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71ème anniversaire de la libération de Vaux-le-Pénil
Toutes les générations - depuis le Conseil Municipal d’Enfants jusqu’aux Anciens 
Combattants - étaient représentées le 25 août dernier lors de l’émouvante cérémonie 
du souvenir au Monument aux morts, à laquelle ont aussi participé de nombreux élus. 
Le 25 août 1944, les troupes américaines libéraient notre commune après 4 années 
d’occupation allemande. Vaux-le-Pénil n’oublie pas.

La Légion d’honneur pour Pierre Fô
Ancien combattant de la Seconde guerre mondiale, ayant servi sous les ordres du 
général de Lattre de Tassigny, et auteur d’un livre de souvenirs publié avec le soutien de 
la Ville, Pierre Fô a été décoré de la Légion d’honneur le 8 mai en Préfecture. Sur la photo : 
le récipiendaire entouré de ses proches et de Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, de 
Colette Llech, maire adjointe en charge des commémorations, et de François Colombani, 
président des officiers de réserve de la région de Melun.

Forum des Associations
Le succès de cette manifestation, qui s’est tenu le 6 septembre à la Buissonnière, va croissant 
d’année en année. Aujourd’hui à Vaux-le-Pénil, il n’y a pas moins de 100 associations, culturelles, 
sportives ou intervenant dans le domaine de la solidarité. Elles tiendront leurs Assises au mois 
d’octobre - Reflets en rendra compte dans son édition de novembre -, et organiseront une grande 
journée inter-associative et festive samedi 25 juin 2016, à laquelle sont conviés tous les Pénivauxois.

Vaux familles à vélo
Petits et grands, sur des bicyclettes de toutes tailles, ont arpenté les rues de Vaux-le-
Pénil, de la Buissonnière à l’Arcature, samedi 19 septembre. Au programme de cette 
manifestation préparée en partenariat avec USV Cyclotourisme par le service municipal 
des Sports, le service Intergénération et la Police municipale : des animations, un 
parcours d’habileté, un atelier vélo, des concours, de la musique et de la joie !

Deux Pénivauxoises championnes d’équitation 
Camille Pillet (photo), 15 ans, est montée sur la 3ème marche du podium dans la catégorie 
club élite/saut d’obstacle, lors des championnats de France qui se sont déroulés en 
juillet à Lamotte Beuvron. Quant à Justine Pyzic, 12 ans, elle obtient la médaille d’argent 
en catégorie poney 3/minime 1. Félicitations à toutes deux !

Ouverture de la saison culturelle
20 ans, restons curieux ! Varié et de qualité, le programme de la saison 2015-2016 de la 
Ferme des Jeux a tout pour exaucer ce vœu... Les quelque 200 personnes venues assister le 
18 septembre à la soirée d’ouverture ont pu le constater. Un rendez-vous très convivial, en 
présence de Pierre Herrero, maire de notre commune, d’Henri de Meyrignac, maire adjoint en 
charge de la Culture, de Dominique Gastrein, conseiller municipal délégué au développement 
des Pratiques artistiques et musicales, ainsi que de personnalités de la culture.  
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Les rythmes scolaires ont été modifiés afin de mieux utiliser le potentiel des élèves.

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

On attendait cela depuis plusieurs années, c’est chose faite en cette rentrée de septembre : 
les effectifs de l’enseignement primaire repartent à la hausse avec 1055 élèves inscrits 
en écoles élémentaires et maternelles, alors qu’il n’y en avait que 1012 l’an dernier. La 
bonne santé démographique de notre commune éloigne donc le spectre des fermetures 
de classes.

La grande nouveauté de cette rentrée tient à la redéfinition des rythmes scolaires :

j  Sur préconisation de l’Inspection d’Académie, l’enseignement matinal est prolongé 
d’une demi-heure afin de profiter des « pics de vigilance » des enfants. 

j  Les Nouvelles Activités Périscolaires - NAP : pour explorer dans les meilleures conditions 
les activités proposées et choisies par les enfants, chaque groupe en élémentaire 
comme en maternelle bénéficiera, en après-midi, d’une séance par semaine d’une 
durée de 2h10. Ces NAP sont facultatives et gratuites.

j  La demi-heure supplémentaire du matin amène la journée d’enseignement à se 
terminer à 16h10. Les animateurs prennent le relais jusqu’à 16h30, pour canaliser 
tranquillement les enfants, soit vers la sortie, soit vers les accueils du soir.

« Regrouper les NAP sur une demi-journée libère plus de temps, à la fois pour des 
déplacements sécurisés vers nos équipements municipaux et pour les activités proprement 
dites, explique Françoise Weytens, maire adjointe chargée de l’Enfance, de la jeunesse 
et du scolaire. Nos équipes d’animateurs sont rodées par la première année d’application 
de la réforme des rythmes scolaires. Elles sauront tirer le meilleur parti de cette demi-
journée hebdomadaire ». Reflets reviendra prochainement sur le déroulement des NAP 
à Vaux-le-Pénil. 

Rentrée 2016 : préinscriptions en maternelle des enfants nés en 2013

En vue d’organiser dans les meilleures conditions la rentrée des classes de septembre 
2016, il sera procédé du 1er au 31 octobre 2015 à la préinscription en maternelle des 
enfants nés en 2013. Se présenter au service municipal Enfance à la Ferme des Jeux,  
du lundi au vendredi (sauf le mardi matin) de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  
(tél : 01 64 71 51 69). Se munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, d’un 
justificatif de domicile à Vaux-le-Pénil datant de moins de trois mois et éventuellement 
du jugement de divorce. A partir de fin mai 2016, les familles recevront leur certificat 
d’affectation accompagné d’un courrier qui leur permettra de confirmer leur inscription 
auprès du chef d’établissement.

