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Noël à la restauration scolaire...
Invité par les équipes en charge de la restauration scolaire, le 
Père Noël en personne s’est rendu juste avant les vacances le 
temps d’un midi au restaurant scolaire François Mitterrand. Il 
a particulièrement apprécié le soin apporté à la décoration 
des lieux et l’accueil qui lui a été réservé par les jeunes demi-
pensionnaires, notamment les plus petits d’entre eux, très 
fiers de prendre leur repas en présence de celui qui, quelques 
jours plus tard, était chargé de déposer leurs cadeaux au pied 
du sapin. Inutile de préciser que tout le monde a été très sage !

... et à la bibliothèque
La magie des fêtes de fin d’année a également opéré à 
la bibliothèque de l’Arcature. Nos très jeunes concitoyens 
ont en effet eu le plaisir de profiter, avec leurs parents ou 
leurs assistantes maternelles, de chants et de comptines 
de Noël interprétés par Anne-Marie, Laurence et Nathalie, 
les bibliothécaires, et mis en musique par Jérôme, 
professeur d’accordéon au Conservatoire municipal.

Une soirée jeunesse sous le signe du partage
Allier l’utile à l’agréable  : c’est ce qu’ont mis en pratique 
les 150 participants à la soirée de fin d’année organisée 
le 22 décembre au Manège par le service jeunesse en 
apportant chacun en guise de ticket d’entrée au moins 
une denrée alimentaire non périssable. Plusieurs dizaines 
de kilos de nourriture ont ainsi été récupérés grâce à 
cette belle initiative. Ils seront prochainement offerts aux 
Secours Populaire et aux Restos du Cœur. 

Passage d’année réussi 
avec le Comité des Fêtes
Près de 450 convives ont assuré le plein succès du 
réveillon de la Saint-Sylvestre organisé à la Buissonnière 
par le Comité des Fêtes. Après avoir dégusté le repas de 
fête concocté par le traiteur Cusac, les participants ont 
dansé jusque tard dans la nuit grâce à l’orchestre Zénith 
avant de se donner rendez-vous fin 2020, le réveillon 
étant organisé tous les deux ans.

Bienvenue aux nouveaux Pénivauxois
C’est à l’Arcature que Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, 
et ses collègues du conseil municipal ont souhaité, samedi 
13 janvier, la bienvenue aux Pénivauxois qui se sont installés 
dans notre commune courant 2017. L’occasion pour les élus 
de présenter leurs domaines de responsabilité respectifs 
et pour le maire de dresser le portrait de notre ville et ses 
perspectives de développement. Les discussions se sont 
ensuite poursuivies dans une ambiance décontractée en 
partageant la galette des rois et un verre de cidre.

Moisson de jouets au profit 
des Restos du Cœur
Chaque année, le service jeunesse de la Ville organise une 
collecte de jouets au profit des Restos du Cœur en installant 
des containers dans les différents services municipaux 
accueillant du public. La générosité de nos concitoyens a 
une nouvelle fois été au rendez-vous courant décembre 
avec plusieurs dizaines de jouets déposés. Ces derniers 
ont été remis aux bénévoles des Restos du Cœur par les 
enfants fréquentant le centre de loisirs.

4 089 euros récoltés au profit du Téléthon
Malgré quelques craintes - le décès de Johnny Halliday au même moment ayant largement 
occupé l’espace médiatique -, les bénévoles en charge de l’organisation et de l’animation 
du Téléthon à Vaux-le-Pénil sont heureux du montant des dons - 4 089 euros - effectués 
début décembre par les Pénivauxoises et les Pénivauxois. Pierre Herrero, maire de Vaux-le-
Pénil, et Corinne Magnifico, coordinatrice du Téléthon, ont tour à tour chaleureusement 
remercié l’ensemble des participants pour leur implication et des donateurs pour leur 
générosité lors d’une sympathique réception organisée le 18 janvier à l’Arcature.

Un chêne à la mémoire de Laurent Robert
Brutalement décédé en juillet 2016, Laurent Robert fut un conseiller municipal apprécié 
par l’ensemble de ses collègues. En fin d’année, un chêne rouge planté à la Buissonnière 
a été dédié à sa mémoire en présence de son épouse Sylvie, de ses enfants, de proches 
ainsi que des membres du conseil municipal réunis autour de Pierre Herrero, maire de 
Vaux-le-Pénil.
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Vœux de la municipalité
Une maison médicale à l’horizon 2019
À l’occasion des vœux du Conseil municipal aux Pénivauxois, Pierre Herrero a annoncé 
l’ouverture d’une maison médicale à Vaux-le-Pénil d’ici à 2019.

Plus de 700 personnes ont pris, samedi 20 janvier, le chemin de la Buissonnière pour les traditionnels vœux du Conseil 
municipal à la population. Avant d’écouter le discours du maire Pierre Herrero et d’assister à la remise des médailles de 
la Ville, le public a pris connaissance des projets portés par les jeunes élus du Conseil municipal d’enfants et du Conseil 
municipal de jeunes, puis applaudi la belle prestation offerte par l’ensemble melunais Gospel’s French Voices. 

