


Ça s’est passé à Vaux-le-Pénil 2

Succès pour la chasse aux œufs du Comité des Fêtes
Avec 1 800 œufs en chocolat distribués par les bénévoles en deux petites heures, la chasse aux œufs organisée par 
le Comité de Fêtes dans l’enceinte du jardin de la Ferme des Jeux dimanche 16 avril a rencontré un vif succès auprès 
des plus jeunes de nos concitoyens. « Au vu de la réussite des deux premières éditions, nous prévoirons encore plus d’œufs 
l’année prochaine ! » se félicitait Michèle Strivay, présidente du Comité des Fêtes.

Remplacement des branchements en plomb
Lancée par la Ville en 2014, la campagne de remplacement 
des branchements d’eau potable en plomb par des matériaux 
plastiques se poursuit dans notre commune. Début avril, 
l’entreprise ECOTS BTP est notamment intervenue rue des 
Grâces, rue des Mézées, ruelle Thiénot et rue du Pet au 
Diable. À l’horizon 2018, la totalité des 801 branchements 
concernés aura été supprimée à Vaux-le-Pénil.

Pyssanka au château
Au regard de la forte affluence au château de Vaux-le-
Pénil les 1er et 2 avril dernier, l’association France-Ukraine 
a une nouvelle fois réussi son pari de faire découvrir au 
plus grand nombre les traditions ukrainiennes liées aux 
fêtes de Pâques, et tout particulièrement Pyssanka, art 
millénaire de la peinture sur œufs. Différents ateliers 
ont permis au public de s’initier à cette pratique tout 
en finesse et précision. Une approche de la culture 
ukrainienne complétée par l’exposition de costumes 
traditionnels, des chants et la vente de souvenirs.

L’Ukraine s’invite à l’Arcature
En amont du week-end Pyssanka (voir par ailleurs), 
l’Arcature s’est aussi parée aux couleurs de l’Ukraine 
mercredi 29 mars. Des contes traditionnels ont été 
proposés aux tout-petits sous forme de théâtre de doigts 
et de lecture dans les deux langues tandis qu’en cuisine, 
on s’affairait pour préparer les varenyky, de succulents 
raviolis dont la dégustation a clôturé cette journée au 
parfum d’ailleurs.

Loisirs et Création à la manière de Magritte
Chaque année, les peintres amateurs du Club Loisirs et 
Création rendent hommage à un artiste renommé en 
exposant leur libre interprétation de son œuvre. Début 
avril, c’est le peintre surréaliste belge René Magritte qui 
était à l’honneur à l’Arcature où de nombreuses toiles 
témoignaient de l’attrait exercé par l’auteur du fameux 
tableau légendé “Ceci n’est pas une pipe“. Les travaux des 
différents ateliers de Loisirs et Création seront présentés 
au public les 27 et 28 mai à la Maison des Associations.

Vacances actives et ludiques
Les jeunes Pénivauxois ont profité de vacances de 
printemps actives et ludiques grâce aux programmes 
préparés par les services sport et jeunesse de la Ville. 
Matinées sportives, sorties vélo en forêt, cours de break 
dance et de hip hop, soirées à thème, space jump... Les 
animateurs municipaux ont une nouvelle fois donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour intéresser, initier et divertir 
les enfants, ados et préados qui leur étaient confiés.

Un obus découvert avenue de la Libération
Surprenante trouvaille - en l’occurrence un obus 
américain de 105 mm datant de la Seconde Guerre 
mondiale - que celle effectuée par un promeneur le 
4 avril dernier en début d’après-midi avenue de la 
Libération dans une parcelle appartenant au château. 
Immédiatement prévenus, les services municipaux ont 
sécurisé le périmètre et dévié la circulation avec le soutien 
de la police nationale, en attendant l’arrivée d’une équipe 
de démineurs venus de Versailles. L’obus mis en sécurité, 
la circulation était rouverte à 17h15.

Hommage aux pompiers fusillés
À l’occasion de leur assemblée générale le 8 avril à la 
Maison des Associations, les membres de l’Amicale seine et 
marnaise des anciens sapeurs-pompiers de Paris ont rendu 
hommage à deux de leurs aînés, Michel Namur et Roger 
Breton, fusillés le 20 août 1944 dans le parc du château par 
les  Allemands. Une émouvante cérémonie s’est déroulée 
au cimetière de Vaux-le-Pénil en présence notamment 
du maire Pierre Herrero, de son adjointe en charge des 
solidarités, de l’accessibilité et des commémorations 
Colette Llech, et d’Alain Soret président de l’Amicale.
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Sème ta (deuxième) graine 
les 13 et 14 mai

À l’Arcature  
en mai

Le festival éco-citoyen revient au parc François Mitterrand pour deux journées consacrées au 
partage de savoirs-faire respectueux de notre environnement.
L’an passé, plus de 400 participants ont assuré le succès du premier festival “Sème ta graine“ proposé par les associations 
Méli Mélo del Mundo, Ekow et le service intergénération de la Ville. Il est vrai que les valeurs qui animent les organisateurs 
de cette manifestation - éco-citoyenneté, partage, transmission de savoirs - rencontrent, et c’est heureux, de plus en 
plus d’adeptes. La deuxième édition du festival qui aura lieu les 13 et 14 mai au parc François Mitterrand et aux abords 
de l’Arcature porte en elle la promesse de belles rencontres autour de thèmes aussi fédérateurs que le jardinage, le troc 
de plantes et de graines, l’utilisation de produits naturels ou encore la fabrication de tipis végétaux et de pas japonais.