Les contes du mercredi
Mercredi 7 octobre à 10h30 : « les mercredis de Lolo ». Enfants de moins de 3 ans 
accompagnés.

Mercredis de la Bricol’
Mercredi 7 octobre de 14h30 à 16h30 : création de doudous personnalisés, initiation à la 
couture et au point de croix. A partir de 8 ans.

Atelier faire soi-même
Mardi 13 octobre de 10h00 à 13h00 : déclinaison culinaire autour de l’ortie. Tout public.

Ludi mercredi
Mercredi 14 octobre de 10h00 à 18h00 : journée des couleurs. A partir de 2 ans.

Café parents
Jeudi 15 octobre de 19h30 à 22h30 : « Le stress parental, une réalité méconnue », avec 
Marie-Aude Iochem, accompagnatrice à la parentalité, formée à l’école d’Isabelle Filliozat.

Conte-pyjama
Vendredi 16 octobre de 19h30 à 20h15 : pour les enfants de 4 à 5 ans.

Café numérique
Samedi 17 octobre de 10h30 à 12h00 : conseils d’utilisation des tablettes numériques de 
l’Arcature. Tout public.

Semaine de l’échange et du partage
Du 19 au 24 octobre : prenez part à la création d’une œuvre collective avec l’association 
GYGO (Grands Yeux Grandes Oreilles). Tout public.

Jeux et partage
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h30 : initiation au jeu d’échecs avec Xavier Durand. A 
partir de 7 ans.

Bien-être
Mardi 27 octobre de 14h00 à 15h00 : massage bien-être avec Michèle Pouchet.
Mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h00 : yoga ados. A partir de 9 ans.

Trico’thé
Tous les vendredis de 14h00 à 18h00

Ecoles : une rentrée sereine

Les rendez-vous de l’Arcature : 
programme d’octobre

Le Bon Temps  
à l’Arcature
Depuis le mois de septembre, 
le club Le Bon Temps, qui réunit 
des retraités autour d’activités 
récréatives, se réunit deux après-
midis par semaine à l’Arcature. 
Au programme de ces lundis et 
jeudis très conviviaux : scrabble 
et jeux de cartes.  Contact et 
renseignements : 01 64 38 43 70.

Horaires d’ouverture : les lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00, les mardi et vendredi de 8h30 à 12h00.
Renseignements : 01 64 71 51 19 ou 51 87

Depuis le mois de juin, le service est installé dans le pavillon situé au 7 de la rue du 
Boulet, face au square Beuve et Gantier, à l’entrée du parking derrière la Mairie. S’y 
tiennent également les permanences suivantes :

j Ecoute et accompagnement des parents, sur rendez-vous les mardis de 17h30 à 20h30 
(appeler au préalable au 01 64 71 51 53)

j Mode d’accueil indépendant (assistantes maternelles), le mercredi de 9h00 à 12h00 
(01 64 71 51 94), pour les parents à la recherche d’une assistante maternelle ou 
pour l’inscription des AM sur certains créneaux horaires de la ludothèque.

j Quant à la permanence juridique 
du Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles 
(CIDFF), elle a lieu désormais uniquement 
sur rendez-vous, en contactant au 
préalable le siège à Lognes (01 60 05 84 79), 
les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 
9h00 à 11h30.

Le service municipal Social  
et Logement, 7 rue du Boulet
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Le Conseil municipal du 28 mai 2015 a décidé de la mise en vente de deux terrains communaux - non viabilisés - situés 
impasse de la Jarette à Vaux-le-Pénil.

La mise à prix du premier terrain, d’une surface de 430 m², est de 86 000 euros HT.

La mise à prix du second terrain, d’une surface de 432 m², est de 86 400 euros HT.

Pour chacun de ces deux terrains, la meilleure offre sera la mieux disante. Un dossier complet sera disponible à partir du 
5 octobre 2015 auprès du service de l’Urbanisme, 479 bis, rue de la Justice (01 64 10 46 96) ou auprès de Gérald Babillotte 
(01 64 10 46 91). Date limite de dépôt des offres : 18 décembre 2015.

Vente de terrains communaux

Dans les écoles
Le programme municipal de rénovation des groupes scolaires se poursuit. Au GS Gaston Dumont, le toit a été 
entièrement refait afin de garantir une parfaite étanchéité. A l’entrée de l’école Beuve et Gantier, une rampe d’accès 
pour personnes à mobilité réduite et pour les livraisons a été installée. Autres interventions : la rénovation de la cuisine 
de la maternelle Romain Rolland, ainsi que de nombreux travaux de réparation et maintenance dans l’ensemble des 
établissements.

Au Conservatoire municipal
Toutes les fenêtres ont été changées afin de garantir 
une meilleure isolation acoustique et thermique du 
Conservatoire. Ces fenêtres à croisillons s’intègrent on ne 
peut mieux à l’esthétique du bâtiment.

Sport
Inoccupé et en mauvais état, le préfabriqué situé sur le stade 
de la Mare aux Champs a été détruit. A noter une belle initiative 
prise au mois de juillet et sur laquelle nous reviendrons dans 
une prochaine édition : les bénévoles du club de basket ainsi 
qu’Olivier Jacob, conseiller municipal délégué au Sport, ont 
rénové les vestiaires du gymnase Ladoumègue grâce aux 
fournitures gratuites d’entreprises mécènes.

La Ville a mis à profit la période estivale pour effectuer d’importants travaux 
dans les bâtiments communaux ou sur la voirie.

Travaux d’été

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00, le samedi de 10h00 à 12h00 (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

Permanence du samedi matin en Mairie. A compter du 5 septembre, ouverture de 10h00 
à 12h00. Uniquement pour les démarches concernant les cartes nationales d’identité, les 
attestations d’accueil et les légalisations de signature.