Le maire de Vaux-le-Pénil a débuté son allocution en regrettant, une nouvelle fois, la menace que font peser les 
installations illicites de gens du voyage. Pierre Herrero a rappelé l’absence d’une aire de grand passage prévue par la 
loi à l’échelle de l’agglomération melunaise (CAMVS), qui permettrait la mise en œuvre de mesures d’expulsion. « Je 
sais qu’il s’agit d’un dossier difficile et que la création d’un tel aménagement ne se décrète pas en un claquement de doigt » 
indiquait le premier magistrat en formant le vœu « que les bonnes volontés l’emportent et qu’une décision soit enfin prise 
car la situation, à Vaux-le-Pénil et ailleurs, devient de plus en plus tendue. » 

Deux chantiers importants en 2018
Après avoir cité quelques chantiers ayant marqué l’année 2017 - réfection des rues de la Flotte, du Clos Saint Martin 
et des Trois Rodes entre autres -, Pierre Herrero se félicitait qu’ils aient pu être réalisés en dépit d’une situation de 
plus en plus difficile des finances communales, mises à mal par une chute continue des dotations. « En 5 ans, la baisse 
de nos recettes, en provenance de l’État pour l’essentiel, dépasse les 3,5 millions d’euros. Imaginez ce que nous aurions pu 
entreprendre avec un tel montant ! » lançait le maire. 

Pour autant, grâce aux efforts d’économies sans précédent, au soutien de la Région, du Département, de la CAMVS, de 
la Caisse d’allocations familiales et à la baisse de l’endettement de la Ville, qui est passé de 15 à moins de 10 millions 
d’euros depuis 2012 -, plusieurs projets verront le jour en 2018. « En dépit des difficultés, nous restons mobilisés pour 
assurer nos missions de service public et préparer l’avenir de Vaux-le-Pénil. C’est le sens de deux chantiers que nous lancerons 
cette année : la rénovation du préau de Beuve et Gantier, avec la création de nouveaux espaces pour accueillir les enfants, et 
la réfection tant attendue des vestiaires extérieurs du stade de la Mare des Champs » précisait Pierre Herrero. Les prochains 
mois verront également la poursuite de la remise à niveau de l’éclairage public, la rénovation de la rue de la Libération 
et d’une partie de la rue Siraudin, ou encore l’installation de nouveaux jeux pour enfants au parc François Mitterrand.

Favoriser l’installation de médecins généralistes
Mais c’est l’annonce de l’installation prochaine d’un jeune médecin généraliste et de l’ouverture, à l’horizon 2019, 
d’une maison médicale au cœur du nouveau quartier sur l’ancien site Atryos qui a déclenché plusieurs salves 
d’applaudissements dans l’assistance. «  Aujourd’hui, nous pouvons compter sur l’engagement ferme, outre le premier 
médecin généraliste, d’au moins deux pédiatres, une sage-femme, deux orthophonistes, quatre infirmières, deux 
kinésithérapeutes, un podologue, mais aussi sur un intérêt de principe que nous allons tenter de transformer de la part d’un 
cardiologue, une gynécologue, trois ostéopathes, une pédopsychiatre et une psychologue » détaillait le maire, en précisant 
que la Ville se porterait acquéreuse de deux espaces au sein de cette maison médicale afin de favoriser l’installation de 
médecins généralistes supplémentaires. 
Pierre Herrero s’est félicité par ailleurs de la création prochaine d’une ferme dédiée à la permaculture (sur laquelle 
Reflets reviendra prochainement) aux Prés Neufs, portée par l’entreprise UtopiHa à laquelle la Ville va louer 5,5 hectares. 
« La permaculture, c’est certes une autre façon de cultiver. C’est aussi, une philosophie qui promeut le respect de la terre, le 
partage équitable, et l’ouverture aux autres ». Le premier magistrat concluait son discours en évoquant deux projets en 
cours d’étude et qui devraient aboutir dans les prochaines années : la rénovation du parking de la Ferme des Jeux et la 
construction, à proximité de l’école Jean Robert Rouchon, d’une nouvelle Maison de l’Enfant. 
Remerciant le Comité des Fêtes pour son indéfectible soutien dans l’organisation de cette cérémonie et les services de 
la Ville, Pierre Herrero adressait aux personnes présentes ainsi qu’à l’ensemble de nos concitoyens « nos vœux les plus 
sincères de joie, de santé et de fraternité pour cette année 2018. »

Les médaillés de la Ville
19 personnes ont reçu des mains du maire et 
des élus la médaille de la Ville au titre de leur 
implication en faveur de notre commune.
Médaille de bronze : Issa Ba (Pénivauxois champion 
du monde de boxe thaï) - Georges Ballot (Marins de 
la Noue) - Martine Barnier (Familles Laïques) - André 
Broyard (Cerfs-volants) - Jean-Marc Cosson (Comité 
de Jumelage) - Henri Chrismousse (Fey Fouyapen) 
- Bernard Defaye (Gymnastique rythmique) - Jean-
Louis Fouchy (Loisirs Solidarité Retraités) - Christophe 
Roquet (VLP Judo). 