Une dynamique écologique et solidaire
« La finalité de “Sème ta graine“, c’est de contribuer au développement et au renforcement d’une dynamique écologique et 
solidaire “glocale“, c’est-à-dire globale et locale. Cette démarche se décline en plusieurs objectifs : créer un lieu de rencontre, 
d’échanges et d’animation, sensibiliser la population au partage des connaissances pour consommer autrement, préserver 
la biodiversité des jardins, sensibiliser à l’utilisation quotidienne de produits naturels, replacer la nature au cœur de notre 
quotidien » explique Charles Ancelin, président de l’association Méli Mélo del Mundo. Et pour faire passer leur message 
de la plus agréable des manières, les organisateurs 
optent résolument pour la convivialité et l’aspect ludique 
des nombreux ateliers qui offriront aux visiteurs conseils, 
recettes et techniques variés. 

Horaires : samedi 13 mai de 14h00 à 19h00, dimanche 14 
mai de 10h00 à 17h00. Scène musicale ouverte le samedi 
et le dimanche à partir de 16h00.

L’entrée au festival est gratuite. Possibilité de faire des 
dons aux associations présentes et de se restaurer sur 
place, à la buvette participative “À la bonne fourchette“ 
(jus de fruits et cakes salés/sucrés faits maison).

Pour en savoir plus : www.melimelodelmundo.fr

C’est à un mois de mai très vert auquel vous invitent les 
services intergénération, bibliothèque et ludothèque. 
Partenaire du festival “Sème ta graine“ (voir par 
ailleurs) samedi 13 et dimanche 14 mai, l’Arcature 
accueillera en effet du 3 au 15 mai l’exposition “Jardins 
de Noé“, axée sur la sauvegarde et la restauration de 
la biodiversité. Dans la même veine, le Café jeunes 
parents du jeudi 4 mai de 10h30 à 11h30 aura pour 
thème “Graines de jardiniers“, avec des ateliers 
ludiques autour du potager destinés aux enfants 
de 2 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un(e) 
assistant(e) maternel(le). 

Dans quelques semaines, après les grandes vacances, 
de nombreux petits effectueront leur première rentrée 
scolaire. La psychologue Odile Fardeau convie leurs 
parents à partager leurs interrogations samedi 20 mai 
de 10h00 à 12h00 à l’occasion d’un Café parents dont 
le thème sera  : “L’entrée à l’école maternelle, tout un 
programme“. Toujours très apprécié, le Café des aidants 
organisé samedi 6 mai de 10h00 à 11h30 sera pour 
sa part consacré à “Communiquer sans mots“ dans 
le cadre de l’accompagnement d’un proche malade, 
en situation de handicap ou dépendant du fait de 
l’âge. Notons encore, du 23 mai au 6 juin, l’exposition  
“1939-1945, c’était comment la guerre  ?“, une 
évocation de la vie quotidienne en Seine-et-Marne 
durant la Seconde Guerre mondiale présentée par les 
archives départementales.

Retrouvez l’intégralité du programme des activités - 
contes du mercredi, initiation au jeu de go, atelier 
d’écriture, cyber’âge... - proposées par l’Arcature aux 
accueils municipaux et sur le site Internet de la Ville, 
www.mairie-vaux-le-penil.fr
>> rubrique “À votre service / Intergénération“. 

Il nous est à tous arrivé de pester contre une voiture garée 
sur un trottoir, nous obligeant à emprunter la chaussée. 
Dangereuse pour une personne valide, cette situation 
l’est plus encore dès lors que l’on est âgé, que l’on souffre 
d’un handicap moteur, auditif ou visuel, ou bien lorsque 
l’on promène de jeunes enfants en poussette. En 2016, 
la Police Municipale a verbalisé dans notre commune 
200 automobilistes pour stationnement interdit sur des 
places handicapées, des passages piétons ou des trottoirs. 
D’autres obstacles peuvent entrainer la mise en danger 
d’autrui, à l’exemple des haies qu’il convient de tailler afin 
qu’elles ne débordent pas sur le trottoir, des poubelles qui 
doivent être rangées ou bien des déjections canines qu’il faut systématiquement ramasser. Comme souvent, 
il s’agit de gestes simples et de bon sens qui améliorent grandement la vie des personnes les plus fragiles et 
contribuent d’une manière générale au bien-être de tous.

