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Sème ta graine : le festival qui pousse bien
À l’heure de la clôture de la 2e édition du festival “Sème ta graine“, ses organisateurs - les associations Méli Mélo del Mundo et Ekow, et le service intergénération de la Ville - avaient 
toutes les raisons d’être satisfaits. Les 13 et 14 mai, l’Arcature et le parc François Mitterrand ont en effet pleinement vécu à l’heure du développement durable, des modes de 
consommation alternatifs et responsables, des échanges de savoir-faire, des trocs de plantes, des créations collaboratives... Déjà convaincu ou simplement curieux, le public était 
nombreux au rendez-vous de cette manifestation appelée, c’est le souhait général, à s’ancrer dans la vie pénivauxoise. En amont du festival, les visiteurs de l’Arcature, notamment les 
élèves des écoles, ont été durant deux semaines sensibilisés à l’importance de la biodiversité grâce à l’exposition fournie par l’association “Les Jardins de Noé“.

30 avril et 8 mai : Vaux-le-Pénil n’oublie pas
Le 30 avril à l’occasion de la journée du souvenir des victimes de la déportation, puis le 8 mai pour la commémoration 
de la victoire des forces alliées lors de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Pénivauxois ont marqué par leur 
présence l’attachement de notre commune au souvenir de celles et ceux qui se sont sacrifiés voici plus de 70 ans pour 
la liberté. Aux côtés du maire Pierre Herrero, de Colette llech, adjointe en charge des solidarités, de l’accessibilité et des 
commémorations, des élus et des représentants des associations patriotiques, plusieurs membres du Conseil municipal 
d’enfants, du Conseil municipal de jeunes et du Conseil local de la citoyenneté ont lu textes et poèmes choisis par leurs 
soins. Soulignons également le 8 mai la présence appréciée des musiciens du Conservatoire municipal de musique qui 
ont interprété au Monument aux Morts la Marseillaise et la marche de Robert Bruce.

Concours de la Résistance : 
nos collégiens à l’honneur
11 élèves de 3e du collège La Mare aux Champs ont  
décroché une belle troisième place au concours 
départemental de la Résistance dont le thème était 
cette année “La négation de l’homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi“. À partir de dessins et de 
photographies d’époque, agrémentés  de nombreux 
témoignages, ils ont élaboré un diaporama de grande 
qualité mettant en exergue l’horreur de la folie 
exterminatrice du IIIe Reich. Toutes nos félicitations aux 
collégiens et aux professeurs qui les ont encadrés.

Premier prix pour la boucherie Courtet
L’une des vaches dont Thierry Courtet, boucher bien 
connu à Vaux-le-Pénil, confie l’élevage à une ferme 
d’Echouboulains a été primée lors de la dernière foire 
internationale aux fromages et aux vins de Coulommiers. 
L’animal a obtenu le 1er prix dans la catégorie “Animaux 
de boucherie“. Un gage de qualité que Thierry Courtet 
affiche avec une fierté légitime dans sa boutique.

Street dance au Manège
Les soirées street dance organisées régulièrement au 
Manège de la Ferme des Jeux par le service jeunesse de 
la Ville rencontrent un succès croissant. Le 29 avril, pour la 
6e édition, ils étaient plus de 200 à donner de la voix pour 
encourager les danseurs engagés dans d’épiques battle 
de break dance. Aux côtés de performers confirmés - à 
l’exemple des Sunshines, de So Nasty ou encore la Team 
Melun -, de nombreux jeunes - voire très jeunes - ont été 
chaleureusement applaudis pour leur enthousiasme et 
leur talent naissant. 

Bzz Lili enchante les tout petits
La prise de conscience écologique n’attend pas le nombre 
des années. C’est la démarche de la compagnie Matikalo 
qui proposait le 10 mai dernier “Bzz Lili la petite abeille“, 
une fable écologique et humoristique qui a su séduire, 
intéresser et faire rire les enfants âgés de 1 à 5 ans réunis 
à l’Arcature.
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Éclairage public :  
économies et développement durable

Fin du jumelage 
avec Navalcarnero

D’ici à 2030, l’ensemble de l’éclairage public de Vaux-le-Pénil aura été remis à 
niveau, avec à la clé un renforcement de la sécurité et d’importantes économies 
d’énergie.
La municipalité vient de lancer un vaste plan de rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de Vaux-le-
Pénil. Ce marché à performance énergétique (MPE), est prévu pour s’étaler sur les 12 prochaines années. « La préparation 
de ce dossier a nécessité près de deux années de travail, avec l’établissement d’un diagnostic sur la commune concernant le 
recensement de l’ensemble de nos points lumineux, l’évaluation de leur état, l’étude affinée de leur environnement en fonction 
du trafic routier et piéton. À partir de ce constat  un appel d’offres a été lancé selon la procédure d’un dialogue compétitif entre 
diverses sociétés concurrentes. Le marché a été attribué à la société SOBECA. À terme, tous les supports et luminaires vétustes 
seront remplacés. Cela concerne 844 mâts sur les 1 800 que compte la commune, et 1 650 luminaires qui passeront tous en 
LED » explique Alain Taffoureau, adjoint au maire chargé des travaux, des bâtiments et de la circulation. Les 5 carrefours 
à feux tricolores seront également concernés et traités de manière prioritaire. « Les automates qui gèrent ces feux sont 
anciens. Le MPE va nous permettre de les remettre aux normes et d’équiper les carrefours de signaux sonores et de bandes 
podotactiles pour les personnes souffrant de déficits visuels » souligne pour sa part Jean-Pierre Nogacz, responsable de ce 
dossier au sein des services techniques municipaux.

