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Bilan et perspectives du Comité de Jumelage
À l’occasion de son assemblée générale le 9 février dernier, le Comité de Jumelage a 
dressé par la voix de son vice-président Jean-Marc Cosson, qui représentait Pierre 
Carassus empêché, le riche bilan de 2017 et les belles perspectives à venir en 2018 en 
matière d’échanges, musicaux notamment, avec nos villes sœurs de Schwieberdingen 
en Allemagne et Belvidere aux États-Unis. L’occasion pour le maire de Vaux-le-Pénil Pierre 
Herrero de saluer les valeurs d’amitié, de convivialité et de paix portées par le Comité.

Les heureux gagnants de Vaux Commerces
Fatima Aberkane-Joudani, maire adjointe en charge du développement économique, 
Annie Mollereau, conseillère municipale déléguée au commerce et Évelyne Lebon, 
présidente de Vaux Commerces, ont eu le plaisir, vendredi 19 janvier, de remettre leurs 
lots aux gagnants de la tombola organisée par l’association des commerçants durant les 
fêtes de fin d’année.

Une conférence de circonstance
Ainsi que l’expliquait avec clarté Bernard Corbel lors de la conférence qu’il a donnée 
samedi 20 janvier à l’Arcature sur les crues de la Seine, les aménagements et les 
prévisions ne pourront totalement écarter le risque d’inondations sur le bassin versant 
du fleuve. Quelques jours plus tard, la nature lui donnait entièrement raison, au grand 
dam des habitants de la route de Chartrettes, à nouveau frappés par la montée des eaux 
(voir page 3).

Après l’eau, la neige
Mobilisés à plein régime deux semaines durant pour aider les riverains de la route de 
Chartrettes à faire face aux inondations, les agents des services techniques municipaux 
ont été, à peine la décrue amorcée, confrontés à un épisode neigeux début février. Grâce 
à leur engagement et aux 100 tonnes de sel répandues dans les rues, les conditions de 
circulation sont restées très correctes dans notre commune.

Carton plein pour la soirée Blind Test
La 2e édition de la soirée Blind Test organisée samedi 3 février à l’Arcature par le service 
culturel de la Ville a confirmé l’intérêt du public pénivauxois - une bonne cinquantaine 
de participants - pour cette initiative qui mêle quiz musical, interprétations de morceaux 
en live par les Blind Cats et, surtout, rires et bonne humeur. 

Le P’tit Bal en famille fait recette
La neige et le froid encore bien présents n’ont pas refroidi les ardeurs des nombreux 
participants du P’tit Bal en famille organisé au Manège de la Ferme des Jeux samedi 10 
février par le Comité des Fêtes. Déguisements, folles farandoles au son de l’orchestre Bal 
de Coquins, jeux et goûter ont assuré le succès de cet après-midi particulièrement festif.
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La crue de la Seine 
récidive
Les riverains de la route de Chartrettes ont 
subi une deuxième inondation majeure 
en 18 mois. La Ville a mobilisé ses moyens 
humains et techniques pour être à leurs 
côtés durant ces moments difficiles.

Même si elle a été moins forte que celle qui a frappé la 
route de Chartrettes en juin 2016, la crue de la Seine fin 
janvier a sérieusement perturbé deux semaines durant la 
vie des riverains. La lente montée des eaux associée au 
souvenir encore frais des événements survenus 18 mois 
plus tôt ont permis à la plupart d’entre eux de prendre 
leurs dispositions, les uns mettant leurs meubles en 
hauteur ou à l’abri, les autres protégeant leurs propriétés 
afin d’empêcher autant que faire se pouvait l’eau de s’y 
infiltrer.

Fermeture de la route de Chartrettes. 
Lundi 22 janvier, l’eau submerge en grande partie la 
route de Chartrettes. En concertation avec les services du 
Département, il est décidé d’interdire la circulation. Un 
lâchage d’eau en aval permet une réouverture temporaire 
mardi 23, mais la remontée quasi immédiate du niveau 
de l’eau oblige à barrer la route à nouveau le lendemain. 
Elle ne sera plus accessible aux véhicules avant mardi 6 
février.

Une information rapide et ciblée.
Dès lundi 22 janvier, les services municipaux informent 
les riverains de la très possible nécessité, au regard des 
prévisions, d’évacuer dans les jours qui suivent leurs 
habitations. Suite à la crue de 2016, la Ville possède les 
coordonnées de l’ensemble des résidents de la route 
de Chartrettes, offrant l’opportunité d’une information 
ciblée qui tient également compte de la situation de 
chacun (personnes seules ou malades, présence d’enfants 
et d’animaux, possibilité d’évacuer les habitations par les 
sentiers...). Le service vie associative se charge de cette 
tâche. Le 25 janvier, Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, 
déclenche le plan de sauvegarde communal.

Un soutien logistique et humain. 
Tant qu’ils peuvent accéder au moyen de leurs engins 
route de Chartrettes, les agents des services techniques 
de la Ville livrent quelque 250 sacs de sable et près de 
150 parpaings aux riverains qui en font la demande. Ils 
apportent également leur concours pour ici surélever un 
congélateur, là transporter une table, ailleurs fournir une 
pompe de relevage. Parallèlement, une équipe consolide 
les sentiers rendus extrêmement boueux et glissants par 
les fortes pluies qui tombent depuis des semaines. 

