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Soleil de plomb pour La Buissonnière
Soutenue par la Ville et de nombreux partenaires, la 5ème édition de La Buissonnière a rassemblé samedi 26 mai 448 participants, dont 160 enfants, sous une chaleur écrasante qui 
a fait souffrir les organismes des coureurs et des marcheurs. Après 10 mois de préparation, l’équipe de l’organisation de VLP Athlétisme était heureuse de recevoir de nombreux 
retours très positifs concernant le tracé des nouveaux parcours de 11 km et 22 km proposés cette année. Sportive et solidaire, la manifestation a permis de récolter 448 € au profit de 
l’association Rebondir au-delà de ses rêves. Cerise sur le gâteau, La Buissonnière sera l’an prochain le théâtre des championnats de Seine-et-Marne de trail. Félicitations !

Spectacles pour tous les écoliers
Chaque année, le service culturel de la Ville propose un spectacle à tous les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires de Vaux-le-Pénil. Après Un mystérieux voyage 
en forêt pour les maternelles et les CP, Zorbalov et l’orgue magique pour les CE1 et CE2, 
c’était courant juin aux élèves de CM1 et CM2 d’applaudir Monsieur Blanchette et le Loup. 
Si le mauvais temps ne l’a pas permis à l’école Gaston Dumont, les représentations 
programmées à Beuve et Gantier et à Romain Rolland ont elles eu lieu en plein air.

Journée de l’astronomie à l’Arcature
En partenariat avec le service intergénération, le club d’astronomie Melun Val de 
Seine a proposé samedi 26 mai une journée de l’astronomie à l’Arcature. Le public a 
ainsi pu découvrir plusieurs matériels d’observation et parcourir une exposition de 
photographies. Malheureusement, le mauvais temps a contraint les organisateurs à 
annuler la séance d’observation nocturne prévue aux Prés Neufs. Au regard du succès 
des précédentes initiatives de ce type, ça n’est assurément que partie remise.

Mémoire : les collégiens pénivauxois à l’honneur
Les élèves de plusieurs classes de 3e du collège La Mare aux Champs ont récemment 
vu leur travail de mémoire distingué par une belle 3e place au Concours départemental 
de la Résistance et de la Déportation. Encadrés par la conseillère principale d’éducation 
Anne Billon, et leurs professeurs Sandrine Emengeard et Cédric Géhin, ils ont axé leurs 
recherches sur la place des femmes dans la guerre. Certains d’entre eux étaient présents 
au cimetière lors de la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 où Colette Llech, 
adjointe au maire en charge des solidarités, de l’accessibilité et des commémorations 
leur a confié le soin de lire le célèbre texte du Général de Gaulle.

Les portes ouvertes du Smitom font le plein
Plus de 3  000 personnes ont répondu samedi 2 juin à l’invitation du Smitom qui 
organisait ses traditionnelles portes ouvertes au Tertre de Cherisy. Les visiteurs, venus 
de loin pour certains, ont découvert les installations dédiées au tri, reçu des conseils anti 
gaspi, profité des animations du village enfants ou encore bénéficié de prix réduits sur 
les composteurs.
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Les boîtes à livres vont fleurir
Les deux premières sont installées à l’Arcature et à la Ferme des Jeux.

Plusieurs chantiers seront menés dans les prochaines semaines dans les rues et 
les bâtiments communaux de Vaux-le-Pénil. 

Les boîtes à livres connaissent un succès grandissant en France où leur 
nombre ne cesse de croître année après année. Le principe de ces petites 
bibliothèques de rue, gratuites et accessibles par tous à tout moment, a 
séduit l’équipe de la bibliothèque qui a confié à Philippe Esprit, conseiller 
municipal et amateur éclairé du travail du bois - on lui doit notamment la 
statue des amoureux du parc François Mitterrand - le soin d’en confectionner 
plusieurs exemplaires. Il a été aidé dans sa tâche par Florent Gurski. Courant 
mai, la première a été installée aux abords du jardin partagé entre le 
restaurant scolaire et l’Arcature. « Ces boîtes dont le fonctionnement est simple 
et sans contrainte sont une porte d’entrée supplémentaire vers la lecture. C’est 
aussi un agréable moyen de partager avec d’autres ses coups de cœur littéraires 
et une manière originale de laisser les livres vivre leur vie de lecteur en lecteur » 
estime Henri de Meyrignac, adjoint au maire en charge de la culture. La 
seconde a pris place dans le jardin de la Ferme des Jeux tandis qu’une 
troisième se situera à l’angle de la rue des Guinottes et de la rue du Chêne, 
sur l’emplacement du projet 113. 

