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Que vive la nouvelle saison culturelle !
C’est au Manège qu’a eu lieu le 24 septembre la présentation de la saison culturelle 
2016-2017 de la Ferme des Jeux. En présence d’Anthony Régis, directeur des affaires 
culturelles, Henri de Meyrignac, maire adjoint chargé de la culture, et Dominique 
Gastrein, conseiller municipal délégué au développement des pratiques artistiques et 
musicales ont souligné la qualité et l’éclectisme de la programmation concoctée par 
Jean-Christophe Pagès. L’occasion de rappeler le choix de la municipalité de proposer 
cette année les spectacles vivants le jeudi soir et de concentrer les séances de cinéma 
les vendredis, samedis et dimanches. Le détail de la programmation est disponible 
aux accueils municipaux et sur le site de la Ville www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique 
Accueil / Ferme des Jeux.

Honneur aux médaillés
Le maire de Vaux-le-Pénil Pierre Herrero et plusieurs de ses collègues élus ont eu 
le plaisir de remettre à une trentaine de Pénivauxoises et Pénivauxois la médaille du 
travail lors d’une réception organisée en mairie le 8 octobre dernier. Grand Or (40 ans) : 
Antonia Azevedo Monteiro, Marie-Claude Bardou, Marie Christine Fontenoy, Évelyne 
Laheurte, Patricia Pichon, Patricia Romian, Arnaud Denimal. Or (35 ans)  : Véronique 
Babot, Brigitte Billaud, Lionel Bombardelli, Denise Gaillet, Nadine Hisbergue, Laurence 
Lhospied, Christine Marino, Carmen Picho, Laurence Pluquet, Sylvie Roméo, Jean-
Philippe Demourant, Michel Galay, Robert Hirteaux, Guy Morcel, Jean-François Ortiz 
Ferrer, Philippe Prades, Thierry Sobieraj. Vermeil (30 ans)  : Lucienne Duval, Christine 
Fayolle, Christine Marino, Didier Auger, Dominique Bahier, Patrick Eymann, Christophe 
Mairesse, Francis Vautier. Argent (20 ans)  : Nassima Boughalia, Catherine Duverne, 
Valérie Edmond, Rafia Grine, Virginie Lo Conte, Isabelle Thevenin, Pascal Jacob.

À Vaux Vélos en famille
Beau succès populaire que celui rencontré fin septembre par l’opération À Vaux Vélos en 
famille,  initiée pour la deuxième année consécutive par les services municipaux chargés 
de l’intergénération et des sports. Accompagnés par Olivier Jacob, conseiller municipal 
chargé des sports, plus de 80 cyclistes de tous âges, soit le double de l’an passé, ont 
participé aux différentes animations proposées à la Buissonnière puis à l’Arcature où le 
groupe s’est rendu en une imposante procession à travers les rues de la commune.

Rallye dans la ville
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale plus particulièrement consacrée 
aux retraité(e)s et personnes âgées organisée du 3 au 8 octobre,  le service intergénération 
et le service des sports ont mis sur pied un rallye à la découverte de Vaux-le-Pénil. Munis 
de documents photographiques, pour certains anciens, et d’une notice historique, les 
participants ont arpenté les rues de notre commune au long d’un parcours jalonné 
d’éléments peu connus ou oubliés.

À l’abordage de la restauration scolaire
Afin d’égayer le temps du repas, les agents municipaux chargés de l’animation et de 
la restauration périscolaires concoctent régulièrement des midis à thème. Mardi 27 
septembre, l’univers des pirates était à l’honneur au restaurant François Mitterrand où les 
jeunes convives, bandeau sur l’œil et chapeaux bigarrés, ont dégusté le cocktail du Black 
Pearl avant d’attaquer le poulet des Caraïbes et son écrasé de jouvence puis de conclure 
leurs agapes avec la célèbre brochette de Jack Sparrow (et sa sauce chocolat bien sûr).

Les chineurs à la fête
Rendez-vous incontournable des chineurs, le vide grenier d’automne du Comité des 
Fêtes a animé la Ferme des Jeux tout au long du dimanche 2 octobre. Près de 150 stands 
proposaient dans la cour, sous le manège et dans le jardin un sympathique bric à brac 
d’objets et vêtements les plus divers. Le prochain rendez-vous des bonnes affaires 
proposé par le Comité des Fêtes aura lieu dimanche 20 novembre avec le vide-grenier 
des jouets organisé à la Buissonnière de 10h00 à 18h00.
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Le Marché de Noël 
souffle ses 20 bougies
Pour son vingtième anniversaire, le Marché de Noël mettra 
les petits plats dans les grands samedi 3 de 11h00 à 18h00 et 
dimanche 4 décembre de 11h00 à 17h00 à la Ferme des Jeux.
Depuis deux décennies, le Marché de Noël, rendez-vous incontournable des fins d’années 
festives à Vaux-le-Pénil, attire des milliers de visiteurs à la Ferme des Jeux. Avec près de 65 
exposants répartis dans la cour - pour les produits de bouche - et sous le manège - pour 
la décoration et les créations artisanales -, et de très nombreuses animations gratuites, 
cette nouvelle édition préparée par le service vie associative et les services techniques 
devrait une fois encore pleinement satisfaire les petits comme les grands.