Électricité coupée. 
Jeudi 25 janvier, le gestionnaire du réseau Enedis décide 
de couper l’alimentation électrique sur l’ensemble de 
la route de Chartrettes, suscitant l’étonnement, voire 
l’incompréhension de nombreux riverains dont les 
habitations et les compteurs ne sont pas touchés par 
l’eau. Il s’agit là d’une mesure préventive afin d’éviter les 
dégâts subis par les installations lors de la crue de 2016 
alors que l’électricité avait été maintenue. «  Nous allons 
nous concerter très rapidement avec Enedis pour envisager 
les aménagements qui permettront, en cas de nouvelle 
crue, de limiter au maximum les coupures » explique Pierre 
Herrero. 

Évacuation. 
L’absence d’électricité sonne pour une bonne moitié des 
riverains l’heure d’évacuer leur habitation. La plupart 
d’entre eux disposent de solutions d’hébergement chez 
des amis ou dans la famille. Les autres, une quinzaine de 
personnes, sont logés à l’hôtel Au Germenoy où la Ville a 
réservé des chambres, prises en charge par les assurances. 
La police nationale renforce ses rondes dans le secteur 
de jour comme de nuit afin de dissuader d’éventuels 
cambrioleurs.

La décrue. 
Elle s’amorce dans la matinée du lundi 29 janvier après 
avoir connu un pic à 4,91 mètres dans la nuit - contre 5,56 
mètres en 2016. Lente, elle ne permet le rétablissement 
de l’électricité route de Chartrettes que jeudi 1er février 
en fin d’après-midi. Un soulagement pour les familles 
qui craignaient les conséquences de la forte baisse des 
températures annoncée pour les jours suivants et qui 
peuvent enfin regagner leurs habitations.

Solidarité. 
Dès les premières heures de la crue, de nombreuses 
personnes se sont spontanément fait connaître afin 
d’offrir leur aide aux sinistrés. Lorsque la situation l’a 

rendu possible, elles ont participé aux opérations de 
nettoyage dans plusieurs habitations. «  Je souhaite 
rendre hommage à l’ensemble de celles et ceux - services 
municipaux, bénévoles, voisins, élus - qui se sont mobilisés 
lors de cet épisode météorologique. De nombreux riverains 
ont tenu à saluer l’engagement de la Ville à leurs côtés, et je 
suis pour ma part très fier de pouvoir compter sur des agents 
municipaux qui honorent le service public » souligne Pierre 
Herrero.

Catastrophe naturelle. 
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu par le décret 
du 14 février publié au Journal Officiel le 15 février. Les 
personnes ayant subi un sinistre ont eu alors 10 jours 
pour en faire la déclaration à leur assurance et bénéficier 
des dispositions spécifiques prises dans ce cadre.

L’après crue. 
La Ville organisera une rencontre courant mars avec les 
habitants de la route de Chartrettes afin de tirer le bilan 
de la gestion de ce nouvel épisode de crue et envisager 
les mesures complémentaires à mettre en œuvre, en 
partenariat avec Enedis pour mieux protéger le réseau 
électrique et éviter les coupures. Notre commune sera 
également attentive aux travaux qui seront menés 
dans le cadre de la mise en œuvre à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine de la 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations).

Les services municipaux ont été aux côtés des sinistrés
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Le CMJ s’engage contre le harcèlement à l’école
Ils l’ont subi ou en ont été témoins. Tous assurent que 
le harcèlement à l’école est une réalité qui perturbe 
au quotidien la vie de nombreux élèves. Collégiens et 
membres du Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) de Vaux-
le-Pénil, ils ont décidé de s’engager afin de sensibiliser 
largement sur ce phénomène. «  Quand on est victime 
de harcèlement, c’est important d’en parler, mais on croit 
souvent que cela ne va servir à rien et qu’il ne va rien se 
passer  » témoigne Thomas. Sa collègue Cassandra, 
harcelée en 6e, a choisi de ne pas se taire, une attitude 
qui a porté ses fruits. «  J’en ai parlé tout de suite à mes 
professeurs et j’ai été écoutée, les élèves en question ont 
été convoqués par le principal du collège et ils ont arrêté 
de m’ennuyer  » raconte-t-elle. Accompagnés par Coralie 
et Hassan, animateurs du service intergénération et du 
service jeunesse, les élus du CMJ ont décidé de participer 
à un concours national sur le thème du harcèlement. 

Actions de sensibilisation
Les affiches qu’ils ont conçues ne ciblent pas seulement 
les harceleurs, car ainsi que le souligne Gabriel, « on peut 
être harceleur, victime, mais aussi témoin. Et quand on est 
témoin mais qu’on ne réagit pas, c’est comme si on était 
nous-même harceleur.  » En attendant les résultats du 
concours, les collégiens du CMJ prévoient de tourner 
un court-métrage sur le sujet, puis d’organiser un 
après-midi de réflexion au collège La Mare aux Champs 

avec projection de leur film, mise en valeur de leurs affiches, présence d’intervenants extérieurs spécialistes de cette 
question... Une démarche utile et citoyenne, à l’image des actions menées par le CMJ.