Accueil de la Police municipale. La Police municipale reçoit le public les lundi, mardi, jeudi 
et samedi de 9h00 à 11h30, les mercredi et vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 14h30, 
entrée au local des services Techniques, 479bis rue de la Justice. En dehors de ces horaires, 
contact au 01 64 71 91 60.

Repas du 11 Novembre. Le Conseil municipal offre un repas aux Anciens Combattants 
domiciliés à Vaux-le-Pénil et titulaires de la carte d’Ancien Combattant ainsi qu’aux veuves de 
guerre. Le banquet a lieu au restaurant Le Germenoy à l’issue du vin d’honneur qui clôture la 
cérémonie au monument aux Morts. Inscriptions à l’accueil de l’Arcature jusqu’au 16 octobre. 
Renseignements : 01 64 71 51 46 

Les vacances de la Toussaint au service Jeunesse. Adolescents et préadolescents, vous 
êtes les bienvenus pour participer à des animations culturelles, manuelles et/ou sportives 

en compagnie d’animateurs et animatrices qui feront tout pour vous faire passer de bons 
moments. Pour y participer, il faut avoir déposé un dossier complet à la Ferme des Jeux,  
dossier pris en compte pour chaque vacance scolaire de septembre 2015 à fin août 2016. Les 
programmes sont envoyés à votre domicile et disponibles aux différents accueils municipaux. 

Studio de répétition. Situé dans la cave de la Ferme des Jeux, ce studio accueille des 
musiciens du lundi au vendredi de 17h00 à minuit et les samedi et dimanche de 8h00 à 
minuit. Tarif : 2 € l’heure. Contact au service jeunesse : 01 64 71 91 31

Le Café des Aidants à l’Arcature. Le Café des Aidants organisé par le CLIC Rivage avec le 
soutien de l’Association française des aidants se tient depuis septembre à l’Arcature. Il 
s’adresse à celles et ceux qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap 
ou dépendant du fait de l’âge. Ces réunions du samedi matin (10h00 - 11h30) sont animées 
par une psychologue clinicienne. Prochaines dates : le 3 octobre, Comment préparer l’entrée 
en maison de retraite ? Le 7 novembre : Quand demander de l’aide psychologique, vers qui se 
tourner ? Renseignements : 01 64 52 24 48

Les brèves de Marianne

Voirie
La rue d’Egrefin a été sécurisée par la pose de plusieurs 
ralentisseurs et la modification des places de stationnement. 
Dans plusieurs rues, les marquages au sol ont été refaits, 
tel le passage piéton du carrefour formé par la rue Siraudin 
et la rue des Carouges. Et durant l’été, le remplacement 
des branchements en plomb d’eau potable s’est poursuivi 
sous la responsabilité de la société Véolia.
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Malgré l’appellation de leur Comité, ils ne sont pas toujours à la fête mais ils ont à cœur 
que les autres y soient... Les autres ? Les participants aux nombreuses manifestations 
organisées par les services municipaux ou par les associations, et auxquelles les bénévoles 
du Comité des Fêtes prêtent un précieux concours. Il faut les avoir vus, par grand vent et 
sous la pluie, tenir leur stand de restauration au Marché de Noël, pour prendre la mesure 
de leur implication sans faille dans la vie de la commune.

Un peu d’histoire... C’est en 1968 que l’association « Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil » est 
déclarée en Préfecture. Même si des élus en sont membres, le CDF est donc autonome par 
rapport à la municipalité. Rendons hommage à ses présidents successifs - Guy Colin, Paul 
Maximy, Alain Weytens, Philippe Ayala, Christian Gris, Jackie Guyard, Robert Bougioukas, 
Michèle Strivay - et à celles et ceux qui se sont investis dans ses activités.

Des tâches variées pour des manifestations variées
Le Comité des Fêtes organise d’abord ses propres manifestations. A commencer par deux vide-
grenier dans l’année qui attirent toujours un très nombreux public, ainsi qu’un vide-grenier 
des jouets et articles de puériculture. Le CDF propose également des soirées et après-midis 
récréatives, telles que le bal populaire du 13 juillet, les thés dansants, le P’tit bal en famille, et 
tous les deux ans, une Saint-Sylvestre des plus joyeuses. En 2016, deux nouveaux événements 
sont programmés : « Les Pénivauxois ont du talent » et le « défilé des ORNI » (voir encadrés).

Mais le Comité des Fêtes est aussi le partenaire incontournable de la Ville et des associations. 
Qui n’a pas goûté à son vin chaud lors des Marchés de Noël ? A ses crêpes durant les cinés 
plein air ou autres CinéCultes ? Nocturnes rollers, soirée bretonne, journées champêtres, fêtes 
du sport, forum des associations : son stand de restauration rapide est toujours très fréquenté.

« Nous sommes environ 40 bénévoles à nous partager les tâches les plus diverses selon nos 
compétences et disponibilités, explique Michèle Strivay, présidente du CDF depuis 2013. 
Administration, comptabilité, communication, nettoyages et rangements, préparations culinaires, 
accueil du public (pour ne citer que celles-là) font partie de notre lot habituel ». Comment assure-t-
on le succès des manifestations ? « Notre recette tient en trois valeurs : bonne humeur, convivialité 
et solidarité. Les compétences très différentes de ses membres enrichissent la vie du Comité des 
Fêtes. Et avis aux amateurs : les nouvelles recrues sont toujours les bienvenues ! »

Pour contacter le Comité des Fêtes : 01 64 10 46 94 (8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00) ou 
cdf.vlp77@gmail.com

Renseignements : www.mairie-vaux-le-penil.fr/decouvrir/le-comite-des-fetes.html

Les Pénivauxois ont du talent
Une manifestation organisée par le Comité des Fêtes, dimanche 10 avril 2016 à la 
Buissonnière.
Que les Pénivauxois aient du talent, il suffit de lire Reflets mois après mois pour ne pas 

en douter. Aussi le CDF organise-t-il une grande manifestation 
pour mieux faire connaître tous ces peintres, dessinateurs, 
photographes talentueux qui habitent dans notre commune. Sans 
oublier les sculpteurs, écrivains, couturiers et tricoteurs, artisans de 
la bijouterie, du travail de la pierre ou du métal... Ou encore les 
magiciens, les chanteurs, les danseurs : quelle que soit la discipline 
dans laquelle vous vous illustrez, vous pouvez participer.