Chacun a le loisir de déposer des livres dans la boîte à livres (deux par 
personne maximum, la boîte n’étant pas un lieu de débarras) et d’en prendre 
pour les lire sur place ou les emporter. Une fois lu, le livre peut être rapporté, 

gardé, offert ou bien transmis dans une autre boîte à livres. Bien évidemment, et l’équipe de la bibliothèque y veille, les 
livres susceptibles d’heurter la sensibilité des jeunes et moins jeunes sont interdits. 

Qualité de vie :  
Vaux-le-Pénil  
sur le podium

Déjà distinguée en septembre dernier au 
titre des villes de Seine-et-Marne où il fait 
bon vivre, Vaux-le-Pénil décroche la 3e place 
du classement du journal Le Parisien des 
communes où il fait bon être parent.
Dans son édition du 23 mai dernier, le journal Le 
Parisien a dévoilé son classement des villes de Seine-
et-Marne où il fait bon être parent. Huit critères 
principaux ont été pris en compte par les journalistes 
du quotidien : éducation, cadre de vie, sports et loisirs, 
transports, sécurité, santé, coût de la vie, commerces 
et services publics. Au final, Vaux-le-Pénil monte sur le 
podium en prenant la 3e place sur les 51 communes 
de plus de 5  000 habitants que compte notre 
département, devancée par Fontainebleau et Melun. 
« C’est une grande satisfaction et une fierté de voir Vaux-
le-Pénil en si bonne position » se félicite le maire Pierre 
Herrero tout en estimant que «  cette 3e place n’est 
évidemment pas une fin en soi, mais une incitation à 
faire encore mieux dans tous les domaines qui relèvent 
des compétences municipales.  » Cette distinction fait 
suite à la 4e place de notre ville dans un précédent 
classement du Parisien publié en septembre dernier 
des villes où il fait bon vivre en Seine-et-Marne.

Chantiers à venir

Rue de la Libération. À la demande de la Ville de Vaux-
le-Pénil, le Conseil départemental de Seine-et-Marne 
a accepté de programmer la rénovation de la chaussée 
de la rue de la Libération (RD82), de l’intersection avec 
l’avenue du Général de Gaulle jusqu’à l’intersection avec 
la Côte Sainte Gemme. « La Ville procèdera pour sa part à la 
réhabilitation du cheminement situé le long du grillage, côté 
droit de la route en direction du Château, avec la création 
d’une bordure végétalisée  » indique Alain Taffoureau, 
adjoint au maire en charge des travaux communaux, des 
bâtiments et de la circulation. Les travaux auront lieu à 
partir de la mi-juillet.

Rue Siraudin. La bande de roulement de la portion de 
la rue Siraudin située entre l’intersection avec la rue des 
Bordes et l’intersection avec la rue de la Mare des Champs 
sera refaite en octobre. Un passage piétons surélevé sera 
créé à cette occasion.

Rue du Clos Saint Martin. Le mois d’octobre verra 
également dans cette rue la création d’un passage piétons 
surélevé afin de renforcer la sécurité des promeneurs.

Poursuite du marché à performance énergétique. 
Ce marché, qui vise à remettre à niveau d’ici à 2030 
l’ensemble de l’éclairage public de notre commune, 
verra cette année le remplacement de mats et de points 
lumineux rue du Bois Jarré, ruelle des Jeux, rue de la Hase, 
allée du Lièvre, rue de la Noue et rue des Trois Rodes.

École Beuve et Gantier. Lancé voici quelques semaines, 
le chantier de rénovation du préau, de création d’un 
nouvel accueil périscolaire et de réhabilitation des 
sanitaires se poursuivra durant l’été.

École Romain Rolland. Les sanitaires de l’école 
maternelle seront entièrement rénovés cet été. Ceux 
de l’école élémentaire le seront durant les vacances 
d’automne.

École Gaston Dumont. Des travaux seront entrepris dès 
la fin de cette année scolaire afin d’améliorer le confort 
acoustique de la salle de restauration. Des actions 
complémentaires d’insonorisation seront engagés 
pendant les vacances d’automne.

Parc François Mitterrand. L’aire de jeux sera réhabilitée 
d’ici la fin de l’année avec la reprise totale du sol et 
l’installation de nouveaux éléments pour les enfants de 
0 à 6 ans.