Médaille d’argent  : Richard Billiard (Comité de 
Jumelage) - Josette Durand (Vaux Yoga) - Joëlle 
Holyzewski (Chorale Chanterelle) - Michèle et Roland 
Sayag (Association de la Ferme des Jeux) - Denis Vives 
(Loisirs Solidarité Retraités).  

Médaille d’or  : Isabelle Bécart (Donneurs de sang) - 
Bernard Hup (Comité des Fêtes) - Henri Petit (FNACA) 
- Natacha Merrien (Commissaire divisionnaire, chef 
d’état-major).

Les professeurs du Conservatoire en action
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Depuis plus de 40 ans, l’association du Club Le Bon Temps offre aux seniors la possibilité de se réunir 
régulièrement à travers de nombreuses activités et de préserver ainsi une vie sociale active.

Club Le Bon Temps : 
il n’y a pas d’âge pour s’amuser

En France, l’isolement des personnes âgées est devenu un véritable problème de santé publique. Selon une étude 
menée en 2017 par l’association les petits frères des Pauvres, 300 000 personnes de plus de 60 ans (soit l’équivalent 
de la population d’une ville comme Nantes) ne rencontrent quasiment jamais -ou très rarement- d’autres personnes. 
En rassemblant les ainés de la commune depuis sa création en 1975, le Club Le Bon Temps lutte contre toute forme 
d’exclusion sociale. Composé à ce jour d’une quarantaine de membres, il est présidé par Marie-France Huez et s’adresse 
aux personnes retraitées, sans limite d’âge maximum - il a d’ailleurs déjà accueilli une centenaire. 

Des activités variées
Les lundis et jeudis à partir de 14h00, les membres de l’association se réunissent à l’Arcature pour jouer aux cartes, 
discuter et goûter dans une ambiance chaleureuse. En parallèle et tout au long de l’année, des activités variées sont 
proposées : croisière sur la Seine, sorties au théâtre, diners, lotos... Ainsi, d’ici juin 2018 sont notamment programmées 
2 sorties : la première au Théâtre des Nouveautés à Paris, dimanche 29 avril, pour aller voir “La Raison d’Aymé“ avec 
Isabelle Mergault et Gérard Jugnot (68€ pour les adhérents - 73€ pour les extérieurs, date limite d’inscription le 1er 
février) et la seconde à Provins, avec une visite de la ville en petit train, un déjeuner et un spectacle médiéval “La 
Légende des Chevaliers“ (62€ pour les adhérents - 70€ pour les extérieurs, date limite d’inscription le 15 mars). Des 
belotes sont aussi organisées (jeudi 8 février, jeudi 5 avril et jeudi 7 juin), des lotos (jeudi 15 mars et jeudi 3 mai 2018), 
l’assemblée générale le 22 février, la présentation d’articles pour le confort de la maison par la société Pro-Confort jeudi 
8 mars et un buffet campagnard jeudi 28 juin. 

« Gratifiant de faire plaisir »
Le Club fête également les anniversaires tous les trimestres et offre de jolies fleurs à ces dames et une bouteille de vin 
à ces messieurs. « C’est gratifiant de faire plaisir à d’autres personnes » confie, souriante, Marie-France Huez. Un mode 
de fonctionnement qui ravit les membres de l’association. « Cela nous permet de nous retrouver au minimum 2 fois par 
semaine autour d’un bon chocolat chaud tout en discutant du dernier film que nous sommes allés voir au cinéma ou de 
ce que nous avons fait dans la semaine » explique Simone, fidèle membre du Club. Nous l’avons bien compris, ici, la 
solidarité règne en maître. L’association a d’ailleurs ouvert ses portes entre Noël et Jour de l’An, pour faire de la période 
des fêtes un instant de convivialité et de partage pour tous.  

Contact : Club Le Bon Temps - 6, impasse du Cerf - 77000 Vaux-le-Pénil - Téléphone : 06 10 36 82 89 / 01 64 38 43 70.

“Les Pénivauxois
ont du talent“ : 

la 2e édition se prépare
Le Comité des Fêtes ne se repose 
pas sur les lauriers de rendez-
vous qui, à l’exemple des vide-
greniers, fonctionnent très bien 
depuis de nombreuses années. 
Régulièrement, l’équipe de 

bénévoles conduite par Michèle Strivay propose aux 
habitants de nouvelles initiatives afin de diversifier 
l’animation de notre ville dont elle est l’un des fers 
de lance. C’est le cas avec “Les Pénivauxois ont du 
talent“, une manifestation originale dont le succès 
rencontré par la première édition l’an passé conduit 
ses organisateurs à renouveler l’expérience dimanche 
8 avril prochain à la Buissonnière. «  Cette journée 
s’adresse à tous les artistes qu’ils soient reconnus, 
connus ou inconnus. Si vous avez un talent en matière 
de peinture, de dessin, de photographie, de sculpture, de 
travail du bois, de collage, de chant, de danse, de couture 
ou encore de calligraphie et de magie, n’hésitez pas à 
nous contacter  » explique Michèle Strivay qui précise 
«  cette liste n’est absolument pas exhaustive, tous les 
talents nous intéressent. » 

Contact : 01 64 10 46 94 / cdf.vlp77@gmail.com. 
Le Comité des Fêtes dispose également d’une page dédiée 
sur le site internet de la Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr,  
rubrique Accueil / Le Comité des Fêtes - et d’une page Facebook. 