Réduction de 42% de la consommation électrique
Quant aux 57 armoires électriques chargées de piloter l’ensemble de l’éclairage public, elles seront pour moitié rénovées 
et pour l’autre moitié remplacées. « Elles seront toutes équipées d’horloges astronomiques afin d’éviter les problèmes qu’il 
nous arrive de rencontrer avec les cellules photo électriques dont le déclenchement peut être perturbé, notamment lorsque 
la végétation s’en mêle » poursuit Jean-Pierre Nogacz. Selon les secteurs, différents types de mâts et de luminaires - 
offrant des intensités de lumières plus ou moins fortes - seront installés afin de renforcer la sécurité des piétons et des 
automobilistes. « Nous consacrerons chaque année environ 200 000 € en investissement pour la rénovation des mâts, des 
armoires électriques et des luminaires, et 125 000€ en fonctionnement pour la maintenance de l’ensemble des installations 
de l’éclairage public, ce qui représente un effort conséquent pour la commune, indique Anselme Malmassari, premier 
adjoint au maire chargé des finances. Mais à l’issue du contrat, et au-delà des aspects de sécurité, nous bénéficierons 
d’une économie de réduction de 42% sur notre consommation électrique, dont le coût s’élève actuellement à plus de 140 
000 € par an. » Reflets rendra régulièrement compte de l’avancée de ce chantier majeur dont les premières actions sont 
programmées en 2018.

Scellé en 2011 à l’unanimité des deux conseils 
municipaux, le jumelage entre notre commune et 
la ville espagnole de Navalcarnero n’a pas survécu 
au changement de majorité issu des élections 
municipales espagnoles de 2015. «  Pierre Carassus, 
président du comité de jumelage, et moi-même avons 
tenté à plusieurs reprises de contacter le nouveau maire 
de Navalcarnero afin d’envisager avec lui les suites 
de notre relation, dont je rappelle que la motivation 
première était de favoriser les relations entre jeunes 
et scolaires de nos deux villes. Nous n’avons à ce jour 
jamais reçu de réponse. Considérant que le jumelage 
repose sur des échanges réguliers, échanges dont force 
est de constater qu’ils n’existent plus, il nous a semblé 
logique d’y mettre un terme » explique Pierre Herrero. 
C’est le sens de la délibération adoptée « avec regret » 
lors du conseil municipal du 27 avril dernier. La place 
Navalcarnero ne sera pas pour autant renommée car, 
comme le soulignait le maire de Vaux-le-Pénil, «  elle 
fait désormais partie de notre histoire ».

En bref
Une nouvelle élue au conseil municipal. Suite 
à la démission de Sylvie Ribeiro pour raisons 
professionnelles, Jennifer Sinquin a fait son entrée au 
conseil municipal jeudi 27 avril. Enseignante à Vaux-le-
Pénil, Jennifer Sinquin figure sur la liste “Avec vous pour 
Vaux-le-Pénil“, conduite en 2014 par Pierre Herrero.

Atelier numérique citoyen. L’association Famille 
Laïques organise en partenariat avec le service 
intergénération et la CAF 77, un atelier informatique 
dédié au numérique dans le quotidien, et notamment 
dans les relations avec les administrations, tous les 
mercredis de 9h00 à 12h00 au premier étage de 
l’Arcature. 

Un poissonnier en centre-ville. Depuis la mi-mai,  
M. Bos, propriétaire de la poissonnerie Bos Fisch et Fils, 
propose ses produits à la clientèle pénivauxoise tous 
les mercredis matin, de 8h00 à 13h00, en centre-ville, 
devant le salon de coiffure Hair du Temps.

Une épicerie paysanne. L’épicerie paysanne itinérante 
“Aux pois gourmands“ lancée par Emmanuelle Bouisson 
fait elle aussi halte en centre-ville devant l’agence 
immobilière Actif. Produits d’épicerie bio à acheter sur 
place, paniers légumes à commander en amont sur le 
site www.auxpoisgourmands.fr. Prochains rendez-
vous les mardis 13 et 27 juin de 16h30 à 18h30.

Le Comptoir Exotique. C’est l’appellation pleine 
de promesses de l’épicerie que vient d’ouvrir Alexis 
Annasse en lieu et place du salon de coiffure situé au 
bas de la rue Germain Siraudin. Ouverte 7 jours sur 7 de 
9h00 à 22h00, elle propose fruits, légumes et produits 
exotiques d’Afrique et d’Asie.

Tous les luminaires de la commune passeront en LED 

Les 57 armoires électriques seront soit rénovées, soit remplacées

La place Navalcarnero conserve son nom
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Élections législatives les 11 et 18 juin
Organisées à la suite de l’élection présidentielle, les 
élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 
juin. Rappelons que Vaux-le-Pénil appartient à la 1ère 
circonscription de Seine-et-Marne, formée des cantons de 
Melun et Perthes en Gâtinais.

Les 6 bureaux de vote - Beuve et Gantier, Communs du 
Château, Ferme des Jeux, Maison des Associations et 
Buissonnière (où sont désormais regroupés les bureaux 
de vote 4 et 6) - seront ouverts de 8h00 à 18h00, et non 
19h00 comme lors de l’élection présidentielle. Pour voter, 
rappelons qu’il faut être inscrit sur les listes électorales et se 
munir d’une pièce d’identité et de sa carte d’électeur.

