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Café chantant, première réussie
Pour la première fois à Vaux-le-Pénil, le Comité des Fêtes a 
organisé dimanche 11 mars un café chantant à la Maison 
des Associations. À tour de rôle ou en groupe, bravant 
pour certains leur timidité, les amateurs de tous âges ont 
poussé la chansonnette, accompagnés par les musiciens 
de l’association Chansons dans l’air. Un après-midi placé 
sous le double signe de la musique et de la convivialité. 

Le point avec les victimes des inondations
Un peu plus d’un mois après le nouvel épisode de crue de la 
Seine, Pierre Herrero avait convié samedi 17 mars les riverains 
de la route de Chartrettes à une amicale réunion afin de faire 
le point du dispositif municipal et recueillir les suggestions 
des uns et des autres. En présence de plusieurs élus, les 
habitants ont souligné l’importance du soutien apporté par la 
Ville dans ces moments difficiles et adhéré à la suggestion de 
former une association afin de mieux faire valoir leurs droits et 
leurs attentes auprès des pouvoirs publics.

Un Ludi Ciné animé
Au cœur des vacances d’hiver, la ludothèque a proposé 
à ses jeunes adhérents et à leurs parents un “Ludi Ciné“ 
en partenariat avec le service culturel. Après la projection 
du film d’animation Le Voyage de Ricky à la Grange, les 
130 participants ont sous le Manège joué à des jeux de 
société, rempli des cahiers de coloriage, bâti diverses 
constructions et confectionné des boules de graines pour 
les oiseaux avant de partager un goûter bien mérité.

Dominique Desgouges a dédicacé 
son dernier livre
Auteur d’Alicia n’est pas rentrée, de L’île de la mort sûre et de 
La mort était trop belle, Dominique Desgouges, alias Hervé 
Giliénine, a présenté son dernier livre, Joanne et la maison 
près des bois, samedi 10 mars à l’Arcature. Longtemps 
enseignant à l’école Romain Rolland, Dominique 
Desgouges rassemble un public de fidèles lecteurs dont 
plusieurs étaient présents à l’occasion de cette séance de 
dédicaces. Ses ouvrages sont édités chez Prem’Edit.

Au repas du Comité de Parrainage
Belle affluence dimanche 11 mars à la Buissonnière 
où quelque 250 Pénivauxoises et Pénivauxois âgés de 
70 ans et plus ont répondu à l’invitation du Comité de 
Parrainage des Anciens qui les avait convié à un déjeuner. 
Après le repas, de fort bonne facture de l’avis général, des 
démonstrations de tango argentin, de salsa et de swing 
assurées par Yasmine et Laurent ont animé l’après-midi 
jusqu’en début de soirée.

Les lycéens ont couru contre le diabète
Sensibilisés aux risques du diabète, les élèves de terminale 
Sciences et technologie de la santé et du social (ST2S) 
du lycée Simone Signoret ont, pour la deuxième année 
consécutive, organisé mardi 13 mars une course au stade 
de la Mare des Champs. Les fonds récoltés au travers de 
cette action seront reversés au profit de l’association Aide 
aux Jeunes Diabétiques (AJD) afin de soutenir la recherche 
pour l’amélioration de la vie quotidienne des malades.

Les médaillés du travail
Samedi 10 mars en mairie, Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, et ses collègues élus ont eu le plaisir de remettre la médaille du travail à des salariés pénivauxois totalisant de 
20 à 35 années d’activité professionnelle. Médaille d’argent (20 ans) : Carlos Alves-Fernandes, Dominique Bodelle, Christophe Gréaume, Jean-Marc Martinière, Chantal Mathieu, 
Catherine Moreau, Louis Nucci, Serge Pinchera, Gaëlle Tixier. Médaille vermeil (30 ans)  : Olivier Authier, Marie-Françoise Bécart, Christine Gougelet, Christophe Grellat, Alain 
Grivaud, Muriel Hacquin, Florence Jaury, Claude Joubioux, Béatrice Jouslin, Laurence Mairesse, Catherine Marand, Christophe Montailler, Jean-Michel Sapierre, Laurent Simon. 
Médaille d’or (35 ans) : Isabelle Alfonso, Bernard Capel, Sylvie Courtet-Roussel, Nathalie de Névé, Marie-Pierre Fiol, Mireille Frenillot, Bruno Griffon, Joëlle Lecampion, Nadia Pécriaux, 
Brigitte Saldumbide. Médaille grand or (40 ans) : Véronique Angelis, Françoise Champagnac, Maryline Fagard et Catherine Pournin.
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La recette gagnante du chef Coutant

Des caméras piéton pour la police municipale

David Coutant est le chef cuisinier du restaurant François Mitterrand, qui accueille chaque 
midi quelque 500 demi-pensionnaires des écoles Beuve et Gantier, Jean Robert Rouchon et 
Romain Rolland. Diplômé d’un CAP cuisine, ce passionné s’applique à proposer aux enfants 
des recettes savoureuses, originales et diététiques. 