Seniors : donnez du 
PEPS à vos neurones !
Vous ne vous souvenez plus où vous avez posé vos 
lunettes ? Que veniez-vous chercher dans cette pièce ? 
Pas d’inquiétude, à tout âge il est possible d’avoir des 
trous de mémoire... et d’y remédier !

En partenariat avec le service social de la Ville, le Service 
Prévention Centre 77 et le PRIF (Prévention Retraite 
Île-de-France) proposent des rendez-vous individuels 
d’évaluation (1/2h par personne) avec une psychologue 
les jeudis 29 mars et 5 avril de 8h30 à 11h30.  Ils auront lieu 
- uniquement sur inscription - dans les locaux du service 

social et logement au 7 rue de Boulet. À l’issue de ces rencontres, 10 ateliers sur la mémoire, basés sur le programme 
PEPS (Programme d’Éducation et de Promotion Santé) seront proposés aux retraités de plus de 60 ans.
Ces ateliers se dérouleront d’avril à juillet le jeudi de 9h30 à 11h30 à l’Arcature, 1 rue Charles-Jean Brillard.
Vous y apprendrez les techniques et stratégies à utiliser dans votre vie quotidienne selon les différents thèmes abordés, 
de la mémoire topographique à la mémoire des chiffres en passant par les stratégies de mémorisation ou encore la 
mémoire des mots courants.

Renseignements et inscriptions auprès du service social : 01 64 71 51 19 ou social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr 
(Attention : nombre de places limité).

En bref
On dirait le Sud déménage. La boutique spécialisée 
dans les objets design, vintage et de décoration 
de jeunes créateurs et artisans vient d’emménager 
au 4bis, rue des Carouges - avec la création d’un 
espace de détente (eau fraîche, infusions, livres 
pour enfants...). Ouverture du lundi au samedi de 
16h à 19h30 et le dimanche matin de 10h à 13h.  
Contact : 06 51 91 90 12.

“Handicap et discrimination“. C’est le thème de la 
conférence débat organisée mardi 13 mars à partir de 
14h au Manège de la Ferme des Jeux par l’association 
Les Amis de Germenoy. Elle sera animée par Patrick 
Gohet, adjoint du Défenseur des droits, chargé de la 
lutte contre les discriminations et la promotion de 
l’égalité, ancien délégué interministériel aux personnes 
handicapées. Renseignements et réservations au  
01 64 88 12 82 et eficace@germenoy.asso.fr

Ambiance polar à la bibliothèque. Le mois de mars 
sera celui du polar à la bibliothèque de l’Arcature. 
Vendredi 9 mars à 20h30, 6 équipes de 4 joueurs 
devront, à la manière du Cluedo®, résoudre l’énigme 
“Qui a tué la bibliothécaire ?“ (sur inscription avant le 
3 mars au 01 64 71 51 46). Vendredi 23 mars à 20h30 
aura lieu une lecture en musique d’extraits de romans 
policiers tandis que samedi 31 mars de 14h à 16h30 
sera projeté sur grand écran le jeu vidéo “L’Agent A“. Et 
durant tout le mois, une ambiance spécifique, l’élection 
du meilleur polar de la bibliothèque par les lecteurs, 
des livres surprises etc.

Nouveau à l’Arcature : la gym poussette !
Pas toujours facile de pratiquer une activité physique lorsque l’on est parents 
d’enfants en bas âge. C’est pourquoi les services municipaux de l’intergénération et 
des sports proposent à partir du jeudi 22 mars des séances de gym poussette. Course 
à pied, exercices musculaires, cardio training et respiration sont au programme de ce 
rendez-vous hebdomadaire - hors vacances scolaires - encadré par deux animatrices 
de la Ville.  En fonction de la météo, les cours auront lieu dans le parc François 
Mitterrand et aux alentours, et, en cas de pluie, au sein de l’Arcature. L’occasion 
pour les parents de profiter en compagnie de leur enfant des bienfaits du sport, de 
partager leurs expériences et, pour certains, de rompre également leur isolement.

Renseignements et inscriptions (obligatoires, groupes limités à 8 personnes) à 
l’Arcature, 1 rue Charles Jean Brillard, au 01 64 71 51 46 et intergeneration@mairie-
vaux-le-penil.fr 

Le  programme des activités de l’Arcature en mars est disponible dans les accueils 
municipaux et sur le site Internet de la Ville.

Révision allégée 
du PLU

La Ville de Vaux-le-Pénil engage la révision allégée n°1 
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette révision 
vise à déclasser un espace boisé de 0,6 hectare situé 
au Tertre de Cherisy (à côté de Brico Dépôt) et à classer 
en espace boisé protégé 6 hectares situés à la lisière du 
bois du Buisson de Massoury, près de la Buissonnière. 
Cette révision fait l’objet d’une enquête publique. Les 
documents relatifs à cette enquête sont consultables 
sur le site internet de la Ville - www.mairie-vaux-le-
penil.fr - et en mairie principale, 8 rue des Carouges, 
du mercredi 7 mars au lundi 9 avril inclus.