Animations gratuites tout le week-end
t La lutine du Père Noël et sa large palette de maquillage.

t La ferme AniMA’liens installée dans le jardin avec brebis, chèvres, poules, oies...

t La Fanfare des lutins en déambulation tout le week-end.

t Le triporteur musical, la bonne humeur sur roues.

t Le sculpteur sur ballons.

t Acrobatie, jonglage, échassiers et mascottes du Père Noël.

t  Création de Gourditos, décoration de gourdes à partir d’un support naturel (dès 4 ans).

t Ateliers de sculpture sur bois et de vannerie.

t Sous le Manège, la Maison ludique et ses jeux de société originaux.

t  Déambulation sonore des associations Fey Fouyapen et Sons Mêlés le samedi à 
partir de 16h00.

t Spectacle de cracheurs de feu le samedi et le dimanche à 17h00.

t  Le Père Noël en personne le samedi et le dimanche à partir de 16h00. Rendez-vous 
près de son traineau pour la séance de photos souvenir !

Restauration rapide assurée par le Comité des Fêtes, vin et chocolat chauds offerts les 
samedi et dimanche de 16h00 à 17h00.

Marrons chauds et barbes à papa offerts par la Ville.

Stand au profit du Téléthon sur le marché tout le week-end. Le samedi à 17h30, balade 
lumineuse et musicale depuis la Ferme des Jeux jusqu’à la Buissonnière où a lieu la soirée 
Téléthon.

Téléthon 2016 : tous ensemble ! 

De nombreuses associations et plusieurs services municipaux fédérés par le service 
municipal des sports se mobilisent toute la semaine du lundi 28 novembre au 
dimanche 4 décembre en proposant différentes initiatives afin de récolter des dons 
pour cette nouvelle édition du Téléthon.

g Animations au  collège la Mare aux Champs : vente de peluches, un flash mob, etc.

g  Lavage de voitures au profit du Téléthon par les élèves du centre de formation en 
mécanique automobile situé au 238, rue de la Justice dans le Parc d’activités (sur 
rendez- vous en appelant au 01 60 37 41 55).

g  Le Tarothon de LSR Vaux, lundi 28 novembre de 14h00 à 18h00 à la Maison des 
Associations. Participation à partir de 3€.

g  Confection par les enfants des accueils de loisirs du service enfance de petits objets 
et pâtisseries pour une vente le mercredi 30 novembre au Centre de Loisirs F. Dolto.

Samedi 3 décembre 2016
g  14h00 : Baptêmes motos et gymkhanas à la Buissonnière avec l’association 

À Vaux motos.

g  De 17h30 à 18h30 : Balade nocturne, lumineuse et musicale. Départ du Marché 
de Noël à la Ferme des Jeux et arrivée à la Buissonnière avec les musiciens de Fey 
Fouyapen et Sons Mêlés.

g  De 18h30 à 21h30 : Grande soirée de la solidarité à la Buissonnière (entrée 1€ au 
profit du Téléthon).

Ventes de gâteaux, peluches Téléthon, de nombreux lots à gagner, sans oublier le 
vin et chocolat chauds du Comité des Fêtes.

g Démonstrations et animations :
-   Flash mob, chants, démonstrations “pôle danse“, démonstration Gym 3 pommes 

et retraite sportive, danse de salon, salsa, danse jazz enfants, ateliers “Möllky“ et 
initiation au tarot, musiciens irlandais...

-  Avec les associations : les Enfants Protégés, la gymnastique rythmique, la gymnastique 
volontaire, VLP Danses, LSR Vaux, les clubs de volley, football et basket, les Marins de 
la Noue, Piano en Cœur, À Vos Talents, le Comité des Fêtes, Fey Fouyapen et tous les 
bénévoles.

-  Et les services municipaux de l’enfance, de l’intergénération, de la vie associative et le 
Conservatoire de musique qui interviennent à titre bénévole.

g Entre 20h00 et 21h00 : Arrivée du “Tour de France en motos“.

Samedi 3 et 
dimanche 
4 décembre
Un stand Téléthon sera présent 
tout le week-end au Marché de 
Noël à la Ferme des Jeux. 

Vous êtes invités à déposer vos 
dons dans les urnes mises à votre 
disposition à la Buissonnière et au 
Marché de Noël.
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Combattre ensemble  
la pauvreté

Un colloque proposé par Familles Laïques 
vendredi 18 novembre à partir de 17h00 

à la Ferme des Jeux.

Avec le soutien de la Ville de 
Vaux-le-Pénil et de plusieurs 
partenaires institutionnels, 
l’association Familles Laïques 
et le CDAFAL 77 organisent 
le vendredi 18 novembre 
un colloque sur le thème 
“Combattre ensemble la 
pauvreté“. L’objectif est de 
mieux connaitre la réalité de 
la pauvreté sur le territoire de 
l’agglomération melunaise 

et d’améliorer l’interaction solidaire des bénévoles 
et des professionnels.  Les débats seront notamment 
enrichis par une intervention du sociologue Christian 
Delecourt et des contributions d’associations comme 
la Passerelle, qui gère le foyer de jeunes travailleurs 
installé à Vaux-le-Pénil, et le Secours Populaire, 
de travailleurs sociaux ou encore de la Maison 
départementale des solidarités. 