Les policiers municipaux sont désormais habilités à filmer leurs interventions. 

Une douce odeur de cookies chocolat-vanille s’échappe des cuisines du restaurant François Mitterrand. Comme tous 
les matins, David et son équipe de 12 personnes s’activent en cuisine et en salle afin que tout soit prêt pour l’arrivée 
des enfants. Croustillant chèvre et miel, charlotte avocat-mousse au chocolat, tarte à la framboise et liqueur de rose 
ou encore émincé de volaille curcuma-curry-coco-ananas  : au menu sont privilégiées les recettes originales. « Je 
suis très curieux. J’aime chercher de nouvelles recettes partout, notamment dans des émissions comme Norbert commis 
d’office  » sourit le cuisinier. «  Dernièrement, j’ai regardé le film #Chef. Les sandwichs cubains m’ont donné l’eau à la 
bouche... Je n’avais plus qu’une idée en tête : les faire goûter aux élèves ! » raconte-t-il. 

Une invitation au voyage
« Mon objectif est simple  : faire voyager à travers la cuisine » confie David qui s’appuie pour ce faire sur différentes 
thématiques. Cette année, les épices sont ainsi mises à l’honneur. L’année prochaine, ce sera le tour du végétarien, 
et le chef élabore déjà les futures recettes, notamment à base de graines (courges, chia...). « Nous testons toujours nos 
créations avant de les faire goûter aux enfants. Nous voulons être certains de leur faire plaisir le jour J ! » explique David. 
Car faire plaisir est bien son maître mot. « Je cuisine comme à la maison. Lorsque je me rends en salle et que les enfants 
me disent « chef, c’est trop bon », quelle satisfaction ! » déclare-t-il avec une pointe de fierté. 

Qualité et équilibre 
La base d’une recette réussie, c’est avant tout de bons produits. « Nous collaborons avec des producteurs locaux, ce 
qui nous permet de travailler des produits frais. Nos viandes sont également d’origine française et nous privilégions le 
fait-maison au surgelé » souligne David. Chaque menu est étudié par un diététicien, puis validé lors de commissions 
composées des représentants des parents d’élèves, des élus, des agents de restauration, des directeurs d’école et de 
la société chargée de la confection des repas. En bref : des produits de qualité, une équipe soudée, des plats uniques 
et équilibrés : le chef semble bel et bien avoir trouvé la recette gagnante ! 

Depuis quelques jours, les agents de la police municipale 
de Vaux-le-Pénil sont équipés de caméras piéton qu’ils 
portent sanglées sur la poitrine. «  Même si les relations 
avec nos concitoyens sont la plupart du temps apaisées, 
il arrive lors de contrôles ou de verbalisations que le ton 
monte, avec parfois des noms d’oiseaux ou des menaces. Les 
études menées dans ce domaine montrent que la présence 
de la caméra diminue de plus de 80% les faits d’outrages 
ou d’agressions  » explique Martial Devove, conseiller 
municipal délégué à la sécurité publique. L’utilisation 
de ces caméras, dotées d’une capacité d’enregistrement 
de 8 heures continues et d’une focale grand angle, est 
soumise à des règles précises. «  Nous disposons d’une 
autorisation préfectorale et d’une déclaration auprès de 
la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés). Lorsque l’agent juge nécessaire de déclencher 
l’enregistrement, il doit immédiatement avertir les 

personnes concernées qu’elles sont filmées. Ces dernières 
ne peuvent s’y opposer  » souligne Laurent Bernaudeau, 
chef de la police municipale. 

Une garantie pour les policiers 
et les citoyens
Les images, porteuses du matricule de l’agent qui les 
a prises, sont ensuite stockées et conservées 6 mois 
(jusqu’à 3 ans en cas de procédure judiciaire) sur un 
serveur auquel seul le chef de police a accès. Elles 
peuvent lorsque de besoin être mises à la disposition 
de la police nationale ou de la justice sur réquisition 
d’un officier de police judiciaire ou du procureur de la 
République. «  En cas de différend ou d’altercation, les 
images permettent de figer le contexte dans lequel se sont 
déroulés les faits. C’est une garantie pour les deux parties. 

Nous pouvons alors vérifier si nos agents ont été victimes 
de provocation ou d’insultes, mais également nous assurer 
qu’eux-mêmes ont agi dans le respect de la déontologie » 
poursuit Martial Devove. Les personnes filmées ont la 
possibilité de saisir la CNIL afin d’accéder aux images 
et vérifier, par exemple, qu’elles ont bien été détruites à 
l’issue des 6 mois. 

En bref
Ticket +. La Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine a décidé de revenir sur sa décision 
de supprimer le dispositif Ticket + qui permet aux 
personnes âgées de 60 ans et plus de bénéficier, sous 
conditions de ressources, de tickets de bus gratuits 
pour se déplacer dans l’agglomération. Pour des 
raisons réglementaires liées à la convention passée 
avec Île-de-France Mobilité (anciennement le STIF) un 
nouveau dispositif est à l’étude. La majorité municipale 
de Vaux-le-Pénil, qui s’était exprimée contre cette 
suppression, se félicite d’avoir été entendue.