Stationnement, haies, poubelles : le civisme s’impose

Le chiffre1
Vaux-le-Pénil occupe la première place du classement 
établi par le journal Le Parisien dans son édition du 18 
avril en affichant le taux de taxe d’habitation (13,44 %) 
le plus bas des 30 principales villes de Seine-et-Marne. 
Notre commune a par ailleurs le 3e plus bas taux  
(20,65 %) pour la taxe sur le foncier bâti. Les taux les 
plus élevés s’élèvent à 29,12 % pour la taxe d’habitation 
et 56,32 % pour la taxe sur le foncier bâti à Bussy-Saint-
Georges.

e e e

Éco-citoyenneté, partage et transmission de savoirs : autant de valeurs qui animent les organisateurs du festival.
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Drones : utilisation réglementée

u  Il est interdit de faire voler son appareil en zone urbaine (rues, stades, parcs ou encore plages). L’utilisateur est tenu 
de respecter une distance minimale de sécurité  : 50 mètres des limites d’une agglomération et 150 mètres d’un 
rassemblement de personnes.

u  Les vols de nuit sont prohibés.

u  Il est interdit de survoler les zones sensibles (bases militaires, maisons d’arrêt, centrales nucléaires...) et de faire 
évoluer le drone à proximité d’un aéroport ou de toute structure servant à l’atterrissage ou au décollage d’aéronefs.

u  Durant le vol, dont la hauteur maximale est fixée à 150 mètres, le drone télécommandé doit rester dans le champ 
de vision de son pilote. Il est possible de perdre de vue l’engin à condition d’utiliser une caméra en respectant une 
distance de 200 mètres et une hauteur de 50 mètres.

u  L’utilisateur qui ne respecte pas les règles de sécurité est passible d’une peine maximale d’emprisonnement d’un an et 
de 75 000 euros d’amende. Il est par ailleurs responsable 
des éventuels dégâts causés par le chute de son drone. Il 
est à ce titre conseillé de vérifier auprès de son assurance 
la couverture des risques en la matière.

u  Les opérateurs privés sont autorisés à prendre des 
photos ou des vidéos et de les partager si l’objectif est 
non commercial. Il convient néanmoins de respecter 
les règles relatives au respect de la vie privée et, le cas 
échéant, d’obtenir l’autorisation des personnes filmées 
ou photographiées.

Une vidéo récapitulative des principales règles à 
observer est disponible à l’adresse suivante : 
https://goo.gl/MV1SXH

De plus en plus de nos concitoyens font voler des drones à titre privé. Leur utilisation est, 
rappelons-le, soumise à plusieurs règles qui allient sécurité et respect du voisinage.

En bref
2e tour de l’élection présidentielle. Il aura lieu 
dimanche 7 mai. Les 6 bureaux de vote pénivauxois 
seront ouverts de 8h00 à 19h00. Merci de vous munir 
d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur. 
Les résultats seront publiés dans la soirée sur le site 
Internet de la Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr - et 
sur l’application VLP pour smartphones, téléchargeable 
gratuitement via Google Play et l’Apple Store.

Fermeture des services municipaux. Les services 
municipaux seront exceptionnellement fermés 
vendredi 26 mai. La permanence état-civil du samedi 
27 mai de 10h00 à 12h00 est maintenue.

Cartes nationales d’identité  : rappel. Depuis le 28 
février, la mairie de Vaux-le-Pénil n’est plus habilitée à 
instruire les dossiers de demande de carte nationale 
d’identité. Comme pour les passeports, l’État a confié 
cette mission aux communes équipées de l’application 
“Titres électroniques sécurisés“. Les communes 
équipées les plus proches sont : Melun, Dammarie-
les-Lys, Fontainebleau, Avon, Savigny-le-Temple ou 
Combs-la-Ville.

Ouverture d’une école Montessori. Le premier 
établissement appliquant la pédagogie Montessori 
dans l’agglomération melunaise ouvrira ses portes à la 
prochaine rentrée à Vaux-le-Pénil, 949, avenue Saint-
Just. Elle comptera plusieurs classes d’une vingtaine 
d’élèves chacune en maternelle (3-6 ans) et en 
élémentaire (6-9 ans) dans un environnement français-
anglais. Renseignements et inscriptions auprès de 
Betty Nedelec-Schwenck, directrice, au 07 87 85 45 98, 
www.ecole-montessori-melun.fr 
et contact@ecole-montessori-melun.fr

Portes ouvertes au 
SMITOM-LOMBRIC 

Elles auront lieu samedi 3 juin de 10h00 à 
17h00. 
Comme chaque année à même époque, le SMITOM-
LOMBRIC invite le grand public à découvrir ses 
installations au Tertre de Cherisy (à côté de la 
déchetterie). Un envers du décor qui permet de 
mieux appréhender l’importance du tri sélectif et du 
recyclage de nos déchets. Nouveauté cette année, un 
grand stand de troc d’objets en bon état, ainsi qu’un 
atelier de réparation pour ceux qui le sont moins, 
sont prévus. Vous êtes invités à apporter vos objets 
(2 par famille) afin de leur donner une seconde vie. 
Au programme également, la visite de l’Unité de 
Valorisation Énergétique et du centre de tri, le village 
d’enfants, les ateliers créatifs et le stand de dédicaces 
avec le dessinateur Vittorio Leonardo.

Vous pourrez vous restaurer grâce à la présence 
d’un food truck, profiter de tarifs préférentiels (-50%) 
pour l’achat de votre composteur et participer au 
jeu concours Facebook pour tenter de gagner de 
nombreux cadeaux. Une crêpe, une boisson et un sac 
de compost seront offerts à chaque visiteur.

