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Vide grenier de printemps
Dimanche 7 juin à la Ferme des Jeux, les Pénivauxois sont venus en foule faire des 
emplettes et se rencontrer au milieu des étals du vide grenier. Les bénévoles du Comité 
des Fêtes se sont mis en quatre pour assurer le succès de la manifestation. Prochain 
rendez-vous : dimanche 4 octobre pour le vide grenier d’automne.

Fête de la Musique à la Ferme des Jeux
Les premières notes furent jouées vendredi 19 juin au Festizic animé notamment par des 
groupes du studio de répétition de la Ferme des Jeux et comptant sur la participation 
de «Minuit 6 heures», «Scores», et «Pulse Lag». Le lendemain, le Conservatoire municipal 
a pris le relais, avec la fanfare des Fanfarons, le Big Band, les ensembles de guitare, les 
orchestres, sans oublier l’atelier adulte d’art dramatique.

La Buissonnière, course verte
451 inscrits sur l’ensemble des courses dont une centaine d’enfants, 451 € (1 € par coureur) 
remis à l’association « Rebondir... au-delà de ses rêves », des animations musicales et le 
djembé de Piano en Chœur et Sons Mêlés, de nombreux spectateurs... VLP Athlétisme a 
toutes les raisons d’être satisfaite de cette 2ème édition et remercie tous ses partenaires (voir 
la liste de ceux-ci, les photos et résultats sur www.labuissonniere-vlp.fr)

La ludothèque entièrement repeinte
L’Arcature continue de s’embellir. Murs et plafonds de la ludothèque ont été entièrement 
repeints au mois de juin, dans une tonalité abricot. Mais la « ludo » n’a pas fermé pendant 
les travaux, Et cet été, les ludothécaires seront présentes au Jardin de la Ferme des Jeux. 
Soulignons que ces travaux ont été réalisés par deux jeunes de la section Peinture du 
lycée professionnel de La Rochette dans le cadre de leur cursus.

Les fi lles de la GRS vice-championnes de France 
L’ensemble formé par Aline Cheuret, Marie Dreuillaud, Chloé Mallay, Clara Simon et Léa 
Radzion s’est hissé sur la deuxième place du podium, dans la compétition aux cerceaux, 
à l’issue des championnats de France de gymnastique rythmique par équipes qui se 
sont déroulés les 30 et 31 mai à Villeneuve d’Ascq. Une récompense méritée pour les 
gymnastes et leur entraîneur. Bravo les fi lles !

Tournoi d’improvisation théâtrale
Pour clôturer la saison culturelle, un tournoi international d’improvisation a mis sur 
scène, les 22 et 23 mai à la Ferme des Jeux, quatre valeureuses équipes suisse, italienne, 
luxembourgeoise et la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne. Celle-ci fêtera ses 20 ans 
le 9 octobre à Vaux-le-Pénil, lors d’un match opposant les ligueurs vétérans aux plus jeunes.
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Des mesures visant à améliorer l’emploi du temps des enfants seront appliquées à la rentrée prochaine. Françoise Weytens, 
maire adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire, en explique la portée.

Le Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil Municipal des Jeunes sont deux acteurs essentiels de 
la vie communale.

Quel bilan peut-on dresser de la première année d’application de la réforme des rythmes 
scolaires ?
Rappelons d’abord les principales mesures appliquées cette année scolaire 2014-2015. Les 
enfants ont eu cours, du lundi au vendredi,  incluant le mercredi matin et pouvant intégrer 
3 heures de NAP (nouvelles activités périscolaires), réparties en deux séances de 1h30 en après-
midi. Ces NAP sont facultatives et gratuites. Nous avons constitué un comité de suivi avec les 
acteurs de la vie scolaire (enseignants, parents, animateurs), et très vite nous avons fait le constat 
suivant : en voulant distinguer les lieux scolaires des lieux de déroulement des NAP nous avons 
imposé aux enfants des temps de déplacements trop lon gs qui amputaient les temps laissés 
disponibles pour leurs activités. Par ailleurs, la multiplication des intervenants était de nature à 
perturber également les enfants. Nous avons donc procédé à des réajustements de parcours 
– en nous privant de sites à haut potentiel comme la Ferme des Jeux, car trop loin des groupes 
scolaires -, pour assurer prioritairement la sécurité des écoliers. Et l’idée a germé au sein du 
comité de suivi, de regrouper les NAP sur une seule demi-journée,  libérant ainsi plus de temps 
pour des déplacements tranquilles et pour les activités.

Que va-t-il se passer à la rentrée ?
Le changement fondamental s’est basé sur une préconisation de l’Inspection d’Académie 
visant à prolonger l’enseignement matinal d’une demi-heure, pour laisser aux enseignants la 
possibilité de mieux exploiter ces fameux « pics de vigilance » de milieu/fi n de matinée propices 
aux apprentissages fondamentaux de l’enseignement scolaire. Ce qui portera les temps 
scolaires à 3h30 chaque matin de la semaine, et laissera 2h10 en après-midi sur 3 jours, pour les 
élémentaires et les maternelles.

Et les NAP ?
Chaque classe n’en aura qu’une, d’une durée de 2h10, un après-midi par semaine, le mardi ou 
le jeudi pour les élémentaires, le vendredi pour les maternelles. Cette simplifi cation facilitera 
la compréhension de leur emploi du temps par les enfants, limitera le nombre d’intervenants, 
et rendra possible l’utilisation d’infrastructures éloignées des écoles - retour à la Ferme des 
Jeux. Si la première année de réforme a permis de cerner les activités qui répondent le mieux 
aux besoins et attentes des enfants, cette seconde année nous ouvre un large champ de 
possibilités pour mieux cibler les activités et aider les enfants à être responsables de leur choix, 

avec des priorités et une planifi cation dans l’année. J’ajoute que les NAP restent gratuites et 
facultatives, et que les enfants qui n’y assistent pas ont de toute façon accès à la cantine.