Exposition “Livres objets“ à la bibliothèque. Dans le 
cadre de l’opération “Bébés en Seine“, la bibliothèque 
de l’Arcature accueillera du 2 au 13 avril l’exposition 
“Livres Objets“ proposée par l’association Mots et 
Couleurs. Réalisés par des artistes plasticiens, ces 
livres objets que l’on peut toucher, sentir, écouter ou 
encore actionner sont destinés aux enfants de 6 mois 
à 6 ans. L’intégralité de cette exposition est à découvrir 
à l’Astrolabe à Melun, au Mas au Mée-sur-Seine et à 
la bibliothèque de Dammarie-les-Lys, partenaires de 
cette opération.

Horaires d’ouverture du service social-logement. 
Pour rappel, le service social-logement situé au 1, rue 
de Boulet (à l’entrée du parking de la mairie) est ouvert 
au public les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, les mardis et vendredis de 8h30 à 
12h. Accueil téléphonique uniquement les mardis et 
vendredis de 13h30 à 17h.

Changement de propriétaire au Germenoy. 
Après 23 ans de bons et loyaux services, Philippe 
Ayala et sa fille Sandrine viennent de céder l’hôtel-
restaurant Au Germenoy situé rue Raymond Hervillard. 
L’établissement est désormais dirigé par Jérôme 
Zhuang qui continuera à y proposer une cuisine 
traditionnelle française.

Taille des haies. Les propriétaires de haies donnant sur 
la voie publique sont tenus de tailler ces dernières afin 
de garantir le passage en toute sécurité des piétons 
sur le trottoir. Certaines haies non taillées constituent 
un obstacle dangereux, tout particulièrement pour 
les personnes avec poussettes et les personnes en 
situation de handicap visuel ou moteur.

David Coutant (à droite) et l’équipe du restaurant scolaire François Mitterrand



Lundi 16 avril 
b   Atelier  peinture : mettez 

votre touche de couleurs à la 
signalétique en bois du jardin 

partagé ! De 10h à 12h et de 
14h à 16h - 
6 places par atelier.

Mardi 17 avril
b Atelier Jeunes Parents : 

transvasement et versées 
aquatiques. Déclinaison 

ludique autour du transvasement 
de différentes matières.  

De 10h30 à 11h30 - Enfants de 2 à 3 ans - 10 places. 

b Atelier bricole’bio, réalisation d’un composteur: 
accompagné d’un intervenant spécialisé dans la 
biodiversité et des jeunes du conseil municipal, 
réalisez un compost pour le jardin partagé. De 
10h à 12h et de 14h à 16h. À Partir de 8 ans -  
6 places par atelier.

Mercredi 18 et jeudi 19 avril
b Atelier création d’un hôtel à insectes : 
accompagné d’un professionnel spécialisé dans 
les aménagements d’espaces naturels, participez à 
la réalisation d’un hôtel à insectes pour votre jardin.  
De 10h à 12h et de 14h à 16h.  
À Partir de 6 ans - 6 places par atelier.

Mercredi 18 et Jeudi 19 avril
b Atelier jardinage : création d’un 

tipi végétal dans le jardin partagé. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h le 
mercredi. De 10h à 12h le jeudi. 
À partir de 6 ans - 
6 places par atelier.

Jeudi 19 et vendredi 20 avril
b Atelier bois : réalisation de jardinières en bois pour 
le jardin partagé. De 14h à 16h le jeudi. De 10h à 12h et 
de 14h à 16h le vendredi. À partir de 8 ans - 6 places par 
atelier.
Vendredi 20 avril 
b “Atelier bricolage:  
installation de la signalétique en forme d’arrosoir dans le 
jardin. De 10h à 12h. Adultes - Sans inscription. 

b Atelier goûter partagé : participez à un atelier 
culinaire afin de préparer et déguster un gouter pour 
clôturer notre semaine de l’échange et du partage.  
De 10h à 12h et 16h pour la dégustation. 
À partir de 6 ans - 10 places. 

b Atelier création de nichoirs à mésanges : 
accompagné d’un professionnel spécialisé dans les 

aménagements d’espaces naturels, réalisez un nichoir 
à mésanges. De 10h à 12h et de 14h à 16h.  

À partir de 6 ans - 6 places par atelier.

Le programme complet des activités 
proposées par l’Arcature en avril est 
disponible aux accueils municipaux  

et sur le site de la Ville -  
www.mairie-vaux-le-penil.fr / Solidarité - 

Intergénération / Intergénération.
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La collecte des 
déchets verts a repris
Le ramassage des déchets verts a repris depuis le 20 
mars dans notre commune. Elle a lieu chaque semaine 
le mardi matin pour le secteur pourpre et le mercredi 
matin pour le secteur jaune. 