Manège de la Ferme des Jeux. Fatiguée après presque 
trois décennies de bons et loyaux services, la membrane 
en toile qui recouvre le Manège de la Ferme des Jeux sera 
changée fin septembre. L’éclairage de la structure sera lui 
aussi rénové.

Vestiaires du stade de la Mare des Champs. La 
réhabilitation totale des vestiaires avec mise aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite vient de débuter. 
Réouverture du bâtiment prévue mi-septembre. 

Église Saint Pierre Saint Paul. La partie du cheminement 
situé entre les pavés et l’entrée de l’église sera reprise d’ici 
la fin de l’année.

Buissonnière. Une lisse en acier sera posée durant l’été 
autour du très fréquenté mini stade de football.

En bref
Fermeture estivale des services municipaux. 
L’Arcature, la ludothèque et la bibliothèque seront 
fermées du 30 juillet au 15 août inclus. En dehors de 
cette période et du 9 juillet au 31 août, la bibliothèque 
sera ouverte le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, la 
ludothèque le mercredi et le samedi de 10h à 12h30. Le 
cinéma sera fermé du 30 juillet au 23 août inclus.

Installation d’une nutrionniste. Justine Triomphe 
a ouvert son cabinet mi-mai au 679, rue d’Égrefins 
(maison à droite quand on entre dans le château 
des Égrefins). Elle consulte sur rendez-vous du lundi 
au samedi. Contact au 06 62 54 50 79 et justine.
nutritionniste@gmail.com

Stérilisation des chats. L’association Vaux Chats, 
qui prend en charge les chats errants sur le territoire 
de notre commune, rappelle l’importance pour les 
particuliers de faire stériliser leurs chats. En effet, des 
abandons de chatons sont régulièrement constatés 
qui conduisent le plus souvent à la mort des petits. 
La stérilisation évite également les reproductions 
intempestives. 

Amende pour les déjections canines. L’amende 
prévue pour le non ramassage des déjections canines 
de votre animal dans le domaine public passe de 35 à 
68 €. Les contrôles en la matière vont être renforcés, de 
trop nombreux propriétaires faisant preuve d’incivilités 
sur les trottoirs et dans les parcs de Vaux-le-Pénil.

La chaussée de la rue de la Libération sera rénovée cet été 
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C’est l’heure du jardin d’été !

Sports et loisirs tous azimuts

Fréquenté par des milliers de personnes, le jardin d’été de la Ferme des Jeux fait peau neuve cette année. « Cette 
initiative de la municipalité est très appréciée par le public, notamment par les familles. Nous avons souhaité lui 
donner un caractère plus estival, plus balnéaire, et offrir des animations supplémentaires qui s’ajouteront à celles 
déjà proposées par les services jeunesse, intergénération, sports, bibliothèque et ludothèque. Les équipes ont 
notamment apporté un soin particulier à la décoration du site  » explique Charlène Féléka, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse. Aux activités habituelles s’ajouteront notamment des jeux de 
kermesse - pêche à la ligne, chamboul’tout, tir d’adresse au 
pistolet à eau... -, un loto familial organisé chaque vendredi avec le 
concours de l’association LSR Vaux, des supports passe-tête pour 
se prendre en photo en différents endroits du jardin... Sans oublier 
la présence d’un tout nouveau toboggan gonflable qui devrait 
ravir les enfants, et l’organisation de soirées barbecue à thème les 
vendredis soir. 

L’entrée au jardin d’été est gratuite. Néanmoins, pour celles et 
ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution, des urnes 
seront mises en place au profit d’associations pénivauxoises 
soutenues par le Conseil Municipal d’Enfants.

Le service des sports propose aux enfants de 7 à 12 ans de nombreuses activités sportives - basket, 
hockey, badminton, handball, vélo, tennis de table, rollers, tir à l’arc... - en matinée et après-midi tout au 
long de l’été à partir du 9 juillet et jusqu’au 31 août. Tarifs à la ½ journée : 5 € pour les Pénivauxois et les 
habitants de la CAMVS, 6,50 € pour les personnes résidant hors agglomération melunaise. Renseignements 
et inscriptions auprès du service enfance à la Ferme des Jeux (01 64 71 91 20).

