h 
76ème anniversaire
de la libération 
de Vaux-le-Pénil
Rassemblement à la Maison des 
Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Calendrier des vacances scolaires
Zone C
Rentrée Scolaire   2020 1er septembre 2020

Vacances TOUSSAINT 2020 17 octobre 2020 - 2 novembre 2020

Vacances NOËL  2020 19 décembre 2020 - 4 janvier 2021

Vacances HIVER  2021 13 février 2021 - 1er mars 2021

Vacances PRINTEMPS 2021 17 avril 2021 - 3 mai 2021

Pont ASCENSION  2021 13 mai 2021 - 17 mai 2021

Vacances ÉTÉ  2021 6 juillet 2021

Du 3 au 8 septembre 
Une rentrée en musique (p.5)
Jeudi 3 septembre : école Beuve & Gantier
Vendredi 4 septembre : école Gaston Dumont
Lundi 7 septembre : école Jean-Robert Rouchon
Mardi 8 septembre : école Romain Rolland

Sous réserve des conditions sanitaires applicables.

Mercredis 12 et 19 août de 14h à 17h
Maison des Associations
Permanences d’inscription au Comité de Parrainage des Anciens 

Mardi 1er septembre à 20h
Conseil municipal
La Buissonnière 
Places limitées en raison des mesures sanitaires, réservations obligatoires au 
01 64 10 46 94 et sur vie.associative@mairie-vaux-le-penil.fr

Mercredi 9 septembre de 14h à 17h
Maison des Associations
Permanence d’inscription 
au Comité de Parrainage des Anciens 

ÉVÈNEMENT
Vendredi 11 septembre 
dès 19h30
Ciné plein-air : 6ème édition (p.4)
Jardin de la Ferme des Jeux 
Places limitées. 

Renseignements au 01 64 71 91 20.

SOLUTIONS JEUX D’ÉTÉ