Pour vous inscrire, vous devez habiter Vaux-le-Pénil et remplir le 
coupon de préinscription avant le 1er février 2016 - à demander par 
courrier au Comité des Fêtes, Maison des Associations, rue Foch,  
77 000 Vaux-le-Pénil ; ou par E-mail : cdf.vlp77@gmail.com

Séance de réservation samedi 20 février
Renseignements : 01 64 10 46 94 

Samedi 25 juin 2016, les ORNI 
débarquent à la Buissonnière !
Qu’est-ce qu’un ORNI ? C’est un Objet Roulant Non Identifié…A monter et décorer selon 
vos goûts, en recyclant vos vieilles poussettes, patinettes, vos vélos brinquebalants et 
vos fauteuils de bureau, bref en laissant libre cours à votre inventivité.

Des conditions impératives sont cependant à respecter :
j  Il s’agit d’un véhicule à deux roues minimum, qui peut rouler sur une surface plane 

et bitumée.
j  Ses dimensions maximum sont de 2 m x 1, 50 m.
j  Ce n’est pas un objet acheté tel quel dans le commerce.
j  Il n’est pas motorisé mais est pourvu d’un système de direction.
j  Le pilote en maîtrise la vitesse et est capable de s’arrêter.
j  Son équipage est composé de 3 personnes maximum, éventuellement déguisées, 

l’ORNI étant lui-même décoré. 

Les ORNI défileront samedi 25 juin à la Buissonnière lors de la grande journée inter-
associative. Si vous êtes intéressé, prenez vite contact avec le Comité des Fêtes.

Composé d’une quarantaine de bénévoles, le CDF est le partenaire incontournable des services de la Ville et des 
associations. Il organise aussi ses propres manifestations, dont deux nouvelles en 2016.

Le Comité des Fêtes, grand animateur de Vaux-le-Pénil

Organisée par le Comité des Fêtes à la Buissonnière. Tarifs : 75 € par adulte,  
25 € pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans. 80€ pour les  
non-Pénivauxois. Coupon de réservation aux accueils municipaux.

Dîner proposé par le traiteur Cusac
APERITIF
Soupe de champagne / Canapés fins de composition variée / Feuilletés chauds / Quichettes

REPAS
Lotte, Saint-Jacques et crevettes dans une papillote façon origami/Brindilles feuilletées
Magret de canard aux petites girolles / Gratin dauphinois et tian de légumes
Brie seine-et-marnais et Saint Nectaire sur feuilles de chêne / Forêt Noire revisitée
Pain serviette et pain de campagne tranché
Chardonnay blanc, bourgogne rouge, eaux minérales

Nuit dansante animée par l’orchestre Zénith
Renseignements/réservations : 01 64 71 51 46

Presqu’au complet...

Au Forum des associations En soirée rollers
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Cycle de conférences de Gérald Garutti, directeur de la compagnie C(h)aracteres.

Cycle de conférences de Julien Guérin, professeur d’histoire-géographie et auteur, proposé par 
l’Association de la Ferme des Jeux.

Octobre culturel à Vaux-le-Pénil
La compagnie C(h)aracteres et l’Association de la Ferme des Jeux ouvrent leurs 
cycles de conférences, tandis que la Ville propose une soirée en hommage à Jean 
Zay, dont les cendres ont été transférées au Panthéon le 27 mai dernier.

Les figures du pouvoir

Les femmes rebelles dans l’Histoire

Vaux Commerces  
fête Halloween

Ciné-club et CinéCulte font leur rentrée

« Leaders et sauveurs, prophètes et empereurs, juges et révolutionnaires, mentors et stars, guides et gourous : de Moïse à Che 
Guevara et de Jules César à House of Cards, si le pouvoir s’incarne à l’infini, et si ses visages sont légion, il se cristallise néanmoins 
en archétypes essentiels. Ceux-ci se définissent moins par un champ d’application exclusif (pouvoir religieux, politique, militaire, 
judiciaire, médiatique, etc) que par une modalité d’action fondamentale : l’élection, la domination, l’institution, la transgression, 
la suggestion et la représentation. Explorer ainsi, de l’Histoire à la fiction, et de la Genèse à nos jours, ces figures du pouvoir, 
permet à chaque fois de débusquer, sous le masque du Maître, la construction du personnage ; sous les orgues de la légende, les 
origines du mythe ; et sous l’éclat du spectacle, les principes de mise en scène ». Gérald Garutti

7 conférences programmées le jeudi de 19h00 à 20h30 au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux (entrée libre sur 
réservation à contact@characteres.com)
 j  1er octobre : Les figures du Maître : aux sources du pouvoir
 j  15 octobre : Élection : le Prophète, le Guide et le Sauveur (d’Abraham à Mandela)
 j  26 novembre : Domination : l’Empereur, le Roi et le Général (de César à Staline)
 j  28 janvier : Institution : le Législateur, le Juge et l’Inquisiteur (de Moïse à Kafka)
 j  10 mars : Transgression : le Saint, le Fou et le Révolutionnaire (de Jeanne d’Arc à Che Guevara)
 j  7 avril : Suggestion : l’Éminence grise, le Favori et le Gourou (de Cléopâtre à Raspoutine)
 j  26 mai : Représentation : le Politique, la Star et le Journaliste (de Machiavel à House of Cards)

