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Commémorations patriotiques : enfants et jeunes s’impliquent
Depuis plusieurs années, les membres du Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) et leurs homologues du Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) participent activement aux commémorations patriotiques organisées dans notre commune. Les 
premiers étaient présents dimanche 29 avril à la stèle dédiée à Roger Beuve et Lucien Gantier, résistants exécutés par 
les nazis en 1944, lors de la cérémonie d’hommage aux victimes et héros de la déportation à l’occasion de laquelle ils 
ont lu plusieurs extraits d’ouvrages relatifs aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Les seconds ont partagé avec 
la nombreuse assistance rassemblée au cimetière mardi 8 mai pour célébrer le 73e anniversaire de la Victoire un texte 
pour la paix qu’ils avaient pris soin d’écrire dans le cadre des activités du CME. Cette implication des uns et des autres 
est très appréciée par leurs aînés.

Street Dance au Manège
Nouvelle édition et nouveau succès pour la soirée Street 
Dance du service jeunesse qui a embrasé le Manège de 
la Ferme des Jeux samedi 5 mai. Tour à tour, les danseurs, 
débutants ou aguerris, ont fait montre de leur énergie et 
de leur talent pour le plus grand plaisir des nombreux 
spectateurs. L’année prochaine, l’initiative prendra un 
nouveau relief dans le cadre d’un partenariat avec le 
service culturel qui programmera le 11 avril Exit, un 
spectacle de danse hip hop.

Semaine internationale du sport aux accueils périscolaires
Dans le cadre de la semaine internationale du sport au service du développement et 
de la paix proclamée par l’ONU, les équipes en charge des accueils périscolaires et du 
centre de loisirs ont proposé du 9 au 13 avril une large gamme d’activités aux jeunes 
Pénivauxois. Olympiades, danse, thèque ou encore football étaient au programme de 
cette semaine qui s’est achevée par une grande rencontre entre les différents accueils.

Pelouse et placette place Nelson Mandela
Après la plantation d’arbres (5 érables à peau de serpent et 6 bouleaux de l’Himalaya) à 
l’automne dernier, les travaux d’embellissement de la place Nelson Mandela (ancienne 
place des Fêtes) se poursuivent. De la terre végétale, qui sera prochainement engazonnée, 
a été répandue tandis qu’une placette a été aménagée aux abords de l’arbre de la Paix. 

L’orchestre philarmonique de Schwieberdingen en concert
Mi-mai, Vaux-le-Pénil a eu le plaisir de recevoir les 50 musiciens de l’orchestre 
philarmonique de notre ville sœur Schwieberdingen. Accueillis par le maire Pierre 
Herrero et Pierre Carassus, président du Comité de Jumelage, ils ont donné dimanche 
13 mai à la Ferme des Jeux un concert de haute volée. Leur interprétation d’œuvres de 
Strauss, Schumann et Arturo Marques a conquis le public présent dans la salle de la 
Grange.

Inondations : le groupe de travail en action
À la suite des inondations qui ont frappé la route de Chartrettes fin janvier, le maire 
Pierre Herrero avait proposé aux riverains de former un groupe de travail piloté pour la 
Ville par Martine Bachelet et Henri Reyes, conseillers municipaux. Réuni une première 
fois samedi 21 avril en présence d’une vingtaine de personnes, le groupe a bénéficié 
d’une conférence de Bernard Corbel, ancien ingénieur hydrologue, échangé sur 
différents points et acté la création d’une association de riverains. Une seconde réunion 
était prévue samedi 26 mai.
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Vaux-le-Pénil au grand vert
Les succès de la Semaine de l’échange et du partage et du festival “Sème ta graine“ témoignent de l’intérêt de nombreux 
Pénivauxois pour l’écocitoyenneté.

Si certains de nos concitoyens n’ont cure du respect de l’environnement de notre commune, ainsi qu’en attestent malheureusement en certains endroits les déjections canines, 
dépôts d’immondices sauvages et autres bouteilles cassées, d’autres font au contraire montre d’un grand intérêt pour la préservation de la nature et les bonnes pratiques en la 
matière. Fin avril et début mai, la “Semaine de l’échange et du partage“ ( 1, 2 et 3) puis le festival “Sème ta graine“ (4, 5 et 6), fruit du partenariat entre la Ville et l’association Méli Mélo 
del Mundo, ont donné lieu à l’Arcature et au parc François Mitterrand à de belles rencontres. Échanges de conseils, troc de plantes, réalisation de jardinières, d’hôtels à insectes ou 
encore de composteurs étaient au cœur de ces initiatives auxquelles les plus jeunes se sont montrés particulièrement sensibles. Retour en images.