Pierre Roche, commissaire enquêteur, recevra le public 
en mairie mercredi 7 mars de 9h à 12h, mardi 27 mars 
de 9h à 12h et lundi 9 avril de 14h à 17h. Les remarques 
peuvent être formulées sur le registre prévu à cet effet 
en mairie, adressées par courriel à communication@
mairie-vaux-le-penil.fr, et consultables sur le site de 
la Ville. Elles peuvent également être directement 
envoyée au commissaire enquêteur en mairie de 
Vaux-le-Pénil, 77013 Vaux-le-Pénil. Le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à 
la disposition du public dès qu’ils seront transmis. 

La Ville de Vaux-le-Pénil 
sur Twitter

Afin de compléter les moyens 
d’information (Magazine Reflets, 

Séances Tenantes, site Internet, 
application pour smartphones, 

panneaux lumineux, affiches, pages 
Facebook de la Ferme des Jeux et du 

service jeunesse...) mis à la disposition des 
Pénivauxois, la Ville a ouvert un compte twitter  :  
@Mairie_VLP 

N’hésitez pas à nous y suivre !
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En 2018, la Pénivauxoise Sylvie Valentin et son amie de longue 
date Marie-Hélène Guittet se lancent dans une aventure aussi folle 
qu’extraordinaire : participer au Trophée Roses des Sables, une course 
d’orientation solidaire exclusivement réservée aux femmes dans le 
désert marocain.

Trophée Roses des Sables : 
cap vers l’aventure solidaire ! 

Parcourir 6 000 kilomètres en 11 jours sur les pistes marocaines, Roadbook et boussole à 
la main. Tel est le défi que se sont fixé Sylvie et Marie-Hélène, cinquantenaires et mères 
de 3 enfants chacune. Un objectif : atteindre l’arrivée en suivant au plus près le parcours 
tracé par l’organisation. Plus qu’une compétition, le Trophée Roses des Sables est avant 
tout un rallye solidaire, dont les principales causes défendues sont l’accès à l’éducation - 
notamment celle des filles - et le cancer du sein, « deux combats qui nous tiennent à cœur » 
précise Sylvie. 

S’accomplir dans une mission humanitaire  
Chaque année, les Roses acheminent des dizaines de tonnes de dons à destination 
des enfants défavorisés du grand sud marocain et participent à plusieurs actions de 
solidarité. Pour confirmer son inscription au rallye, chaque équipe doit apporter 50 kg 
de dons humanitaires (produits d’hygiène, jeux, vêtements, équipements scolaires...). 
Les deux femmes sont conquises par cette forte dimension humaine : « Tout est allé très 
vite. J’ai envoyé un message à Marie-Hélène. Le soir même, elle acceptait d’y participer  » 
raconte Sylvie. Depuis, les amies s’entrainent dur avant le départ prévu le 10 octobre. 
«  Nous apprenons à lire un Roadbook et à nous servir d’une boussole avec un passionné 
d’orientation, ancien aiguilleur du ciel. Nous nous formons également à la mécanique mais 
surtout à la conduite, avec un formateur de rallye » explique-t-elle.

Tout soutien est le bienvenu  
Aux dons humanitaires s’ajoutent 7 500€ de droit d’entrée obligatoire (pour financer les 
médecins, hélicoptères, passages en bateaux...), les frais d’essence et le véhicule - entre 
autres -, soit un budget moyen de participation compris entre 12 000 et 15 000€. Afin 
de récolter les dons nécessaires, Sylvie et Marie-Hélène ont créé l’association Soli’Roses. 
Grâce à des partenaires déjà très mobilisés, elles ont pu acheter en décembre le 4x4 qui 
les accompagnera durant cette course folle. « Il est si haut que j’ai cru ne jamais réussir à 
monter dedans ! » plaisante Sylvie. Pour faire grimper la cagnotte, plusieurs événements 
sont organisés : une soirée de la femme vendredi 9 mars (massages, yoga, bijoux 
fantaisie, maquillage... entrée libre à partir de 17h à la salle Planète Oxygène, Allée André 
Benoist à Claye Souilly), un loto le 14 avril à la Maison des Associations ainsi qu’une pièce 
de théâtre (Cancans par la troupe de la Dandinière) samedi 30 juin au Petit Théâtre de 
la Ferme des Jeux. «  Si d’autres associations sont prêtes à nous aider dans le cadre d’un 
spectacle par exemple, ce serait avec grand plaisir  » ajoute Sylvie. «  Tous les ans, ce sont 
des Québécoises qui gagnent... espérons que cette année, nous mettrons les Françaises à 
l’honneur ! » C’est tout le mal que nous leur souhaitons ! 

Contact
Cagnotte en ligne : www.leetchi.com/c/soliroses  
Courriel : soliroses77@gmail.com
Facebook : Les Soli’roses- Trophée Rose des Sables 2018
Instagram : soli_roses_marie_et_sylvie
Snapchat : clemclagau 

Pénivauxoise depuis 18 ans, Anne Martinetti est l’auteure d’une 
quinzaine de livres mêlant l’univers de la cuisine à celui de la 
littérature. Un mélange intriguant et surtout incroyablement 
gourmand.