Le centre de loisirs Françoise Dolto a lui aussi concocté un programme très complet avec de nombreuses sorties au 
Parc Astérix, au labyrinthe de Sénart, au parc animalier “Terre des singes“ ou encore à la ferme pédagogique de Saint-
Hilliers. Des veillées à thème, des soirées familles et des mini séjours à la base de loisirs de Souppes et à celle de Buthiers 
sont également proposés. Renseignements au 01 64 71 51 47.

Le service jeunesse a pour sa part choisi de décliner 4 thèmes sur 4 semaines en direction des pré adolescents et 
des adolescents. Du 9 au 13 juillet, semaine des aventures (grands jeux le Zaggamore et le drapeau, repas à Disney 

Village, journée à Nigloland, piscine...), du 16 au 20 juillet, semaine aqua jeunesse (journée à la base de 
loisirs de Buthiers, Aquaboulevard, piscine, grand jeu Laser d’eau...), du 23 au 27 juillet, semaine des arts et 

de la culture (réalisation d’un film, scène ouverte de théâtre, réalisation d’une fresque géante, Cité des 
Sciences, visite des catacombes...) et enfin du 30 juillet au 3 août, semaine de l’aventure (space jump, 

escape game, nuitée avec jeu du Loup Garou, accrobranche et tyrolienne, baptêmes de plongée...).  
Renseignements au 01 64 71 91 20.

Le programme complet des activités de l’été est disponible aux accueils municipaux et sur le site de 
la Ville de Vaux-le-Pénil : www.mairie-vaux-le-penil.fr

À la Ferme des Jeux du 10 juillet au 4 août, du mardi au jeudi de 15h à 19h, le 
vendredi de 15h à 22h, le samedi de 14h à 19h. Nouvelle ambiance, nouvelles 
animations ! Commémoration  

de la libération  
de Vaux-le-Pénil
Samedi 25 août

La Ville de Vaux-le-Pénil commémorera 
le 74e anniversaire de la libération de la 
commune par les troupes alliées après  

4 années d’occupation allemande. 

La cérémonie aura lieu à 11h.

 Rassemblement 
à la Maison des Associations.

Exposition des travaux 
des CME et CMJ

Tout au long de l’année 
scolaire écoulée, les élus du 
Conseil Municipal d’Enfants 
et du Conseil Municipal 
de Jeunes ont travaillé 
sur différents thèmes - le 
gaspillage alimentaire, la 
sensibilisation au handicap 
et le harcèlement à l’école - 
leur tenant à cœur. Le fruit 

de leurs réflexions et de leurs actions fait l’objet 
d’une exposition proposée à l’Arcature durant l’été. 
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Horizontal  : 1/ Africain bien placé (2 mots). Font du jaune chez le 
teinturier. 2/ Dispersés. Bonhomme de neige. Bossa dur à Verdun 
! Tête de Rainettes. 3/ Renversé rue des Vignes ? Blues démodé. 
Coupa les pattes. Un voyage à Belvidere 4/ Cou cassé. Passage de 
la Quenette. Aussi connu pour son barbier que pour son... veau. 
Doublé avec un gras chat. 5/ Avoir du mal ou en donner. Ne se 
mange pas sans goût*. A cet endroit, chez le notaire. Ne va jamais 
seul au bal. 6/ Est courue par le troisième 14 vertical. Sont dans 
les pensées. Font des lustres. 7/ Petit piou-piou. Enveloppes de 
cochons. 8/ C’est pas le tout ! Une Espagnole un peu lointaine 
mais en bonne place. 9/ Pas in. Se prend de l’autre côté, de l’autre 
côté de la Manche. Monarque renversé. Aussi familier que le pot. 
10/ Résultat des courses. Habitation canadienne. Se débarrasse du 
duvet. 11/ Tabac gris. Sont d’équerre. Mauvais Pape. Tête d’ampoule ! 
12/ Passage des Guinottes. Travaille avec ses fils. Le méchant 
oncle d‘Amérique. 13/ Vit flou. Ancien Maire, et pas un amateur ! 
Reconsidération. 14/ On a la paix quand elle remonte au Havre !  
À l’envers : toujours zen devant Eyzat. Se suivent dans les Tuileries...
ou les Guinottes. 15/ 97 kilomètres ou 91. Romains de Livourne. 
Jumelle aux étoiles. 16/ Levant. Nous conduit vers Juin. Ne se boit 
pas dans ce sens à Livourne. 17/ Retourné dans les champs. Vaux 
sans queue. Monté en neige. 18/ Passage de Beaudedit. Préparent un 
navet... et s’en rendent compte ! Salé quand il prend de la hauteur. 
19/ Phonétiquement Maire. Monseigneur aussi. Le début de tout. 
Enfarinées. 20/ Germaine... mais plus que cousine. Relève la viande.