En bref
Ligne C  : des bus le dimanche et jours fériés. 
Depuis le début du mois de mai, des bus du réseau 
Mélibus font désormais la navette le dimanche et 
les jours fériés sur la ligne C au départ de la gare de 
Melun en direction de Vaux-le-Pénil et inversement. 
14 bus circulent à raison d’un par heure vers la gare 
de Melun entre 7h44 et 20h42, 13 bus assurent 
la liaison depuis la gare de Melun pour rejoindre 
notre commune, à raison là aussi d’un par heure, 
entre 8h18 et 20h17. « Il s’agit là d’une réelle avancée 
que nous appelions de longue date de nos vœux pour 

faciliter la mobilité de nos concitoyens » se félicite le maire de Vaux-le-Pénil Pierre Herrero.  
Les horaires détaillés sont consultables sur le site www.transdev-idf.com

Précisions. Deux erreurs se sont glissées dans le Guide de Ville 2018 récemment 
distribué. Le numéro de téléphone de la boucherie Courtet est le 01 60 68 06 05. Le 
cabinet des infirmiers Blanchet, Lafin et Moreira n’est plus situé rue Germain Siraudin, 
mais 12, rue des Ormessons. Le cabinet est joignable au 01 60 68 11 56.

Assurances. L’agence Thélem Assurances vient de s’installer aux 2-4 de la rue du Ru 
des Vaux (face à la Poste). Elle est ouverte au public le lundi de 14h à 18h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h. Contact : 01 64 39 26 59.

La gendarmerie nationale recrute. Plus de 7 000 gendarmes adjoints volontaires 
seront recrutés en France en 2018 soit dans l’opérationnel, soit dans différents secteurs 
(bâtiment, restauration collective, administration...). Une session destinée aux jeunes 
âgés de 17 à 26 ans aura lieu jeudi 14 juin à 8h30 (présence obligatoire à l’heure dite) 
à l’Espace Saint Jean, 26 place Saint Jean à Melun. Se munir d’une pièce d’identité, 
de l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (anciennement 
journée d’appel de préparation à la défense) et des diplômes éventuels. 
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Activation du plan canicule 2018
Les personnes âgées ou en situation de fragilité sont invitées à se faire recenser auprès du CCAS.

Rénovation complète des vestiaires 
du stade de la Mare des Champs
Réalisés durant l’été, les travaux seront terminés courant septembre.

Chaque année, la commune de Vaux-le-Pénil actualise son registre 
dans le cadre du plan canicule activé du 1er juin au 31 août. Ce dispositif 
est destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires 
liées aux fortes chaleurs. 
Ainsi, la loi du 30 juin 2004 confie au Maire le soin de recenser les 
personnes âgées (à partir de 65 ans, ou reconnues inaptes au travail 
à partir de 60 ans), ainsi que les personnes en situation de handicap, 
isolées à leur domicile, afin de disposer, en cas de phénomène 
caniculaire et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de 
la liste des Pénivauxois susceptibles de nécessiter l’intervention des 
services sociaux et sanitaires.

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

« Une démarche efficace et rassurante »
« Dès qu’un pic de chaleur est annoncé, les agents du CCAS prennent immédiatement et régulièrement contact avec les personnes 
recensées sur le plan d’urgence. C’est une démarche efficace et rassurante appréciée par nos concitoyens et leurs proches » souligne 
Colette Llech, adjointe au maire en charge des solidarités, de l’accessibilité et des commémorations.
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre au service social situé 7 rue de Boulet pour y remplir le formulaire. Celui-ci peut également 
être adressé à votre domicile sur demande au 01 64 71 51 19 ou par courriel à social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr
Numéros de téléphone utiles et gratuits : Canicule info service : 0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 8h à 20h. SAMU : 15 /
Pompiers : 18 / Numéro d’urgence : 112

La réhabilitation des vestiaires du stade de la Mare des Champs s’inscrit dans la continuité des travaux engagés depuis 
2012 sur ce site phare du sport à Vaux-le-Pénil, avec notamment la réfection de la pelouse synthétique, la reprise 
complète du sol du gymnase Ladoumègue ou la rénovation de la piste d’athlétisme. Sans oublier, à quelques pas de 
là, la remise à neuf des courts et de la toiture des tennis couverts. « Chaque semaine, des centaines de lycéens, collégiens, 
footballeurs et athlètes fréquentent le stade et ses vestiaires. L’état de ces derniers s’est grandement dégradé au fil des années 
et il était temps d’y remédier » constatent de concert Olivier Jacob et Véronique Ploquin, conseillers municipaux délégués 
aux sports.

Une part importante de subventions
Sanitaires, douches, sols, murs, plafonds et mobilier seront entièrement rénovés durant l’été, l’étanchéité du toit sera 
refaite et l’ensemble de la structure de 170 m2 répondra aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap. Le bâtiment remis à neuf sera à nouveau à disposition des usagers courant septembre. « À l’exemple d’autres 
chantiers que nous menons ou avons mené, nous avons su trouver des subventions afin d’alléger le coût de cette rénovation 
pour les finances communales. Je tiens ici à remercier les partenaires qui nous apportent leur soutien » souligne pour sa part 
le maire de Vaux-le-Pénil Pierre Herrero. Sur un coût total de 200 000 €, le Conseil régional d’Île-de-France contribue 
à hauteur de 42 836 €, le Conseil départemental de Seine-et-Marne pour 7 644 € et le ministère de l’Intérieur attribue  
25 000 € au titre des Travaux d’intérêt local. Le reste à charge pour la Ville s’élève à 124 520 €.