Entrée libre.
Renseignements sur le site www.lombric.com

Gens du voyage : plusieurs sites évacués

Plusieurs sites occupés illégalement depuis de nombreux mois par les gens du voyage ont été entièrement ou 
partiellement évacués ces dernières semaines à Vaux-le-Pénil. C’est ainsi le cas de l’entreprise Atryos, située face à la 
Maison des Associations, de l’ancien site de la Poste et de l’ancien site Fermator, avenue du Maréchal Juin, et du parking 
de la Buissonnière. « Même si la municipalité regrette la lenteur des procédures judiciaires à l’œuvre entre le dépôt de plainte 
par les propriétaires et le jugement ordonnant le départ des gens du voyage, nous sommes satisfaits que des décisions 
imposant la libération de ces différents lieux aient été prises » indique Pierre Herrero. 

« Nous restons vigilants »
Le maire de Vaux-le-Pénil se félicite également des moyens mis en œuvre par plusieurs propriétaires pour sécuriser, 
avec l’appui des services municipaux, les accès à leurs sites. «  Nous sommes en contact étroit avec la majorité d’entre 
eux. Au-delà des préjudices qu’ils peuvent eux-mêmes subir, ils ont bien conscience des multiples problèmes que posent aux 
sociétés voisines, et au-delà à l’image du parc d’activités économiques tout entier, la présence de dizaines de caravanes » 
poursuit le premier magistrat. « Nous restons vigilants à leurs côtés, comme nous restons vigilants sur l’évolution du dossier 
concernant la réalisation de l’aire de grand passage qui incombe à la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, 
dont nous appelons de nos veux la construction dans les meilleurs délais ».

Installées illégalement pour certaines depuis l’automne, plusieurs centaines de 
personnes ont quitté notre ville ces dernières semaines.

Les accès de plusieurs sites industriels - ici Atryos - ont été sécurisés.
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La société ODEC produit depuis 10 ans des rails à rideaux, des mécanismes de stores, des tringles à rideaux pour les professionnels de la 
décoration de fenêtre et de l’agencement intérieur.

UtopiHa (Elise Sud Francilien) cartonne dans les déchets de bureau

Parc d’activités économiques 

ODEC sur de bons rails

Le point commun entre les hôtels 5 étoiles Manzana à La Havane, Sofitel de Casablanca, 
ou L’Hermitage Barrière à La Baule est certes qu’ils accueillent de nombreux touristes et 
hommes d’affaires fortunés, mais aussi qu’ils sont équipés de rails ou tringles à rideaux 
et mécanismes stores... pénivauxois, confectionnés et distribués par la société ODEC, 
implantée dans le parc d’activités économiques Vaux-le-Pénil/Melun Val de Seine.
« Nous réalisons la transformation, l’assemblage sur-mesure, le cintrage et la motorisation 
de rails  de rideaux ou stores selon les projets qui nous sont confiés. Nos clients ne sont 
pas les établissements directement, mais les revendeurs et  installateurs de rideaux et 
stores. Nous avons également une démarche de prescription auprès des architectes et des 
designers » explique Olivier Descourtis, dirigeant de la société.

Un stratégie double
L’homme a fondé ODEC en mai 2007, en s’appuyant sur la marque Toso, numéro un 
du secteur au Japon. « Je leur ai proposé d’opérer un développement important de leurs 
produits, peu visibles jusqu’alors en Europe. J’ai obtenu la distribution exclusive de leurs solutions en France, Belgique Luxembourg, Suisse, mais également au Maroc, Algérie, Tunisie, Cuba et 
à l’Île Maurice ». Dix ans après sa création, malgré une conjoncture du marché compliquée, l’entreprise a su tirer profit d’une double stratégie : renforcer son développement à l’export 
et diversifier ses projets hexagonaux dans la construction et la rénovation hôtelière, scénique, et scolaire.
« Nous sommes certes présents sur le marché haut de gamme qui nous permet d’annoncer de belles références, mais nous sommes tout autant satisfaits de répondre aux demandes des 
entreprises pour aménager leurs bureaux, ou des collectivités locales pour équiper les écoles, collèges, lycées ou résidence universitaire. Par l’intermédiaire de l’un de nos clients installateurs, 
le lycée Simone Signoret bénéficie d’ailleurs de nos produits ».

Implantation et croissance
En croissance chaque année, ODEC affiche pour 2016, un chiffre d’affaires d’environ 1,5 million d’euros (dont 10% à l’export) et un effectif de 13 personnes. « Nous recrutons 
régulièrement en créant ou renouvelant des postes. Notre installation à Vaux-le-Pénil, à proximité d’un nœud autoroutier, a été judicieuse pour couvrir toute la France, d’autant que nous 
avons sur place des facilités logistiques. Je pense entre autres à l’accessibilité du site et à la présence de sociétés de transport » détaille Olivier Descourtis.
Dernièrement, ODEC a agrandi ses locaux pour passer d’une superficie de 450 m2 à 1 300 m2, et ainsi dédier un espace spécifique à son activité “stores“.
Stores qui se retrouveront installés en Seine-et-Marne ou... aux Seychelles...

Infos : ODEC - 303 rue Pierre et Marie Curie - BP 40586 - 77016 MELUN CEDEX - 01 64 79 00 99 / www.odec.fr

L’entreprise UtopiHa - néologisme issu de la contraction d’utopie et humain - se développe sereinement sur le créneau de la collecte, du tri et de 
la valorisation des déchets de bureau. 