Sont acceptés :
b   Les déchets issus de la tonte des pelouses.

b   Les feuilles.

b   Les déchets issus de la taille des haies et d’arbustes 
(les branches ne devront pas dépasser 1 mètre de 
long et un diamètre de 5-6 cm environ).

b   Les produits d’élagage d’arbres.

b   Les déchets floraux.

Sont interdits :
b   La terre.

b   Les cailloux.

b   Le fumier.

b   Les pots de fleurs.

b   Les sacs plastiques.

b   Le fil de fer (que l’on peut trouver autour des fagots).

Plus de renseignements sur le site du Smitom : 
www.lombric.com

Beuve et Gantier : le chantier est lancé
Démarrés pendant les dernières vacances d’hiver, les travaux de réhabilitation du préau de l’école Beuve et Gantier 
(voir Reflets n°219 / Janvier 2018) avancent à bon rythme. Lorsqu’ils seront achevés, à l’automne prochain, l’école 
disposera d’un nouvel accueil périscolaire sur deux niveaux, d’une salle de motricité de 170 m², de sanitaires neufs sous 
le préau et dans la cour, d’un local réservé aux agents d’entretien et d’une salle dédiée à l’accès à la culture numérique. 
L’organisation du chantier a été conçue de manière à assurer une sécurité maximale et le moins de gêne possible pour 
les élèves et leurs enseignants.

Semaine de l’échange et du partage 
à l’Arcature du 16 au 20 avril
Activités propices à l’échange et au partage, le bricolage, le jardinage et la cuisine seront au cœur du programme 
proposé une semaine durant à l’Arcature par le service intergénération, l’équipe d’Initiatives 77, spécialisée 
dans les aménagements d’espaces naturels, et la société Biodivert, spécialisée dans l’aménagement et l’entretien 
écoresponsables de jardins.  Gratuits, tous les ateliers nécessitent une inscription auprès du service 
intergénération au 01 64 71 51 46 ou par courriel : intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour chaque atelier.

Programme

Bricolage et jardinage : 
rappel des règles

L’arrivée du printemps sonne le 
retour des travaux de jardinage 
et de bricolage en plein air. 
Ces derniers sont soumis à 

réglementation afin de préserver 
la tranquillité du voisinage. Ainsi, 

l’utilisation d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne en raison 

de leur intensité sonore est autorisée :

j Les jours ouvrés de 8h à 20h.

j Les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h30.

j Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Par ailleurs, l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental interdit le brûlage à l’air libre 
des ordures ménagères et de tout autre déchet 
polluant. Au sens de la loi du 15 juillet 1975 relative 
à l’élimination des déchets ménagers et assimilés, 
les déchets ménagers comprennent les ordures 
ménagères, les déchets verts, les encombrants et 
les déchets toxiques.

Les travaux seront terminés cet automne
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La Pénivauxoise Sophie Hombert illumine les plantes grâce à un procédé dont 
le caractère innovant séduit les organisateurs d’événements et les lieux de 
réceptions prestigieux.

Sophie Hombert rend les fleurs  
(plus) lumineuses

En un an et demi - l’entreprise a été créée en octobre 2016 - Sophie Hombert a fait de la première agence de design 
végétal luminescent “Aglaé“ un prestataire événementiel singulier en proposant un concept inédit et innovant : rendre 
les plantes lumineuses.

Diplômée de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, où elle s’est spécialisée dans le design d’espace et 
d’objet, elle transforme en quelques mois, son mémoire de fin d’études sur “La domestication du végétal“ en un succès 
commercial.

« À travers ce projet, je souhaitais sublimer le caractère esthétique du végétal et lui apporter un rôle utilitaire dans l’habitat : 
celui d’éclairer ». Elle collabore alors avec le laboratoire de recherche végétale de l’Agrocampus Ouest (à Rennes), où elle 
commence à élaborer une recette « lumineuse » : l’adéquation entre un pigment et des composés biodégradables qui 
permettent d’illuminer tout type de fleur à pétale clair - la rose, le lys, le chrysanthème, et encore l’œillet notamment - 
grâce à l’effet d’une source de lumière noire (LED).

Comment cela fonctionne ? : « La fleur coupée absorbe dans l’eau du vase un sérum nutritif. Trois heures plus tard, elle va 
s’illuminer grâce au marquage coloré rendu visible sous lumière noire. Cela crée des effets de couleur variant du violet au 
bleu/vert et marque les cellules et nervures de la plante, généralement non visibles à l’œil nu. » explique la jeune femme.