En bref
Saint Valentin  : affichez votre 
flamme. Pour la troisième année 
consécutive, la Ville de Vaux-le-Pénil 
mettra ses panneaux lumineux 
d’information - situés en centre-ville, 
au centre commercial du Moustier 

et aux Trois Rodes - à la disposition des amoureux à 
l’occasion de la Saint-Valentin mercredi 14 février. Pour 
déclarer ou réaffirmer votre flamme à l’élu(e) de votre 
cœur, rien de plus simple  : adressez avant le 10 février 
à communication@mairie-vaux-le-penil.fr un message 
comptant au maximum 7 lignes de 18 caractères espaces 
compris et sans nom de famille. La Ville se réserve le droit 
de refuser les messages inconvenants ou hors de propos.

Bons débuts pour Allo Encombrants. Depuis le 1er 
janvier, les encombrants ne sont plus ramassés sur les 
trottoirs de Vaux-le-Pénil les 3èmes lundi et vendredi de 
chaque mois, mais à domicile via le service gratuit Allo 
Encombrants mis en place par le SMITOM. Au 15 janvier, 
plus de 250 conventions avaient déjà été signées par des 
Pénivauxois afin d’en bénéficier. Parallèlement, peu de 
dépôts ont été constatés les jours habituels de collecte 
et une sensibilisation a été menée sur le terrain le cas 
échéant. Pour tout renseignement, merci d’appeler le 
0 800 501 088 - numéro vert, appel gratuit -  du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Pôle Ecoute Parents. Face aux difficultés de toute nature 
qui peuvent survenir dans la relation entre parents et 
enfants, il est parfois compliqué de trouver des solutions 
sans aide extérieure. La Ville de Vaux-le-Pénil propose aux 
parents un service gratuit d’écoute et d’accompagnement. 
Pour en bénéficier, il suffit d’appeler (après 17h00) le 01 64 
71 51 33 et de laisser vos coordonnées sur la boîte vocale. 
Notre psychologue vous rappellera pour convenir avec 
vous d’un rendez-vous.

Séance de dédicaces. Auteur de Vaux-le-Pénil et moi, 
ouvrage présenté dans Reflets le mois dernier - il y raconte 
son enfance dans notre commune dans les années 
d’après-guerre -, Daniel Gourdet dédicacera son livre 
samedi 17 février à partir de 10h30 à l’Arcature.

À l’Arcature en février
Les équipes chargées de l’animation de l’Arcature - bibliothèque, ludothèque et intergénération - proposent un 
programme varié d’activités en ce mois de février. Samedi 10 février de 10h00 à 12h00, Christelle Dujardin, formatrice 
en communication et pédagogie active donnera une conférence débat sur le thème “Les devoirs, création d’outils 
pédagogiques“. Mercredi 14 février de 14h30 à 16h30, les amateurs pourront s’initier à différents jeux de stratégie 
- échecs, jeu de go et étoiles chinoises. Toujours dans le domaine ludique, une expérience de jeu vidéo sur grand 
écran dans l’esprit polar est proposée samedi 17 février de 14h00 à 17h00. Ludique, la cuisine peut l’être aussi. C’est 
le pari qui sera tenté mardi 20 février de 10h00 à 14h00 avec la poursuite du tour du monde culinaire qui permet 
chaque mois de découvrir les saveurs d’un nouveau pays, en l’occurrence l’Italie. Les 
tout-petits ne sont évidemment pas oubliés  : les mercredis 7 et 14 février à 10h30, 
“Les contes de Lolo“ puis “Chants et comptines“ seront dédiés aux moins de trois ans 
accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.

Retrouvez le programme complet des animations de l’Arcature aux accueils municipaux 
et sur le site de la Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr / À votre service / Solidarités et 
intergénération.

Contact Intergénération : 01 64 71 51 46 / intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr
L’inscription aux activités est indispensables.

Le Club compte une quarantaine de membres
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Installée sur le parc d’activités économiques, l’entreprise 
e-commerce sport-clique.fr est spécialisée dans la fourniture 
d’équipements sportifs - textiles et accessoires - à destination des 
clubs ou d’événements sportifs.

Créée en mai 2007, l’association Fey Fouyapen vise à promouvoir la 
culture antillaise. Marie-Laure Silvestre, présidente, Denise Beuzeville, 
trésorière et Franck Breter, secrétaire, vous invitent à voyager avec eux.