S’appuyant sur des convictions fortes autour du développement durable et de la 
solidarité, UtopiHa est devenue, en moins de trois ans, un acteur reconnu en Île-de-
France de la collecte, du tri et de la valorisation de déchets.

« Grâce à la franchise Elise, à laquelle nous sommes affiliés et qui a permis une croissance 
rapide, nous recyclons aujourd’hui plus de 250 tonnes de déchets collectés sur plus de 
600 sites répartis sur Paris, la Seine-et-Marne, l’Essonne, le Val de Marne et la Seine-Saint-
Denis » précise Paul Legras, qui a repris et préside l’entreprise pénivauxoise trentenaire 
baptisée autrefois SMAP.

Chauffage au bois et biométhane 
Auprès des entreprises et des collectivités, UtopiHa collecte aujourd’hui 16 types de 
déchets parmi lesquels le papier, les bouteilles et gobelets en plastique, les canettes, 
les cartouches, le matériel d’éclairage, le mobilier de bureau et les biodéchets. « Nous 
trions manuellement pour que la matière reparte dans des filières de valorisation » précise 
le responsable de la société. La valorisation des déchets, UtopiHa l’applique en interne. Ainsi, les locaux situés dans le parc d’activités sont chauffés au bois, à partir de palettes cassées 
récupérées, ou au gaz naturel. Parallèlement, un premier véhicule roulant au biométhane vient d’être acquis et trois autres seront en service cette année. « UtopiHa ambitionne de 
posséder une flotte circulant exclusivement au biométhane en 2019 ! » se félicite Paul Legras.

Innovation sociale
La structure comptait 11 salariés en 2014. Ils sont actuellement 20 et des recrutements sont en cours... « Nous sommes une entreprise adaptée de l’Économie Sociale et Solidaire. 
L’humain est au cœur de notre fonctionnement et de notre développement. La création d’emplois pour des personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle est 
l’un de nos moteurs » poursuit Paul Legras.

Un moteur alimenté, cette fois, par une dynamique humaine et une vision sociétale de l’entreprise. D’autant qu’UtopiHa envisage, dans les prochains mois, de recycler elle-même 
certains déchets collectés,  en proposant à ses salariés de monter en compétences, et ainsi promouvoir l’intérêt de l’économie circulaire... et locale.

Contact : UtopiHa - 69 Rue Pierre et Marie Curie - 77000 Vaux-le-Pénil - 01 60 63 61 40 / plegras@elise.com.fr

L’entreprise compte 20 salariés et poursuit ses recrutements. 

« Notre installation à Vaux-le-Pénil a été judicieuse » se félicite Olivier Descourtis. 
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Au cinéma de la Ferme des Jeux
Les jours heureux de Gilles Perret le 26 mai

Une projection organisée dans le cadre de la 
“Semaine de la Résistance“.
Après le succès rencontré par les deux projections du film 
“La Sociale“, le cinéma de la Ferme des Jeux programme, 
vendredi 26 mai à 20h30 dans le cadre de la “Semaine de 
la Résistance“, un autre film du réalisateur Gilles Perret, “Les 
jours heureux“. Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire 
français encore occupé, seize hommes appartenant à 
tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les 
mouvements de résistance vont changer durablement 
le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du 
Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement 
“Les jours heureux“.

De l’utopie à la réalité
Ce programme est encore au cœur du système social 
français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, 
aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc.

Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli. Raconter 
comment une utopie folle dans cette période sombre devint réalité à la Libération. Raconter comment ce programme 
est démantelé depuis, questionner la réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par 
ce programme pourraient irriguer le monde demain.

De nombreuses personnalités de la Résistance et du monde politique actuel interviennent tour à tour dans ce film 
réalisé en 2013, à l’exemple des résistants Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Léon Landini (qui sera présent à la Ferme 
des Jeux le 26 mai), de Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, des historiens Laurent Douzou et Nicolas Offenstadt, 
ou encore de François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan...

Ciné-club : Fanny le 22 mai
“Fanny“, le deuxième volet de la trilogie marseillaise (entre 
“Marius“ et “César“) sera projeté lundi 22 mai à 20h30 dans 
le cadre du Ciné-Club de l’Association de la Ferme des 
Jeux. Écrit par Marcel Pagnol et réalisé par Marc Allégret, 
ce film rencontra à sa sortie un succès commercial plus 
grand encore que celui qui avait consacré “Marius“ l’année 
précédente. 

Abandonnée par Marius qui a succombé à son attirance 
pour la mer, Fanny apprend qu’elle est enceinte. Afin d’éviter 
le déshonneur d’être fille-mère, elle accepte d’épouser 
Panisse, un riche veuf amoureux d’elle. Mais Marius, qui a 
pris conscience de ses sentiments pour la jeune femme, 
revient à Marseille peu après la naissance du bébé...