Ciné Plein Air au parc 
François Mitterrand

Fanfares et projection de  
“OSS 117 : Rio ne répond plus“ 

vendredi 6 juillet
Après trois années sur les pelouses du Château de 
Vaux-le-Pénil, , la 4e édition du Ciné Plein Air organisée 
avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine aura lieu vendredi 6 juillet à partir 
de 20h au parc François Mitterrand. «  Le Château est 
un site particulièrement agréable, mais il ne nous était 
pas possible d’y assurer comme nous le souhaitions une 
projection un vendredi soir plutôt que le jeudi afin de 
mieux tenir compte de la fin des classes et des personnes 
qui travaillent le lendemain. Le parc François Mitterrand 
est également un lieu qui se prête bien à une telle 
manifestation » explique Henri de Meyrignac, adjoint 
au maire en charge de la culture. 

Ambiance festive assurée
C’est donc sur la façade arrière du Conservatoire de 
musique que sera projeté aux alentours de 22h30 
OSS 117 : Rio ne répond plus, comédie à succès réalisée 
par Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et 
Louise Monot. « À 20h30, deux fanfares, l’Harmonie La 
Victorieuse et Les Vega Brothers, animeront le début de 
soirée. Nous invitons le public à pique-niquer sur place 
dans une ambiance qui s’annonce particulièrement 
festive  » précise pour sa part Dominique Gastrein, 
conseiller municipal en charge des pratiques 
artistiques et musicales. Fidèle au poste, le Comité 
des Fêtes proposera buvette et petite restauration. La 
bière produite par l’association Les Amis de Germenoy 
sera également de la partie. 

Entrée libre, prévoir plaids et transats. 

Trois opérations portes ouvertes ont lieu 
en ce mois de juin dans notre commune.
Au Smitom samedi 2 juin de 10h à 17h. Les 
installations de tri et de recyclage situées au 
Tertre de Cherisy seront accessibles au grand 
public pour des visites guidées. Village d’enfants, 
nombreuses animations, composteurs à prix réduits... 
Renseignements sur www.lombric.com
À la SPA samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 
17h. 150 chiens et 100 chats attendent leurs futurs 
maîtres dans les locaux de la SPA situés aux Prés Neufs. 
Renseignements au 01 60 56 54 60.

Au Foyer d’Accueil Médicalisé vendredi 8 juin de 
14h30 à 18h. Présentation des activités et ambiance 
festive à l’occasion de ces portes ouvertes organisées 
par l’Association des Amis de Germenoy, gestionnaire 
de l’établissement. Renseignements au 01 64 71 18 50.

Les portes s’ouvrent
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Implantée depuis 40 ans dans le parc d’activités économiques de Vaux-le-Pénil, la Maison Lucien Gau s’illustre dans son métier de bronzier d’art 
depuis 1860. Elle équipe en France comme à l’étranger les plus beaux hôtels, musées et monuments historiques.

La Maison Lucien Gau, fidèle à Vaux-le-Pénil depuis 40 ans

La Maison Lucien Gau, dont le savoir-faire et la notoriété 
n’ont cessé de croître, est une aventure familiale qui 
traverse les siècles. Actuellement à sa tête, Julien Gau 
incarne la 6e génération de ces bronziers d’art.
«  Notre activité est double. 80% sont consacrés à la 
réalisation de luminaire traditionnel ou contemporain, 
en bronze ou étain. Nous possédons 4 000 modèles en 
collection, accessibles au grand public en boutique haut-de-
gamme. Nous sommes également amenés à créer des lustres 
monumentaux pour des églises, des théâtres, l’hôtellerie 
de luxe... ou à les restaurer, à travers une intervention 
de “redécor“ ou de mise aux normes électriques. Car les 
monuments historiques ou les lieux classés nécessitent une 
expertise particulière » explique Julien Gau. Dernièrement, 
la société Lucien Gau est intervenue sur des chantiers 
dans la basilique de Mauriac, la chapelle du Sénat, la 
Cathédrale de Bayonne, l’Ambassade des États-Unis en 
France, Le Ritz, le Meurice ou l’Hôtel de Crillon. « Notre 

seconde activité consiste en la fabrication et la réfection 
d’équipements spéciaux. Nous avons par exemple réalisé 
pour la marque Ladurée les montants en bronze de 
structures permettant de tenir des plaques en verre dans les 
boutiques ».