Aux côtés des clubs, 
Sport Clique mouille le maillot

Fey Fouyapen : la chaleur  
des Antilles à Vaux-le-Pénil

Antoine de Groote, 32 ans, est un enfant de la balle... Basket et football sont ses 
passions depuis son plus jeune âge. Voilà un an, avec deux associés dont son frère, 
il lance le site internet sport-clique.fr pour proposer des équipements aux clubs 
sportifs.

«  Notre site affiche près de 3000 produits disponibles, des tenues d’entraînement et 
compétition  : maillots, shorts, survêtements, parkas... jusqu’au matériel : ballon, plot, 
but, panier de basket... Nous distribuons des marques connues : Nike, Hummel, Joma, 
Spalding parmi une douzaine de marques sélectionnées rigoureusement pour répondre 
aux demandes traditionnelles comme spécifiques. »

Sport-clique.fr séduit principalement les disciplines suivantes  : basket, football, 
football US, handball, volley-ball et rugby. «  Actuellement le basket est notre client 
principal. Si, avec internet, nous nous adressons à toute la France et même aux pays 
francophones, nous sommes notamment en relation avec plus d’une vingtaine de 
clubs de basket seine-et-marnais. D’ailleurs, nous travaillons aussi bien avec le club de 
Moisenay qu’avec la Fédération Française de Basket-Ball ! » explique Antoine de Groote.

Un module de personnalisation en ligne
« Notre site internet possède un module de personnalisation qui permet aux associations 
et clubs de se projeter et facilite leur choix. Notre force est également de posséder un atelier 
de sérigraphie et de flocage des maillots. Nous répondons précisément à leurs besoins » 
détaille-t-il. Diplômé d’un Bachelor en management sportif - « j’ai collaboré un temps 
avec un agent de sportif de haut-niveau  » - cet ancien développeur informatique 
a su allier ses deux compétences professionnelles pour fonder sport-clique.fr. Et 
met en œuvre son goût pour les relations humaines sur le terrain dès lors qu’il faut 
accompagner les clubs locaux. « Nous apprécions le contact avec les clubs, et sommes 
attentionnés envers ces derniers. Nous connaissons le milieu associatif, sa problématique 
comme le budget. Nous mettons donc en avant nos connaissances des produits adaptés, 
notre expertise du marquage, notre proximité, la réactivité, et le respect des dates de 
livraison ».

Un showroom pour découvrir les produits
D’ailleurs, pour les clubs qui souhaitent découvrir, toucher, comparer les produits, 
le showroom pénivauxois leur est ouvert. «  Nous nous plaçons dans une démarche 
d’accompagnement des clubs. D’ailleurs nous sommes partenaires de nombre d’entre 
eux ». Enfin, pour l’anecdote, mais c’est une belle satisfaction pour l’équipe, Antoine 
De Groote souligne que la jeune entreprise a fourni la chaîne de télévision Be In Sport 
qui a trouvé dans son catalogue, « des t-shirts violets, correspondant à la couleur de leur 
logo ». Ainsi, Sport-Clique.fr équipe alors aussi bien le club de football de Réau, que le 
diffuseur de la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions !

Contact
www.sport-clique.fr / 01 64 19 94 77
1100 Avenue Saint-Just, 77000 Vaux-le-Pénil

“La feuille de l’arbre à pain“, voici ce que signifie Fey Fouyapen en créole martiniquais. Cet 
arbre, typique des îles, donne naissance au fruit à pain. « Ce nom représente beaucoup 
pour nous. L’arbre à pain, c’est l’arbre de la vie. À l’époque de l’esclavage, c’était le plat du 
pauvre » confie Franck, l’un des fondateurs de l’association. Il raconte : « À Vaux-le-Pénil, 
nous étions plusieurs voisins antillais. Nous voulions trouver une façon de nous rassembler, 
parler de notre culture et la faire connaitre  ». Ainsi, à travers la musique, la danse ou la 
cuisine, Fey Fouyapen partage les richesses des Antilles. Depuis ses débuts, elle compte 
une vingtaine de membres, « le noyau dur » comme aime l’appeler Marie-Laure, « mais 
nous aimerions vraiment nous agrandir. L’objectif serait d’intégrer autant d’Antillais que de 
Métropolitains, de réunir toutes origines ». 