Vertical : 1/ Lotus bleus. Des arbres à tout casser pour Tchaikovski. 
2/ Toujours invité à Noël. Les habitants de cette rue vivent bien dans 
des maisons. Mitterrand ou Schwieberdingen. 3/ Un chimiste qui 
a perdu la tête. Dans la mire. Marque l’étonnement. 4/ Lettres de 
Siraudin. Vient d’arriver. Rien du tout. Un bruit qui vient de derrière. 
5/ Charpentée. Casse la caisse. Mèche folle. 6/ Gendarmettes. Elle 
fait la tête. 7/ Sorgho commun. N‘a de l‘effet qu‘à l’envers. Pas un 
endroit pour ma sorcière bien aimée ! Sont dans les Plans Bardons. 
8/ Bête, s‘il est humain. Caisse classe. Merveilleuse héroïne. 9/ 
D’épais nuages. Cousine de Jacob... ou nièce de Michel. César 
jeune. Être à Navalcarnero. 10/ Aire à l’envers. Canard en boîte. 
Souffle sur les braises. 11/ Conjonction. Molaire, prémolaire et 
très populaire. Quartier d’orange. Ne manque pas du précédent.  
12/ Au bord de la route. S’élevant la tête en bas ! Un gaillard. 13/ 
Empile le blé. Vraiment pas bon s’il est bon (2 mots). 14/ A un siège. 
Plus connu que Nicéphore. Doit être seul s’il veut être couru. 15/ 
Elle faisait la meule ! Premier rôle à la Metro Goldwin Mayer. Auteur 
d’histoires extraordinaires. Charles ou Lia, ça dépendait des jours. 16/ 
Passage des Pervenches. Des motifs pour le Prince de Galles. Belle 
fille d‘autrefois. 17/ Vient de. En plein dans le trou. Rue des Pleins 
Vents ? (3 mots). 18/ Homme à cheval. Orée des Biches. Semées par 
le Petit Poucet. 19/ Bons nageurs. Vaguement sportive. Sont dans 
le renseignement. Précède la matière. 20/ Bois pour le feu. Le Tigre. 
Finissent toujours en bout de case. 
*Emprunté à Michel Laclos

Vaux croisés corsé 
Les cases de couleur correspondent à des mots en rapport avec Vaux-le-Pénil, 

qu’il s’agisse de rues, de structures ou encore de personnages.
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Horizontal  : 1/ Quand on tombe dedans, on s’évanouit. 2/ Ils ont des bois dans les bois. 3/ Se font toujours 
enguirlander à Noël ! 4/ Des petites grenouilles qui aiment les pommes... d’Api. 5/ Une bonne copine. 6/ Un endroit 
pour le repos des artistes. Le fleuve des pharaons. 7/ Les terrains de chasse préférés des écureuils. 8/ Pas à la 
hauteur mais très jolis avec maman. 9/ Un point au foot. Note ou coupe en deux. 10/ Trop drôle ! 11/ Sont gentils 
dans la chanson. 12/ Peau de vache ! 13/ Saison chaude. A un épi sur la tête. Ses petits sont glands ! 14/ Note haute. 
Il avance encore moins vite qu’une tortue. Grosse souris. 15/ Poil de carotte. Un endroit de rêve.

Vertical  : 1/ Qui a vécu. Elles font des faons comme enfants. 2/ Le cousin du cerf. A un stand à la fête foraine. 
3/ Le chapeau du chef. 4/ Oiseaux facteurs. Petit beurre. 5/ Pour faire revenir l’artiste. 6/ Gros insectes volants au 
dessus des lacs. 7/ Risqua. La première croqueuse de pommes ? 8/ De beaux oiseaux qui mangent les chenilles 
urticantes. 9/ Il veut téléphoner à la maison, mais elle est très loin ! Son mari est un grand méchant ! 10/ Très utile 
pour faire une phrase. 11/ Ils s’entendent très bien avec les chevrettes. Celui de Tarzan est très connu. 12/ Il joue de 
la musique avec ses copains, et c’est un aristo ! 13/ Les cousins des salamandres. Brin de mai. 14/ Dans, à Londres. 
15/ Plus fort qu’un roi. Cousines des tritons.