Un savoir-faire entre tradition et 
modernité
L’entreprise s’est installée à Vaux-le-Pénil en 1977, à 
une époque où Paris souhaitait voir ses industries dites 
“polluantes“ quitter la capitale (pollution atmosphérique 
par les forges au bois ou charbon, comme sonore, par le 
chargement et déchargement de matériaux).
« Sous l’Ancien Régime, le bronzier était une personne proche 
de la cour royale au même titre que l’orfèvrier, le couturier... 
Lucien Gau a créé et installé son atelier juste derrière la place 
des Vosges avec les autres bronziers parisiens, jusqu’en 1945. 
Le besoin de locaux plus importants a fait que l’atelier s’est 
d’abord excentré dans le faubourg Saint-Antoine, comme de 
nombreux artisans. Quand il a fallu quitter Paris, l’entreprise 
a profité du développement du parc d’activités de Vaux-le-
Pénil, avec l’opportunité de construire un atelier neuf ».

« Une réelle dynamique  
du parc d’activités »
Quarante ans plus tard, Julien Gau demeure satisfait de 
cette stratégie d’implantation. «  Nous sommes proches 
de Paris, où nous conservons un show-room, et des nœuds 

routiers pour rayonner sur le territoire national. En Seine-et-
Marne, il existe un véritable bassin des métiers de l’artisanat 
métallique  : fournisseurs périphériques, sous-traitants, et 
une main d’œuvre qualifiée. En matière de services - hôtel, 
restauration, accompagnement des entreprises - nous 
sentons une réelle dynamique au niveau du parc d’activités ».
Qui plus est, Lucien Gau est à moins de 7 kilomètres du 
château de Vaux-le-Vicomte, dont il est mécène, et qui 
témoigne de la qualité exceptionnelle de son travail.
Forte de 30 salariés, dont 22 en production, la société 
familiale réalise 60% de son chiffre d’affaires - 4 millions 
d’euros en 2017 - sur le marché français et 40% à 
l’international, en Russie, Grande-Bretagne, ou aux États-
Unis, avec l’ambition de s’exporter à l’avenir dans les pays 
du Golfe.

Contact : 
79 rue Pierre et Marie Curie, 77000 Vaux-le-Pénil 
01 64 10 31 00
www.luciengau.com

50 bougies pour le Comité des Fêtes
Créé en 1968, le Comité des Fêtes célèbrera ses noces d’or avec la ville de Vaux-le-Pénil samedi 
30 juin à la Buissonnière.

L’histoire du Comité des Fêtes de Vaux-le-Pénil débute 
par une mention laconique publiée dans le registre des 
délibérations du conseil municipal en date du 13 février 
1968  : «  Le conseil prend connaissance du rapport de la 
commission des fêtes et accueille avec plaisir la formation 
d’un Comité des Fêtes ». Le 28 février 1968, la préfecture 
de Seine-et-Marne entérine officiellement la création de 
l’association qui, 50 ans plus tard, fait toujours les beaux 
jours de notre commune. Depuis sa naissance à ce jour, 
le Comité des Fêtes a en effet organisé dans des registres 
très variés des centaines de manifestations qui ont 
grandement contribué à l’animation et à la réputation de 
notre commune. Pour son actuelle présidente Michèle 
Strivay, la force du Comité des Fêtes, c’est avant tout 
l’engagement sans faille des bénévoles. « Avec le soutien 
des services municipaux,   l’équipe est toujours prête à faire 
des miracles, capable d’être là à 5 heures du matin pour 
monter des barnums et d’être encore là après une journée 
complète pour démonter et ranger le matériel.  » Une 
aventure humaine dont elle confiera les destinées le 30 
juin au soir à son successeur Jacques Declerq après 5 
années passées à la présidence.

« Une extraordinaire expérience »
«  Je pars au bon moment, il y a une bonne équipe, une 
bonne relève, un local au top à la Ferme des Jeux et un 
carnet d’événements à venir bien rempli  » explique 
Michèle Strivay, qui considère que «  le renouvellement 
est nécessaire pour faire émerger d’autres idées, prendre 
d’autres initiatives. » Et si elle doit garder un souvenir de 
cette demie décennie à la tête du Comité, Michèle Strivay 
retient la grande fête champêtre organisée en 2012, « une 
extraordinaire expérience, une nouvelle approche qui a 
changé de manière durable les relations entre le Comité des 
Fêtes et les autres associations pénivauxoises pour travailler 
ensemble. »
Mais avant de passer la main, la présidente prépare 
activement avec ses troupes la grande fête qui marquera, 
samedi 30 juin à la Buissonnière, le demi siècle d’existence 
du Comité. «  Nous allons proposer de nombreuses 
animations - voir programme complet ci-après - et une 
exposition rétrospective des activités du Comité des Fêtes. 
Les anciens présidents et bénévoles ont bien entendu été 
conviés » précise Michèle Strivay, en insistant notamment 
sur la présence d’un stand de barbe à papa, de celui de 
Franck “King Bonbons“ et de Nanou, figure de la glace à 
l’italienne qui a accepté de se joindre au volant de son 
camion Oscar à ces noces d’or entre la Ville de Vaux-le-
Pénil et son Comité des Fêtes.