Une association pétillante et dynamique
Les mardis et jeudis soir, Fey Fouyapen se réunit aux Communs du Château afin de 
donner des cours de musiques et danses traditionnelles. «  Attention, ici, il n’est pas 
question de zouk  !  » ironise Marie-Laure, qui tient également le rôle de chorégraphe, 
«  nous enseignons le Gwo Ka, originaire de la Guadeloupe, le Bèlè, de la Martinique et la 
Biguine  ». Pour s’en convaincre, une journée culturelle est organisée samedi 14 avril 
prochain à la Buissonnière. Au programme  : démonstrations de danse et de chant, 
conte musical et de nombreux exposants. « On espère avoir plein de monde ! » souligne 
Denise. Un dîner dansant est aussi prévu samedi 9 juin à l’ALJEC (6, rue du Four À Chaux 
à Livry-sur-Seine), durant lequel les spécialités culinaires seront mises à l’honneur : crabe 
farci, colombo, court bouillon de poisson, bébélé... Amateurs de bons petits plats, vous 
allez vous régaler  ! Enfin, comme chaque année, aura lieu en décembre à la Maison 
des Associations le fameux Chanté Nwel (“chanter Noël“), une tradition des Antilles  :  
« les gens sont invités à venir chanter Noël avec nous, sur des airs connus et faciles. Chacun 
ramène quelque chose à manger, c’est très convivial » explique Franck. « Bien sûr, on offre le 
planteur à boire ! » rigole Marie-Laure. En parallèle, Fey Fouyapen propose des prestations 
externes (anniversaires, maisons de retraites ou médicalisées, événements...). «  Les 
recettes que nous en retirons nous permettent de renouveler notre matériel, en particulier les 
instruments et les costumes » précise Denise. N’hésitez donc pas à prendre contact avec 
cette association indépendante et active qui s’adresse à toutes les personnes désireuses 
de partager et découvrir le charme du patrimoine culturel antillais.  

Contact
Association Antillaise Fey Fouyapen
Maison des Associations, 1 rue du 11 novembre 1918, 77000 -Vaux-le-Pénil 
Téléphone : 06 15 47 35 44 ou 06 69 05 61 67 
Courriel : feyfouyapen@yahoo.fr 

L’association souhaite s’agrandir
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À la Ferme des Jeux jeudi 8 février à 20h30.

À la Ferme des Jeux jeudi 15 mars à 20h30.

C’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine du monde

Les Femmes savantes

Féminisme assumé et humour décomplexé sont déployés dans cette comédie qui met au tapis l’image idéalisée de la 
sacro-sainte maternité. Aux manettes, Thipaine Gentilleau et Chloé Olivères, un duo culotté qui n’hésite pas à ruer dans 
les brancards... Cette pièce haute en révolte amusée décline à l’envi et sans cérémonie une série de tableaux. Du test de 
grossesse à la visite chez le gynécologue, en passant par les conseils de la diététicienne, la séance chez le psy et bien 
d’autres réjouissances propres à la maternité !

La réalité sinon rien !
Entre autodérision et revendication, ce spectacle ne fait décidément pas dans le politiquement correct et détricote 
sans scrupules les fantasmes et tabous qui entourent la maternité. Voilà qui devrait remettre les pendules à l’heure et 
déculpabiliser toutes celles qui ne se sentent pas en accord avec le stéréotype de la future maman parfaite et épanouie.

Par la compagnie Les filles de Simone.  Mise en scène de Claire Fretel.
Une Saison de femmes
Prix des places : 18, 15 et 8 €. 
Renseignements et réservations : au 01 64 71 91 28 / lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr et culturetvous.fr

Le classique de Molière prend un sacré coup de jeune ! Prenez cinq femmes d’aujourd’hui, placez-les dans une cuisine 
moderne et laissez-les dialoguer, tout en conservant le texte original. Le résultat est bluffant d’originalité et d’humour.

Avec force costumes et perruques, les comédiennes interprètent tous les personnages de la comédie de Molière. 
Les scènes s’enchaînent avec fluidité, rythmées par le burlesque de la situation et agrémentées de quelques gags 
savoureux. Puisque les femmes prennent le pouvoir dans la pièce, les comédiennes le prennent sur la scène, au milieu 
d’une cuisine, moderne avatar du salon des précieuses...

Par la compagnie du Détour. 
Avec Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie Larroque, Irène Chauve et Laure Seguette. 
Mise en scène Agnès Larroque.

Une Saison de femmes
Prix des places : 18, 15 et 8 €. 

Renseignements et réservations : au 01 64 71 91 28 / lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr et culturetvous.fr

Grand tournoi de judo 
les 10 et 11 février

L’an passé, près de 400 jeunes judokas venus de 15 
clubs de la région Île-de-France s’étaient retrouvés 
sur les tatamis du gymnase Ladoumègue pour le 
traditionnel tournoi organisé par VLP Judo. Les 10 et 
11 février pour une nouvelle édition, la manifestation 
prendra plus d’ampleur encore avec la participation 
de juniors et de seniors “ceintures de couleurs“ dans 
une formule de judo loisirs. «  Ce tournoi jouit d’une 
bonne image auprès des judokas, des enseignants et 
des présidents de club » se félicite Christophe Roquet, 
président de VLP Judo. Le public est chaleureusement 
convié à venir encourager et applaudir les participants.

Samedi 10 février à partir de 13h00, dimanche 11 
février de 9h00 à 18h00.
Renseignements à contactvlpjudo@gmail.com 

En bref
Diagonal. Le supermarché du centre commercial 
du Moustier vient de changer de gérant. Rafiq Aïssa 
préside désormais aux destinées du magasin ouvert 
du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 
8h30 à 13h30.