Anne Martinetti cuisine 
les polars à toutes les sauces 

Juriste de formation, Anne Martinetti est éditrice depuis plus de 25 ans. « Mais j’ai 
toujours eu une carrière d’auteure en parallèle  » précise-t-elle. Grâce à son équipe, 
composée de 2 personnes, elle a réussi à trouver l’équilibre entre ses deux métiers. 
« Le programme reste assez chargé, évidemment  ! C’est toujours aussi sport, mais c’est 
plus plaisant » sourit Anne. Sa spécialité ? « Combiner la cuisine et les polars, c’est ma 
spécificité à moi » déclare-t-elle non sans un brin de fierté. « Le fait est que j’aime bien 
manger, que j’adore faire la cuisine. Agatha Christie tue beaucoup avec de très bons plats. 
Il y avait suffisamment de matière pour faire un livre, voire deux ou trois ». 

Redonner l’envie de lire
En 2005, son ouvrage Crème & châtiments, recettes délicieuses et criminelles d’Agatha 
Christie est un véritable succès traduit en plusieurs langues. « Je me suis aperçue que 
c’était un sujet qui plaisait aux gens, et qui en plus m’intéressait beaucoup. » souligne 
Anne. C’est donc naturellement qu’en 2008 est publié La sauce était presque parfaite, 
80 recettes d’après Alfred Hitchcock ou encore Alimentaire, mon cher Watson  ! 100 
recettes inspirées par Sherlock Holmes sorti en 2010. Pour l’occasion, la boucherie 
Courtet mitonne un plat surprise issu directement des pages du livre : « Je ne suis pas 
une cuisinière professionnelle. Voir une de mes recettes réalisée par un professionnel, c’est 
toujours très intéressant » confie Anne.  La cuisine littéraire, une bonne solution pour 
se réconcilier avec la lecture : « toutes mes recettes sont illustrées par des citations, des 
extraits de textes dont je me suis inspirée. Plusieurs de mes lecteurs m’avouent que cela 
leur a donné envie de relire les livres de la Comtesse de Ségur par exemple (dont sont 
issues Les Petites recettes modèles). C’est très porteur et je suis fière d’amener les gens 
à lire ».

« Le vrai crime, c’est de ne pas savoir préparer  
un martini. » (Francisco G. Haghenbeck, L’affaire tequila)  
Son dernier livre, Mortels Cocktails, paru en octobre 2017, propose 50 recettes de 
cocktails dangereusement savoureux inspirés des plus grands noms du roman 
policier : de Philip Kerr à Patricia Cornwell en passant par Ian Rankin, Stephen King, 
Fred Vargas ou l’éternelle Agatha Christie. « Dans le polar, le cocktail est généralement un 
moment clé : parfois arme du crime, parfois prétexte du tueur pour approcher sa victime, 
ou bien tout simplement moment de convivialité, l’usage du cocktail est très codifié  » 
explique l’auteure avec passion. Dosage, mesure, compatibilité des ingrédients... 
Chez elle, Anne Martinetti a élaboré, testé et goûté chacune des recettes. « Ce n’est pas 
compliqué, mais il faut être rigoureux. Comme pour la cuisine, il n’y a pas de hasard ! ». Un 
de ses préférés ? Le Cyanure - inventé de toutes pièces - d’Agatha Christie, mélange 
de vodka, de curaçao et de Cointreau avec un jus de citron. Mortels Cocktails, une 
invitation à passer une soirée festive entre amis ou à se glisser dans la peau de son 
détective préféré le temps d’un verre...  « avec modération, bien sûr ! ». 

Les derniers ouvrages d’Anne Martinetti : Mortels Cocktails (JC Lattès / Le Masque), 
La sauce était presque parfaite (Cahiers du Cinéma), Crème & châtiments (JC Lattès / Le 
Masque), Les petites recettes modèles (Aubanel), Alimentaire mon cher Watson (éditions 
du Chêne).
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À la Ferme des Jeux jeudi 15 mars à 20h30.
Les Femmes savantes

Avec la compagnie du Détour, les femmes prennent résolument le pouvoir et s’approprient sans coup férir le classique 
de Molière. Si le texte de l’illustre auteur est respecté à la lettre, les comédiennes, qui jouent tous les rôles, y compris 
masculins, mènent tambour battant les 5 actes de la pièce. La cuisine contemporaine, qui a remplacé le salon des 
précieuses, offre l’opportunité de gags savoureux tout en apportant une vraie touche de modernité à ces Femmes 
savantes. « Je souhaitais depuis longtemps travailler avec des comédiennes alors très vite “Les Femmes savantes“ se sont 
imposées par cette large place réservée aux femmes. C’est une grande comédie en alexandrin où, une fois n’est pas coutume, 
les femmes semblent dominer et imposer leurs valeurs à tous les visiteurs » souligne Agnès Larroque, qui signe la mise en 
scène. « Le clan matriarcal est irrésistible. Les revendications féminines de cette pièce sont modernes pour l’époque même si 
Molière s’en moque. Ces femmes sont bouleversantes, touchantes et ridicules en même temps. C’est justement cet équilibre 
entre le pathétique et le comique que je désire questionner dans cette pièce. »