Avec la demi-heure supplémentaire du matin,  la journée d’enseignement termine à 
16h10 comme celle incluant les NAP.
Les animateurs prendront le relais jusqu’à 16h30. Ils veilleront à ce que les enfants décompressent 
pendant 20 minutes, pour ensuite sortir tranquillement ou se diriger vers les accueils ou études 
surveillées. En fi n de journée,  les enfants ont d’abord besoin de souffl  er. D’une façon générale, 
dans les activités périscolaires, nous souhaitons qu’ils fassent des découvertes, mais sans pression, 
sans stress, en conservant une approche ludique, dans les meilleures conditions d’encadrement.

Ces ajustements seront-ils périodiquement évalués ?
Comme cette année. Mais, nous affi  nerons le «  format  » du Comité de suivi avec les 
représentants des parents et les enseignants, en nous appuyant sur les groupes de travail et de 
réfl exion tant pour évaluer le choix des activités par les enfants que l’impact de la réforme dans 
la communauté scolaire. Toujours, dans le sens de la concertation... Avec notre maire, Pierre 
Herrero, nous avons  organisé une réunion publique le 13 juin pour informer les parents et nous 
continuerons à communiquer pour une meilleure connaissance de l’organisation de ces NAP, 
en rappelant que cette réussite manifeste a reposé sur la mobilisation de tous les services de la 
Mairie. J’en profi te pour les remercier de l’immense travail réalisé tout au long de cette année.

Les CME/CMJ sont des dispositifs créés par la municipalité. 
Leur objectif : initier leurs membres à la citoyenneté, les 
inscrire dans la dynamique de la démocratie locale. « Enfants et 
jeunes travaillent autour de thématiques ou de projets dont le but 
est d’améliorer leur ville ou la vie d’autres personnes », précise 
Patricia Rouchon, conseillère municipale déléguée au CME/
CMJ. « Selon leurs projets, ils peuvent compter sur les agents des 
diff érents services de la Ville, sur ceux de l’Education nationale ou 
encore sur les bénévoles des associations ».

Les représentants des deux conseils s’engagent d’abord en 
exprimant leurs idées et celles de leurs camarades ; leur démarche 
exige du temps et de l’assiduité. L’élue responsable, ainsi que 
l’animatrice et la coordinatrice des CME/CMJ, assurent la bonne 
marche du dispositif et la mise en place des projets, sans jamais se 
mettre à la place des jeunes acteurs de la vie locale.

Réforme des rythmes scolaires : an II

CME/CMJ : une année bien remplie 71ème anniversaire 
de la libération 

de Vaux-le-Pénil
Le 25 août 1944, les troupes américaines 
faisaient leur entrée dans Vaux-le-Pénil 
et libéraient notre commune après 4 ans 
d’occupation allemande.

La municipalité invite les Pénivauxois à 
célébrer le 71ème anniversaire de cette 
journée marquante mardi 25 août 
(rassemblement à 18h00 à la Maison 
des Associations).

Horaires et 
fermeture d’été

j  Permanence du samedi matin 
en Mairie

Elle est assurée en juillet mais pas au mois 
d’août, de 10h00 à 12h00, uniquement 
pour les cartes nationales d’identité, les 
attestations d’accueil et les légalisations 
de signature.

j  Cinéma de la Ferme des Jeux
Fermeture du 29 juillet au 18 août inclus.

j  L’Arcature
Ouverte au public les mercredis et samedis 
du 6 au 31 juillet et du 17 au 29 août. 
Fermeture du 3 au 14 août

Maître-mot : solidarité
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, les jeunes Pénivauxois des CME/CMJ ont mené à bien diff érents actions :

j  Visite au refuge de Vaux-le-Pénil de la SPA et réalisation d’un petit fi lm mis en ligne sur le site Internet de la Mairie, afi n 
de sensibiliser le public au sort des chiens et chats abandonnés. Vente de gâteaux au profi t du refuge pour un montant 
de 455 €.

j  Collecte de 130 livres destinés à une école en Haïti afi n d’y créer une bibliothèque dans chaque classe. Les enfants 
ont participé au dernier vide grenier du Comité des Fêtes pour y vendre des jouets. Grâce à cette recette et à une 
participation de la Ville - une demande que les jeunes conseillers ont soutenu devant le Conseil municipal le 25 juin -, 
les livres pourront être expédiés en septembre.

j  Le CMJ a multiplié les actions pour récolter des dons au profi t du Centre Indépendant d’Education des chiens guides 
d’aveugles. Leur ténacité s’est avérée gagnante : 1 117 € ont été remis à l’association le 24 juin dernier.

j  Ces mêmes jeunes ont œuvré en faveur de l’association « La maison de Tom Pouce », lieu d’hébergement qui accompagne 
de futures jeunes mères en diffi  culté. Ainsi, ils ont rencontré les « tricoteuses » de l’Arcature pour confectionner des 
vêtements de bébé, organisé des collectes et participé en tant que partenaire à un tournoi de l’USV Pétanque.

Un grand merci à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont apporté leur soutien à l’action de ces jeunes citoyens.