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d’une élection de se faire représenter par un électeur inscrit 
dans la même commune que lui. La démarche s’effectue au commissariat de police nationale, à la gendarmerie, au 
tribunal d’instance ou auprès des autorités consulaires. Compte tenu des délais de traitement et d’acheminement de la 
procuration, établissez là au plus vite afin qu’elle parvienne à votre mairie avant la date du scrutin. Le mandataire risque de 
ne pas pouvoir voter si la mairie ne l’a pas reçue à temps. Le formulaire à remplir pour voter par procuration est disponible 
sur le site de la Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique À votre service / Population - état-civil - élections.

Les résultats seront publiés en début de soirée sur le site Internet de la Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr - et sur 
l’application mobile VLP, disponible gratuitement sur Google Play et App Store. Renseignements au 01 64 71 51 00.

Plan d’urgence canicule
Chaque année, le plan canicule est activé du 
1er juin au 31 août. Ce dispositif est destiné à 
prévenir et à lutter contre les conséquences 
sanitaires liées aux fortes chaleurs.

Ainsi, la loi du 30 juin 2004 confie au Maire le 
soin de recenser les personnes âgées (à partir 
de 65 ans, ou reconnues inaptes au travail à 
partir de 60 ans), ainsi que les personnes en 
situation de handicap, isolées à leur domicile, 
afin de disposer, en cas de phénomène 
caniculaire et de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence, de la liste des Pénivauxois  
susceptibles de nécessiter l’intervention des 
services sociaux et sanitaires.

Vous êtes donc  invité, si vous le désirez,  à vous faire recenser auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Cette 
démarche peut aussi être effectuée par quelqu’un de votre entourage. Le CCAS pourra ainsi être en lien régulier avec 
vous et vous conseiller,  en cas de besoin, sur les mesures à prendre.

Dès qu’un pic de chaleur est annoncé, le CCAS prend immédiatement et régulièrement contact avec les personnes 
recensées sur le plan d’urgence. 

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre au service social situé 7, rue de Boulet pour y remplir le formulaire. Celui-ci peut 
également être adressé à votre domicile sur demande au 01 64 71 51 19 ou par courriel à 
social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr

Numéros de téléphone utiles et gratuits : Canicule info service : 0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 8h00 à 20h00. 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Numéro d’urgence : 112

La Ville roule plus propre
La Ville de Vaux-le-Pénil vient de s’équiper de 6 véhicules 
destinés à réduire l’empreinte carbone de la flotte 
automobile municipale. Depuis le 1er juin, deux Kangoo ZE 
entièrement électriques sont affectées aux trajets internes 
à la commune, auxquelles s’ajoutent trois Toyota Yaris et 
une Auris hybrides (fonctionnement mixte électrique et 
essence). Cette initiative complète les mesures déjà prises 
par la municipalité en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité, à l’exemple du bannissement des produits 
phytosanitaires pour le désherbage, la pratique du 
mulching, le fauchage tardif ou encore la récupération de 
l’eau de pluie sur différents sites (Maison des Associations, 
Square du 19 mars, jardin de la Ferme des Jeux...).

Mini séjours de l’été : les inscriptions sont lancées
Afin d’offrir aux jeunes Pénivauxois de beaux souvenirs 
estivaux, le centre de loisirs municipal Françoise Dolto 
organise 4 mini séjours en juillet et août 2017. 
Attention, le nombre de place est limité.

Du 18 au 21 juillet : “À la conquête de Provins“. Enfants 
du CP au CM2 - 15 places. Spectacles “La légende des 
chevaliers“ et “Les aigles des remparts“, rallye “Le dragon 
et la lézarde“...

Du 24 au 26 juillet : “Dans la peau des Indiens !“. Enfants 
de moyenne et grande section - 12 places. Sortie à la Mer 
de Sable, veillée contes, grand jeu...

Du 22 au 25 août : “Bien dans tes baskets !“. Enfants 
du CP au CM2 - 24 places. Canoé, via cordata, baignade, 
balades à vélo...

Du 28 au 30 août : “Dans la peau des Gaulois !“. Enfants de moyenne et grande section - 12 places. Sortie au parc 
Astérix, veillée contes, grand jeu...

Renseignements et inscriptions tous les mercredis de 9h00 à 19h00 au centre de loisirs, rue des Trois Rodes, par téléphone 
auprès de Meriem Bouazza au 06 88 91 01 86 et au service enfance-jeunesse à la Ferme des Jeux au 01 64 71 91 20.