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

Les Enfants Protégés 
descendent dans la rue

À la Buissonnière 
samedi 31 mars à 20h30
On ne présente plus à Vaux-le-
Pénil l’association Les Enfants 
Protégés qui, depuis une 
quinzaine d’années, apporte 
son soutien aux enfants 
handicapés en permettant 
le financement de matériels 
et en se produisant dans 

différents établissements spécialisés. La troupe 
d’artistes en herbe présentera son nouveau spectacle 
- le 14e consécutif ! - “Les Enfants Protégés descendent 
dans la rue“ samedi 31 mars à 20h30 à la Buissonnière. 
«  Ce spectacle est interprété par 12 enfants de 6 à 17 
ans. L’action se déroule dans la rue, à Paris, Montmartre, 
Marseille, le Vieux port, Lyon, Saint Georges, dans tous 
ces endroits où se déroule la vie, triste quelquefois, mais 
plus souvent gaie, éclatante et pétillante. Nous visiterons 
les répertoires de Christophe Maé, Amir, Claudio Capéo, 
Soprano, Louane, Michel Fugain, Joe Dassin, Patrick Bruel, 
Michel Sardou et bien d’autres... » explique Gérard Galia, 
président de l’association. Une surprise, bien entendu 
en chansons, est par ailleurs réservée aux spectateurs 
en deuxième partie de soirée. Une tombola ainsi que 
gâteaux et boissons seront proposés sur place.

Entrée : 10€ (adultes) , 5€ (-14 ans), gratuit pour les 
enfants de moins de 5 ans.
Renseignements : 06 89 46 19 27

Conférences en mars
Les sens de l’Histoire. Directeur de la compagnie 
C(h)aracteres en résidence à Vaux-le-Pénil, 
Gérald Garutti poursuit le cycle de conférences 
qu’il propose sur “Les sens de l’Histoire“. Jeudi 8 
mars à 20h00 à la Grange de la Ferme des Jeux, il 
abordera le nihilisme. Entrée : 5 €. Renseignements 
et réservations au 01 64 71 91 28.

Café Histoire. Le troisième et dernier Café Histoire 
de la saison animé par Julien Guérin, professeur 
d’histoire et auteur, dans le cadre du cycle “Duels“ 
sera consacré aux trajectoires de Martin Luther 
King et Malcolm X, deux visions différentes au 
service d’une même volonté : comment libérer les 
Noirs d’Amérique ? Rendez-vous samedi 24 mars à 
10h30 à l’Arcature. Entrée libre. Renseignements 
au 01 64 71 51 46.

La Buissonnière se prépare
La 5e édition de la course verte La Buissonnière 
aura lieu samedi 26 mai. Les membres de 
VLP Athlétisme sont sur le pied de guerre et 
peaufinent l’organisation de cette épreuve qui sera 
agrémentée cette année de nouveaux parcours 
pour l’Escapade (11 kilomètres) et la Buissonnière 
(22 kilomètres). Marche nordique et courses (1 et 3 
kilomètres) pour les plus jeunes seront également 
au programme, de même que les nombreuses 
animations entourant cette manifestation sportive 
et populaire. Les inscriptions sont d’ores et déjà 
lancées. Tous les renseignements sont disponibles 
sur le site www.labuissonniere-vlp.fr 

Toujours très actif, le Comité des Fêtes de Vaux-le-
Pénil vous propose plusieurs rendez-vous dans les 
prochaines semaines.

Avec le Comité des Fêtes

Café chantant. Organisé dimanche 11 mars à partir de 14h à 
la Maison des Associations en partenariat avec l’association 
“Chansons dans l’air“, il offre la possibilité à tout un chacun de 
pousser la chansonnette. Les participants sont invités à apporter 
un gâteau ou une boisson sans alcool. Inscriptions obligatoires.

Chasse aux œufs. Le succès ayant largement été au rendez-
vous des deux premières éditions, une nouvelle chasse aux œufs 
de Pâques aura lieu dimanche 1er avril de 10h à 12h dans le jardin 
de la Ferme des Jeux. L’an passé, quelque 1 800 œufs avaient été 
récoltés en deux heures par les enfants !

Les Pénivauxois ont du talent. La 2e édition de cette 
manifestation qui permet aux Pénivauxois de partager leurs 
multiples talents - peinture, photographie, couture, travail du 
bois, poterie, écriture et tant d’autres - avec le grand public 
aura lieu dimanche 8 avril de 10h à 18h à la Buissonnière. Les 
inscriptions, indispensables pour exposer, auront lieu samedi 
17 mars de 9h à 12h au Manège de la Ferme des Jeux.

50 ans ! Le Comité des Fêtes fêtera le 30 juin prochain son demi-siècle d’existence au service de l’animation de notre 
ville. L’événement est en cours de préparation, Reflets y reviendra plus en détail prochainement. 

Pour joindre le Comité des Fêtes : 06 16 28 74 97 ou cdf.vlp77@gmail.com 
Présent également sur Internet sur le site de la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique Ma Ville / Le Comité 
des Fêtes) et sur Facebook (Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil).
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État civil
Naissances
Janvier 2018
j  Inès FEVRIER née le 18 janvier 2018 

j  Morsli HAMRAOUI né le 18 janvier 2018 

j Amine EL KADIRI né le 21 janvier 2018 

j  Léo, Gabrieli RESSORT né le 26 janvier 2018

Mariages
Février 2018
j  Nathalie MORAIS PACHEDO et Larbi DIFFALAH, 

mariés le 17 février 2018

j  Farah SAADEDINE et Youba BÂ, mariés le 17 février 2018
 
Décès
Janvier 2018
j    M. Gabriel, Pierre GAVILLET, décédé le 21 janvier 2018

j    M. Jean-Pierre, Henri BAIS, décédé le 27 janvier 2018

Février 2018
j    Mme Geneviève, Marie, Emilia DIENN, veuve PRÉVOT, 

décédée le 4 février 2018

j    Mme Nabila BOUMEDIENE décédée le 9 février 2018

À l’occasion de la toute récente assemblée générale de 
l’association des donneurs de sang de Vaux-le-Pénil, 
Livry-sur-Seine et environs à laquelle j’assistais, l’accent a 
été mis sur la faiblesse des réserves et la baisse sensible 
du nombre de dons enregistrés ces derniers mois. 