Concours d’engins fleuris
Le Comité des Fêtes invite les Pénivauxois petits et 
grands à confectionner des engins fleuris pour le défilé 
prévu dans l’après-midi du samedi 30 juin. Une réunion 
d’information est organisée samedi 2 juin à 10h à la 
Ferme des Jeux. Quatre séances seront proposées à 
celles et ceux qui souhaitent travailler en commun à la 
réalisation de ces engins vendredi 8 juin de 16h à 20h, 
samedi 9 juin de 9h à 12h, jeudi 14 juin de 14h à 18h 
et vendredi 16 juin de 16h à 20h. Renseignements au  
01 64 10 46 94 et cdf.vlp77@gmail.com.

Le programme
v  14h30  : Défilé dans la ville de voitures 

anciennes des associations La Guimbarde 
Melunaise et de l’Amicale Locomotion. Arrêts 
sur les parkings de Carrefour Market, du 
Moustier, d’Intermarché...

v  15h30 : Arrivée des voitures à la Buissonnière, 
possibilité de balades à bord de certaines.

v  15h30 : Rassemblement des engins fleuris à la 
Buissonnière et remise des prix.

v   De 16h30 à 19h : Animations à la Buissonnière.

v   19h : Apéritif offert par la Ville de Vaux-le-Pénil.

v  20h  : Repas (paëlla + boisson + café  : 10 € /
adulte et 6 € jusqu’à 12 ans) sur réservation 
jusqu’au 22 juin au 01 64 10 46 94. Possibilité 
de repas tiré du sac.

v  21h : Podium et gâteau d’anniversaire.

v  22h : Spectacle.

v   22h30 : Bal avec l’orchestre Melody’s Orchestra.

v  23h30 : Feu d’artifice tiré par l’association ArtifiX.

Retour au bal

8 présidents en 50 ans
Guy Collin a été le premier président du Comité des 
Fêtes à sa création en février 1968. Lui ont ensuite 
succédé Paul Maximy, Alain Weytens, Philippe Ayala, 
Dominique Gris, Jackie Guyard, Robert Bougioukas et 
Michèle Strivay.

Jacques Declercq succèdera à Michèle Strivay



Côté Ville 6

Tous en scène : demandez le programme
La 2e édition du festival de théâtre amateur organisé par l’Association de la 
Ferme des Jeux avec le soutien de la Ville aura lieu les 22, 23 et 24 juin.

Représentations et improvisation théâtrales, atelier d’écriture, restitution des ateliers enfants de C(h)aracteres, casting, 
initiation à la magie, conférence... Programme copieux et varié que celui qui vous attend pour ce week-end entièrement 
dédié à la scène. 

Vendredi 22 juin, Grange de la Ferme des Jeux
s  19h : “Notre petit éloge ». Adaptation collective du spectacle créé par la compagnie C(h)aracteres “Petit éloge de la 

nuit“, avec Pierre Richard en 2017 à la Ferme des Jeux. 7 comédiens sur scène, dont certains ont participé en 2015 à 
l’aventure Lorenzaccio - Durée : 1h.

s  21h : “Messieudames“. Comédie présentée par la Cie Grains de Scène. C’est la vie d’un couple ordinaire... Ordinaire ? 
Vraiment ? Joêlle et Béatrice, ont trouvé un certain équilibre qui va être bouleversé non seulement par l’arrivée de 
Judith, la mère de Béatrice mais également par le choix amoureux de leur fille, Lucie. Tout serait pourtant simple si 
Joêlle n’avait pas été Joêl encore six ans auparavant... - Durée : 1h30.

Samedi 23 juin, Manège
s  15h : Atelier d’écriture sur le thème de la nuit pour 7 participants avec les Ateliers de la Seine. Principe  : écrire le 

samedi ce qui sera joué le dimanche - Durée : 2h.

s  18h : Table ronde et casting sur le projet théâtre de l’association pour 2019.

s  21h : Atelier théâtre pour adultes par Léa Jourdain : la voix entre en jeu sous de multiples formes - Durée : 1h30.

Samedi 23 juin, Petit Théâtre
s  15h : Improvisation par le collectif Pourquoi Pas, basée sur des propositions du public. Deux personnages joueront 

une scène du présent. Le parcours de l’un des 2 personnages sera ensuite déroulé depuis sa jeunesse jusqu’à son 
présent - Durée : 1h30.

s  18h : Restitution du travail des ateliers enfants de C(h)aracteres. “La boîte des songes“,  avec Nathan, Arthur, Yasmine, 
Perrine, Naëlle, Emy et Paul. “Les lumières“ du grenier avec Lilou, Ellona, Lila, Juliette, Loréva et Maelie - Durée : 1h.

s   21h : Al Dente avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne, sur des propositions du public - Durée : 1h15.

Dimanche 24 juin, Petit Théâtre
s  10h30  : Conférence sur le théâtre pendant la Révolution française, animée par Cyril Triolaire, conférencier et 

comédien. Visites de salles, extraits de pièces et comédiens de l’époque seront au programme - Durée : 1h30.

s   14h : 2e représentation des enfants de C(h)aractères qui rejoueront “La boîte des songes“ et “Les lumières du grenier “ 
Durée : 1h.

s  16h : Représentation par les adultes de l’atelier d’improvisation de la Compagnie du Géant noir dirigé par Thierry 
Bilisko - Durée : 1h.   