De la grande surface... aux grands salons 
Grâce à ce concept, bien avant la naissance de la société baptisée “SH Design Agency“, Sophie Hombert va remporter 
le concours de l’entrepreneuriat Carrefour 2015. Un booster financier qui lui permet de passer de porteuse de projet 
à chef d’entreprise, de lancer la fabrication de son produit et enfin, lui offre, une belle visibilité. « À Noël dernier, j’ai eu 
l’occasion d’être présente dans les galeries fleurs de 7 hypermarchés Carrefour en Île-de-France et 3 en région Provence - Alpes 
- Côte d’Azur ».
Depuis la rentrée 2017, Sophie Hombert se concentre sur le marché de l’événementiel. Elle a été sollicitée pour 
différentes installations scéniques, « comme le salon international de l’innovation Hello Tomorrow, où nous avons installé 
un champ de 700 fleurs sur scène. Nous avons eu de nombreux retours grâce au bouche à oreille. Le carnet de commandes 
se remplit pour des événements d’entreprise... Nous avons des contacts avec des marques de luxe, des châteaux, des hôtels et 
des restaurants. Ce qui séduit, c’est l’opportunité d’apporter une touche d’originalité et d’innovation qui surprend le public et 
le transporte dans un univers poétique ».
Le prochain challenge d’Aglaé est de travailler sur les fleurs “stabilisées“, appelées également “fleurs éternelles“. 
« L’objectif va être d’élaborer une formule offrant une stabilisation et une fluorescence pérenne sur ces fleurs pour proposer 
des installations durables à destination des chaînes d’hôtels et des espaces commerciaux.»

Contact
Courriel : s.hombert@design-aglae.com / Site Internet : www.design-aglae.com 

Alicia Saccavino 
sublime l’image 
des entreprises 

Depuis toute petite, Alicia Saccavino, Pénivauxoise 
de 24 ans, est passionnée de photographie. L’année 
dernière, elle choisit d’en faire son métier et se 
spécialise dans le photoreportage de mariages. Fin 
2017, la jeune photographe décide de se diversifier et 
de mettre à profit sa passion pour valoriser l’image des 
entreprises.

Pourquoi ce projet ? 
En naviguant sur les réseaux sociaux, sur les sites 
Internet institutionnels ou bien tout simplement sur 
les flyers ou prospectus, je me suis rendu compte que 
certaines photos d’entreprises ne les mettaient pas 
toujours en valeur. Indirectement, cela peut renvoyer 
une image négative aux consommateurs. De nos jours, 
ce que nous représentons sur les réseaux sociaux est 
très important ! Partant de ce constat, je me suis dit qu’il 
serait intéressant de valoriser l’image des entreprises à 
travers la photographie.

Comment fonctionnez-vous ? 
L’objectif est de réaliser des clichés - de produits, de 
services, de boutiques ou d’ateliers - qui correspondent 
à 100% à l’image de l’entreprise qui fait appel à mes 
services. L’écoute occupe donc une place primordiale 
dans ma façon de travailler. Ensuite, j’oriente et je 
guide sur des couleurs particulières, des thèmes... J’aime 
m’occuper de la mise en scène, créer un décor duquel se 
dégage une ambiance originale et unique. 

Quelles entreprises peuvent  
vous contacter ? 
PME, TPE, entrepreneurs... Je fonctionne par formules 
et je pratique des tarifs abordables afin de donner 
l’opportunité à tout type d’entreprise de bénéficier de 
photos professionnelles et de travailler leur image de 
marque. Comme je suis très curieuse, cela me permet 
aussi de découvrir des univers différents.

Contact
Courriel : alicia.saccavino@gmail.com
Site Internet : www.aliciasaccavino.fr
Instagram : studiomorellobyaliciasaccavino

Pour découvrir le travail d’Alicia, rendez-vous 
à l’événement “Les Pénivauxois ont du talent“, 
dimanche 8 avril de 10h à 17h à la Buissonnière. 
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À la Ferme des Jeux, jeudi 12 avril à 20h30.

Le Bois dont je suis fait

À l’aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois 
hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, afin de les 
réconcilier. Mais, entre paternalisme, aveuglement et désir 
d’émancipation, que reste-t-il de la famille lorsque le bal 
des rancœurs se met en place ? Ici, chacun va remettre en 
question l’héritage familial, celui que nous portons tous et 
dont on ne cesse de vouloir se débarrasser. Une comédie 
sociale, où deux comédiens font naître et exister une 
galerie de personnages haut en couleurs, et vous entrainent dans une histoire sensible et drôle.

La critique en parle
g « Deux comédiens, d’une justesse époustouflante » - Théatrothèque.

g  « Un petit bijou de comédie familiale douce-amère » - Revue-spectacle.com.

La Cie qui va piano / De et avec Julien Cigana et Nicolas Devort / Mise en scène : Clotilde Daniault.
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

À la Ferme des Jeux, dimanche 13 mai à 11h.

Concert de l’orchestre de Schwieberdingen

À l’invitation de la Ville de Vaux-le-Pénil et du Comité de Jumelage, 
le Strohgäu-Sinfonieorchester de Schwieberdingen se produira 
dimanche 13 mai à 11h à la Ferme des Jeux.
L’orchestre de notre ville sœur outre Rhin a été fondé en 1950. Petit 
ensemble instrumental jouant principalement de la musique de 
danse, de divertissement et de salon à l’occasion de rencontres 
conviviales, il devint ensuite un orchestre à cordes organisant 
chaque année un concert. À partir de 1983, l’orchestre élargit 
considérablement son répertoire et ses activités. Au fil des années, 
des tournées l’ont conduit en Espagne (Pampelune et Tudela), en 

France (Caen et Bayeux), en Angleterre (Coventry) et deux fois (en mai 1992 et en mai 2014) à Vaux-le-Pénil. L’orchestre 
est membre fondateur de la Fédération Régionale de l’association des Orchestres amateurs allemands. Les musiciens – 
environ 50 personnes - sont presque tous des amateurs, renforcés par quelques musiciens professionnels. 