La Buissonnière revient le 27 mai
Plusieurs centaines de participants attendus pour la 4e édition de la course verte.
Le grand jour approche pour le club d’athlétisme de 
Vaux-le-Pénil qui organise samedi 27 mai la 4e édition de 
La Buissonnière, sa course verte et solidaire. Si l’on espère 
du côté des bénévoles battre le record de participants 
(476) enregistré l’an dernier, on compte également sur 
une météo clémente pour rendre plus agréable encore 
cet après-midi dédié au sport et à la convivialité. « Grâce 
à la sélection de La Buissonnière pour le challenge de Seine-
et-Marne Trail découvertes 2017, nous devrions attirer un 
plus grand nombre de coureurs confirmés désirant figurer 
dans ce classement qui prend en compte un certain nombre 
de courses sur l’année » indique Johny Triquet, président 
de VLP Athlétisme. Autre objectif affiché cette année  : 
étoffer le peloton des amateurs de marche nordique et 
ainsi pérenniser plus encore cette activité lancée avec 
succès par le club l’an dernier. Rappelons enfin que pour chaque inscription, le club reverse un euro à l’association 
Rebondir au-delà de ses rêves, dont le but est de rendre concrets les rêves des enfants malades. 

Le programme
g  15h00 : La Balade, marche nordique et randonnée 12 kilomètres.

g  16h00 : Les Galopades, courses enfants sur 1 et 3 kilomètres

g  17h00 : L’Escapade (7,5 kilomètres) et La Buissonnière (17,5 kilomètres)

Buvette sur place. Animations musicales assurées par les associations Sons Mêlés et Piano en Chœur.

Renseignements et inscriptions : www.labuissonniere-vlp.fr

En bref
1er forum de l’emploi Melun Val de Seine. Plus de 60 
entreprises et centres de formation seront présents 
au 1er forum de l’emploi organisé les mercredi 10 
et jeudi 11 mai de 9h00 à 18h00 à l’Escale à Melun 
par la Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine. 
Ouvert à toutes les personnes intéressées - jeunes, 
demandeurs d’emploi, travailleurs handicapés, salariés 
en reconversion professionnelle -, ce forum proposera 
différents ateliers, démonstrations de métiers et 
conférences. Entrée libre. Programme complet sur le 
site www.mei-mvs.com

2e forum santé Melun Val de Seine. La Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) organise, 
mercredi 24 mai de 12h00 à 17h00 à l’Escale à Melun, 
le 2e forum santé “Bien dans son corps, bien dans sa 
vie“. Placé sous le signe de la prévention, ce forum 
proposera des ateliers ludiques et interactifs, des 
jeux et des démonstrations pour aborder des sujets 
comme l’alimentation, l’activité physique, le sommeil, 
les conduites à risques... auprès des jeunes comme 
des moins jeunes. Entrée libre, parking gratuit. 
Renseignements au 01 78 49 96 10 et sur le site  
www.melunvaldeseine.fr

Rites, formule
seine-et-marnaise

Après la version en grande forme accueillie le 8 
décembre dernier, le chorégraphe, Denis Plassard, 
revient à Vaux-le-Pénil. En effet, un Rites seine-et-
marnais préparé par la Compagnie Propos avec des 
amateurs du département sera présenté le 4 mai à 
20h30 à la Ferme des Jeux. L’occasion de voir sur scène, 
entre autres, des danseurs amateurs du collège de la 
Mare aux Champs et du lycée Simone Signoret.

Entrée libre sur réservation au : 01 64 71 91 28

Vide-grenier du 
Comité des Fêtes le 

dimanche 4 juin
Le traditionnel et très attendu vide-grenier de 
printemps du Comité des Fêtes investira la Ferme 
des Jeux dimanche 4 juin de 8h00 à 18h00. 
Plusieurs dizaines d’exposants et des centaines de 
visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous de la 
chine et des bonnes affaires.
Inscriptions  : à la Ferme des Jeux samedi 20 mai 
de 9h00 à 13h00 (réservé aux Pénivauxois sur 
présentation d’un justificatif de domicile) et 
samedi 27 mai de 9h00 à 13h00 (ouvert à tous s’il 
reste des emplacements disponibles).
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État civil
Naissances
j Anaé, Julia, Raphaëlla SAÏDI née le 19 mars 2017
j  Maël, Hevel GREUX né le 22 mars 2017
j  Clara, Rolande, Renée BROCHON née le 26 mars 2017
j Charlène DEHAIS née le 29 mars 2017

Décès
j    Mme Yolande JANSSENS décédée le 18 janvier 2017
j    M. Guy, Georges, Eugène MIRVILLE décédé 

le 24 février 2017
j    M. Christian, Roger, Simon PELTIER décédé  

le 28 février 2017
j    M. Alaeddine BEN AHMED décédé le 16 mars 2017
j    M. Guy, Paul, René GOUACHE décédé le 18 mars 2017
j    Mme Gisèle, Simone, Marie MIGNOT décédée  

le 27 mars 2017
j    Mme Pierrette, Marie, Jeanne GUILLOT,  

épouse ROBLIN, décédée le 28 mars 2017
j    Mme Lucienne, Marguerite, Aurélie DUBOIS,  

veuve RENARD, décédée le 29 mars 2017
j    Mme Renée, Camille, Catherine BAUQUEL,  

épouse JONIK, décédée le 2 avril 2017

Une question qui n’est ni de droite ni de gauche, une 
question qui transcende les élections et qui pourtant est 
au cœur de celles-ci.

Car l’identité n’est un débat pour les seuls universitaires 
et historiens.

L’insécurité culturelle déboussole notre pays, l’épuisement 
de l’idée du progrès et d’amélioration de la condition 
humaine, le paralyse.