Les membres du CME

Les NAP à la ludothèque
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Vaux-le-Pénil n’a pas échappé à la recrudescence 
de chenilles processionnaires constatée dans toute 
l’Île-de-France. La Mairie a d’ailleurs dû fermer le 
parc François Mitterrand le temps de les éradiquer. 
En eff et, ces chenilles qui parasitent les pins et 
les chênes sont redoutables : leurs poils urticants 
peuvent provoquer de violentes réactions, tant chez 
l’être humain que chez les animaux domestiques. Il 
ne faut surtout pas les toucher.

Si vous avez des pins ou des chênes à votre domicile, 
ils sont peut-être infectés. Plusieurs solutions 
s’off rent à vous pour traiter vos arbres et éviter la 
prolifération des chenilles :

f  Couper les branches infestées en prenant bien 
soin de vous protéger à l’aide d’une combinaison 
jetable avec capuche et des lunettes de protection.

f  Installer un piège qui se fi xe autour du tronc et 
capture les chenilles lors de leur descente vers le 
sol.

f  Mettre en place un piège à phéromones suspendu 
à l’arbre pour capturer les papillons mâles et ainsi 
empêcher la reproduction de l’espèce.

Les deux types de piège sont disponibles dans la 
plupart des jardineries.    

Gare aux chenilles 
processionnaires

Bibliothécaires et ludothécaires dressent le même constat : depuis sa réouverture en janvier dernier, l’Arcature accueille 
un nouveau public en plus des fi dèles d’autrefois, un public séduit par le nouvel agencement de l’établissement municipal 
et la circulation fl uide qu’il permet entre les diff érents espaces. Ce bel édifi ce se prête aussi aux activités des enfants des 
écoles et des accueils de loisirs, des assistantes maternelles, des musiciens du conservatoire et des membres d’associations.

Du côté du service Intergénération, on se réjouit de voir le rez-de-chaussée fréquenté quotidiennement par des collégiens, 
des mères de famille ou des lecteurs de journaux, qui trouvent là un lieu de tranquillité et de partage. Quant aux ateliers, ils 
affi  chent régulièrement complets, à l’instar de Trico’Thé, qui 
a démarré avec 4 personnes et compte aujourd’hui plus de 
20 participants (dont un garçon), âgés de 8 à 80 ans.

« L’Arcature répond au besoin de rencontre exprimé par les 
Pénivauxois, souligne Sylvie Ribeiro, maire-adjointe en 
charge de l’Intergénération. Il n’y a pas de cloisonnement 
entre les services, et pour animer les ateliers, nous bénéfi cions 
du concours de bénévoles et de membres d’associations. 
Chose importante : les activités que nous proposons sont 
gratuites ». Vous ne connaissez pas encore l’établissement 
de la rue C.J. Brillard ? Venez, et osez l’Arcature ! 

f  Atelier faire soi-même
Mardi 7 juillet de 14h30 à 17h00 : cadres photos en carton. Laissez s’exprimer votre 
créativité. Tout public.

f  Mon Pot’Agé
Mercredi 8 juillet de 14h30 à 17h00 : plantations à cultiver ensemble autour de l’Arcature. 
Tout public. Et notre grainothèque reste à la disposition de chacun, dans l’attente d’autres 
semences et graines à partager.

f  Jeux et partage
Mercredis 8 et 15 juillet à partir de 15h00 : initiation au jeu d’échecs avec Xavier Durand. A 
partir de 7 ans.

Et du 15 juillet au 14 août, les Ateliers du Jardin d’Eté sont ouverts à tous à la Ferme des Jeux (voir p.5)

L’établissement public entièrement rénové a fi délisé un public de toutes les générations.

Renseignements et réservations : 01 64 71 51 46. Inscription indispensable pour toutes les 
activités. Programme détaillé à l’accueil de l’Arcature.

Arcature : les premiers six mois

Les rendez-vous de l’Arcature : 
programme de juillet/août

Conduite par Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et par Pierre Carassus, maire honoraire et président du Comité de 
Jumelage, notre délégation comptait 21 jeunes du conservatoire municipal et 59 adultes. Sans oublier le club de judo de 
notre commune, venu disputer, comme il en a l’habitude, un tournoi avec son homologue du Bade Wurtemberg.

Au dire de Martine Bachelet, conseillère municipale déléguée au Jumelage, « ces trois journées ont été placées sous le signe de 
l’harmonie. Nos amis allemands nous ont réservé un accueil très chaleureux et en même temps empreint d’une grande simplicité, 
si bien que nous avions l’impression de nous trouver en famille ». En famille, c’est d’ailleurs ainsi qu’ont été logés les Pénivauxois, 
partageant de nombreux repas avec leurs hôtes. Et Béatrice Rivière, secrétaire du Comité de Jumelage et habituée des 
échanges avec Schwieberdingen,  d’abonder dans le même sens : « L’atmosphère était à la fête. Au fi l des ans, nos rencontres 
sont de plus en plus amicales, et en l’occurrence l’émotion était palpable ».

Les points forts de cette visite : la découverte, à bord 
d’un tram privatif, de la ville de Stuttgart (située à 
20 km de Schwieberdingen) ; une soirée festive 
à laquelle participèrent les chorales des deux 
conservatoires ainsi que l’orchestre symphonique 
de Schwieberdingen ; la signature, par les deux 
maires, d’une charte renouvelant l’engagement 
des deux communes. Et à l’heure de monter dans 
les cars pour le voyage retour, une émouvante 
chaîne d’union franco-allemande reprenant dans 
les deux langues Ce n’est qu’un au revoir.

Les 25, 26 et 27 septembre à Vaux-le-Pénil

Le dernier week-end de septembre, c’est à Vaux-le-Pénil que sera célébré le 25ème anniversaire de notre jumelage. Le programme 
détaillé sera publié dans Refl ets de septembre. D’ores et déjà, il comporte une soirée festive, samedi 26, à la Buissonnière.