Les cases de couleur correspondent à des noms de rues de Vaux-le-Pénil (faune et flore).

Vaux croisés junior



jeu de l’oie

CommenCer une partie de jeu de l’oie
Chaque joueur joue chacun son tour en lançant les 2 dés. Suivant le nombre ou chiffre obtenu, le joueur avance 
son pion case par case.

- Au commencement de la partie, si l’un des joueurs fait 9 par 6 et 3, il doit avancer son pion immédiatement 
au nombre 26. S’il fait 9 par 4 et 5, il ira au nombre 53.

- Si lors de la partie, le joueur tombe sur un VLP, il avance de nouveau du nombre de points réalisés.

- Si un joueur fait 6, il doit se rendre sur la case 12.

- Le joueur qui tombe sur la case 19 correspondant à un hôtel devra passer son tour durant 2 tours.

-  Le joueur qui tombe sur la case 31 correspondant au puits attendra qu’un autre joueur arrive au même 
numéro et prendra sa place.

- Celui qui tombe sur la case 42 correspondant au labyrinthe retournera obligatoirement à la case 30.

- Qui ira en 52 correspondant la prison attendra qu’un autre joueur vienne au même numéro pour repartir.

- Le joueur qui va sur la case 58 correspondant à la case Tête de mort recommencera la partie depuis le début

-  Celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case devra se rendre sur la case où l’autre joueur se situait 
avant de jouer.

Pour jouer au jeu de l’oie, il vous faut 
m  Le jeu de plateau de l’Oie composé  

de 63 cases réparties en spirale.

m  2 Dés.

m  Un pion pour chaque joueur.

Comment gagner une partie de jeu de l’oie
Pour gagner une partie de jeu de l’Oie, il faut être le 
premier à arriver sur la dernière case 63 mais avec 
l’obligation d’arriver pile sur cette case. Au cas où le 
joueur fait un score aux dés supérieur au nombre 
de case le séparant de la victoire, il devra reculer 
d’autant de cases supplémentaires.



jeu des 7 erreurs



M E A U R T O I A F L E P U L

M A I R I E S U C H A T E A U

O I I H Q I L V T A C I N R I

I R O S U A E A I S I V I I S

A E U A O R M U X O T E V E A

S U E L A N A X O L S R A H N

N T M Q C O D L S R O D U L T

E F E R M E D E S J E U X O E

Y I S L E U N P L X A R O T A

O E T E F M X E A E V E I L S

T H H Y A E I N U O N O S A U

I U L O T L R I D T P F T R H

C M A T S A O L T R E C A U V

B I B L I O T H E Q U E S N C

T S E R U T A C R A N A C I T

Consignes  : Retrouvez les mots cachés dans la grille. Ils peuvent être disposés horizontalement, 
verticalement, en diagonale et écrits aussi bien à l’endroit qu’à l’envers. 

mots à trouver : Ferme des Jeux - Château - Mairie - Maison de l’enfant - Reflets - Bibliothèque - 
Vaux-le-Pénil - Citoyens - Verdure - Pénivauxois - Arcature. 

mots mêlés



La première mention relative au téléphone à Vaux-le-
Pénil apparaît dans une délibération en date du 31 mai 
1906. La municipalité souhaite en effet installer «  deux 
postes téléphoniques avec communication télégraphique » 
et s’enquiert auprès de l’administration des postes 
et télégraphes du coût de cette initiative. Ledit coût, 
2  660 francs, sera avancé à la commune deux ans plus 
tard par un Parisien possédant une villégiature dans 
notre commune, et le 23 mai 1908, la Ville confie au 
facteur receveur la mission de distribuer aux habitants 
télégrammes, messages et avis téléphoniques qui leur 
sont destinés.

Une décennie avant les lois de Jules Ferry rendant l’instruction obligatoire et l’école 
gratuite, la municipalité de Vaux-le-Pénil adoptait le 17 novembre 1872 ce principe de 
gratuité pour les écoliers, considérant «  que l’instruction est le premier besoin de notre 
époque et qu’il est de toute nécessité de mettre à la portée de tous cette nourriture de l’âme qui 
est dans l’ordre moral ce que le pain du corps est dans l’ordre physique. » Il s’agissait certes d’un 
sacrifice financier après les difficultés endurées lors de la guerre de 1870, mais comme le 
souligne la délibération, « ce que l’on dépense pour l’instruction et l’éducation du peuple, on le 
regagne dans la paix intérieure d’où découlent l’union et la prospérité d’un pays. »

Avant d’être baptisée place Beuve et Gantier par décision 
du conseil municipal le 24 mai 1951 en hommage aux deux 
jeunes résistants exécutés par les Allemands à Breslau en 1943, 
la place située aujourd’hui entre la mairie et le groupe scolaire 
s’appelait Place Nationale. Elle avait été inaugurée en grande 
pompe par la population pénivauxoise le 14 juillet 1886.