Le TOTALITARISME nous oblige à opposer des valeurs.

On n’ose plus prononcer les mots d’IDENTITÉ, de FRANCE, 
de RACINES et de CULTURE.

On est sommés de se faire discrets, et bien NON !

Notre FRANCE est naturellement traversée d’HISTOIRE, de 
CULTURE, de PAYSAGES, de SOUVENIRS.

Notre France est républicaine, l’histoire est un bloc avec 
ses grandeurs et ses faiblesses.

Notre FRANCE n’est singulière que lorsqu’elle est plurielle, 
à condition que chacun accepte UNE ENTITÉ COLLECTIVE.

“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

La bonne nouvelle est parvenue en mairie voici quelques 
semaines  : une classe supplémentaire ouvrira à l’école 
maternelle Jean Robert Rouchon à la rentrée prochaine. 
Après avoir déploré la fermeture de 5 classes ces dernières 
années, le pari de la majorité municipale d’inverser la 
tendance, en favorisant notamment la réalisation de 
logements accueillant des couples avec enfants, est en 
passe d’être remporté. 

En se présentant aux suffrages des Pénivauxoises et des 
Pénivauxois en mars 2014, notre équipe Avec vous pour 
Vaux-le-Pénil conduite par Pierre Herrero avait clairement 
affiché sa priorité en faveur de l’école publique dans 
notre commune. L’annonce de cette création de 
classe nous conforte dans cette volonté, illustrée par 
d’autres engagements forts, passés et à venir. Ainsi, 
des aménagements de sécurité ont été installés aux 
abords de l’ensemble des établissements, matérialisés 
par des panneaux, des marquages au sol et la pose de 
ralentisseurs. Lors du vote du budget 2017 le 26 mars, 
le conseil municipal a entériné, à hauteur de 85  000 €,  
la première partie du plan école numérique, qui vise 
à équiper nos écoles de classes mobiles offrant une 
approche pédagogique en phase avec les technologies à 
l’œuvre aujourd’hui. En matière de patrimoine débutera, 
l’an prochain, la rénovation complète du préau de l’école 
Beuve et Gantier qui sera doté d’un accueil périscolaire 
fonctionnel et confortable pour les enfants et leurs 
animateurs. 

D’ici la fin du mandat, si les finances communales mises 
à mal par la baisse drastique des dotations de l’État le 
permettent, d’autres projets de restructuration devraient 
être lancés. En tout état de cause, les traditionnels travaux 
d’entretien menés chaque été, qu’il s’agisse de peinture 
ou de réparations diverses, se poursuivront. Enfin, nous 
livrerons très prochainement les fruits de la réflexion 
que nous menons de concert avec les enseignants, les 
parents d’élèves et les services municipaux concernés sur 
l’évolution des Nouvelles Activités Périscolaires.

Françoise Weytens,
Adjointe au maire chargée de l’enfance,  

de la jeunesse et du scolaire pour le groupe 
“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Chacun d’entre nous peut le constater, il devient de 
plus en plus compliqué de trouver un médecin. Des 
généralistes ont pris leur retraite et n’ont pas trouvé de 
successeurs, les autres sont surchargés et souvent ne 
prennent plus de nouveaux patients.

Quelle en est la raison  ? Jusqu’en 1978, on formait plus 
de 8000 médecins par an. Si en 2017, le numérus clausus 
(mis en place en 1971) dépasse très légèrement 8 000, 
la population française a augmenté de 10 millions entre 
1978 et 2016. De plus, entre ces dates, la courbe s’est 
effondrée et on a abaissé le numérus clausus jusqu’à 
seulement 3 600 entre 1992 et 1999. Nul n’est besoin 
d’être savant pour comprendre qu’une telle réduction ne 
pouvait avoir que des effets désastreux. 

Aujourd’hui, les chiffres du Conseil de l’Ordre des 
médecins sont alarmants  : 26,7% des médecins 
généralistes ont plus de 60 ans alors que 14,8% ont moins 
de 40 ans. Cela veut dire que la situation va s’aggraver 
dans les années à venir.

Si la densité moyenne nationale est de 131 médecins 
généralistes/100 000 habitants en 2016, Vaux-le-Pénil 
est largement déficitaire en nombre de médecins 
généralistes installés sur notre commune. Pour 
arriver à la moyenne nationale, il en faudrait 14, il n’y 
en a que 5 !

Nous avons besoin de médecins conventionnés, de 
centres de santé pour répondre aux besoins d’une 
population qui vit de plus en plus longtemps et qui 
nécessite à ce titre des soins, pour soigner les maladies 
chroniques dégénératives qui se sont développées...

Il ne suffit pas de dénoncer cet état de fait, il faut trouver 
des médecins et pour qu’il y ait des médecins, il faut les 
former et cela demande du temps. Alors, augmenter 
considérablement le numérus clausus ou le supprimer, 
qu’importe mais il faut agir et agir vite. Les files d’attente 
sont aussi inhumaines que maltraitantes. Il n’y aura 
jamais assez de médecins, de soignants, de chercheurs 
et d’enseignants en santé  ! L’aspiration à de meilleurs 
soins est légitime !

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

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

L’identité d’une nation
Priorité réaffirmée 
à l’école publique

C’est grave docteur ?