«  Longtemps les femmes ont été les grandes absentes des études historiques. Au 
même titre que les ouvriers ou les paysans, elles étaient reléguées à l’arrière-plan 
d’une histoire qui retraçait avant tout les faits et gestes des grands personnages et 
des hommes d’Etat. Depuis une quarantaine d’années, de nombreux travaux ont 
enfin fait émerger les femmes sur le devant de la scène, réparant un peu l’injustice 
dont elles furent longtemps victimes. 
Les cafés-histoire que lance l’Association de la Ferme des Jeux veulent s’inscrire dans 
ce sillage et mettre en avant trois femmes rebelles qui, chacune à leur manière, ont 
bravé l’ordre en place pour défendre l’égalité, la justice et de nouveaux rapports 
entre les hommes et les femmes ». 

3 conférences programmées le samedi à 10h00 à l’Arcature (entrée libre)
 j 10 octobre : Olympe de Gouges et les femmes en Révolution. 
Auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges 
(1748-1793) compte parmi ces femmes qui, souvent en opposition aux hommes qui 
dirigeaient la Révolution, ont porté haut les valeurs de liberté et d’égalité.
 j 6 février : Louise Michel ou la révolte incarnée.
 j 2 avril : Frida Kahlo ou l’art au service de l’émancipation.

Chaque 31 octobre, trouille rime avec citrouille. Qu’il est 
bon d’avoir peur, à condition que ce soit pour rire ! Et ce 
soir-là, il pleut des bonbons, dont pourront se régaler 
les enfants de Vaux-le-Pénil grâce à l’association des 
commerçants.

Rendez-vous samedi 31 octobre à 18h00 à la Ferme des 
Jeux. Enfants et parents peuvent venir déguisés. Départ 
en direction des commerces de la ville pour y faire une 
récolte de bonbons. Retour à la Ferme pour «  brûler la 
sorcière » et prendre une collation de l’amitié offerte par 
Vaux Commerces.

La Ferme des Jeux et le service municipal jeunesse 
proposeront une soirée de cinéma «  spéciale 
Halloween  ». Le programme sera détaillé dans 
l’édition du 14 octobre de Séances Tenantes.

De septembre à juin, l’Association de la Ferme des Jeux propose 10 films 
dans le cadre du Ciné-club. A commencer par un cycle « cinéma russe » - Le 
Cuirassé Potemkine, L’Homme à la caméra, Quand passent les cigognes, Bouge 
pas, meurs, ressuscite, Aelita - complété par une leçon de cinéma sur le sujet 
donnée par Eugénie Zvonkine, professeur universitaire. A partir de février, le 
cycle « comédies à la française » permettra de voir ou de revoir Les Tontons 
flingeurs, La Folie des grandeurs, L’Emmerdeur, Buffet froid, Le Goût des autres.
Le programme détaillé du Ciné-club est disponible aux accueils municipaux.

Quant à CinéCulte, lancé en juin dernier, il consacre un samedi soir tous les 
deux mois à un ou deux films qui ont marqué l’histoire du 7ème Art. Chefs 
d’œuvre ou vrais « nanars ». Entre les deux projections, il est possible de 
se restaurer grâce au Comité des Fêtes ou de dîner à l’Artiste. Tarification 
soirée : 7 €
Au programme du samedi 10 octobre  : Drôles d’espions ! (en attendant la 
sortie en novembre du prochain James Bond) 
 j  18h30 : OSS 117, Le Caire nid d’espions (2006), réalisé par Michel 

Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo
 j  21h00 : Les Barbouzes, réalisé par Georges Lautner, avec Lino 

Ventura et Mireille Darc.

Renseignements : 01 64 71 91 28

Nommé à 32 ans ministre de l’Education nationale 
et des Beaux Arts du Front Populaire, Jean Zay a 
laissé une œuvre modernisatrice et visionnaire. On 
lui doit, par exemple, la prolongation de la scolarité 
obligatoire jusqu’à 14 ans, un ambitieux programme 
de constructions scolaires (l’actuelle école Beuve et 
Gantier fut inaugurée en 1937), la création du CNRS, 
du Festival de Cannes, des musées de l’Homme, de la 
Marine et d’Art moderne, le projet de loi créant l’ENA...

Engagé volontaire dès la déclaration de guerre en 
1939, opposé à l’armistice, il est condamné à la 
déportation à perpétuité en 1940 par le régime de 
Vichy. Incarcéré pendant quarante mois à la maison 
d’arrêt de Riom, il est assassiné par des miliciens le 
20 juin 1944. C’est sur ce dénouement tragique que 
revient le film de Catherine Bernstein.

Les cendres de Jean Zay ont été transférées au Panthéon 
le 27 mai 2015, en même temps que celles de Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillon et Pierre Brossolette.

Projection du film Jean Zay, un crime français 
(53 minutes), suivie d’une conférence/débat 
animée par Hélène Mouchard-Zay, fille de Jean 
Zay, samedi 17 octobre à 20h30, à la Grange de 
la Ferme des Jeux. Entrée libre.