Élection présidentielle
à Vaux-le-Pénil

Premier tour - Dimanche 23 avril
Inscrits : 8 363
Votants : 6 837
Exprimés : 6 655
Participation : 81,75%
Ont obtenu
Emmanuel Macron (En Marche !) : 
1 865 voix - 28,02% 
Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise) : 
1 310 voix - 19,68% 
Marine Le Pen (Front National) : 
1 229 voix - 18,47% 
François Fillon (Les Républicains) : 
1 163 voix - 17,48% 
Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France) : 
461 voix - 6,93% 
Benoit Hamon (Parti Socialiste) : 
400 voix - 6,01% 
François Asselineau (Union Populaire Républicaine) :
83 voix - 1,25% 
Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste) : 
57 voix - 0,86% 
Jean Lassalle (Résistons !) : 
42 voix - 0,63%
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) : 
36 voix - 0,54% 
Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) : 
9 voix - 0,14%

Second tour - Dimanche 7 mai
Inscrits : 8 363
Votants : 6 390
Exprimés : 5 651
Participation : 76,41%
Ont obtenu
Emmanuel Macron (En Marche !) :
3 964 voix - 70,15%
Marine Le Pen (Front National) : 
1 687 voix - 29,85%

Le chiffre511
C’est le nombre de procurations de vote enregistrées par 
la mairie de Vaux-le-Pénil pour les deux tours de l’élection 
présidentielle, et une belle preuve du civisme de nombre 
d’électrices et électeurs pénivauxois. Pensez-y pour les 
élections législatives des 11 et 18 juin ! 

e e e



Restauration sur place

Entrée et parking gratuit
Centre d’Incendie et de Secours
109,  rue Pascal. 

Renseignements au : 01 64 83 52 50
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Les sapeurs-pompiers
ouvrent leurs portes
Journée de démonstrations et d’information samedi 24 juin de 10h00 à 18h00 
au centre de secours rue Pascal.

Dans le cœur des Français, la cote de popularité des 
sapeurs-pompiers est toujours au sommet, flirtant 
régulièrement avec les 100% d’opinions positives. 
Le samedi 24 juin, le centre de secours et d’incendie 
de Vaux-le-Pénil ouvrira pour la première fois ses 
portes afin de présenter au grand public les multiples 
facettes des activités quotidiennes de ces femmes et 
hommes entièrement dévoués à leurs concitoyens. 

Au programme de cette journée :
e  Plusieurs parcours enfants (sportif, montée 

d’échelle, lances incendie, véhicule tout terrain).

e Exposition de  véhicules.

e Démonstration sportive.

e Utilisation d’un drone.

e  Secours d’urgence à la personne 
(massage cardiaque, défibrillateur, ...).

e  Informations sur le recrutement 
(jeune sapeur-pompier/volontaire/professionnel).

e Manœuvres incendie.

e Secours routier avec  désincarcération.

e Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux.

e  Moyens aériens (bras élévateur).

Ciné plein air 
au château 

400 il y a deux ans, 500 l’an dernier... Combien serez-
vous cette année à franchir les grilles du château de 
Vaux-le-Pénil à l’occasion du 3e ciné plein air qui y sera 
organisé jeudi 6 juillet  par la Ville avec le soutien de 
la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
? La projection du chef d’œuvre de Stanley Donen et 
Gene Kelly Chantons sous la pluie devrait, cette année 
encore, assurer le succès de cette initiative conviviale 
et familiale.

Cité dans tous les classements des meilleurs longs 
métrages de tous les temps - meilleur film musical 
pour l’American Film Institute par exemple - Chantons 
sous la pluie dépeint avec bonne humeur et entrain le 
Hollywood des années 1920 et le passage du cinéma 
muet au cinéma parlant. Pour faire bonne mesure, un 
karaoké géant et collectif sera proposé entre 21h00 et 
22h00, en amont de la projection prévue aux alentours 
de 22h30. Comme pour les deux premières éditions, 
les spectateurs sont invités à apporter pique-nique, 
pliants, transats et couvertures... en espérant que la 
pluie s’en tiendra au film !

Entrée libre. Ouverture des grilles du château à 
20h00. Buvette assurée par le Comité des Fêtes.

Gala de gymnastique rythmique 
le 25 juin
Le club de gymnastique rythmique de Vaux-le-
pénil organise son traditionnel gala de fin d’année 
le dimanche 25 juin à partir de 14h30 au gymnase 
Ladoumègue. La première partie permettra aux 
gymnastes loisirs et compétition de présenter les 
enchaînements travaillés tout au long de l’année. 
Dans un second temps, elles illustreront le thème 
“Made in France“ retenu cette année au travers de 
chorégraphies faisant intervenir la manipulation 
classique d’engins de gymnastique rythmique 
(ballons, cerceaux, cordes, massues et bien sûr 

rubans) ainsi que d’autres accessoires. Le spectacle sera suivi du verre de l’amitié.

Entrée libre. Petite buvette avec pâtisseries maison, thé, café... Renseignements au 
06 84 10 31 18. Les inscriptions pour la saison 2017/2018 auront lieu lors du Forum 
des Associations, dimanche 10 septembre à la Buissonnière.

Chantons sous la pluie... 
et sous les étoiles le 6 juillet

Conférence : La paradoxale 
situation de l’islam de France

Samedi 10 juin à 10h30, bibliothèque de l’Arcature
En clôture du cycle “Parents d’ailleurs“, la Ville de Vaux-le-
Pénil et l’Association de la Ferme des Jeux accueilleront 
samedi 10 juin à 10h30 à la bibliothèque de l’Arcature Didier 
Leschi qui donnera une conférence intitulée “La paradoxale 
situation de l’islam en France“. 

Haut-fonctionnaire, Didier Leschi a été conseiller de Jean-
Pierre Chevènement au ministère de l’Intérieur lors du 
lancement du conseil français du culte musulman, puis chef 
du bureau central des cultes au ministère de l’intérieur. Il est 

membre du conseil d’orientation de la Fondation de l’islam de France. 