Dimanche 24 juin, Manège
s   10h30 : Atelier d’initiation enfants, dirigé par Jocelyne Gal pour faire découvrir à 12 enfants de 

9-12 ans, les bases du théâtre - Durée : 1h30.

s  15h : Atelier d’initiation à la magie dirigé par Thierry Corbel pour présenter 
et apprendre à 12 enfants de 9-12 ans quelques tours de cartes, de pièces 
ou d’élastiques - Durée : 1h30.

s  17h : Clôture du festival. Lecture des œuvres écrites la veille avec l’Atelier 
de la Seine, suivie d’un concert des “Fanfarons“ du Conservatoire de 
musique de Vaux-le-Pénil, et du tirage de la tombola.

Les représentations et ateliers sont gratuits.
Programme détaillé, renseignements et inscriptions 
(indispensables) pour les ateliers et les représentations en 
adressant un courriel à theatretousenscene@orange.fr
Le bar de l’Association de la Ferme des Jeux sera ouvert tout le week-end. 

Tous les 3 jours, un enfant naît atteint de 
la mucoviscidose. Pour sensibiliser à cette 
maladie et récolter des fonds à son profit, 
Mission MUCO 77 organise le 9 juin prochain 
la Journée du souffle à la Buissonnière. 
Zoom sur cet évènement avec Marjorie 
Bacheley, présidente de l’association. 

Ensemble pour  
la Journée du souffle,  

le 9 juin à la Buissonnière

Reflets : Tout d’abord, qu’est-ce que la mucoviscidose ?
Marjorie Bacheley : La mucoviscidose est une maladie 
génétique rare et mortelle, qui touche principalement 
les voies respiratoires et le système digestif. Le quotidien 
des malades est - entre autres - rythmé par la prise 
de médicaments (20 à 30 par jour), les séances de 
kinésithérapie respiratoire et les séjours à l’hôpital. 
Chronique et évolutive, seule la greffe pulmonaire peut, à 
ce jour, sauver les personnes qui en sont atteintes. À noter 
également qu’elle est la maladie génétique héréditaire 
grave la plus fréquente en France (7000 personnes 
concernées) et en Europe.

Reflets : Parlez-nous de votre association. 
Marjorie Bacheley  : Mission MUCO 77 a fêté ses 1 an 
le 21 mai dernier. L’association, qui compte aujourd’hui 
une quarantaine de bénévoles, sensibilise à la maladie et 
au don d’organes. Tous les fonds que nous récoltons sont 
reversés à 2 associations nationales : Grégory Lemarchal 
et Vaincre la mucoviscidose. À travers ce soutien, nous 
contribuons à financer la recherche sur la maladie, à 
rénover les services dédiés dans les hôpitaux, ou encore 
à soutenir les familles (intégration dans le milieu social, 
sportif ou scolaire, aide dans les projets futurs...). 

Reflets  : Vous organisez le 9 juin prochain la 
Journée du souffle à la Buissonnière. Quel est le 
programme ? 
Marjorie Bacheley  : La Journée du souffle, c’est une 
journée festive et conviviale, à vivre en famille ou entre 
amis. De 10h à 18h, différents stands associatifs de Vaux-
le-Pénil et ses environs accueilleront le public, dont ADOT 
77 (don d’organes et de mœlle osseuse), Appel d’air, ou 
encore Soli’Roses (cf. Reflets n°221). Il y aura également 
des démonstrations de chant, de danse et de musique, 
des stands de jeux pour enfants, une buvette... À 18h, 
nous effectuerons un lâcher de ballons, sur une musique 
de Grégory Lemarchal  : un moment qui promet d’être 
émouvant. Enfin, à partir de 19h30, la Buissonnière se 
transformera en dancefloor (5€ l’entrée). Nous espérons 
rassembler le plus de monde possible, afin d’avoir une 
jolie recette à reverser à nos associations partenaires. 
Nous comptons sur vous ! 

Contact : Missionmuco@gmail.com 

Les jeunes acteurs des ateliers théâtre de C(h)aracteres seront à l’honneur
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État civil
Naissances
Avril 2018
j Garance HOVART née le 8 avril 2018 