Class’Croute. La franchise aux 130 restaurants en 
France vient d’ouvrir une nouvelle entité à Vaux-le-
Pénil. Situé au 949, avenue Saint-Just dans le Parc 
d’Activités, l’établissement dirigé par Pascal Lallement 
propose restauration sur place, vente à emporter et 
livraison de sandwichs, plats chauds, salades et une 
offre traiteur composée de plateaux repas, cocktails et 
buffets. Ouvert du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00. 
La salle peut être privatisée le soir. Contact au 09 80 09 25 46. 

Forum de l’Emploi et de la Formation Melun Val de 
Seine. Plus de 60 exposants (entreprises et centres de 
formation) donnent rendez-vous aux personnes en 
recherche d’emploi ou en réorientation professionnelle 
les mardi 13 et mercredi 14 février de 9h00 à 18h00 à 
l’Escale à Melun. Au programme, des démonstrations 
de métiers, des conférences, des ateliers conseils sur la 
recherche d’emploi et la création de CV... Entrée libre et 
gratuite. Se munir de plusieurs CV. Renseignements au 
01 60 56 48 40 et www.mei@mei-mvs.com

Organisé par Le Comité des 
Fêtes, samedi 10 février à 
partir de 15h00, pour les 
enfants et leurs parents. 
L’animation musicale sera 
assurée par l’orchestre 
“Bal de Coquins“. Concours 

de déguisements et goûter seront également au 
programme. Entrée : 2€ par personne. 
Renseignements au 01 64 10 46 94.
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État civil
Naissances
Décembre 2017
j  Charlie, Elliot CLAIR né le 12 décembre 2017 

j Alice, Helena, Lucia COUSIN née le 8 décembre 2017 

j  Elyah LONGANGE LOLIMA née le 25 décembre 2017

j Livia, Andreia MARQUES née le 29 décembre 2017

Mariages
Décembre 2017
j  Imen DJELAILI et Mourad KHERBACHE 

mariés le 12 janvier 2018
 

Décès
Décembre 2017
j    Mme Philoména COUJANDASSAMY 

décédée le 27 décembre 2017

Janvier 2018
j    Mme Clarisse, Andrée, Irma WEYTENS veuve POULAIN 

décédée le 4 janvier 2018 

j    Mme Geneviève, Yvonne GAIN veuve JAMET 
décédée le 18 janvier 2018

Le Bureau restreint, qui réunit les maires de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
a décidé de supprimer, à compter du 28 février, le dispositif Ticket +, qui permet aux personnes 
âgées de plus de 60 ans de bénéficier, sous conditions de ressources, de 120 tickets de bus 
gratuits ; les frais de dossier - 15 € - restant à leur charge. 

En 2017, de nombreux habitants de la CAMVS, dont 89 Pénivauxois, ont bénéficié de ce dispositif 
pour visiter un parent à l’hôpital, aller chez le médecin, se rendre aux cours de l’université inter 
âges ou encore aller faire leurs courses.

Élus de Vaux-le-Pénil, nous regrettons cette décision prise en raison du coût  : 55  000 € pour 
l’ensemble des villes de la CAMVS, soit 1,2% du budget alloué à la mobilité, ou encore 0,1% du 
budget général de la Communauté  ! Le budget alloué à Ticket + serait désormais affecté au 
financement de nouvelles offres sur le réseau Mélibus, notamment la desserte du Santépôle de 
Melun.

Nous sommes bien placés pour connaître les difficultés budgétaires rencontrées par les 
collectivités locales, mais nous considérons que d’autres économies peuvent être réalisées que 
priver des personnes âgées percevant de petites pensions de retraite ou le minimum vieillesse de 
ce modeste “privilège“. 

Favoriser leur mobilité est l’un des leviers de la lutte contre l’isolement qui frappe des millions 
de seniors dans notre pays. La suppression de Ticket + - nous en avons déjà les échos - va 
conduire nombre de ses actuels bénéficiaires à renoncer à des déplacements pourtant essentiels. 
Ceci est non seulement injuste, mais également incompréhensible à l’heure où nous devons 
collectivement porter plus encore d’attention et de soin à nos aînés.

Nous demandons, en conséquence, une suspension de la décision et l’organisation d’un débat 
public. 

Les groupes de la majorité municipale “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“
et “Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire“. 

-  Nous n’aimons pas ce que l’on est en train 
de faire au pouvoir d’achat des Français. 
Au portefeuille des classes moyennes, 
l’augmentation massive de la CSG.

-  Nous n’aimons pas qu’en même temps que 
l’on supprime l’ISF, il n’y ait aucun geste sur 
l’impôt sur le revenu.

-  Nous n’aimons pas que les Français qui 
prennent leur voiture pour aller au travail se 
soient pris une augmentation de 10% du 
prix de l’essence en janvier.

-  Nous n’aimons pas que les retraités subissent 
une augmentation de la CSG.

- Nous n’aimons pas cette politique-là !

-  Nous n’aimons pas l’abandon du projet 
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il 
s’agit d’une capitulation, d’un renoncement 
et d’un abandon.