Auteur avec Régis Debray de La laïcité au quotidien, guide pratique, Gallimard, 2016, 
Didier Leschi présentera son nouvel ouvrage : Misère(s) de l’islam de France, Le Cerf, 2017.

Cette conférence sera suivie d’un apéritif convivial.
Réservations : assofermedesjeux@gmail.com

Exercices et démonstrations sont au programme

Le centre de secours ouvre ses portes au public pour la 1ère fois
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Tous en scène les 24 et 25 juin

Les Ateliers d’un soir les 14 et 15 juin

Un week-end consacré au théâtre proposé par l’Association de la Ferme des Jeux

Les comédiens en herbe de Trois Petits Points et Compagnie présenteront à la Ferme des Jeux 
les fruits d’une année de travail, de recherche, de jeu...

Approcher le théâtre sous ses multiples formes, franchir le pas et monter sur les planches, s’essayer à la mise en scène 
ou à l’improvisation, s’installer pour savourer une pièce, ou deux, ou trois... Tel est l’esprit qui préside à la première 
édition de Tous en scène, ouverte à tous les amateurs de jeu et de mots.

Ouverture le samedi 24 juin à 15h. Les règles du week-end seront jouées par des enfants.

Les ateliers (au Manège)
e  Samedi à 16h00 : “Plaisir du jeu et goût de la mise 

en scène“, animé par Louise Herrero. Atelier de 2h pour  
16 participants. Inscription obligatoire à ateliertheatre.louise@gmail.com 

e  Samedi à 18h00 : “Jouer avec un texte“, animé par Léa Jourdain. 
Atelier de 2h  pour 10 participants. Inscription  obligatoire à  
contact.ateliertexte@gmail.com

e  Samedi à 20h00 : “Scène ouverte“ d’une durée de 2h. Atelier 
proposé par  Alain Weytens à l’adresse de celles ou ceux qui ont 
toujours eu envie de monter sur scène... Inscription obligatoire à  
alain.weytens@wanadoo.fr

e  Dimanche à 11h00 : “Découverte de l’improvisation théâtrale“, animé par Thierry Bilisko. Atelier de 1h30, pour  
12 participants. Inscription obligatoire par e-mail alain.weytens@wanadoo.fr

e  Dimanche à 14h30 : “Théâtre enfants“, animé par Jocelyne Gal. Atelier de 1h pour 12 enfants de 8 à 10 ans. 
Inscription obligatoire à aquaforum@free.fr

e  Dimanche à 16h00 : “Aboutir“ proposé par Alain Weytens. Scène ouverte avec reprise de  l’ensemble des ateliers. 
Inscription obligatoire par e-mail alain.weytens@wanadoo.fr

Les conférences (au Petit Théâtre)
Samedi à 16h00 (1ère partie) et dimanche à 11h00 (2ème partie) au Petit Théâtre : “Histoire du théâtre“ animée 
par Patrice Desdoit. Le théâtre à travers le temps et les continents. Conférences suivies d’une discussion et d’un quizz. 
Réservation obligatoire à assofermedesjeux@gmail.com

Les représentations (au Petit Théâtre)
e  Samedi à 18h00 : “La demande en mariage“, comédie d’Anton Tchekhov par le Théâtre du Signe. Durée : 40 min. 

e  Samedi à 21h00 :   “Du rififi au manoir“, comédie de Michèle Dubus par la Compagnie A tour de rôle. Durée : 1h15.

e  Dimanche à 14h00 : “Improvisation“, représentation des élèves de l’Atelier du lundi soir dirigé par Thierry Bilisko. 

e  Dimanche à 16h30 : “Le jeu“,  par la compagnie  Les Cerveaux à Plumes, d’après la pièce de Marivaux “Le jeu de 
l’amour et du hasard“. Durée 1h15. La compagnie a remporté le Prix du public et le Prix d’interprétation féminine au 
festival Friscènes de Fribourg.

Réservations obligatoires pour ces représentations à assofermedesjeux@gmail.com

Infos pratiques : L’accès aux ateliers, conférences et représentations est gratuit (sur réservation) - Restauration assurée 
par le Comité des Fêtes - Le bar de l’association de la Ferme des Jeux sera ouvert tout le week-end (avec point de 
rencontre pour la validation des réservations) - Animations musicales. 
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser un courriel à alain.weytens@wanadoo.fr

Mercredi 14 juin à 20h00 : Le crime était pourtant loin d’être parfait !
--- Par l’atelier jeunes adolescents

Qui avait intérêt à la disparition de la célèbre Adélaïde Azur, star adulée sur le déclin ? Avec cette nouvelle et sordide 
enquête de la célèbre inspectrice Arlette Dupont flanquée de son adjointe Pitaut, vous plongerez dans les coulisses du 
showbiz : ses haines, ses mensonges, ses blessures et ses rancœurs. Les suspects sont nombreux et l’écheveau ne sera 
pas facile à démêler, mais la justice ne triomphe-t-elle pas toujours ?

Les jeux de l’amour --- Par l’atelier adolescents

De coups de foudre en coups de froid, de coups de cœur en coups de gueules. Ce petit florilège de scènes classiques ou 
contemporaines  porte un regard joyeux sur la relation amoureuse. Jeux de séduction, scènes de ménage, rencontres 

fortuites... Le couple dans tous ses états (ou presque).