j  Jordan, Jules, Lino CLERTEAUD né le 10 avril 2018

j Shannon MBONKUMU née le 17 avril 2018 

j Maël, Isaïe BERNIAC né le 24 avril 2018

Mariages
Avril 2018
j  Valérie HASSANT et Gilles GAUDU, mariés le 26 avril 2018

j  Annabelle AFONSO et Antonio DA SILVA, mariés le 28 avril 2018

j  Ann RENÉ et Adegalu OLAKANYE, mariés le 28 avril 2018

Mai 2018
j  Marion CHAUBAROUX et Mohammed OUKIL, mariés le 12 mai 2018

j  Carine MAKOUNDOU et Roger PANZOU BANSIMBA, mariés le 12 mai 2018

j  Catherine HUART et Pierre-André LAUBU, mariés le 12 mai 2018

Décès
Mars 2018
j    M. Bruno, Dominique COLAS, décédé le 17 avril 2018

j    M. Christian, Alphonse MORIN, décédé le 26 avril 2018

Deux mesures récemment entrées en vigueur vont dans 
le sens d’une réelle amélioration de l’offre en matière de 
transports en commun à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine. La première, pour 
l’heure à titre expérimental, permet aux voyageurs qui 
empruntent les lignes A, C, DL, E, F et H du réseau Mélibus 
de descendre, lorsque les circonstances de circulation 
le permettent, entre deux arrêts. Cette initiative a pour 
effet de réduire la distance entre l’arrêt et le domicile, et 
renforce ainsi la sécurité des passagers, notamment des 
femmes, la nuit venue. 

La deuxième réside désormais dans la mise en service 
de bus le dimanche et les jours fériés sur les principales 
lignes, offrant à nos concitoyens la possibilité de se 
déplacer dans l’agglomération et de se rendre à la gare 
de Melun sans avoir à utiliser leur voiture. 

Nous nous félicitons de ces avancées qui répondent à 
une réelle attente de très nombreux usagers du réseau 
Mélibus. Dans cet esprit, nous souhaitons que soient 
aujourd’hui étudiées les possibilités d’une meilleure 
desserte du parc d’activités économiques de Vaux-le-
Pénil / Melun, le 2e en importance de Seine-et-Marne, où 
travaillent quotidiennement plus de 7  000 personnes. 
Il s’agit là d’un triple enjeu  : améliorer les conditions de 
transport des salariés, réduire le nombre de voitures en 
circulation et renforcer l’attractivité du parc d’activités.

Alain Taffoureau, adjoint au maire  
et conseiller communautaire pour le groupe

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Personne aujourd’hui ne peut nier l’impact dévastateur 
des activités humaines sur notre écosystème, déclenchant 
une crise environnementale sérieuse :

- crise climatique,

-  crise de la biodiversité (mortalité importante des 
abeilles...),

- crise de la fertilité des sols,

-  crise de la qualité de l’air qui provoque actuellement 7 
millions de morts (selon l’OMS 12% des décès sont liés 
à la pollution de l’air et 92% de la population mondiale 
respire un air de mauvaise qualité).

Et comment alors ne pas être inquiets et stupéfaits 
de l’attitude de la CAMVS, qui, reconnue coupable et 
condamnée pour la mise en danger de la vie d’autrui et 
le non-respect de la réglementation d’une installation 
classée dans le procès de l’incinérateur de Vaux-le-Pénil a 
décidé de faire appel de la décision judiciaire.

Le jugement qui a été prononcé est important car c’est 
la première jurisprudence concernant les perturbateurs 
endocriniens.

Si Maincy (seule ville de l’agglomération plaignante), 
l’association l’AVIE qui a fédéré toutes les énergies 
pendant une quinzaine d’années ainsi que les 165 
plaignants peuvent être fiers de leur obstination qui a 
permis la condamnation de la CAMVS et la “victoire des 
victimes“, nous nous associons totalement à leur colère 
face à la communauté d’agglo qui refuse d’assumer ses 
responsabilités en faisant appel du verdict du tribunal.

Il est urgent de repenser nos fondamentaux pour un 
autre mode de fonctionnement, résolument humain, 
résolument écologique.

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

groupe soutenu par le PCF.

Il y a un an, nous quittions soulagés la présidence 
“normale“ de François Hollande.

Au terme d’une campagne escamotée, Emmanuel Macron 
était élu sur une triple promesse. La transformation de la 
France, l’incarnation de la fonction présidentielle et la 
réconciliation des Français.

Un an plus tard, que reste-t-il de ses promesses ?
Certes, Emmanuel Macron est un homme d’action. 
Depuis son élection, tout va très vite. Mais la frénésie des 
annonces masque trop souvent la TIMIDITÉ des réformes. 
Certaines vont dans le bon sens, concernant le code du 
travail ou la SNCF. Mais il manque l’essentiel, la mère 
des réformes  : la baisse des dépenses publiques, alors 
que la France est lanterne rouge européenne, à la vingt-
huitième place sur vingt-huit !

Comment faire la leçon à l’Europe dans une telle 
situation ?

Surtout, comment faire la leçon aux Français alors que trop 
souvent les décisions portent la marque de l’injustice ? 
La fin programmée de l’exit taxe pour les hyper riches est 
le symbole de ce “deux poids deux mesures“ alors que des 
millions de familles modestes subissent l’augmentation 
des impôts et des taxes : CSG, écotaxe, fiscalité.