Au programme :
e Johann Strauss fils : “Waldmeister-Ouverture“ (Ouverture Aspérule).
e Johann Strauss fils : “Tonnerre et Foudre“.
e Robert Schumann : Symphonie N°3 (Symphonie rhénane), mouvements 1, 4 et 5.
e Aram Khachaturian : “Mascerade-Suite“.

Sème ta graine revient
Parc François Mitterrand,

samedi 5 et dimanche 6 mai.

« “Sème ta graine“ est né avant tout dans le but d’imaginer 
un lieu de rencontre et d’échange autour de la nature, 
de ce qu’elle nous propose et de ce que nous pouvons 
faire, non seulement grâce à elle, mais aussi pour elle. » 
En quelques mots, Charles Ancelin, président de 
l’association Méli Mélo Del Mundo résume clairement 
l’esprit du festival éco-citoyen qui vivra les samedi 5 et 
dimanche 6 mai sa troisième édition au parc François 
Mitterrand. En étroite collaboration avec la Ville, et 
notamment les services en charge de l’animation 
de l’Arcature, Méli Mélo Del Mundo propose durant 
ces deux journées une multitude d’activités «  qui 
permettront à tout un chacun d’apprendre certains 
savoir-faire utiles à l’entretien du jardin, de la maison, ou 
même de son propre corps ». 

Conseils de jardiniers, sensibilisation aux animaux amis 
des plantes, fabrication de tipis et de pas japonais, 
recettes pour réaliser des produits d’entretien 
biologiques, réalisation avec le service intergénération 
de smoothies à partir de fruits invendus seront, entre 
autres, au programme de ce week-end des plus verts, 
également marqué par des prestations d’artistes 
le samedi et le dimanche à 16h. Sans oublier, bien 
entendu, le toujours très fréquenté stand dédié au troc 
de plantes, lieu où le partage et les échanges prennent 
tout leur sens. La bibliothèque proposera pour sa 
part une exposition intitulée “Land Art“ et mettra à 
la disposition du public des ouvrages consacrés au 
jardinage, la ludothèque participera à la fête avec des 
parcours sensoriels et des jeux surdimensionnés tandis 
que le service intergénération tiendra notamment un 
stand de pâtisseries anti gaspi et ouvrira les trésors de 
sa grainothèque.

Entrée libre - Samedi 5 mai de 14h à 19h, dimanche 6 
mai de 10h à 17h. 
Contact : contact@mmdm.fr et 06 17 85 36 77

À la Buissonnière, dimanche 8 avril de 10h à 17h.

Les Pénivauxois ont du talent

Grâce au Comité des Fêtes, les artistes pénivauxois ont désormais la possibilité de 
partager leur passion et leur savoir-faire avec le plus grand nombre le temps d’un 
dimanche. Le 8 avril, les visiteurs qui se rendront à la Buissonnière auront à leur 
disposition une très large palette des talents, connus ou méconnus, de certains de 
nos concitoyens  : lutherie, écriture, photographie, peinture sous toutes ses formes, 
tableaux en verre, couture, broderie, sellerie, tapisserie, objets créés à partir de 
récupération, activités du club Loisirs et Création... Il convient d’ajouter à cette liste 
non exhaustive les prestations sur scène de Story Danse, de la section country de VLP 
Danses, d’À Vos Talents et de Shinzay.

Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. Contact : 01 64 10 46 94 et cdf.vlp77@gmail.com

En bref
Commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Comme elle a su le faire en 2014 pour le 100e 
anniversaire de la rencontre entre le Maréchal French et le généralissime Foch au Château de Vaux-le-Pénil, 
notre commune proposera une large palette d’animations cet automne à l’occasion du centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale. Vaux-le-Pénil a obtenu à cet effet le label officiel de la Mission du Centenaire. Reflets 
reviendra bien évidemment en détail sur le programme en cours d’élaboration. Mais il vous est d’ores et déjà 
possible de participer à l’exposition qui sera présentée à l’Arcature du 29 octobre au 17 novembre en prêtant les 
documents ou objets d’époque (médailles, photos, vêtements, lettres, journaux, carnets...) en votre possession. Il 
vous suffit de prendre contact d’ici au 31 mai avec le service vie associative au 01 64 10 46 94 ou par courriel à  
vie.associative@mairie-vaux-le-penil.fr 