Jeudi 15 juin à 20h00 : La pierre de lumière --- Par l’atelier 
enfants

Adaptée de plusieurs contes africains, tissée de nombreux motifs traditionnels, cette 
histoire nous entraîne sur les pas de Niélé, l’enfant trouvée. Petite fille intrépide et 
maligne qui, pour conquérir sa place dans son village, devra surmonter tous les  
obstacles. 

Entrée libre et gratuite en fonction des places disponibles.

Trombones en force 
à la Buissonnière

Quatre ans après avoir accueilli pour la première fois 
Coulisses en fête - la prestation de plusieurs dizaines 
de trombonistes de tous âges au parc François 
Mitterrand par un bel après-midi de l’été 2013 avait 
marqué les esprits - Vaux-le-Pénil sera à nouveau 
l’hôte de cette manifestation itinérante créée en 2002 
par l’association Panam’Trombone. Dimanche 2 juillet, 
150 trombonistes venus de toute l’Île-de-France et 50 
musiciens et choristes des Conservatoires de musique 
du Mée-sur-Seine, de Melun et Vaux-le-Pénil vous 
donnent rendez-vous à partir de 15h30 à la salle de 
la Buissonnière. Au programme de ce rassemblement 
hors normes, une création mondiale de Thibaud 
Rance, librement inspirée de “Pétronille et ses 120 
petits“ de Claude Ponti. 

«  L’idée de ce festival, c’est de pouvoir embarquer 
tout le monde dans l’aventure, des plus jeunes aux 
plus âgés, amateurs et professionnels, musiciens et 
chanteurs. D’anciens élèves de nos conservatoires, 
devenus trombonistes professionnels, vont revenir pour 
l’occasion  » se réjouit Jean-Paul Régnier, directeur du 
Conservatoire de Vaux-le-Pénil. Les répétitions, qui 
ont débuté en février, se poursuivent jusqu’au jour J. 
Et si pour des raisons techniques, le concert aura lieu à 
l’intérieur de la salle de la Buissonnière, les participants 
peaufineront leurs partitions par petits groupes sur le 
site le samedi toute la journée et le dimanche matin. 
L’occasion de découvrir au détour d’une promenade 
les coulisses des Coulisses.

Entrée libre. Renseignements au 01 64 71 51 28

Les associations 
font la Fête... 

de la Musique !
Le 21 juin en centre-ville, 

au Moustier et à la Ferme des Jeux.
La Fête de la Musique 
aura une belle coloration 
associative mercredi 21 
juin. En effet, la Chorale 
Chanterelle, les Marins de 

la Noue, Sons Mêlés, Piano en Chœur et Fey Fouyapen 
unissent leurs forces et leurs talents pour cette 
36e édition. Musiciens et chanteurs vous donnent 
rendez-vous à partir de 18h00 en centre-ville, aux 
abords de l’école Beuve et Gantier, et au centre 
commercial du Moustier. À partir de 19h00, la fête se 
poursuit à la Ferme des Jeux avec la participation du 
Conservatoire municipal, de l’Association de la Ferme 
des Jeux et du Comité des Fêtes qui tiendra buvette.

Après une première réussie en 2013, 
Coulisses en fête revient à Vaux-le-Pénil 

le 2 juillet
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État civil
Naissances
Avril 2017
j  Nohlan, Jean-Claude, David 

MOUTON né le 7 avril 2017 
j  Marveen, Françis, Christiàn CLAIN-

DUPONT né le 9 avril 2017
j  Sun, Khony PANGAN DESSOURCE  

né le 12 avril 2017
j  Ewen, David KLOETZLEN né  

le 12 avril 2017
j  Gabin, Mathieu DUET né le 13 avril 

2017
j Nolan, Daniel, Alain, Jean-Aimé 
FABER né le 25 avril 2017

Mariages
Mai 2017 
j  Astrid VANDAËLE et Éric 

BARTHELEMY mariés le 6 mai 2017
j  Karine LANGE et Éric PAROLARI 

mariés le 13 mai 2017
j  Nadia BAKKAR et Medhi BEKKOUCHE 

mariés le 13 mai 2017

Décès
Mars 2017 
j    Mme Lucienne, Marguerite, Aurélie 

DUBOIS, veuve RENARD, décédée  
le 29 mars 2017

Avril 2017 
j    M. Henri, Pierre MASSAT décédé  

le 2 avril 2017
j    Mme Jacqueline, Paulette, Andrée, 

Berthe LEFFET, veuve THIBAULT, 
décédée le 5 avril 2017

j    M. Marc MONTRÉ décédé le 25 avril 
2017

j    M. Raymond, Marceau LEFEBURE 
décédé le 28 avril 2017

Notre système social s’est affirmé comme une composante 
essentielle de l’identité de notre pays à laquelle les 
Français restent très attachés.  Néanmoins, faute de 
réformes, notre modèle social est aujourd’hui à bout de 
souffle. Sa situation financière est tellement dégradée 
qu’elle menace son avenir et notre modèle social crée de 
nombreuses injustices. Nous devons y mettre fin.

Pour cela.

- Nous devons interdire tout déficit de la Sécurité Sociale. 
Ce n’est pas à nos enfants de payer notre dette sociale.

- Nous devons REVALORISER la médecine de proximité, 
notamment dans la ruralité, en revenant sur le tiers 
payant généralisé, en améliorant les parcours de soins.