Reste la cohésion ; chaque catégorie de Français bénéficie 
donc à tour de rôle d’un discours sur mesure du Président 
de la République qui n’a pas son pareil pour s’adapter à 
ses interlocuteurs. Mais à force de catégoriser, on finit par 
diviser  : les retraités contre les actifs, les urbains contre 
les ruraux, les actionnaires contre les propriétaires. On 
n’a jamais autant parlé de fractures depuis qu’on a aboli 
le clivage. C’est même la conséquence logique du “en 
même temps“. Emmanuel Macron réinstalle le clivage 
démocratique entre LUI et le Parti... de tous les autres. 

L’autre étant qualifié, c’est selon, de représentant du 
vieux monde, de nationaliste, de conservateur ou de 
Bourgeois du XIXe siècle. 

En clair, ceux qui ne jouent pas son jeu son hors-jeu.

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

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

La timidité des 
réformes

Transports en 
commun : des avancées 

de bon augure

Procès de 
l’incinérateur  

de Vaux-le-Pénil :  
une victoire refusée...

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 !

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.

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
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Samedi 2 juin de 10h à 17h
Portes ouvertes du SMITOM (p.4)
Route de Nangis - Renseignements : lombric.com

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10h à 17h
Portes ouvertes de la SPA (p.4)
Lieu dit des Prés Neufs - Renseignements : 01 60 56 54 60

Jeudis 7, 14,21 et 28 juin de 9h30 à 11h 
Atelier Gym’poussette
L’Arcature et parc François Mitterrand - Inscriptions obligatoires : 01 64 71 51 46

Dimanche 17 juin à 16h30
Concert de la Chorale Chanterelle
Église Saint-Pierre Saint-Paul - Renseignements : 01 64 10 46 94

Lundi 18 juin à 18h
Commémoration de l’appel du Général De Gaulle
Rendez-vous devant la Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Mercredi 20 juin à 18h
Fête de fin d’année du Conservatoire de musique
Parc François Mitterrand - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 23 et dimanche 24 juin dès 8h
Tournoi de fin d’année de L’USV Basket
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 71 51 65

Dimanche 24 juin dès 9h
Tournoi de fin d’année de l’USV Tennis de Table
Gymnase Germain Geissler - Renseignements : 06 37 05 76 65

Dimanche 24 juin de 10h à 15h
Friperie solidaire de l’association Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations - Renseignements : 06 17 85 36 77

Samedi 30 juin dès 13h30
Gala de fin d’année de la GR
Gymnase Ladoumègue - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 30 juin dès 19h30
“Cancans“ de Carlo Goldoni.
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Représentation théâtrale au profit de l’association Soli’Roses
Renseignements : 06 81 10 40 02

Jeudi 28 juin à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Samedi 9 juin de 10h à 12h
Café-parents : “L’entrée au collège“
L’Arcature 
Animé par Odile Fardeau, psychologue scolaire du Pôle Écoute Parents.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 9 juin à 19h30
Spectacle de fin d’année du 5e Art
Espace Pierre Bachelet à Dammarie-les-Lys - Renseignements : www.le5eme-art.com

Samedi 9 juin dès 20h
Soirée dansante de Fey Fouyapen
Salle de l’ALJEC / Livry-sur-Seine
Repas, DJ, orchestre et spectacle - Renseignements : 06 15 47 35 44 / 06 10 26 96 52

ÉVÈNEMENT
Du vendredi 22
au dimanche 24 juin
“Tous en scène“ 2e édition (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Samedi 30 juin dès 15h
Les 50 ans du Comité des Fêtes (p.5)
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 10 46 94
cdf.vlp77@gmail.com

CINÉMA
Vendredi 6 juillet dès 20h
Ciné Plein-Air 4ème édition (p.4)
Parc François Mitterrand
Spectacle de fanfares à 20h30.
Projection de “OSS 117, Rio ne répond plus“ à 22h30.
Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h à 18h
Exposition annuelle de Loisirs et Création
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Samedi 9 juin de 10h à minuit 
Journée du souffle (voir p.6)
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Dimanche 3 juin de 8h à 18h
Vide grenier de printemps 
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94

CINÉ-CLUB
Lundi 4 juin à 20h45 
Compartiment tueurs
Cinéma de la Ferme des Jeux
Policier / France / 1965 / 1h35
De Costa Gavras. Avec Simone Signoret, Yves Montand, Michel Piccoli...
Une représentante en parfumerie est retrouvée étranglée dans un train de nuit.
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.

Jeudi 14 juin 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 16 juin de 19h30 à 21h
Spectacle de fin d’année de l’association “À vos talents“
Manège de la Ferme des Jeux 
Chanteurs et chanteuses adultes et enfants - Entrée libre
Renseignements : 06 69 97 42 89

Samedi 16 juin à partir de 20h30
Gala de fin d’année de l’association Story Danse
La Buissonnière - Renseignements : 07 81 71 87 52

Dimanche 17 juin de 8h à 17h
Vide grenier des sapeurs-pompiers
Antenne de Vaux-le-Pénil, 109, rue Pascal - Renseignements : 01 64 83 52 50

Samedi 7 juillet de 10h à 15h30
Don du sang - Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52