Nécrologie. C’est avec une grande tristesse que bon nombre de Pénivauxois ont appris la disparition de Jacques 
Marga, survenue le 8 mars dernier dans sa 86e année. Préparateur en pharmacie, Jacques Marga était apprécié de 
tous pour sa disponibilité et son engagement sans faille au service des autres. Président d’honneur de l’association 
des donneurs de sang de Vaux-le-Pénil/Livry, il fut également l’un des piliers de l’animation paroissiale dans notre 
commune. À sa famille et à ses proches, la municipalité renouvelle ses plus sincères condoléances. 
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État civil
Naissances
Février 2018
j  Thiago, Manuel, Roland RIBEIRO né le 19 février 2018 

Mars 2018
j Léo, Ange NEVEU né le 3 mars 2018 
j  Lilya BEN YAHIA née le 9 mars 2018

Mariages
Février 2018
j  Raja HAJAJ et Mustapha MOSLIH, mariés le 24 février 2018
j  Haby ANNE et Aly DIA, mariés le 24 février 2018
j  Karine LE CERF et David JOYEUX, mariés le 24 février 2018

Mars 2018
j  Camille ROSTEAU et Julien PERRAULT, mariés le 17 mars 2018

Décès
Février 2018
j    M. Jean-Pierre, Sylvain ROLAND, décédé le 7 février 2018
j    M. Jean-François, André ROMIAN, décédé le 28 février 2018

j    Mme Michelle, Henriette, Marie, Louise BONVALET veuve GAILLET, 
décédée le 28 février 2018

Mars 2018
j    M. Jacques, Henri, Roland MARGA, décédé le 8 mars 2018

La Ville de Vaux-le-Pénil a été informée fin février par 
la Préfecture de Seine-et-Marne de l’ouverture du 
Centre d’Accueil et d’Examen de Situation (CAES) dans 
un bâtiment désaffecté de la Poste pendant un an, en 
application des décisions prises par le gouvernement afin 
de juguler le flux croissant de migrants à travers toute la 
France, et singulièrement en Ile de France.

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les 
représentants de la Préfecture et de l’association 
Empreintes, en charge de l’accueil des migrants, afin 
d’obtenir des garanties sur les conditions d’hébergement 
et le suivi de ces derniers, et la préservation de l’activité 
économique du Parc d’activités. Les réponses apportées à 
nos nombreuses questions nous ont rassurés.

Au-delà, il y a une impérieuse nécessité à prendre en 
charge ces jeunes adultes qui vivent et dorment dans 
la rue dans des conditions plus que précaires, voire 
dangereuses. Vaux-le-Pénil a décidé face à ces drames 
humains de prendre un an durant toute sa part. Le site 
a en effet vocation à fermer dès 2019. Et nous n’avons 
pas de doutes sur le sérieux et le professionnalisme de 
l’encadrement mis en place par les services de l’État et 
l’association Empreintes.

L’ouverture de ce centre n’a suscité aucun débat parmi les 
élus de la majorité et de l’opposition municipale lorsque je 
les en ai informés, unanimes pour reconnaître le caractère 
humanitaire de cette démarche provisoire. Nous avons 
veillé à aviser les représentants de l’association des 
industriels du Parc d’activités, qui ont pu rencontrer la 
Préfète afin, là aussi, d’obtenir des garanties.

En parallèle, nous avons reçu des assurances de l’État sur 
la résolution prochaine des problèmes occasionnés par la 
présence des gens du voyage. Là encore, les engagements 
de la Préfète laissent enfin espérer une solution.

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil,
pour le groupe de la majorité municipale

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

C’est une nouvelle fois, après le Code Travail, la méthode 
des ordonnances que privilégie le gouvernement pour 
finaliser « avant l’été » (dixit Edouard Philippe) la réforme 
de la SNCF.

Gouverner par ordonnances est une façon de contourner 
le débat démocratique et d’accélérer les réformes.

Il est sûr que le gouvernement ne s’inspire pas de 
Mirabeau qui, lui, prônait de traiter les questions 
politiques « avec une religieuse lenteur, de discuter avec une 
scrupuleuse sagesse ».

Le choix d’user et d’abuser des ordonnances prive le 
parlement d’un vrai débat sur des projets préparés par 
le seul exécutif au mépris des élus et de la population. 
Nous ne sommes pas dupes. Le gouvernement veut 
d’abord affaiblir le rôle des élus, députés et sénateurs, 
puis franchir un nouveau cap avec comme objectif la 
réduction démagogique du nombre de parlementaires 
alors que la vraie question n’est pas leur nombre mais leur 
pouvoir et leur représentation. 

La volonté du Président Macron est de réduire les 
pouvoirs du Parlement et d’abaisser la représentation 
nationale. Son projet politique très inquiétant : réduction 
des moyens des collectivités limitant ainsi la démocratie 
locale, réduction du nombre des élus, de leurs moyens et 
de leur champ d’action, Parlement muselé, recours aux 
ordonnances et bientôt la possibilité d’un redécoupage 
de la carte électorale sur mesure. Cela ressemble presque 
à une nouvelle République mais sûrement pas à la VIème 
que nous espérions.

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

Groupe soutenu par le PCF.