La participation au colloque est gratuite et ouverte 
à tous sur inscription avant le 10 novembre 
auprès de Familles Laïques au 09 75 38 81 13 ou 
07 89 05 54 64. Un repas convivial (sur inscription 
également, participation de 15 €) clôturera les travaux.

Au conseil municipal
Jean-François Chalot est élu adjoint 
au maire, Gérard Bordeaux remplace 
Laurent Robert.
Dans sa séance du 29 septembre dernier, le conseil 
municipal a procédé à l’élection de Jean-François Chalot, 
membre du groupe majoritaire “Se rassembler pour 
Vaux-le-Pénil“ et jusqu’alors conseiller municipal à la 
vie associative, au poste d’adjoint au maire chargé de 
la vie associative et de l’intergénération. Il remplace 
Sylvie Ribeiro qui a souhaité être relevée de sa fonction 
d’adjointe au maire pour raisons professionnelles. Elle demeure conseillère municipale.

Gérard Bordeaux a pour sa part fait son entrée au conseil municipal au sein du groupe “Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“. 
Ce chef d’entreprise âgé de 54 ans remplace le regretté Laurent Robert, brutalement décédé durant l’été. À l’invitation du 
maire Pierre Herrero, Clodi Pratola, président du groupe, a rendu un bel hommage à Laurent Robert, dont la mémoire a été 
saluée par une minute de silence de l’ensemble des élus et du public présents à la Maison des Associations.

La vidéo de cette séance du conseil municipal, comme celles de toutes les séances depuis septembre 2012, est consultable 
dans son intégralité sur le site internet de la Ville, www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique Citoyenneté / Conseil municipal 
en vidéo.

Le Conseil Municipal d’Enfants renouvelé
Ils étaient 31, issus des trois écoles élémentaires de Vaux-
le-Pénil, à avoir déposé leur candidature pour intégrer le 
Conseil Municipal d’Enfants dont le renouvellement en 
cette rentrée 2016 offrait 16 places disponibles sur 25.  
Mi-octobre, les urnes auxquelles se sont rendus 422 
votants ont rendu leur verdict. Ont été élus : Evan 
ATKINS BARATT - Jade BAVOL - Alicia BONTILLOT - 
Mathieu BRINSTER - Coralie G - Lyana CORDEMY - Naël 
DAHOU-ISMALDJEE - Sarah DAOUD - Ryme EL HOUSNY 
- Fleur ERADES - Jade FLORENTIN - Naë GAMBIGA - Lou 
GUEGNARD - Ellona HEINRICH - Anouck HILLION - Lenzo 
LEMPEREUR - Célian LEROY - Mélissa MEHDIOUI - Rizlène OUAHMED - Sven POIRIER - Aalyah SADEK - Camille SEMEDO - 
Maïssane TAHIRI - Basile VERSTRAETE - Mélanie VIEULES. Parmi les projets qu’ils entendent mener à bien en 2016/2017, 
nos jeunes conseillers souhaitent apporter leur soutien à l’association Tama-Yé, qui aide de jeunes orphelins du Burkina-
Faso, et à l’association de défense des animaux domestiques L’Arche de Véra.

Une liaison chemin des Meuniers / Buissonnière
Afin de sécuriser et faciliter le déplacement des piétons, notamment les pensionnaires du Foyer d’Accueil Médicalisé 
(FAM), la Ville a fait tracer un sentier d’une largeur de 1,5 mètre sur près de 600 mètres permettant de traverser depuis 
le chemin des Meuniers une partie du parc de loisirs de la Buissonnière. L’accès au rond-point de la Buissonnière est 
ainsi beaucoup plus aisé et surtout moins dangereux. Un passage piéton sera prochainement réalisé sur le chemin des 
Meuniers au droit de ce sentier.

À l’Arcature en novembre
Parmi les nombreux rendez-vous proposés en novembre par les services en charge de l’animation de l’Arcature - 
intergénération, bibliothèque et ludothèque -, un atelier d’écriture destiné aux aidants familiaux jeudi 17 novembre 
de 10h00 à 12h00. Ce même 17 novembre, un atelier Cyber’âge sur le thème “Il n’y a pas d’âge pour être connecté“ 
sera l’occasion d’échanger trucs et astuces pour mieux utiliser tablettes et smartphones. Samedi 26 novembre à 
10h30, “P’tites z’oreilles, p’tites mains“ s’adressera aux enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents pour un moment de partage  et de sensibilisation à la lecture autour 
d’histoires et d’ateliers sensoriels. À noter également l’exposition “Supercitoyens“, proposée 
du 19 au 26 novembre dans le hall de l’Arcature, composée de différents panneaux qui 
donnent un véritable sens au mot citoyen. Accessible à tous et recommandée pour une 
réflexion en famille.

Animations gratuites sur inscription au 01 64 71 51 46. Retrouvez le programme 
complet des activités de l’Arcature aux accueils municipaux et sur le site de la Ville  
www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique À votre service/Solidarités et intergénération.

Jean-François Chalot Gérard Bordeaux

En ville en bref
Inscriptions sur les listes électorales. En 2017 
auront lieu l’élection présidentielle et les élections 
législatives. Pour participer à ces scrutins, il est 
indispensable d’être inscrit sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016. Le formulaire de demande 
d’inscription sur les listes électorales est disponible en 
mairie et téléchargeable sur le site Internet de la Ville -  
www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique À votre service/
Élections. La photocopie d’une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de trois mois sont 
également nécessaires à l’inscription.