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

Vaux-le-Pénil vue du ciel : la vidéo
Huit visites virtuelles à 360° de notre commune ont été mises 
en ligne sur le site Internet de la Ville (www.mairie-vaux-le-
penil.fr/visite_virtuelle/). Tournées à l’aide d’un drone par 
la société pénivauxoise Techni Flight, ces images ont fait 
l’objet d’un montage vidéo d’environ 5 minutes qui permet 
de survoler les principaux sites et quartiers de Vaux-le-Pénil. 
Cette vidéo est consultable elle aussi sur le site de la Ville à l’adresse suivante : 
http://www.mairie-vaux-le-penil.fr/zoom-sur/vlp_video_aerienne.html

VLP NTIC ...VLP NTIC... VLP NTIC ...VLP NTIC... VLP NTIC ...
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.
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Jeudi 4 mai de 10h30 à 11h30
Café jeunes parents : “Déclinaison ludique autour du potager“
L’Arcature  - Enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistant(e) 
maternelle. Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 6 mai de 10h00 à 11h30
Café des aidants : “Communiquer sans mots“
L’Arcature  - Animé par une psychologue clinicienne. Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 20 mai à 19h30
Spectacle de fin d’année de “À vos talents“
Manège de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94 ou monia@2awproductions.com

Dimanche 21 mai de 10h00 à 18h00
Braderie de l’AVF (Accueil des Villes Françaises)
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Mercredi 24 mai à 18h00
“West Side Story“, par le Conservatoire municipal de musique.
La Ferme des Jeux - Entrée libre -Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 1er juin à 20h00
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Dimanche 3 et samedi 4 juin
Tournoi international de football
Parc de loisirs de la Buissonnière  - Organisé par Vaux-le-Pénil/La Rochette FC
Catégories U10/U11 ans et U12/U13 ans
Renseignements : www.larochette-vaux-football.com

Lundi 8 mai
Tournoi de football régional jeunes
La Buissonnière - Organisé par Vaux-le-Pénil/La Rochette FC
Renseignements : www.larochette-vaux-football.com

Lundi 8 mai à 11h00
72ème anniversaire de la Victoire de 1945
Rassemblement à la Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Mercredi 10 mai à 16h30
“Bzz Lili la petite abeille“ par la compagnie Matikalo.
L’Arcature - Fable écologique et humoristique pour les petits de 1 à 5 ans accompagnés 
d’un adulte. Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 13 mai à 20h00
Match d’improvisation théâtrale avec la LISM.
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Jeudi 18 mai de 10h00 à 12h00
“Un aidant, c’est quelqu’un“
L’Arcature - Atelier d’écriture pour les aidants familiaux en partenariat avec le CLIC 
Rivage. Renseignements : 01 64 71 51 46

Vendredi 19 mai à 18h00
Spectacle autour du jazz avec VLP danses.
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 10 46 94

EXPOSITION
Du 3 au 15 mai
Jardins de Noé
L’Arcature

Pour la sauvegarde et la restauration de la biodiversité, dans le cadre du festival 
“Sème ta graine“. Renseignements : 01 64 71 51 46

EXPOSITION
Du 23 mai au 6 juin
“39/45, c’était comment la guerre ?“
L’Arcature

Exposition réalisée par les archives départementales sur la vie quotidienne en Seine-
et-Marne lors de la seconde guerre mondiale... Renseignements : 01 64 71 51 46

ÉVÈNEMENT
Dimanche 7 mai de 8h00 à 19h00
Second tour de l’élection présidentielle

DANSE
Jeudi 4 mai à 20h30
Rites (le retour)
La Ferme des jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Samedi 13 mai de 14h00 à 19h00
Dimanche 14 mai de 10h00 à 17h00
Festival “Sème ta graine“ (voir P. 3)
Parc François Mitterrand et Arcature

ÉVÈNEMENT
Samedi 27 mai à partir de 14h00
La Buissonnière, course verte (voir p.6)
Parc de loisirs de la Buissonnière

ÉVÈNEMENT
Dimanche 4 juin de 8h00 à 18h00
Vide grenier de printemps du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Inscriptions préalables à la Ferme des Jeux :
d Samedi 20 mai de 9h00 à 12h00 pour les Pénivauxois.
d Samedi 27 mai de 9h00 à 12h00 pour tous si emplacements disponibles.
Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 20 mai de 10h00 à 12h00
Café-parents : “L’entrée à l’école maternelle, tout un programme“
L’Arcature - Animé par Odile Fardeau, psychologue - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 20 mai de 10h00 à 15h30
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

CINÉMA (voir p.6)

Lundi 22 mai à 20h30
Fanny (Ciné-Club) 
Cinéma de la Ferme des Jeux
Proposé par l’association de la Ferme des Jeux dans le cadre du cycle “La trilogie 
marseillaise“. Renseignements : 01 64 71 91 28

Vendredi 26 mai à 20h30
Les Jours heureux
Dans le cadre de la Semaine de la Résistance - En présence 
de Léon Landini, résistant. Renseignements : 01 64 71 91 28

EXPOSITION
Samedi 27 et dimanche 28 mai 
de 14h00 à 18h00
Exposition annuelle de Loisirs et Création
Maison des Associations

Renseignements : 01 64 10 46 94