Depuis 1974, l’ONU place le combat universel pour le 
droit des femmes.

-  En France, ce combat demeure. Bien que la place de 
la femme dans notre société ait certes évolué, une 
marge de progrès énorme est devant nous. En 2018, 
nombreuses sont les inégalités qui persistent et vont 
encore jusqu’à porter atteinte à la dignité des femmes.

-  Inégalités dans la représentation publique, dans les 
directions des grandes sociétés, comme des grandes 
organisations, l’engagement au féminin doit dépasser 
les obligations paritaires pour devenir naturel.

-  En 2018, l’égalité homme-femme doit être une évidence. 
C’est ainsi que notre SOCIÉTÉ FRANÇAISE pourra à 
nouveau être un modèle.

-  Construisons un avenir où le besoin d’une Journée 
Internationale de la Femme sera révolu.

-  Ensemble, luttons contre les violences faites aux femmes, 
luttons contre le sexisme sous toutes ses formes, et 
faisons enfin honneur au mot “ÉGALITÉ“.

Clodi Pratola - Chantal Baranès - Lionel Dussidour - 
Marie-Françoise Cheylan - Gérard Bordeaux.

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Entrons dans 
le 21e siècle

Migrants :  
un accueil provisoire 

à Vaux-le-Pénil
Encore une victime des 
ordonnances Macron !

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

Arrêt à la demande sur la ligne C
Depuis le début du mois de mars, l’arrêt à la demande est expérimenté sur plusieurs lignes de 
transports en commun d’Île-de-France. La ligne C de Mélibus, qui relie notre commune à la gare 
de Melun, est concernée par cette phase de test. Après 22h ; il est ainsi désormais possible aux 
voyageurs de demander au chauffeur de les déposer entre deux arrêts, à condition bien sûr que 
cette manœuvre soit possible. L’arrêt à la demande a notamment pour but de rendre plus sûrs 
les déplacements des usagers en fin de soirée.

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 12 avril 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 14 avril de 10h à 20h
Journée culturelle créole 
La Buissonnière
Expo vente d’artisanat, chants, danses, contes... 
Organisée par Fey Fouyapen - Restauration sur place
Renseignements : 06 15 47 35 44 / 06 51 65 59 24

Samedi 14 avril à 18h
Loto de l’association Soli’Roses
Maison des Associations
Renseignements : 06 81 10 40 02

Dimanche 29 avril à 11h00
Journée nationale du souvenir des déportés et martyrs de la Résistance
Rendez-vous devant la Mairie.
Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 5 mai à 20h
Soirée “Street Dance“
Manège de la Ferme des Jeux 
Organisée par le service jeunesse
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

Jeudis 5 et 12 avril de 10h à 11h30
Atelier gym-poussette
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 7 avril de 10h à 12h
Café des aidants : “Le deuil blanc, comment faire avec la nouvelle personnalité 
de notre proche ?“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 8 avril à 15h 
Après-midi musical de Piano en Chœur
Maison des Associatons
Les élèves et le groupe Swing à gogo interpréteront des morceaux de musique au 
piano, au violon et des extraits de chorégraphies chantées sur des airs du monde 
entier. Renseignements : 01 64 09 13 35.

Dimanche 8 avril à 16h 
Concert de musique ancienne par le Conservatoire municipal
Église Saint Pierre Saint Paul
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

ÉVÈNEMENT
Dimanche 1er avril de 10h à 12h
Chasse aux œufs
La Ferme des Jeux
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements : 01 64 10 46 94 ou cdf.vlp77@gmail.com

ÉVÈNEMENT
Dimanche 8 avril de 10h à 17h
Les Pénivauxois ont du talent
La Buissonnière
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements : 01 64 10 46 94 ou cdf.vlp77@gmail.com

ÉVÈNEMENT
Du lundi 16 au vendredi 20 avril
Semaine de l’échange et du partage (p.4)
L’Arcature et Parc François Mitterrand
Série d’ateliers de bricolage et de jardinage pour les petits 
et grands - Renseignements et inscriptions : 01 64 71 51 46

ÉVÈNEMENT
Samedi 5 mai de 14h à 19h
Dimanche 6 mai de 10h à 17h
Festival “Sème ta graine“ (p.6)
L’Arcature et Parc François Mitterrand
Organisé par Méli Mélo del Mundo et la Ville
Renseignements : 01 64 71 51 46

EXPOSITION 
Du 2 au 13 avril
“Livres-jeux“dans le cadre de “Bébés en Seine“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

CINÉ-CLUB
Lundi 9 avril à 20h45 
Classe tous risques
Cinéma de la Ferme des Jeux
Policier/France/1960/1h50
De Claude Sautet. Avec Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura...
Gangster condamné à mort, Abel Davos s’est réfugié en Italie avec sa femme 
Thérèse et ses deux enfants. En rentrant clandestinement en France, il provoque 
une fusillade, Thérèse et leur ami Raymond sont tués.
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.

THÉÂTRE
Jeudi 12 avril à 20h30
Le Bois dont je suis fait (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28