Il s’agit là d’une préoccupation de premier ordre quand 
on sait l’importance de disposer de stocks de sang 
suffisants afin de faire face aux besoins médicaux courants 
(malades, personnes opérées hémophiles, grands 
brûlés...), mais également de répondre aux situations 
ponctuelles que sont notamment les grandes migrations 
de l’été - avec malheureusement leur lot d’accidents de 
la route - ou bien encore exceptionnelles, catastrophes 
ou attentats par exemple. Chaque année en France, 
plusieurs centaines de milliers de vies sont sauvées grâce 
aux dons de sang. 

Nous avons la chance de disposer sur le secteur de Vaux-
le-Pénil d’une association dynamique et sympathique 
qui porte haut depuis 42 ans les valeurs de solidarité et 
de respect de la vie humaine attachées au don du sang. 
Vous pouvez si vous le souhaitez, et je vous y invite 
chaleureusement, prendre contact avec ses membres 
à l’occasion des collectes régulièrement organisées à la 
Maison des Associations. Les prochaines auront lieu les 
samedis 12 mai, 7 juillet, 1er septembre et 10 novembre 
de 10h à 15h30. Le meilleur accueil vous y sera réservé.

Colette Llech, adjointe au maire en charge  
des solidarités, de l’accessibilité et des commémorations 

pour le groupe de la majorité municipale 
“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Merci à eux, les employés communaux, partout  en France 
et à Vaux-le-Pénil en particulier, là où les inondations ont 
fait des dégâts.

Merci à eux, les agents du Conseil Départemental, partout 
en France et à Vaux-le-Pénil en particulier, là où neige et 
verglas ont perturbé notre quotidien.

Nous avons eu besoin de leurs compétences, de leur 
dévouement et ils ont su être présents et efficaces. Mais 
pourrons-nous compter sur eux dans les prochaines 
années  ? Car avec l’objectif de 60 milliards d’euros 
d’économies sur les finances publiques (dont 25 milliards 
pour la fonction publique d’État) durant le quinquennat  
Macron, comment va-ton gérer les prochaines 
catastrophes qui ne vont pas manquer de se reproduire ?

La forte pluviométrie de janvier demeure la principale 
explication et le réchauffement climatique global va 
accroître le phénomène de crues et d’inondations dès 
lors que 1°C de réchauffement global se traduit par 7 à 
8% d’évaporation en plus.

Et ce n’est pas la nomination du Comité d’Action Publique 
(CAP22) qui nous rassure. Plutôt que de faire appel à 
des professionnels du secteur, le premier ministre  a 
préféré nommer des “experts“ bien particuliers  : 17 des 
34 membres sortent de l’ENA. On y trouve, pêle-mêle 
des hauts fonctionnaires passés au privé, des créateurs 
d’entreprises numériques, des dirigeants de fonds 
d’investissement, d’anciens de la commission Attali qui 
en son temps proposait d’abandonner des missions pour 
les donner au privé... Et comme le révèlent 7 associations 
de cadres territoriaux, aucun fonctionnaire territorial n’y 
siège !

De plus, le big bang annoncé dans la fonction publique 
avec les annonces du gouvernement proposant un plan 
de départs volontaires pour les fonctionnaires et l’usage 
accru de contractuels est une véritable atteinte à la 
fonction publique et au service public. Au gouvernement, 
nous ne lui disons pas merci et nous nous engageons à 
combattre sa politique de toutes nos forces !

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

groupe soutenu par le PCF.

-  Pour cause, les conditions de travail qui y étaient déjà très 
difficiles sont devenues réellement intenables depuis la 
première vague de SUPPRESSION DE CONTRATS AIDÉS 
décidée par le gouvernement à la fin de l’été.

-  Humainement, les conséquences sont DRAMATIQUES  : 
il n’y a plus aucun temps pour l’échange et la proximité, 
ni même souvent pour effectuer les soins de base. Le 
week-end, certains malades ne sont plus lavés ou levés 
et ne quittent plus leur chambre, le personnel est sur un 
rythme de travail et de stress important, CULPABILISANT 
du manque de moyens humains auquel elles ne peuvent 
rien.

-  Et en bout de chaîne, ce sont les résidents qui payent les 
pots cassés et toutes les familles sont aujourd’hui TRÈS 
INQUIÈTES de l’évolution des situations et de la torpeur 
du gouvernement. Celui-ci reconnait la dépendance 
croissante des résidents et l’épuisement des personnels 
mais n’apporte comme réponse que sa compréhension.

- À QUAND UNE RÉELLE PRISE DE RESPONSABILITÉS ?