- Nous devons avoir un RESTE À CHARGE à zéro d’ici 2022 
pour les dépenses de santé les plus couteuses pour les 
familles, grâce à un nouveau partenariat entre la Sécurité 
Sociale et les organismes complémentaires.

- La France doit être à la pointe dans le domaine de la 
prévention santé.

Chaque Français aura le droit à une consultation de 
prévention médicale tous les 2 ans remboursée par la 
Sécurité Sociale.

“Un nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Ces dernières années, la Ville de Vaux-le-Pénil a consacré 
des moyens conséquents à ses équipements sportifs. 
La réalisation d’un terrain de football synthétique à la 
Buissonnière, la réfection de celui de la Mare des Champs et 
de la piste d’athlétisme, la rénovation complète de la toiture 
et des courts intérieurs des tennis ou encore la remise à 
neuf du sol du gymnase Ladoumègue en sont quelques 
exemples marquants. Ces efforts se poursuivront dans les 
prochains mois avec le changement complet de l’éclairage 
du gymnase Geissler, le remplacement des buts du city 
stade situé à la Buissonnière et, en 2018, la réhabilitation des 
vestiaires du stade de la Mare des Champs.

Lieux de vie, d’apprentissage et d’échanges, les équipements 
sportifs sont particulièrement fréquentés tout au long de 
l’année par les élèves des écoles, du collège et du lycée, par 
les enfants accueillis au centre de loisirs ou encore par les 
adhérents des associations pénivauxoises. Cette utilisation 
intensive, dont nous nous réjouissons puisqu’elle témoigne 
de la vitalité de la pratique sportive dans notre commune, 
implique des travaux réguliers d’entretien qui impactent le 
budget communal à l’heure où les dotations de l’État ont 
considérablement fondu ces dernières années. 

C’est pourquoi la majorité municipale se félicite de l’action 
engagée par le maire de Vaux-le-Pénil Pierre Herrero, vice-
président de la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine (CAMVS) en charge de la culture et des sports, 
qui a lancé en 2016 un audit complet des complexes 
sportifs de l’agglomération. Ce travail a mis en évidence 
la nécessité d’une remise à niveau de bon nombre d’entre 
eux, qu’il s’agisse de leur éclairage, de leur étanchéité, de 
leur accessibilité ou encore de leur isolation. La commission 
culture et sport de la CAMVS a proposé au président Louis 
Vogel et à ses collègues la création d’un fonds de soutien 
d’un montant de 500  000 à 1 million d’euros par an afin 
d’accompagner les efforts des communes dans les travaux 
prioritaires qu’elles ont à mener. Proposition à laquelle nous 
apportons notre plein et entier soutien.

Olivier Jacob, conseiller municipal en charge des sports 
pour le groupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

S’il est un mot qui a eu peu d’écho lors de l’élection 
présidentielle c’est bien celui de “culture“. Pourtant, il 
serait urgent et bénéfique de se l’approprier et de créer 
un nouveau rapport entre l’art, la culture et la politique 
et de refonder au niveau national un grand Service Public 
de l’art, de la culture et de l’éducation populaire.

Dans cette période où les idées rétrogrades et de repli 
sur soi prévalent, les habitants et les élus doivent 
s’emparer ensemble de ce sujet et doivent porter 
haut et fort les questions de la culture, des arts, de 
la création. Malheureusement, la baisse drastique des 
dotations de l’État aux collectivités territoriales fragilise le 
secteur culturel de nombreuses communes.

Pour nous, c’est pourtant  l’action municipale, qui, à 
travers ses investissements et sa volonté affichée 
garantit une égalité entre les habitants et permet à 
chacun un égal accès à la culture, à l’éducation. Les 
services publics ont un rôle majeur auprès de ceux 
qui en ont le plus besoin et les budgets municipaux 
doivent s’attacher à offrir à tous quel que soit l’endroit où 
ils habitent des saisons culturelles riches et variées.

Peut-on imaginer une vie sans cinémas, théâtres, 
concerts, cirques… ?

Peut-on imaginer des bibliothèques sans nouvelles 
acquisitions de romans, d’œuvres littéraires, de littérature 
jeunesse, de documents divers…, sans pouvoir y lire la 
presse locale et nationale d’opinion ?

Alors  il faut que l’État, les régions, les départements, les 
communes investissent davantage dans la culture. C’est 
un rempart contre le renfermement sur soi et un moyen 
utile et agréable pour s’ouvrir à d’autres horizons.

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

Groupe soutenu par le PCF-Front de Gauche.

Protection de notre 
modèle social

Un fonds 
communautaire pour 

les équipements 
sportifs

La culture pour tous

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, reçoit les Pénivauxois 
le samedi en mairie sur rendez-vous. 

Merci de contacter Martine Busato au 01 64 71 51 02 
ou martine.busato@mairie-vaux-le-penil.fr

En bref
Portes ouvertes au foyer d’accueil médicalisé. Géré par l’association Les Amis de 
Germenoy, le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) situé chemin des Meuniers ouvrira ses 
portes au public vendredi 30 juin à partir de 14h30. Placée sous le thème du cinéma, 
cette opération portes ouvertes permettra, au travers de nombreuses animations, de 
découvrir les activités du FAM, d’obtenir des informations sur le handicap et de mieux 
connaître les différentes missions des Amis de Germenoy. 
Renseignements au 01 64 71 18 50.