Recensement. Tout jeune Français âgé de 16 ans doit 
se faire recenser auprès de la mairie - en présentant 
une pièce d’identité, le livret de famille et un justificatif 
de domicile de moins de trois mois - ou par Internet  
(www.service-public.fr, rubrique Papiers-Citoyenneté). 
L’attestation délivrée est indispensable pour participer à la 
journée de défense et de citoyenneté et pour l’inscription 
aux examens et concours publics - comme le CAP, le BEP, 
le BAC et le permis de conduire. Le recensement doit être 
effectué dans les trois mois suivant le 16e anniversaire. Les 
personnes se présentant hors des délais légaux peuvent 
régulariser leurs situation jusqu’à leurs 25 ans.

Permanence juridique. Une juriste du CIDFF77 
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles, soutenu financièrement par la Ville) assure une 
permanence - uniquement sur rendez-vous - les 1er et 3e 
jeudis de chaque mois de 9h00 à 11h30 au service social 
et logement situé 7, rue de Boulet (à l’entrée du parking 
de la mairie). Gratuits et confidentiels, ces rendez-vous 
permettent d’obtenir des informations dans les domaines 
du droit de la famille et des personnes (mariage, union 
libre, PACS, divorce, obligation alimentaire, filiation, 
successions...), du droit pénal (violences conjugales, 
infractions...), du droit du travail, du droit des biens ou 
encore du droit de la consommation. La prise de rendez-
vous s’effectue auprès du siège social du CIDFF77 à 
Lognes au 01 60 05 84 79.
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Dans les foyers français, et plus largement européens, la société Jimini’s, installée au sein de l’hôtel d’entreprises Saint-
Just, révolutionne l’apéritif en famille ou entres amis en proposant plusieurs gammes d’amuse-bouches... à pattes !

À l’apéritif, Jimini’s veut vous faire craquer pour le criquet ! 

Au moment de l’apéritif, vos convives préféreront-ils les 
criquets au poivre et tomates séchées, à la grecques, au 
curry fruité, au paprika ; les molitors au sésame et cumin, 
au soja impérial, à l’ail et fines herbes ou les grillons à 
l’oignon fumé barbecue, voire à la mangue douce ?

À la découverte culinaire s’ajoute l’intérêt d’une 
consommation locale. « De l’élaboration de la recette à 
l’emballage des produits, tout est confectionné à Vaux-le-
Pénil, excepté les insectes déshydratés qui proviennent de 
fermes d’élevage aux Pays-Bas, question de traçabilité » 
précise Bastien Rabastens, l’un des deux fondateurs de 
Jimini’s.

Après avoir dévoré une nouvelle saison de l’émission 
Koh Lanta et émoustillé à l’idée de grignoter comme ces 
aventuriers télévisuels, il cherche, avec son ami Clément 
Scellier, à dénicher des insectes comestibles en France. 
Bredouilles, ils se fournissent alors sur internet. Devant le 
succès de leurs recettes “maison” testées et approuvées 
par leurs amis, ils lancent en 2012, la première gamme 
française d’insectes apéritifs assaisonnés et prêts à 
manger ! 

L’atelier de fabrication,  
le site stratégique
Les demandes affluent rapidement. Afin de poursuivre 
son développement à l’international, Jimini’s - créée en 
Haute-Normandie - est en quête de locaux de fabrication 

proches de Paris, lieu de son siège, et des nœuds de 
communication. L’entreprise s’implante à Vaux-le-Pénil 
en septembre 2015.

 « Il nous fallait un site clé en main, bénéficiant d’une zone 
blanche pour notre activité agroalimentaire. L’hôtel Saint-
Just a parfaitement su répondre à nos besoins. Nous avons 
même été surpris de la qualité des installations. » confie 
Bastien Rabastens.

Les deux hommes sont accompagnés dans leur 
recrutement par la Mission Locale. Aujourd’hui, Jimini’s 
compte 15 salariés, dont 5 sur Vaux-le-Pénil. Sa capacité 
de production est de 3 000 boîtes et 6 000 barres par jour.

Des barres et...  
bientôt de nouveaux produits
La curiosité passée, il s’avère que les insectes ont 
d’incroyables propriétés nutritionnelles. Ils sont riches en 
protéines et pauvres en lipides et en glucides. D’ailleurs, 
en sus des insectes entiers, Jimini’s a lancé en avril 
dernier une gamme de barres. « Nous n’utilisons que des 
produits bio dans celles-ci, en dehors des insectes réduits 
à l’état de farine, car il n’existe pas de certification. Elles 
sont sans gluten ». Des produits qui séduisent les grands 
magasins et épiceries fines en France, au Royaume-Uni, 
au Pays-Bas, en Autriche et même en Estonie, et in fine 
les consommateurs. En 4 ans, Jimini’s a écoulé plus de 
300 000 boîtes d’insectes apéro. « Nous allons continuer à 

étendre la gamme, en utilisant l’insecte différemment. Nous 
voulons aller chercher le consommateur sur des produits 
“moins gadgets” que l’insecte entier assaisonné, et donc 
plus grand public. Avec la volonté de nous étendre dans nos 
locaux pénivauxois ! ».

+ d’infos : www.jiminis.com
(attention : pas de vente à l’atelier).