Hommage à Jean Zay
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État civil
Naissances
Juin 2015 
j  Saïd HAMRAOUI né le 18 juin
j  Chakoura, Elise-Lucia MABIALA née le 19 juin
j  Anahé, Sophie POTTIN née le 26 juin
j  Manon, Charlotte HUGUET née le 27 juin
j  Abdoullaye, Baïla DIA né le 30 juin
Juillet 2015 
j  Lucie, Catherine, Isabelle NOUVET née le 9 juillet
Août 2015 
j  Délia, Séverine, Nadine, Rose LETHUMIER HEUDELOT 

née le 04 août
j  Lise, Maryne HENNEQUIN DÉPINE née le 7 août
j  Nour IZZA née le 27 août
j  Noémie, Rachel, Gwen LE CALVEZ née le 29 août
j  Lison, Lou, Françoise LAILLÉ née le 30 août

Mariages
Juin 2015
j  Serge LE MOËL et Laurence CLISSON le 20 juin
Juillet 2015 
j  Norynh SOMCHIT et Adèle RENAUX le 4 juillet
j  Steve PAULARD et Magalie DOUCET le 11 juillet
j  Mickaël GIBON et Laetitia MARIE-JUSTINE le 18 juillet
j  Loïc LAVOUÉ et Clémentine COUSI le 18 juillet

Août 2015 
j  Johan GOMES et Cécile GROLLIER le 6 août
Septembre 2015 
j  Joseph PERDRIZET et Cécile TANTOT le 12 septembre

Décès
Mai 2015 
j   Fernande, Marcelle CRAMMER épouse 

THEROUANNE décédée le 21 mai
Juin 2015 
j    Francis, Etienne, Léon POITRENAUD décédé le 29 juin
j    Geneviève, Mathilde HALLAERT veuve AYACHIA 

décédée le 30 juin
Juillet 2015 
j    Guy, Lucien JORANDON décédé le 6 juillet
j    Jeanne, Marguerite, Josèphe, Marie HARCHELON 

épouse RONSLIN décédée le 7 juillet
j    Christian, Camille, Roger MAURER décédé le 9 juillet
j    Marcelle Yvonne GOUX veuve LARDON décédée le 

13 juillet
Août 2015 
j  Jean-Pierre, André, Raymond  MONNOURY décédé le 6 août
j  Martial, François, Lucien  FILAINE décédé le 13 août
j    Jean, Marcel CHASSIN décédé le 16 août
j    Monique, Hélène, Emélie DUPIN épouse CARRIOU 

décédée le 22 août
j  Lucien, André DELAVAUX décédé le 26 août
j  Bernard, Amédée, Jules LANDAIS décédé le 28 août

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.

Décès du docteur Poitrenaud. Médecin généraliste à Vaux-le-Pénil depuis 
plus de 30 ans, le docteur Francis Poitrenaud s’est éteint le 29 juin dernier. 
Il avait fait construire la maison médicale de la rue Ambroise Prô, où il avait 
installé son cabinet. Il laissera le souvenir d’un homme jovial et bon vivant, 
ainsi que d’un professionnel de la santé très compétent. La Ville de Vaux-le-
Pénil présente ses condoléances à ses proches.  

En ville en bref
Secours Populaire. L’antenne de Vaux-le-Pénil a déménagé et se trouve 
désormais au 431 rue Albert Einstein. Tél : 01 60 65 76 80, E-mail : vaux@spf77.
org. Horaires d’ouverture : distribution alimentaire (uniquement sur dossier), 
mardi et mercredi de 14h00 à 16h30 pour les produits frais, le 4ème samedi 
du mois de 14h00 à 16h30 pour les colis de produits secs ; vestiaire (ouvert à 
tous), mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 et mercredi de 10h00 à 17h00.

Handicap, maladie, vieillesse. Sont-ils des moments de rupture dans la vie 
ou de transformation des relations ? Des bénévoles et des professionnels 
viennent partager les interrogations des personnes confrontées à ces 
situations, vendredi 9 octobre à 19h30, à la Maison des Associations. Soirée 
proposée par Mission en Actes - EAP Vaux-Livry.

Sortie en forêt. Les Amis de la forêt de Fontainebleau proposent, dimanche 
18 octobre, une sortie gratuite animée par Jean Pillot. Objectif : découvrir et 
récolter des champignons dans les lieux fréquentés par le peintre Armand 
Charnay. Se munir d’un panier et d’un couteau. Départ à 14h00 au parking 
de la maison forestière de la grande vallée, parcelle 551, pli H3. Retour  
vers 17h00. Renseignements : 06 60 71 34 18 

Offices religieux. Nouveaux horaires du dimanche : ils débutent 
désormais à 11h00.

Après les vacances, c’est la rentrée, comme aurait dit La 
Palisse. Et la rentrée politique est déjà bien commencée…

Les députés communistes sont bien actifs à l’instar de 
JJ. Candelier et A. Bocquet qui ont demandé la création 
d’une commission d’enquête permettant d’examiner les 
conséquences couplées de la chute de la dotation globale 
de fonctionnement et de l’absence de compensation 
liée aux transferts de compétences. Les collectivités 
perdront 28 milliards d’euros en cumulé de 2014 à 2017. 
Les premières victimes seront les populations les plus 
fragiles, qui vivent grâce aux diverses interventions des 
conseils départementaux (RSA, APA...) ou grâce à l’action 
sociale des municipalités.

En décembre prochain, c’est dans ce contexte 
d’austérité que nous devrons élire nos nouveaux 
conseillers régionaux. Les dernières réformes régressives 
votées par le gouvernement, l’opiniâtreté politique 
de vouloir faire disparaître à terme les communes et 
d’éloigner les élus des citoyens tout en restreignant les 
lieux de décision, c’est une même volonté de réduire la 
dépense publique, d’opposer la finance à l’humain.

Ces élections régionales seront l’occasion d’élire 
des femmes et des hommes qui refusent d’être des 
représentants exclusifs du capital tout en privilégiant une 
relation particulière avec les besoins des populations, 
des femmes et des hommes qui mettront en place des 
politiques progressistes et démocratiques pour notre 
région.

Les candidat(e)s des listes présentées par le PCF se 
revendiquent d’être de ces femmes et de ces hommes.

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

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

Rentrée des classes politiques, 
rentrée des luttes !