-  Rien pour offrir du soulagement et de la reconnaissance 
à des personnels dont les compteurs de récupération 
du temps de travail explosent et à qui l’on oppose 
pour toute réponse que la SUPPRESSION BRUTALE des 
contrats aidés qui amputent leurs équipes, ainsi que la 
hausse du prix des carburants qui renchérit leur coût 
de transport et amenuise leur pouvoir d’achat.

“Un Nouvel Élan pour Vaux-le-Pénil“.

LES EPHAD
vont mal

Don du sang,
don de vie MERCI

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 8 mars à 20h
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 20h
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 mars à 11h
Rencontre-dédicace avec l’auteur Dominique Desgouges, alias Hervé Giliénine, 
à l’occasion de la sortie de son nouveau livre “Joanne et la maison près du bois “ 
édité par Prim’édit. 
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

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 23 mars à 20h30
“Paroles et musique“ 
L’Arcature
Lecture en musique d’extraits de romans policiers. En partenariat avec le 
Conservatoire de musique municipal. Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 24 mars à 10h30 
Café histoire : “Luther King-Malcom X : comment libérer les noirs d’Amérique ?“
L’Arcature
Animé par Julien Guérin, Professeur d’histoire et auteur, en partenariat avec 
l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 24 mars à 14h
Concert des associations Les Marins de la Noue et Sons Mêlés au profit du 
Secours Populaire de Vaux-le-Pénil.
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 25 mars de 10h à 15h
Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations - Renseignements : 06 17 59 50 03

Dimanche 25 mars à 14h
Loto du Lions Club
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 10 46 94

Jeudi 29 mars à 20h
Conseil municipal : Vote du budget
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Samedi 31 mars de 14h à 16h30 
Samedi-tablette spécial polar. Projection sur grand écran du jeu “L’agent A“.
L’Arcature - À partir de 9 ans. Inscription indispensable : 01 64 71 51 46

Samedi 31 mars de 20h30 
Les Enfants Protégés présentent “Dans la rue “ (p.6)
La Buissonnière
Spectacle musical au profit des enfants handicapés - Renseignements : 06 89 46 19 27

Dimanche 1er avril de 10h à 12h
Chasse aux œufs du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux - Renseignements : 06 16 28 74 97 / cdf.vlp77@gmail.com

Samedi 31 mars à 20h30
Les Sons de la Cave
Manège de la Ferme des Jeux - Le service jeunesse propose un concert regroupant les 
utilisateurs du studio de répétition de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 1er avril à 14h
Loto du Secours Populaire de Vaux-le-Pénil
La Buissonnière - Renseignements : 01 60 68 16 56 - 01 60 65 76 80

Jeudi 5 avril à 20h
Conférence de Gérald Garutti dans le cadre du cycle “Les sens de l’Histoire“ 
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 3 mars de 10h à 11h30
Café des aidants : “Peut-on cacher ou interdire quelque chose à son proche ?“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 10 mars de 14h à 17h
“Repair Café“ ou le café de la réparation.
L’Arcature
Réparez vos objets plutôt que de les jeter. Une équipe de bénévoles est à votre 
disposition (1 seul objet par personne). Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 11 mars dès 9h
Compétition départementale de gymnastique rythmique “jeunesse“ et “ensembles“.
Gymnase Ladoumègue - Renseignements : 06 84 10 31 18

Vendredi 16 mars de 20h à 22h
Café parents : “Les familles recomposées“ 
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46
Dimanche 18 mars dès 12h
Repas dansant de la FNACA
La Buissonnière - Renseignements : 01 60 68 52 83
Lundi 19 mars à 18h
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
Rendez-vous en Mairie. Renseignements : 01 64 71 51 02

THÉÂTRE
Jeudi 15 mars à 20h30
Les Femmes savantes (p.6)
La Ferme des Jeux 
Une saison de femmes
Renseignements : 01 64 71 91 28

THÉÂTRE/DÉBAT
Jeudi 22 mars à 20h30
Nous voulons nous mettre en 
danger au nom de la vérité
La Ferme des Jeux
Gérald Garutti propose un dialogue entre deux écrivains-Stefan Zweig et Klaus 
Mann-confrontés à la montée du nazisme. Il sera suivi d’un débat avec le public 
sur le thème crucial de l’engagement. Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉMA/DÉBAT
Vendredi 9 mars à 20h
Le Maître est l’enfant
Cinéma de la Ferme des Jeux
En présence de Patricia Spinelli, directrice de l’Institut 
Maria Montessori. Renseignements : 01 64 71 91 28

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

EXPOSITION 
Du 23 au 31 mars
André Derain, précurseur du cubisme et du fauvisme.
L’Arcature - Exposition de Loisirs et Création - Renseignements : 01 64 71 51 46

CINÉ-CLUB
Lundi 19 mars à 20h45 
Ascenseur pour l’échafaud
Cinéma de la Ferme des Jeux
Policier / France / 1958 / 1h28
De Louis Malle. Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly...
Un homme assassine son patron avec l’aide de sa femme dont il est l’amant. 
Voulant supprimer un indice compromettant, il se retrouve bloqué dans 
l’ascenseur qui l’emporte sur les lieux du crime. Renseignements : 01 64 71 91 28 
Dans le cadre du cycle “Du rififi dans l’grisbi !“ en partenariat avec l’Association 
de la Ferme des Jeux. 