Clément Scellier et Bastien Rabastens.

Easy Logistique : les élus découvrent le site
Implantée depuis mai dernier, l’entreprise vise la création de 60 emplois d’ici 2017.
À l’invitation du directeur du site Hugues Cuvelier, une délégation du conseil municipal de Vaux-le-Pénil conduite par 
le maire Pierre Herrero a visité, samedi 15 octobre, les locaux occupés par la société Easy Logistique depuis mai dernier 
dans le parc d’activités. Easy Logistique est la filiale du groupe JJA, société leader en France de la conception de gammes 
de biens d’équipement pour la maison et de leur revente via un réseau de distribution discount et grandes surfaces 
spécialisées.
L’entreprise a reçu chaque jour ces derniers mois plus de 30 containers en provenance de Chine via le Havre, chargés pour 
l’essentiel de produits pour la décoration intérieure, les arts de la table, le rangement de la maison et, période oblige, 
de décorations de Noël. Stockées au moyen de 40 000 supports palettes répartis sur les 70 000 m2 du site de Vaux-le-
Pénil, ces marchandises quittent ensuite notre commune, au rythme en moyenne de 70 expéditions quotidiennes, vers 
3 500 points de livraison en France et en Europe. Depuis quelques semaines, les containers réceptionnés contiennent 
principalement le mobilier de jardin Hespéride, une des marques phares du Groupe JJA. Ces containers seront livrés en 
fin d’hiver puis commercialisés au printemps et à l’été prochain. Depuis son ouverture il y a six mois, Easy Logistique 
travaille en lien avec le service développement économique de la Ville, afin de répondre à ses besoins croissants en 
ressources humaines tout en privilégiant le recrutement parmi les Pénivauxois. La société qui a démarré son activité 
avec un effectif d’une dizaine de personnes, envisage la création d’environ 50 emplois supplémentaires à l’horizon 2017.
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Emmie Gellé, 
top chronos !Connaissez-vous la Psy-danse, la TriDanse ou encore la Tchek  ? Non  ? Alors 

réservez vite votre place pour un voyage loufoque au cœur des rituels de notre 
société moderne.

Rites, Par la compagnie Propos

Rites rassemble 6 danseurs autour du 
chorégraphe Denis Plassard, qui se fait 
pour l’occasion conférencier et nous invite 
à découvrir une fantastique collection de 
danses “traditionnelles contemporaines“ 
plus étonnantes les unes que les autres.  La 
conférence nous entraîne dans un voyage 
loufoque au cœur de notre société moderne : 
de la “Psy-danse“ pratiquée comme thérapie de 
couple à la “TriDanse“ qui classe le personnel des 
entreprises lors de séminaires de motivation, 
en passant par la valse de fin de soirée qui se 
pratique sous les tables des banquets ! Chaque 
danse est analysée et située dans son contexte 
(historique, géographique et  social). Les explications du guide-conférencier mettent en avant les principes de 
composition, les détails d’une proposition gestuelle et proposent in fine un questionnement sur le rapport que notre 
société moderne entretient avec les rituels dansés.

La presse en parle 

e  « Cours magistral de sociologie, jubilatoire et corrosif, où les danseurs mettent, par le geste, tant de mots sur la foultitude 
de nos petits (et grands) travers. » - La Montagne.

e  « Sous ses dehors comiques, et l’on rit franchement, la précision d’écriture, du corps et du dire, est époustouflante 
d’inventivité, la liberté et le plaisir des danseurs qui en émanent formidables. Et le sujet infini ! » - Zibeline.

e  « Jubilatoire, originale, humoristique, énergique, joyeuse, esthétique : la valse des adjectifs n’a pas fini son tour de piste 
quand il s’agit de décrire la dernière création de Denis Plassard. » - Le Dauphiné Libéré.

Tarifs : 16, 13, 10 et 6 €. Renseignements et réservations au 01 64 71 91 26.

Deux ans après avoir couru 
son premier marathon, 
Emmie Gellé, sociétaire 
du club d’athlétisme de 
Vaux-le-Pénil, enchaîne les 
performances de très haut 
niveau. Une ascension 
fulgurante confirmée le 18 
septembre dernier par le 
titre de vice-championne 
de France décroché à Tours 
dans la catégorie master 1.  

7e l’an dernier de cette même compétition, Emmie Gellé 
a glané la médaille d’argent en bouclant le parcours 
en 3h06’21“, à moins d’une minute de la lauréate. 
«  Ce podium au niveau national vient récompenser de 
longues heures d’entraînements avec son mari Renaud et 
confirme sa progression constante sur la distance depuis 
son premier marathon couru à Paris en 2014. Emmie n’en 
finit plus de nous surprendre et nous laisse à rêver d’un 
titre l’an prochain !  » s’enthousiasme Johnny Triquet, 
président du club. Championne de Seine-et-Marne de 
marathon toutes catégories cette année, Emmie Gellé 
est bien décidée à repousser autant qu’elle le pourra 
ses limites : le 9 octobre, elle s’est adjugée la 3e place 
(sur 2 086 concurrentes) des 20 kilomètres de Paris en 
master 1, battant son record personnel avec un chrono 
de 1h21’10“. À l’évidence, pour notre championne, 
l’appétit vient en courant !

L’athlète pénivauxoise décroche le titre de 
vice-championne de France de marathon.