Tous les Pénivauxois sont conviés à participer à ce grand évènement, en hébergeant des amis allemands, en préparant des 
mets pour leur accueil du vendredi soir, en participant aux préparatifs des diff érentes manifestations. Si vous êtes intéressé, 
contactez Béatrice Rivière à cdj.vauxlepenil@orange.fr ou en lui écrivant, 87 rue des Terres Blanches, 77000 Vaux-le-Pénil. 

Une importante délégation pénivauxoise a séjourné dans la ville allemande, du 
15 au 17 mai, dans le cadre du 25ème anniversaire du jumelage entre nos deux villes.

Des Pénivauxois à Schwieberdingen

 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 (sauf en août) de 9h00 à 12h00 
(CN 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

Wolfgang Sippel et Pierre Carassus, présidents des comités de jumelage, les maires Nico 
Lauxmann et Pierre Herrero, Martine Bachelet, conseillère municipale déléguée au jumelage.
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Au Jardin d’Eté 
de la Ferme des Jeux
Proposé par le service Jeunesse du 15 juillet au 14 août. Horaires : du mardi au jeudi 
de 15h00 à 19h00 ; le vendredi de 15h00 à 22h00 ; le samedi de 14h00 à 19h00. 
Entrée gratuite. Pour mieux en profi ter, venez en famille !

Que vous recherchiez le farniente estival ou que vos bambins aient à dépenser leur 
trop-plein d’énergie, la base de loisirs municipale est l’endroit qu’il vous faut. Les chaises 
longues vous tendent les bras, la plage vous invite au repos, le bar et les brumisateurs 
sont là pour vous rafraîchir. Et puisque l’Arcature aussi prend ses quartiers d’été à la 
Ferme des Jeux, vous pourrez participer aux ateliers cuisine, peinture, etc. (voir encadré 
ci-contre) 

Question activités physiques, enfants, jeunes et moins jeunes seront servis. Ils 
retrouveront au Jardin le super-toboggan gonfl able, les trampolines, la table de ping-
pong, les jeux de plage (beach soccer, volley, pétanque), et une multitude de petits jeux 
pour les plus petits. Chaque jour, les animateurs proposeront un programme ludique qui 
tiendra compte de la demande des usagers. Car interactivité est l’un des maîtres-mots 
de notre Jardin d’Eté.

Vendredis, soirées à thème

Cette année, l’Apam (Association de Prévention de 
l’Agglomération Melunaise), partenaire de la Ville, gère 
le bar sans alcool du jardin et les barbecues du vendredi 
soir, avec l’appui de jeunes qui recevront ensuite une 
aide à la réalisation de leurs projets. Quant à ceux qui 
s’impliquent dans la préparation et l’administration au 
quotidien du Jardin d’Eté, ils bénéfi cieront de points 
pour fi nancer leurs activités aux accueils de loisirs 
(règlement disponible à l’accueil de la Ferme des Jeux).

Tous les vendredi soirs, la base de loisirs ferme à 22h00. 
De 19h00 à 22h00, l’équipe d’animateurs propose une 
soirée à thème en accord avec vos suggestions. La 
première, vendredi 17 juillet, sera une soirée latina très 
rythmée, organisée en partenariat avec l’association 
« Me gusta danza ».

Avertissement : au Jardin d’Eté, les enfants de moins de 11 ans doivent impérativement être 
accompagnés de leurs parents.

Sports, loisirs, séjours d’été
Programme complet disponible aux accueils municipaux.
Le service Vie associative et Sports a retenu quatre disciplines sportives pour les enfants 
de 7 à 12 ans : le roller en salle, le vélo, le golf/mini-golf et le tir à l’arc. A pratiquer au parc 
de loisirs de la Buissonnière. Inscriptions à l’accueil de l’Arcature. 
Renseignements : 01 64 71 51 46

En juillet, les Accueils de loisirs préadolescents et adolescents proposent une palette 
d’animation, de la soirée pizza à l’accrobranche nocturne, de la journée baignade au 
tournoi de cartes…  Quant aux centres de loisirs enfance, ils déclinent des activités 
sportives, manuelles et culturelles, tout en sensibilisant la (très) jeune génération 
à la citoyenneté, la protection de l’environnement et les nouvelles technologies. 
Renseignements au 01 64 71 91 20

Les enfants depuis la 3ème maternelle jusqu’au CM2 sont conviés à des séjours de deux 
jours, à Provins « à la conquête des chevaliers », au bord du Loing, ou « comme les grands » pour 
les plus petits. Inscriptions les mercredis de 9h30 à 19h00 au centre Françoise Dolto.

Tout au long de l’été, les services municipaux proposent de nombreuses activités pour tous les âges 

Mardi 14 juillet à partir de 15 heures
Manège de la Ferme des jeux - Avec  l’orchestre de Didier Guyot
Entrée gratuite - Buvette et crêpes sur place
Renseignements : 01 64 10 46 94

Grand Bal du Comité des Fêtes

La belle saison à Vaux-le-Pénil

Les Ateliers du Jardin d’Eté
Du 15 juillet au 14 août, à partir de 15h00, ouverts à tous. Le service Intergénération, 
la bibliothèque et la ludothèque municipales vous y donnent rendez-vous

Bienvenue aux artistes !
Mercredi 15 juillet : Tâches d’huile et encre
Vendredi 17 juillet : Gâteaux Mondrian
Samedi 18 juillet : Grande fresque land art
Mardi 21 juillet : A la manière de Kandinsky
Mercredi 22 juillet : Décor photos
Vendredi 24 juillet : Pastillage de muffi  ns.