Méditation et mouvement. L’association Écoute ta Voie propose aux personnes 
intéressées de découvrir gratuitement tout au long du mois de juin l’atelier 
“Méditation et mouvement“. Les séances ont lieu le mardi de 20h00 à 21h30, salle 
Fréteau aux Communs du Château. 

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

Samedi 17 juin de 14h00 à 17h00 - Repair Café ou le café de la réparation
L’Arcature - Réparer vos objets plutôt que de les jeter, une idée lumineuse ! L’équipe 
de bénévoles vous attend avec votre objet (1 par personne).
Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 18 juin à 16h30 - La Chorale Chanterelle “Chante la vie“
Église St Pierre St Paul - 1ère partie : airs de Gounod, Bizet, Saint Saëns, Offenbach... 
2ème partie : reprise de chansons de Michel Fugain.
Entrée libre - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 24 à 14h00 et dimanche 25 juin à 10h00 - Tous en scène ! (p.6)
Petit Théâtre et Manège de la Ferme des Jeux - Week-end théâtre proposé par 
l’Association de la Ferme des Jeux - Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 25 juin de 10h00 à 15h00 - Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Préau de l’école Beuve et Gantier - Renseignements : 06 17 85 36 77

Dimanche 25 juin à 14h30 - Gala annuel de la Gymnastique Rythmique 
Gymnase Jules Ladoumègue - Entrée libre - Renseignements : 01 64 10 46 94

Mercredi 28 juin à 16h00 - Fête de fin d’année du Conservatoire municipal.
Maison des Associations - Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Mardi 4 juillet de 14h00 à 18h00 - “Goûter partagé“
L’Arcature - Avec le service Intergénération - Renseignements : 01 64 71 51 46

Mercredi 5 juillet à 20h00 - Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Dimanche 25 juin dès 8h30 - Tournoi de l’USV tennis de table ouvert à tous
Gymnase Germain Geissler - Renseignements : 06 37 05 76 65 / usvtt77@gmail.com

Samedi 24 juin de 10h00 à 18h00
Journée portes ouvertes des sapeurs-pompiers (p.5) 
Ateliers et démonstrations - Entrée libre - Centre de secours de Vaux-le-Pénil, 109, 
rue Pascal - Renseignements : jpopompiersvaux@gmail.com

Dimanche 18 juin à 11h00 - Commémoration de l’appel du Général de Gaulle
Rendez-vous devant la Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 00

Samedi 3 et dimanche 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

Vendredi 9 juin de 10h30 à 11h30 - Café jeunes parents : “Graines de jardiniers“
L’Arcature - Déclinaison ludique autour du potager. Pour enfants de 2 et 3 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le). Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 10 juin à 10h30 - “La paradoxale situation de l’islam de France“
L’Arcature - Conférence de Didier Leschi - En partenariat avec l’association de la 
Ferme des Jeux  - Entrée libre - Renseignements au 01 64 71 91 20

Samedi 10 juin à 20h00 - Gala de l’association Le Cinquième Art
Espace Pierre Bachelet – Dammarie-les-Lys - Renseignements : www.le-5eme-art.com

Les ateliers d’un soir  de Trois Petits Points et Compagnie (voir p.6)
Mercredi 14 juin à 20h00 (adolescents) / Jeudi 15 juin à 20h00 (enfants)
La Ferme des Jeux - Présentation du travail des ateliers d’expression théâtrale - 
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Dimanche 4 juin de 8h00 à 18h00
Vide grenier de printemps
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94

CINÉ-OPÉRA
Samedi 3 juin à 13h30
Don Carlo
Cinéma de la Ferme des Jeux
Opéra en 5 actes de Giuseppe Verdi - Tarifs : 9 et 12 € - Renseignements : 01 64 71 91 28

EXPOSITION
Jusqu’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

CINÉMA
Lundi 12 juin à 20h30
César (Ciné-Club) 
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie dramatique/France/2h12/1936
De Marcel Pagnol, avec Pierre Fresnay, Raimu, Fernand Charpin...
Fanny, abandonnée par Marius épouse Panisse qui adopte Césariot, l’enfant de 
l’amour, et l’élève comme son fils. Aujourd’hui, Césariot est adulte et Panisse se 
meurt. Fanny dévoile alors la vérité à son fils qui décide de partir à la recherche de 
Marius, son père.
Proposé par l’Association de la Ferme des Jeux dans le cadre de “La trilogie marseillaise“. 
Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉMA
Jeudi 6 Juillet dès 20h00
Ciné Plein Air 3e édition (p. 6)
Parc du Château
e  Projection de “Chantons sous la pluie“ 

à partir de 22h30

e  Karaoké géant de 21h00 à 22h00

Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Dimanche 18 juin de 8h00 à 18h00
Second tour des élections législatives. 

ÉVÈNEMENT
Dimanche 11 juin de 8h00 à 18h00
Second tour des élections législatives. 

ÉVÈNEMENT
Mercredi 21 juin à partir de 18h00
Les associations fêtent la musique (p. 6)
Centre-ville, Moustier et Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 28

ÉVÈNEMENT
Dimanche 2 juillet à 15h30
Coulisses en fête (voir p. 6)
La Buissonnière
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Jeudi 15 juin 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

Samedi 17 juin de 10h00 à 12h00
Café parents : “Frères et sœurs face au handicap : quel rôle en tant que parent ?“
L’Arcature - Rencontre animée par Mathieu Elgard, philosophe.
Renseignements : 01 64 71 51 46