-  La capitulation, c’est la victoire des zadistes, 
dont la victoire de la violence.

-  Nous savons maintenant qu’en France, on 
peut arrêter n’importe quel projet, même 
lorsque ce projet a des décisions favorables 
de la justice, a fait l’objet d’une consultation 
publique.

- Nous n’aimons pas le renoncement.

L’équipe de “Un Nouvel Élan pour Vaux-le-Pénil“.

NOUS N’AIMONS PAS
Suppression de Ticket + :  

nous demandons la suspension de la décision !

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 15 février à 20h00
Conseil municipal - Débat d’orientation budgétaire
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 02

Jeudi 15 février à 20h00
Conférence de Gérald Garutti dans le cadre du cycle “Les sens de l’Histoire“ 
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

Jeudi 8 mars à 20h00
Conférence de Gérald Garutti dans le cadre du cycle “Les sens de l’Histoire“ 
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 11 mars à 14h00
Café chantant du Comité des Fêtes 
Maison des Associations
Renseignements : 06 16 28 74 97 - cdf.vlp77@gmail.com

Vendredi 9 mars à 20h30
“Enquête à l’Arcature : qui a tué la bibliothécaire ?“ 
L’Arcature
proposé par la bibliothèque, la ludothèque et le service intergénération. 
Comme au Cluedo®, chaque équipe devra résoudre cette énigme en trouvant l’arme, 
le mobile et le coupable. 6 équipes de 4 joueurs à partir de 15 ans dont un adulte 
majeur. Inscription obligatoire avant le 3 mars au 01 64 71 51 46. 

Vendredi 16 février à 20h00
Concert des orchestres du Conservatoire
Grange de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 17 février à 10h30
Daniel Gourdet dédicace son livre “Vaux-le-Pénil et moi - 1945-1965“
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 17 février de 14h00 à 17h00
Samedi numérique : jeu vidéo sur grand écran dans l’esprit “Polar“
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 18 février à 14h00
Loto de LSR Vaux
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Mardi 20 février de 10h00 à 14h00
Recette partagée : “Repas italien“
L’Arcature
Tout public - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 3 mars de 10h00 à 12h00
Café des aidants
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 3 février de 10h00 à 11h30
Café des aidants : “La culpabilité, comment la comprendre ?“
L’Arcature 
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 3 février de 15h00 à 20h00
Assises de la Vie associative
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 3 février à 19h45
Super loto du club de football de Vaux-le-Pénil
La Buissonnière
Renseignements : 06 08 70 47 60

Dimanche 4 février dès 13h00
Concours de belote de la FNACA
Maison des Associations
Renseignements : 01 60 68 52 83

Jeudi 8 février à 20h00
“Impro Al Dente“ avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Renseignements : 06 95 85 96 37

Samedi 10 février de 10h00 à 12h00
Café parents : “Les devoirs, création d’outils pédagogiques“
L’Arcature
Conférence-débat animée par Christelle Dujardin, formatrice en communication et 
pédagogie active. Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 10 à partir de 13h00 et dimanche 11 février de 9h00 à 18h00
Compétition de judo interclubs : catégories jeunes, juniors et séniors
Gymnase Ladoumègue
Organisée par VLP Judo. Renseignements : 01 64 71 51 65

THÉÂTRE
Jeudi 8 février à 20h30
“C’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine du monde“ (p.6)
La Ferme des Jeux 
Une saison de femmes
Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Samedi 24 février de 14h00 à 17h00
“Ludi-Ciné“
Cinéma de la Ferme des Jeux 
La ludothèque, en partenariat avec le cinéma 
propose une après-midi récréative autour d’un film 
jeune-public : “Le voyage de Ricky“. 
Ateliers créatifs, jeux, goûter sont au programme.
Renseignements : 01 64 71 51 63

CINÉ-CLUB
Lundi 12 février à 20h45
Touchez pas au grisbi !
Cinéma de la Ferme des Jeux
Policier/France/1954/1h34
De Jacques Becker. Avec Jean Gabin, René Dary, Lino Ventura...
Max le Menteur et Riton viennent de réussir le coup de leur vie : voler 50 millions 
de francs en lingots d’or à Orly. Avec ce “grisby“, les deux gangsters comptent bien 
profiter d’une retraite paisible. Mais Riton ne peut s’empêcher de parler du magot 
à sa maitresse Josy... Dans le cadre du cycle “Du rififi dans l’grisbi !“ en partenariat 
avec l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 10 février dès 15h00
Le P’tit Bal en Famille
Manège de la Ferme des Jeux 
Concours de déguisements et goûter.
Organisé par le Comité des Fêtes. 
Avec l’orchestre “Bal de Coquins“. 
Renseignements : 09 75 38 81 13 ou cdf.vlp77@gmail.com

Samedi 17 février de 10h00 à 15h30
Don du sang - Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

Samedi 3 février à 20h30
Blind test musical, 2ème édition
L’Arcature Renseignements : 01 64 71 51 46