Légendes et créatures
Mardi 4 août : Cyclopes et perles à repasser
Mercredi 5 août : Licornes et galerie de monstres
Jeudi 6 août : Circuit billes et aquaplay
Vendredi 7 août : Pâtisserie
Samedi 8 août : Grand jeu « Elixir »

La tête dans les étoiles
Mardi 11 août : Constellations pailletées et loto étoilé pédagogique
Mercredi 12 août : Poussières d’étoiles et crayon coopératif
Jeudi 13 août : Circuit billes et aquaplay
Vendredi 14 août : Pâtisserie
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Samedi 19 septembre, à l’initiative du service municipal des Sports.

Saison culturelle 2015/2016 :  
20 ans, restons curieux
La Ferme des Jeux fête ses 20 années d’existence et propose une saison 
exceptionnelle de spectacles vivants, avec nombre d’artistes et de compagnies 
qui s’y sont déjà produits.

Vaux familles à vélo

Honneur au théâtre. Pour la première fois à la Ferme, une pièce de Samuel Beckett ouvrira la saison théâtrale, En attendant 
Godot, avec deux comédiens ivoiriens qui identifi ent l’errance des personnages à celle des sans-papiers. Souvent féroce, le 
rire résonnera dans la Grange avec C’est Noël tant pis, Le Fil à la patte, Le Médecin malgré lui et la Ligue d’Improvisation de Seine-
et-Marne qui fête elle aussi ses 20 ans. A noter aussi une formidable adaptation des Cavaliers de Joseph Kessel.

Chansons éternelles et d’aujourd’hui. 
Alexis HK engagera un dialogue 
chanté avec Brassens et son œuvre, 
tandis que Chloé Mons, au vernissage 
d’une exposition de photos de Pierre 
Terrasson, le portraitiste des rock stars, 
se fera l’interprète d’Alain Bashung. La 
Ferme des Jeux recevra aussi Dominique 
A, fi gure confi rmée de la scène musicale 
française, et Airnadette, un faux groupe 
de rock à l’humour décapant.

Musique et danse. Les mélomanes 
retrouveront avec grand plaisir 
l’Orchestre de Melun Val de Seine qui 
interprètera la 5ème Symphonie de 
Beethoven. La compagnie Emoi fera 
dialoguer une danseuse de break-dance 
avec une danseuse contemporaine, 
tandis que la compagnie Magali 
Lesueur représentera par la danse les 
addictions les plus courantes.

En famille et en musique. La compagnie Atelier de l’Orage évoquera l’épopée de Gilgamesh, qui régna sur la Mésopotamie 
antique. Quant au nouveau cirque, il sera superbement représenté par le Carrousel des moutons, mélange d’acrobatie et de 
jonglerie.

Il y aura bien sûr aussi un ciné-concert autour d’un fi lm de science-fi ction soviétique et un ciné plein air au retour des beaux 
jours. Quant au jeune public, il pourra assister à des spectacles qui lui seront spécialement destinés, dans les écoles ou à la Ferme.

Enfi n, la France accueillant le championnat d’Europe de football du 10 juin au 10 juillet 2016, à Vaux-le-Pénil et de multiples 
façons, la semaine du 30 mai au 5 juin sera consacrée au ballon rond.

La soirée d’ouverture aura lieu vendredi 18 septembre. Entrée libre sur réservation au 01 64 71 91 28.
Le programme détaillé sera édité par la Ville de Vaux-le-Pénil et disponible en septembre. Vous pourrez aussi le 
retrouver sur www.culturetvous.fr et www.mairie-vaux-le-penil.fr

Tout au long de l’année, le service municipal des Sports propose des actions basées sur la pratique du vélo. Point 
d’étape de celles-ci, l’après-midi « Vaux familles à vélo » est organisé en partenariat avec USV Cyclotourisme, le service 
Intergénération et la police municipale. Outre l’éducation à la pratique du vélo, cette initiative vise à développer 
chez les participants le sens de la mobilité citoyenne, autrement dit du partage de l’espace public et du respect de 
l’environnement.

Programme de la journée

j  Rendez-vous en famille à La Buissonnière à partir de 13h30.

j  De 14h00 à 16h00  : animations autour du cycle et de ses pratiques, parcours d’habilité et de maniabilité des 
bicyclettes, atelier de vérifi cation de l’état des vélos, concours ludiques et familiaux (parcours trial, enduro avec relief, 
course bike and run).

j  A 16h00, départ de la ronde Vaux vélos en direction de l’Arcature, en peloton encadré par les organisateurs. Arrêt 
dans le centre-ville, musique et explications de la notion d’espace partagé.

j  Arrivée à l’Arcature : stand d’information autour du cycle, collation en musique en présence des partenaires, des élus 
et du Conseil Municipal d’Enfants.

CANICULE, FORTES CHALEURS : 

ADOPTEZ LES BONS REFLEXES

j  Boire régulièrement 
de l’eau

j  Ne pas boire d’alcool
j  Mouiller son corps 

et se ventiler
j  Eviter les eff orts 

physiques
j  Maintenir sa maison 

au frais ; fermer les volets 
le jour

j  Donner et prendre des 
nouvelles de ses proches

C’était le 16 mai dernier, à Chavagnes-en-Paillers, 
en Vendée. Emmie Gelle, licenciée à VLP Athlétisme, 
s’aligne au départ des championnats de France des 
100 km. Elle qui n’a mis un pied dans la discipline 
qu’en 2009, et n’a participé à son premier marathon, 
à Paris, qu’en avril 2014 ! La voilà qui se lance un défi 
presque insensé. La route, sans fin, devant elle…Au 
fil des kilomètres, le doute, la fatigue, les crampes, 
le mal au ventre... Se faire violence, mettre un pied 
devant l’autre pour aller jusqu’au bout, effectuer 
près de deux marathons et demi !