Rencontres
Auteurs et réalisateurs viennent à la rencontre du 
public en ce mois de novembre à Vaux-le-Pénil.
À tous les vents du ciel 
L’occasion est rare de réunir à la fois l’auteur d’un livre et le 
réalisateur de son adaptation au cinéma.  Ce sera le cas à la 
Ferme des Jeux avec cette rencontre à laquelle participeront 
Jean-Baptiste Destremau, auteur de Si par hasard, porté à 
l’écran par Christophe Lioud sous le titre À tous les vents du ciel. Au programme : discussion, échanges, vente et dédicaces. 
En partenariat avec la librairie Vaux Livres. Lundi 7 novembre, 20h30, La Ferme des Jeux

Ne lâchez pas La Grappe !
Créée en 1979 au Mée-sur-Seine, “La Grappe“ est une revue d’expression poétique contemporaine ouverte sur l’actualité 
et le monde. Sa diversité est symbolisée par les différents grains d’une grappe de raisin. Elle publie des auteurs locaux, 
mais pas seulement, au rythme de 3 numéros par an. L’occasion de découvrir cette revue créative, ses auteurs et ses 
animateurs. Vendredi 18 novembre, 19h00, Bibliothèque de l’Arcature.

Ma part de France
Yamina Zarou présentera le très beau documentaire qu’elle 
consacre aux parcours de 5 immigrés venus du Portugal, de 
Bosnie, du Maroc, d’Algérie et des États-Unis. Ils racontent 
leurs vies, depuis leur décision de quitter leur terre natale 
jusqu’à leur vieillesse en France, et la place que leur pays 
d’adoption a pris au fur et à mesure du temps dans leur 
identité. Dans le cadre du cycle “Parents d’ailleurs“ proposé 
par le Ciné-Club de l’Association de la Ferme des Jeux. Lundi 21 novembre à 20h30, La Ferme des Jeux.

La Grande Dictée
La 4e édition aura lieu samedi 19 novembre à 16h30 au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux.
Pour nombre de ses fidèles participants - ils étaient 35 l’an dernier -, la Grande Dictée proposée par l’Association de 
la Ferme des Jeux a un savoureux goût de madeleine de Proust : on lève les yeux au ciel en s’interrogeant sur un 
accord de participe passé, on tire la langue pour former de belles lettres, on doute sur le nombre de “t“ ou de “n“ au 
beau milieu de tel mot retors, on écarte - parfois difficilement - la tentation de jeter un œil sur la copie du voisin et 
on attend avec une pointe d’excitation le corrigé rendu dans la foulée... Une expérience quelque peu hors du temps 
qu’il sera possible de vivre ou de renouveler avec cette 4e édition ouverte à trois catégories d’âge (11-15 ans, 15-18 
ans et adultes). Récompenses offertes, en présence du maire Pierre Herrero, par la Ville et l’association au lauréat de 
chaque catégorie, suivies d’une collation aussi généreuse que conviviale. 

Inscription gratuite, réservation indispensable à assofermedesjeux@gmail.com

Découvrez la marche nordique
avec VLP Athlétisme
Présentée lors du dernier Forum des Associations, la 
section marche nordique créée par VLP Athlétisme 
rencontre un véritable succès. Si vous souhaitez vous 
initier, rejoignez Bastien, le coach, lors de la séance 
organisée le lundi de 18h30 à 20h00 au départ de la 
Buissonnière (bâtons prêtés par le club pour l’essai). 
Renseignements sur www.vlp-athle.fr
et au 06 77 47 84 21.
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État civil
Naissances
Septembre 2016
j  Tiago, Miguel DOS SANTOS né  

le 9 septembre 2016

j  Meïlia, Leela, Mahé FOURMOND née 
le 16 septembre 2016

j  Alice, Mirella, Santa CHRISTIANY née 
le 29 septembre 2016

Octobre 2016 
j  Apolline, Christine, Noëlle GEORGEL 

née le 3 octobre 2016

j  Sezen, Münevver, Ebru KERTEL née le 
3 octobre 2016

j  Édem KSONTINI MAZIN né  
le 9 octobre 2016

Mariages
Octobre 2016 
j  Laura BENEDETTI et Hichem ZGAYA 

mariés le 8 octobre 2016

Décès
Août 2016
j    Mme Rolande, Laurenza, Palmyre 

LEFAUCHEUX, veuve LEGUEUX, 
décédée le 28 août 2016

Septembre 2016 
j    Mme Monique, Suzanne, Lucie LÉNOT 

décédée le 2 septembre 2016

j    M. Patrick, Serge BOSCHERIE décédé 
le 12 septembre 2016

j    Mme Paulette, Marie LOPEZ, veuve 
ROBIN, décédée le 17 septembre 2016

j    M. Sabino LETIZIA décédé  
le 20 septembre 2016

j    Mme Madeleine, Monique, Maria 
Del Carmen BLATEAU, veuve 
JEANGUENINT, décédée  
le 26 septembre 2016

j    M. Roger, Gilbert CARCA décédé 
le 27 septembre 2016

Le candidat à la présidence de la République soutenu 
par le parti “Les Républicains“ en vue de l’élection 
présidentielle de 2017 est désigné à l’occasion d’une 
primaire ouverte à l’ensemble des citoyens partageant 
les valeurs républicaines de la droite et du centre 
et s’engageant pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France.