De juin 2012 à juin 2015, les impôts ont augmenté de 
40 milliards d’euros. Alors que le taux de prélèvements 
obligatoires était de 42, 6% en 2011, il atteint 44, 9% en 
2014, un record.

Ces mesures se sont attaquées à tous les Français :

-   La hausse de la TVA a touché les ménages les  
plus modestes et a augmenté les impôts de près de 16 
milliards d’euros.

-   La suppression des heures supplémentaires a coûté 
10 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux Français.

-   La hausse du forfait social de 8% (taux 2011) à 20% 
applicable sur l’épargne salariale st sur l’épargne retraite. 
Cela représente une hausse de prélèvement de 3, 5 
milliards d’euros.

-   L’abaissement du plafond du quotient familial de 2 
300 à 1 500 € en 2014 a coûté 2, 1 milliards d’euros aux 
familles.

Après le Danemark, la France est le pays européen 
où les impôts sont les plus élevés : chaque année, les 
pouvoirs publics prélèvent 150 milliards d’euros de plus 
qu’en Allemagne !

A quatre mois des régionales, M. Hollande promet une 
baisse d’impôts financée exclusivement par la dette.

Les annonces de François Hollande sont purement 
politiciennes et n’ont qu’un objectif : nourrir le clientélisme 
électoral à l’approche des régionales, et encore plus, à 
l’approche de 2017. Le matraquage fiscal a été tel qu’il 
est déjà trop tard : la croissance est en panne - 0% au 
deuxième trimestre 2015 ; la France a perdu une place au 
classement des économies mondiales ; et l’investissement 
des entreprises est en berne.

Bien cordialement,

L’équipe d’« Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil » 

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

A l’heure de la préparation de leur budget 2016, les communes 
et les intercommunalités de France sont à nouveau confrontées 
à la baisse drastique des subventions versées par l’Etat, au 
premier rang desquelles la Dotation globale de fonctionnement 
(DGF). Pour Vaux le Pénil, cela représentera une perte de 
recettes de 320 000 € supplémentaires !

Si la réduction des déficits publics à l’échelle nationale 
commande des mesures courageuses, équilibrées et 
énergiques, l’effort demandé, en termes de montants comme 
de calendrier, reste difficile à atteindre. 

D’ici à 2017, si le gouvernement maintient le rythme des 
réductions imposées aux collectivités, la DGF perçue par notre 
commune sera passée de 1,1 million d’€ en 2013 à moins de 
50 000 € ; soit une quasi disparition de cette dotation. Au final, 
entre 2013 et 2017, nous aurons perdu 2,6 millions d’€ de recettes. 

Dans le même temps, de nouvelles dépenses - elle aussi décidées par 
l’Etat -, s’imposent à nous comme la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires, la revalorisation des traitements des agents de catégorie 
C ou encore la création du Fonds de solidarité entre les communes, 
appelé Fonds de péréquation intercommunal, qui s’élèvera à  
80 000 € en 2016, alors qu’il représentait 24 000 € en 2013.

Nous pourrions aussi évoquer la baisse des droits de mutation - taxe 
perçue sur les transactions immobilières - qui s’élèvent désormais à 
320 000 € contre plus de 550 000 € par le passé ; résultat des crises 
de 2008 et 2010 et de l’effondrement du marché immobilier.

Face à cette situation, qui a conduit à une inéluctable 
augmentation de la fiscalité en 2015, à une réduction de nos 
dépenses de plus de 10 % et à une baisse des subventions aux 
associations, nous ne baissons pas les bras. Nous améliorons 
quotidiennement notre gestion, nous nous désendettons et 
reportons des projets d’investissement sans toucher à l’essentiel 
de ce qui fait le « vivre ensemble » à Vaux-le-Pénil.

Cependant, les mesures d’économies que nous avons mises en 
œuvre seront reconduites et probablement accentuées en 2016. 
Élus et services municipaux devront réduire leurs budgets tout en 
maintenant la qualité du service public auquel les Pénivauxois sont 
attachés. Défi de taille qu’il nous appartient, avec votre soutien, 
de relever afin de sauvegarder la qualité des services publics 
communaux. Vous pouvez compter sur notre détermination.

Anselme Malmassari. Premier adjoint aux finances et au 
personnel, pour le groupe majoritaire  

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“ 

Baisse des impôts ?Budget 2016 :  
un nouveau défi à relever



Vaux rendez-vous

Le magazine de l’information municipale :
01 64 71 51 00 / www.mairie-vaux-le-penil.fr

Directeur de publication : Pierre Herrero 
Rédacteur en chef : Gilles Baudin / Comité de rédaction : Fabrice Boulard, Sylvie Demasse 
et Yann Linard / Conception, maquette : Aurélie Robin / Olivier Scapin / Impression :  
Imprimerie MM - 01 64 10 46 46. ©Photos : service Communication, Bernard Hup, Freepik, DR. 
Ce magazine est imprimé en 4 900 exemplaires sur papier recyclé. 
Pour nous contacter : communication@mairie-vaux-le-penil.fr

Cycle de conférences : les figures du pouvoir
Jeudi 1er octobre de 19h00 à 20h30: Les figures du maître, aux sources du pouvoir
Jeudi 15 octobre de 19h00 à 20h30 : Election - le Prophète, le Guide et le 
Sauveur (d’Abraham à Mandela)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Par Gérald Garutti, directeur de la compagnie 
C(h)aracteres - Entrée libre sur réservation à contact@characteres.com

Dimanche 4 octobre à 14h00
Super loto de la solidarité du Secours Populaire
Pour aider des familles en situation de précarité. Nombreux lots : voyage, champagne, 
jambon, caméra... - La Buissonnière 

Dimanche 4 octobre à partir de 14h00
Après-midi dansante de LSR Vaux
Maison des Associations - Renseignements : sivade.huguette@orange.fr