«  Dernier virage, je vois le chronomètre au loin, 
9h46mn, 9h47mn, il me reste quelques mètres, se 
souvient Emmie. Mes sens se réveillent, j’entends la 
musique, on annonce mon nom au micro, je suis si 
heureuse  ! L’arrivée est une délivrance et un bonheur 
intense. On voudrait pouvoir l’exprimer, mais le corps 
est à bout de force, l’épuisement total ». Emmie Gelle 
termine la course en 9h47mn et 19 secondes, se 
classant 5ème des championnats de France dans la 
catégorie vétérans 1. Les connaisseurs apprécieront.

Venue sur le tard à la compétition sous l’influence de 
son mari, coureur confirmé ayant une quarantaine 
de marathons à son actif, Emmie Gelle engrange 
depuis 2014 les bons, voire très bons résultats, aux 
20km de Paris où elle termine 7ème, 7ème aussi au 
marathon de La Rochelle, ce qui la qualifie pour les 
championnats de France qui auront lieu à Rennes 
le 25 octobre., etc. Jusqu’où ira-t-elle ? Vaux-le-Pénil 
est en tout cas fière de compter une championne de 
cette qualité.

Article rédigé avec Roland Quatrain, ancien 
président de VLP Athlétisme.

Emmie  
Gelle : 

la 
passion 

de 
courir
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 État civil
Naissances
Avril 2015
j  Rectifi cation : Constance, Françoise, 

Claudine FABRICI née le 20 avril 2015 
j  Lucas DOS SANTOS ARTILHEIRO 

né le 28 avril 2015
Mai 2015
j Orphée LAVOUÉ né le 1er mai 2015
j  Lucas, Bernard, Alain BENOIT 

né le 10 mai 2015
j  Sally HAJ DARWICH née le 10 mai 2015
j  Cassandre, Maguelone, Lucie 

RAMILLON née le 14 mai 2015
j  Nathaël, Thomas, Medhy SAÏDI  

né le 16 mai 2015
j  Adrian PARAMÈS né le 21 mai 2015
j  Nino, Jean-Paul BOCCON 

dit LACROIX né le 24 mai 2015

j  Lilian, Martin BOCCON dit 
LACROIX né le 24 mai 2015

Mariages
Mai 2015
j  David TRÉCUL et Isabelle 

BRINETTE le 23 mai 2015
j  Elie WALENDOWSKI et Sandy 

LEFEVRE le 30 mai 2015
Juin 2015 
j  José DA COSTA et Natacha 

BIANCHI le 13 juin 2015

Décès
Avril 2015 
j   Pierre Fernand COUËT 

décédé le 26 avril 2015
Mai 2015 
j    Jacques, Roger ZOLLA 

décédé le 08 mai 2015

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
Trois nouvelles enseignes. Trois commerces ont récemment ouvert leurs portes à Vaux-le-Pénil. La 
Cayette, en centre-ville, propose des articles d’épicerie fi ne et des plats à consommer sur place le midi. 
Au Moustier, Au trésor de Damas, à l’emplacement de l’ancienne fl euristerie, invite à déguster de la 
pâtisserie syro-libanaise. Et aux Trois Rodes, la boulangerie-pâtisserie artisanale La Tradi du Château 
complète l’off re de ce centre commercial.

Nouveaux ateliers du club Loisirs et Créations. Encadrement-Cartonnage-Abat jour, Tapisserie 
(restauration de fauteuils, chaises, coussins, patine, etc.), Poterie Enfants s’ajoutent aux ateliers 
existants : peinture-dessin-aquarelle, poterie, sculpture, couture, cours de langue, etc. Retrouvez 
toutes les activités proposées par le club (ateliers, cours, sortie) sur son nouveau site Internet : 
www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr, courriel : loisirsetcreation@sfr.fr et renseignements 
au 07 83 49 76 94. Inscriptions toute l’année.

Le CNAM de Melun cherche des enseignants. Le Centre de Melun Sénart du Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM) recherche pour l’année universitaire 2015-2016 des professionnels titulaires 
d’un diplôme de troisième cycle (en activité ou retraités), qui souhaitent enseigner à des salariés et 
demandeurs d’emploi préparant des diplômes dans les domaines du commerce, de la communication, 
de l’informatique, des ressources humaines, de la mercatique, du management, de la formation, du 
traitement de l’information. Ces missions d’un volume horaire de 3 à 6 heures par semaine sont 
rémunérées. Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à ARCNAM Île-de-France, Carole 
Guillemet, 53 rue de Turbigo, 75003 Paris.

Quatre héros de la Résistance viennent de faire leur entrée 
au Panthéon : Germaine Tillion, Geneviève Anthonioz- de 
Gaulle, Jean Zay et Pierre Brossolette. 

Le chef de l’Etat, en choisissant  ces personnalités à 
honorer, a exclu un pan entier de la Résistance, celui 
des Résistants(e)s communistes. Pourquoi ignorer ceux 
et celles qui,  par leur courage, ont été la composante 
essentielle de la Résistance sur le sol français, ceux et 
celles qui ont mené une lutte acharnée contre la barbarie 
nazie  ? Quel sens donner à cette ségrégation politique 
qui déforme grossièrement l’histoire ? 