Le premier tour de scrutin en vue de procéder à la 
désignation du candidat aura lieu le dimanche 20 
novembre 2016.

Le second tour de scrutin, s’il y a lieu d’y procéder, se 
déroulera le dimanche 27 novembre 2016.

L’organisation de la primaire en vue de la désignation du 
candidat à la présidence de la République est régie par la 
présente Charte.

Les candidats à la primaire signent la présente Charte et 
s’engagent à la respecter.

Ils s’engagent, par la présente Charte, à soutenir 
publiquement le candidat à la présidence de la 
République désigné à l’issue de la primaire et à prendre 
part à sa campagne.

Peuvent voter lors de la primaire en vue de la désignation 
du candidat à la présidence de la République les citoyens 
inscrits sur les listes électorales ou ayant dix-huit ans à la 
date de l’élection présidentielle.

Le vote lors de la primaire en vue de la désignation du 
candidat à la présidence de la République est subordonné :

- À l’adhésion à la Charte de l’alternance qui est ainsi 
rédigée : « Je partage les valeurs républicaines de la droite 
et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir 
le redressement de la France ».

- Au versement d’une contribution de deux (2) euros par 
tour de scrutin.

Pour les Pénivauxois, l’unique bureau de vote se tiendra 
dans le préau de l’école BEUVE ET GANTIER, au centre-
ville, de 8h à 19h les dimanches 20 et 27 novembre 
2016.

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Ces dernières semaines, les gens du voyage ont installé 
leurs campements sur plusieurs sites du parc d’activités 
de Vaux-le-Pénil. Pour certains d’entre eux, ils arrivaient 
de communes proches.

Nous avons, à plusieurs reprises, alerté le Préfet sur ces 
occupations illégales et les risques qu’elles induisent en 
termes d’hygiène, de sécurité et d’entrave aux activités 
économiques. 

De leur côté, les propriétaires des entreprises ont déposé 
plainte et dressé des constats d’huissier. L’Association 
des industriels du parc d’activités (AZIV) a, pour sa 
part, interpellé le Préfet et le président de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS). 

La préfecture se refuse à intervenir au motif qu’il s’agit de 
terrains privés et qu’il revient à la justice de se prononcer. 
Elle rappelle surtout le non-respect par la CAMVS du 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui 
oblige à la création d’une aire de grand passage, dont 
Vaux-le-Pénil réclame l’étude et la réalisation depuis de 
nombreuses années. 

Mais faute de volonté politique, ce dossier est au point 
mort tandis que les occupations illégales se multiplient, 
à Vaux-le-Pénil comme ailleurs. Si rien ne bouge, il est à 
craindre que le parc d’activités se transforme en aire de 
grand passage, avec toutes les conséquences qu’une 
telle situation impliquerait pour son image, son activité 
et l’emploi !

C’est pourquoi la Ville exige une nouvelle fois que la 
CAMVS, compétente en matière d’accueil des gens du 
voyage, prenne ses responsabilités et agisse.

Dans cette perspective, les élus de Vaux-le-Pénil lancent 
une pétition afin de trouver une solution pérenne, digne 
et responsable. Arrêtons les études et les intentions sans 
lendemain et passons à l’action ! Le Préfet nous y invite à 
bon droit.

Pierre Herrero, maire, Ginette Moreau,  
Anselme Malmassari et Alain Taffoureau, adjoints et 

conseillers communautaires pour le groupe majoritaire 
“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Depuis décembre 2015, les nouveaux compteurs ERDF Lincky 
commencent à être installés partout en France. En Seine-et-
Marne, dans plusieurs communes (Nemours, Montereau, 
Meaux...) ayant donné un avis favorable ils sont déjà posés 
ou le seront prochainement. D’autres communes ont pris 
position contre leur installation (Melun, Varennes s/Seine...). 
Quant à Vaux-le-Pénil, la date n’a pas encore été fixée. L’objectif 
affiché de ces compteurs dits “intelligents“ est de permettre la 
maîtrise de la consommation d’électricité pour chacun d’entre 
nous.

Partout où ils ont été mis en place, ils ont soulevé de 
nombreuses critiques et interrogations :

- Le coût  : 5 milliards environ pour l’ensemble de la France 
(128 euros par compteur). D’une façon ou d’une autre, c’est le 
consommateur qui paiera !

- L’impact sur la santé  : cette technologie génère des 
rayonnements classés “cancérigènes possibles“ par l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé).

- Les conséquences sur l’emploi : plus besoin de personnel 
pour relever les compteurs ! Plusieurs milliers d’emplois sont 
appelés à disparaître. Ce n’est pas ainsi qu’on inversera la 
courbe du chômage !

- Le social  : les familles les plus en difficultés seront les 
premières victimes (coupure à distance et réduction de 
puissance se feront sans contact humain préalable).

- L’impact sur les libertés : les compteurs Lincky permettront 
aux opérateurs de recueillir d’innombrables données sur la 
vie privée des usagers, données qui pourront être utilisées à 
des fins commerciales mais aussi de surveillance et de remise 
en cause des libertés. Même la LDH (Ligue des Droits de 
l’Homme) s’en est ému.

- Le caractère obligatoire : les usagers qui le souhaitent n’ont 
pas la possibilité de refuser le remplacement de leur compteur.