Le 1er janvier 1901 à 10 heures du matin, le conseil municipal 
de Vaux-le-Pénil se réunissait en session extraordinaire afin 
d’envoyer à Émile Loubet, président de la République, l’adresse 
suivante : « Le Maire et les Conseillers municipaux de la commune 
de Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) unis dans une même pensée 
d’amour pour la patrie, adressent à Monsieur le Président de la 
République à l’occasion de la nouvelle année, aurore d’un siècle 
nouveau, leurs respectueux hommages et l’expression de leurs 
plus vives sympathies. Ils souhaitent que, pendant le vingtième 
siècle qui s’ouvre aujourd’hui, la France, exempte de toute 
épreuve, grandisse de plus en plus par le Travail, la Concorde et 
la Paix et que, confiante dans sa prospérité et sa force, comme 
aussi dans sa mission civilisatrice, elle continue toujours, pour le 
bonheur de l’humanité, sa marche glorieuse vers l’idéal Progrès. » 
Le vingtième siècle allait, malheureusement, se charger de 
transformer les espoirs des conseillers pénivauxois en vœu 
pieu...

En 1870, les troupes prussiennes cantonnent à 
Melun. Les contributions qu’elles exigent de la 
population sont nombreuses et élevées, qu’il 
s’agisse de nourriture, d’argent - pudiquement 
appelées indemnités - ou encore de chevaux et 
de voitures. Le 22 décembre de cette année, le 
maire informe le conseil municipal « qu’il a été 
contraint par les Prussiens le trois du présent mois 
de fournir dans le plus bref délai trois voitures 
bâchées attelées chacune d’un cheval pour aller 
de Savigny-le-Tempe à Corbeil, le tout sous peine 
de 1 000 francs d’amende pour chaque voiture en 
cas de refus  ». Devant la difficulté à trouver le 
nombre de voitures exigées, le maire propose 
de dresser la liste des propriétaires susceptibles 
de répondre à une nouvelle réquisition, 
d’organiser si besoin un tirage au sort et 
d’indemniser ceux qui auront été ainsi désignés 
à hauteur de 5 francs pour l’homme, 7 francs 
pour le cheval et 3 francs pour la voiture.

Jusqu’à cette délibération, les cercueils des défunts étaient 
portés jusqu’à l’église puis au cimetière (qui se situait alors à 
proximité) à l’aide d’un brancard à bras. Afin d’alléger la charge 
des hommes chargés de cette tâche, le conseil municipal 
décide, le 28 novembre 1871, de procéder à l’acquisition d’un 
corbillard. 20 ans plus tard, le 18 novembre 1891, une autre 
délibération offre une concession à vie à la première personne 
qui sera enterrée au nouveau cimetière, celui que nous 
connaissons aujourd’hui.

Le 21 avril 1944, le Général de Gaulle ratifiait une ordonnance 
prévoyant le vote des femmes et leur éligibilité. À l’issue 
des élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945, le 
conseil municipal de Vaux-le-Pénil accueille, dans sa séance 
extraordinaire du 18 mai, la première femme élue de notre 
commune en la personne de Madeleine Boucheron, laquelle 
ne fera qu’un mandat. Le 6 avril 1953, Suzanne Ryckbosh sera 
la deuxième pénivauxoise à siéger au sein de l’assemblée 
communale.

Chacun connait à Vaux-le-Pénil le stade de la Mare des 
Champs. À la recherche d’une surface pour aménager un 
terrain de jeu susceptible d’occuper les enfants après l’école, le 
conseil municipal prend contact en 1938 avec la princesse de 
Faucigny-Lucinge, richissime propriétaire du château de Vaux-
le-Pénil et de très nombreuses terres dans notre commune. 
Celle-ci propose de louer à la Ville 90 ares situés entre la rue du 
Moustier et le chemin de la Mare des Champs. 80 ans plus tard, 
le lieu est toujours dédié aux activités sportives et de loisirs.

téléphone

école gratuite

place

vœu pieu

réquisitions

Corbillard et concession à vie

première élue

la princesse et le stade

le saViez-vous ?