Samedi 10 octobre à 10h00
Conférence : Olympe de Gouges et les femmes en Révolution
Cycle « Les femmes rebelles dans l’Histoire » proposé par 
l’Association de la Ferme des Jeux. L’Arcature
Conférence de Julien Guérin précédée d’un accueil café-croissants.
Entrée libre - Renseignements : www.asso-lafermedesjeux.fr

Samedi 10 octobre
CinéCulte : Drôles d’espions !
Cinéma de la Ferme des Jeux
18h30 : OSS 117 : Le Caire, nid d’espions / 21h00 : Les Barbouzes
Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 11 octobre de 10h00 à 17h00
« Portes ouvertes » du Centre Indépendant d’Education de Chiens Guides d’Aveugles
La Buissonnière - Nombreuses animations - Buvette snack
Renseignements : www.chienguide-cie.fr

Samedi 17 octobre à 20h30
Hommage à Jean Zay
Cinéma de la Ferme des Jeux - Projection du film Jean Zay, un crime français, suivie 
d’une rencontre-débat avec Hélène Mouchard-Zay - Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 18 octobre à 13h30
Loto de LSR PTT 77
Maison des Associations - Renseignements : marc.montre@orange.fr

Vendredi 9 octobre à 19h30
Rencontre autour du handicap, de la maladie, de la vieillesse…
Proposée par le secteur pastoral Vaux-Livry (Mission en actes).
Maison des Associations - Renseignements : 01 60 68 12 66

Samedi 10 octobre de 10h00 à 16h00
Don du sang
Préau de l’école Beuve et Gantier

THEÂTRE
Vendredi 9 octobre à 20h45
La Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne fête ses 20 ans 
La Ferme des Jeux
Il était une fois une poignée de comédiens amateurs, membres de la même 
compagnie, qui firent la découverte, au début des années 90, de l’exercice périlleux 
de l’improvisation théâtrale. Que croyez-vous qu’il arriva ? Ce fut la LISM qui se créa. 
En 1995 pour être précis, et après avoir élu domicile à Dammarie-les-Lys puis à 
Savigny-le-Temple, notre Ligue d’Impro de Seine-et-Marne s’est installée à Vaux-le-
Pénil, où elle a depuis lors salle ouverte.
La LISM fête donc ses vingt ans en 2015, et c’est tout 
naturellement la Ferme des Jeux qui sera l’arène de ce colossal 
évènement. A cette occasion, les ligueurs vétérans, fondateurs 
de l’association, affronteront les p’tits jeunes venus après eux. 
La rencontre risque d’être explosive ! Que vous soyez fan de 
l’impro depuis très longtemps, ou que vous ayez découvert 
cette dure et hilarante discipline récemment, ne ratez pas ce 
grand rendez-vous avec l’Histoire !
Les festivités commencent la veille, jeudi 8 octobre, avec un Impro 
al Dente exceptionnel au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux.
Renseignements : 01 64 71 91 28

EXPOSITION DE PHOTOS
Du 6 au 10 novembre
Gainsbourg, Bashung, etc.
Manège de la Ferme des Jeux
Photographies de Pierre Terrasson
Le regard toujours en alerte, il a su aller 
de Gainsbourg à Gainsbarre et retour, ou capter chez Bashung ses faux airs de 
Dylan. Mais s’il a consacré de nombreux clichés à ces deux dandies de la pop française, 
Philippe Terrasson photographie depuis les années 80 toute la scène rock nationale et 
internationale pour la presse, tout en ayant signé 200 pochettes de vinyles, presque 
autant de 45 tours et une soixantaine d’albums. Dans son objectif : Lou Reed et Mick 
Jagger, Pete Townsend et Nina Hagen, The Cure et Téléphone...
Or « shooter » les rock stars n’est plus l’exercice libre et confiant d’autrefois, « l’âge d’or est 
terminé », constate Pierre Terrasson. Aussi donne-t-il aujourd’hui priorité aux expositions 
de ses oeuvres, de New York à Tokyo et Paris, comme autant de témoignages d’une 
époque exceptionnellement créative.
Concert de Chloé Mons
A Vaux-le-Pénil, le vernissage de son exposition aura lieu vendredi 6 novembre à 
18h00, en compagnie de Chloé Mons, qui interprétera des chansons de son mari Alain 
Bashung, disparu en 2009, ainsi qu’un florilège des siennes.
Renseignements : 01 64 71 91 28 et www.photo-terrasson.com et www.chloemons.fr

CHANSON
Vendredi 2 octobre à 20h45
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 réflexions 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 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

Samedi 3 et dimanche 4 octobre de 10h00 à 18h00
Week-end « portes ouvertes » du refuge de la SPA
De nombreux chiens et chats à adopter vous attendent.
Les Prés Neufs - Itinéraire détaillé sur http://vauxlepenil.spa.asso.fr
Renseignements : 01 60 56 54 60

Dimanche 4 octobre de 8h00 à 18h00
Vide grenier d’automne du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 10 46 94

CINE-CLUB
Lundi 12 octobre à 20h45
L’Homme à la caméra
Cinéma de la Ferme des Jeux
Russie/1929/1h08
Film expérimental de Dziga Vertov, assisté de Mikhail Kaufman et d’Elizaveta Svilova.

Cycle « Cinéma russe » proposé par L’Association de la Ferme des Jeux
Au petit matin, la cité s’éveille, les habitants vont au travail, les machines se mettent en marche, 
les rues s’animent, les rythmes s’accélèrent jusqu’à midi… Une œuvre marquante du kino-
pravda, le « cinéma vérité » que Dziga Vertov inventa dans l’Union soviétique des années 20.
Renseignements : 01 64 71 91 20

Samedi 31 octobre à 18h00
Vaux Commerces fête Halloween
La Ferme des Jeux