Il n’est, bien sûr, pas question de se livrer à une 
concurrence ridicule de héros mais on pouvait espérer 
que Marie-Claude Vaillant-Couturier (communiste, 
déportée à Auschwitz puis à Ravensbrück et première 
présidente de la Fondation pour la mémoire de la 
déportation) , Martha Desrumaux (communiste, ouvrière 
syndicaliste, fer de lance de la Résistance dans le Nord-Pas 
de Calais, déportée à Ravensbrück) ou Missak Manoukian 
(communiste, symbole du rôle important des étrangers 
dans le combat pour la libération) auraient eu toute leur 
place au Panthéon.

Mais nous n’oublions pas Vaux-le-Pénil  ! Parmi tous les 
Résistant(e)s, Roger Beuve et Lucien Gantier, eux aussi 
communistes, ont été arrêtés le 21 avril 1942 par la police 
pour avoir distribué des tracts hostiles à l’occupant et ont 
été déportés le 27 juin à Breslau, en Silésie. Tous deux ont 
été condamnés à mort et ont été décapités. Vaux-le-Pénil 
s’honore en ayant donné le nom de ces deux héros à une 
école de la commune.

L’histoire ne doit pas les oublier comme nous n’oublions 
pas les paroles d’une autre Résistante, Lucie Aubrac qui 
disait : « Le mot résister doit toujours se conjuguer au 
présent. »

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

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

Roger Beuve et Lucien 
Gantier, deux  Résistants 

communistes
Après avoir massivement augmenté les impôts qui pénalisent 
l’emploi et le pouvoir d’achat, François Hollande annonce la 
mise en place du « prélèvement à la source » en 2018, démarche 
clientéliste en pleine année électorale 2017 pour annoncer des 
cadeaux fi scaux qui ne trompent personne. Sous couvert de 
simplifi cation, elle risque, à la sauce socialiste, de coûter cher 
aux contribuables…

Des futures hausses d’impôts pour les classes moyennes ?
Dans le projet socialiste du congrès de Poitiers, la mise en place 
du prélèvement à la source est la première étape vers la fusion 
entre l’impôt sur le revenu et la CSG. Les conséquences de 
cette réforme sont connues : rendre progressive la CSG au 
détriment des classes moyennes.

Le quotient familial menacé ?
Cette réforme pourrait être l’occasion rêvée pour les socialistes 
de cibler une nouvelle fois les familles. Après de multiples coups 
de griffe depuis le début du quinquennat, que proposeront-ils ? 
Suppression pure et simple ? Remplacement par un crédit 
d’impôt ? Les familles ont toutes les raisons d’être inquiètes.

La protection de la vie privée fragilisée ?
D’un point de vue pratique, le prélèvement à la source suppose 
de communiquer à son employeur de multiples données 
personnelles et familiales. Quelles sont les garanties proposées ? 
Si l’administration fi scale fait ce travail, quels seraient les gains 
de productivité pour l’Etat ?

Un dispositif plus complexe qu’il n’y paraît.
Le prélèvement à la source ne sera pas « complet » puisque 
certains revenus - comme les revenus fonciers et les déductions 
fi scales - ne sont connus qu’en fi n d’année. Une régularisation 
sera donc toujours nécessaire en début d’année suivante.

La transition vers le prélèvement à la source s’avère délicate pour 
le gouvernement. Michel Sapin se dit prêt à faire un « cadeau » 
à l’égard des revenus salariaux de l’année 2017, pour mieux faire 
oublier le matraquage fi scal depuis 2012. Les revenus du capital 
et les rémunérations exceptionnelles ne seraient en revanche 
pas concernés. Voici une équation incertaine pour nos fi nances 
publiques !

En pleine année électorale, c’est une démarche clientéliste qui 
ne trompe personne. La fi celle est tellement grosse !

L’équipe d’« Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil » vous souhaite 
de bonnes vacances.

Clodi Pratola, Chantal Baranès, Lionel Dussidour, 
Françoise Corme, Laurent Robert

Fréquentée quotidiennement par des dizaines de milliers de 
voyageurs, et parmi eux de très nombreux Pénivauxois qui se 
rendent à Paris en particulier, la gare de Melun est loin d’off rir 
à ses usagers des conditions d’accessibilité, de sécurité et 
de confort dignes d’une ville préfecture et des ambitions 
portées par la Communauté d’agglomération Melun Val de 
Seine (CAMVS) en matière de développement économique, 
universitaire, culturel et touristique. 

La majorité municipale de Vaux-le-Pénil et ses représentants 
à la CAMVS sont mobilisés de longue date afi n de faire 
entendre la voix de celles et ceux de nos concitoyens qui 
subissent quotidiennement, notamment lorsqu’ils sont 
âgés, en situation de handicap, à mobilité réduite ou encore 
accompagnés de jeunes enfants, cette situation d’un « autre 
âge ».

Investir dans l’accessibilité aux quais - par la réalisation 
d’escalators en premier lieu - est autant une nécessité de 
service public qu’une condition d’attractivité de notre 
agglomération.

C’est pourquoi nous nous félicitons de la récente décision 
prise par Louis Vogel, président de la CAMVS, de créer 
un groupe de travail dédié à cette question cruciale 
d’accessibilité aux quais de la gare, dont la présidence sera 
confi ée à notre maire Pierre Herrero, qui n’a eu de cesse ces 
derniers mois de batailler sur le sujet. 

S’il s’agit là d’une avancée signifi cative, nous avons conscience 
qu’elle n’est que le début d’un processus de discussions et 
de négociations qu’il faudra mener avec la SNCF, le Syndicat 
des transports en commun d’Ile de France (STIF) et le Conseil 
régional, afi n de déterminer le cadre juridique, le contenu des 
études et le fi nancement des travaux. Processus auquel nous 
prendrons activement part et porterons la plus vigilante 
attention afi n qu’il aboutisse, dans des délais raisonnables, à 
la mise en œuvre de travaux utiles à tous.