Nous demandons que la Ministre de l’Environnement 
suspende l’installation généralisée de ces compteurs tant 
qu’une évaluation indépendante n’aura pas vérifié les 
conséquences de cette technologie pour la santé, les biens 
matériels des usagers, le respect de la vie privée et le coût de 
l’énergie.

Nous demandons le respect des positions des conseils 
municipaux.

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson,

“Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“ 
Groupe de la majorité municipale  

soutenu par le PCF-Front de Gauche.

Primaire ouverte de la 
Droite et du Centre les 

20 et 27 novembre 2016

Aire de grand passage 
des gens du voyage : 

Agissons !

Compteurs Lincky, 
doit-on en avoir peur ?

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

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

Vaux-le-Pénil sur votre smartphone
ou votre tablette
Découvrir les dernières actualités municipales, 

être informé des travaux 
en ville ou des réunions 
publiques, etc., c’est 
possible grâce à l’application 
disponible ci-contre.

VLP NTIC ...VLP NTIC...
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Dimanche 13 novembre dès 14h00
Loto de LSR PTT 
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Jeudi 17 novembre de 10h00 à 12h00
Atelier d’écriture : “Un aidant c’est quelqu’un“
L’Arcature
Pour les aidants familiaux, en partenariat avec le Clic Rivage.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Vendredi 18 novembre à 19h30
Lecture de textes littéraires et poétiques de la revue “La Grappe“ (voir p.6)
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 6 novembre dès 14h00
Loto de la FNACA
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 40 96

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918
Rassemblement à 11h00 devant la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94 

Samedi 19 novembre à 16h30
La Grande Dictée (voir p.6)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Proposée par l’Association de la Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 19 novembre de 10h00 à 12h00
Café Parents : “Réseaux sociaux, internet... Quels bénéfices et quels risques 
pour nos enfants ?“. 
Arcature
Conférence-débat animé par l’association e-enfance qui a pour mission de permettre 
aux enfants et aux adolescents de se servir d’internet et du mobile avec un maximum 
de sécurité. - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 19 novembre 20h00
Soirée dansante de Story Danse
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Jeudi 24 novembre à 20h00
“Les Héros de la Résistance“
Conférence de Gérald Garutti dans le cadre du cycle “Les Héros de l’Absolu“.
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 27 novembre de 14h00 à 18h00
Loto du CIE (Centre Indépendant d’Éducation des chiens guides d’aveugles.) 
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 3 décembre de 10h00 à 12h00
Café parents : “Quelle place au jeu dans l’éducation de mon enfant ?“ 
L’Arcature - Animé par Odile Fardeau, psychologue - Renseignements : 01 64 71 51 46

Du 5 au 10 décembre
Exposition : 1936, le Front populaire
Arcature, aux horaires d’ouverture
Proposée par l’association Valmy - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 10 décembre de 12h00 à 18h00
C’est déjà Noël
Manège de la Ferme des Jeux
Repas et après-midi festifs - Partenariat Le Sentier, Familles Laïques, Comité des Fêtes 
et la Ville - Sur inscription. Renseignements : 09 75 38 81 13

ÉVÈNEMENT
Dimanche 20 novembre  
de 10h00 à 17h00 
Vide grenier des jouets 
du Comité des Fêtes
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Samedi 3 décembre à partir de 14h00
Téléthon (voir p. 3)
La Ferme des Jeux / La Buissonnière
Renseignements : 01 64 71 51 65

DANSE
Jeudi 8 décembre à 20h30
Rites (voir p.6)
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Marché de Noël, 20ème anniversaire
La Ferme des Jeux (voir p.3)
Renseignements : 01 64 10 46 94

EXPOSITION
Du 19 au 26 novembre
“Supercitoyens“  
Exposition élaborée 
par Créa diffusion
L’Arcature

“Citoyen“ est un mot qui est dans tous les débats. Cette exposition donne un 
véritable sens à ce concept et vous invite, à travers ses nombreux panneaux, à 
une réflexion à partager en famille. Renseignements : 01 64 71 51 46.

 CINÉMA/RENCONTRE
Lundi 7 novembre à 20h30
À tous les vents du ciel (voir p.6)
La Ferme des Jeux

Rencontre avec J.B. Destremau et Christophe Lioud - Renseignements : 01 64 71 91 28

THÉÂTRE/HUMOUR
Jeudi 17 novembre 20h30
Match d’improvisation
Hero Corp VS LISM
La Ferme des Jeux

COMPLET

Samedi 5 novembre de 10h00 à 11h30
Café des aidants : “Qu’apprend-on en étant aidant ?“
L’Arcature 
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge ? Venez échanger avec d’autres aidants autour d’un café.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 12 novembre de 10h00 à 16h00
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

CINÉ-CLUB
Lundi 21 novembre à 20h30
Ma part de France
En présence de la réalisatrice  
Yamina Zarou (voir p.6)
Cinéma de la Ferme des Jeux 

De Yamina Zarou. Documentaire / 0h49.

Cinq “immigrés“ d’origines portugaise, bosniaque, marocaine, algérienne et américaine 
racontent leur parcours de vie, depuis leur “décision“ d’émigrer à leur “vieillesse“ en 
France. Le Ciné-Club est proposé en partenariat avec l’Association de la Ferme 
des Jeux. www.asso-lafermedesjeux.com 