Nous continuerons, ainsi que nous nous y sommes engagés, 
à informer régulièrement les Pénivauxois de l’évolution de 
ce dossier dont nous connaissons les attentes légitimes qu’il 
suscite dans la population.

Colette Llech, maire adjointe aux solidarités 
et à l’accessibilité, et Alain Taff oureau, conseiller 

communautaire, maire adjoint à l’aménagement et aux 
travaux pour le groupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“

Ce que le gouvernement 
ne dit pas

Accessibilité aux quais 
de la gare de Melun : 

une avancée signifi cative !
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Jeudi 2 juillet à partir de 20h30
Ciné plein air
Parc du château
Pique-nique tiré du sac, buvette du Comité des Fêtes
Vers 22h30 : projection d’On connaît la chanson, le célèbre fi lm d’Alain Resnais.
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 20

Mardi 25 août
71ème anniversaire de la Libération de Vaux-le-Pénil
La ville sera pavoisée (voir p. 3)
Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 19 septembre
« Vaux familles à vélo »
De la Buissonnière à l’Arcature (voir p.6)

Vendredi 18 septembre de 10h00 à 16h00
Grande braderie du Secours Populaire
Maison des associations
Renseignements : 01 64 39 88 70

Vendredi 18 septembre à 20h45
Ouverture de la saison culturelle 2015-2016
La Grange de la Ferme des Jeux
L’accès à la soirée est gratuit mais la réservation est indispensable au 01 64 71 91 28

Samedi 4 juillet à 20h30
Film : Howard Zinn, une histoire populaire américaine
Cinéma de la Ferme des Jeux
« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera 
racontée par les chasseurs », aimait dire Howard Zinn, historien 
des Etats-Unis grâce à qui ne tombent pas dans l’oubli 
esclaves noirs, Indiens, syndicalistes, immigrants et leurs 
rêves d’émancipation... 
Un fi lm d’Olivier Azam et Daniel Mermet. Séance en présence 
d’Olivier Azam. 
Renseignements : 01 64 71 91 20

ACTIVITES ESTIVALES
Jardin d’Eté (voir p.5) 
Du 15 juillet au 14 août 
La Ferme des Jeux
Farniente et animations pour tous 
les âges

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 6 septembre de 
10h00 à 18h00
Forum des Associations 
La Buissonnière
Venez rencontrer les représentants des 
associations culturelles, sportives, de 
solidarité. Buvette du Comité des Fêtes
Renseignements : 01 64 71 46 94

EVENEMENT
Mardi 14 juillet à 15h00
Bal populaire du Comité des Fêtes
Manège de la Ferme des jeux. 
Avec l’orchestre de Didier Guyot

EVENEMENT
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
25ème anniversaire du jumelage avec Schwieberdingen
Renseignements : cdj.vauxlepenil@orange.fr

CINE-CLUB
Lundi 28 septembre à 20h45
Le Cuirassé Potemkine
Cinéma de la Ferme des Jeux
Russie/1925/1h12
Un fi lm de S.M. Eisenstein et G. Aleksandrov, avec 
Alexandre Antonov, Vladimir Barsky...
Cycle « Cinéma russe », proposé par l’Association 
de la Ferme des Jeux.
1905, la première révolution russe, une répétition 
générale... A bord du cuirassé Potemkine, la viande 
grouille d’asticots, les marins se mutinent... 
A Odessa, l’armée tsariste tire sur les manifestants 
qui descendent le grand escalier de la ville, un landau dévale à la dérive,... et le 
cinéma s’enrichit d’images d’anthologie. 
Renseignements : 01 64 71 91 20

CHANSON
Vendredi 2 octobre à 20h45
Georges et moi
Alexis HK chante Brassens

La Ferme des Jeux
On ne présente plus Brassens. Mais en ces temps où 
l’intolérance et la « bien-pensance » se partagent 
le monde, où la vulgarité s’étale sans vergogne, 
il est urgent de retrouver l’esprit libertaire et 
irrévérencieux du grand Georges, sa sensualité 
rabelaisienne aussi. Comme autant d’antidotes. 
Fort de la collaboration de François Morel, Alexis 
HK engage le dialogue sur scène avec l’artiste 
disparu. Chansons et réfl exions alternent pour 
composer un spectacle original- à la fois concert et 
performance de stand up. On reconnaîtra, parmi les 
« classiques », La Femme d’Hector ou Les Trompettes 
de la renommée, et l’on découvrira peut-être des 
morceaux moins connus, tels La Religieuse ou La 
Fessée.

Avec quatre albums à son actif, dix ans de concerts et de tournées dans l’Hexagone 
et à l’étranger, Alexis HK s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de la scène 
musicale française. « Brassens a joué un rôle considérable dans mon envie de faire 
des chansons et de mener ma vie grâce à elles, explique-t-il pour présenter Georges 
et moi. Dans la France d’aujourd’hui, il demeure, lorsqu’on est dans le noir, la lumière 
rassurante de notre intime liberté ».

Avec la collaboration artistique de François Morel
Simon Mary à la contrebasse, Loïc Molineri à la guitare
Renseignements : 01 64 71 91 28 et www.alexishk.com

Mercredi 5 août
Don du sang de 16h00 à 20h00
Préau de l’école Beuve et Gantier
Donner son sang, c’est donner la vie. Soyons solidaires !
Renseignements : 01 60 68 72 52