Vaux croisés corsé
Horizontal : 1/ Nelson Mandela. Genêts 2/ Épars. Inuit. Marna. Ra. 3/ Niv. Spleen. 
Rasa. Trip. 4/ Uco. Ue. Rossini. Ti. 5/ Peiner. Ra. Sis. Flon. 6/ Hase. Violettes. Ans. 
7/ Égrefin. Lards. 8/ Rien. Navalcarnero. 9/ Réac. Éht. Ior. Bol. 10/ Achat. 
Tente. Épile. 11/ Nuance. Tés. Ppae. Am. 12/ Ot. Tisses. Macoute. 13/ Itv. Prô. 
Réexamen. 14/ Seine. Lûoar. Ui. 15/ Essonne. IV. Belvidere. 16/ Est. Marinoni. 
Itsa. 17/ Ipé. Vau. Battu. 18/ Ea. Réalisent. Verbe. 19/ RRO. Pince. To. Roulées.  
20/ Schwieberdingen. Esse.

Vertical : 1/ Nénuphars. Noisetiers 2/ Épicéa. Huttes. Parc. 3/ Lavoisier. Visée. 
Oh. 4/ SR. Né. Néant. Nos. 5/ Ossue. Accident. Épi. 6/ Pervenches. Raie. 7/ 
Mil. Iga. Salem. LNB. 8/ Âne. Corvette. Alice. 9/ Nuée. Espoir. Léa. Ser. 10/ Din. 
Reflets. Ravive. 11/ Et. Ratiche. Or. Nanti. 12/ Ro. Tnatnom. Bouton. 13/ Amasse. 
Â rien. 14/ Assis. Niepce. Lièvre. 15/ Grais. Léo. Poe. Éon. 16/ En. Carreaux. Bru. 
17/ Natif. Ro. Pet au Diable. 18/ Lad. Bi. Émiettées. 19/ Tritons. Ola. RST. Es. 20/ 
Sapins. Clemenceau. Se.

Vaux croisés junior
Horizontal : 1/ Pommes. 2/ Cerfs. 3/ Sapins. 4/ Rainettes. 5/ Amie. 6/ Loge. Nil. 
7/ Noisetiers. 8/ Bas. 9/ But. Mi. 10/ LOL. 11/ Coquelicots. 12/ Cuir. 13/ Été. Blé. 
Chêne. 14/ Si. Lièvre. Rat. 15/ Rousse. Lit.

Vertical : 1/ Âgé. Biches. 2/ Daim. Tir. 3/ Toque. 4/ Pigeons. Lu. 5/ Bis. 6/ 
Libellules. 7/ Osa. Ève. 8/ Mésanges. 9/ E.T. Louve. 10/ Mot. 11/ Chevreuils. Cri. 
12/ Chat. 13/ Tritons. Muguet. 14/ In. 15/ As. Salamandres.

jeu des 7 erreurs
1) Le panneau devant le bosquet à gauche a disparu - 2) Un bosquet a été 
rajouté à gauche - 3) La cheminée sur le toit à droite a été raccourcie -  
4) La statue à gauche a disparu - 5) Une fenêtre a été rajoutée à droite de l’entrée -  
6) Un élément a été rajouté au sommet du dôme sur le toit du château -  
7) Une partie du toit a disparu en haut à gauche du château. 

MEAURTOIAFLEPUL

MAIRIESUCHATEAU

OIIHQILVTACINRI

IROSUAEAISIVIIS

AEUAORMUXOTEVEA

SUELANAXOLSRAHN

NTMQCODLSRODULT

EFERMEDESJEUXOE

YISLEUNPLXAROTA

OETEFMXEAEVEILS

THHYAEINUONOSAU

IULOTLRIDTPFTRH

CMATSAOLTRECAUV

BIBLIOTHEQUESNC

TSERUTACRANACIT

solutions

mots mêlés

coloriage
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Réaliser des maquettes avec Vaux Miniatures, c’est non seulement s’adonner à sa passion, mais 
aussi et surtout partager un état d’esprit qui conjugue liberté, solidarité et bonne humeur.

Vaux Miniatures : les pirates du modélisme

Moisson de titres pour VLP Athlétisme

« Nous rassemblons depuis 2004 les adultes qui ont refusé de grandir, les jeunes qui ne veulent pas vieillir, et les passionnés de 
chars, d’avions, de voitures, de bateaux, ou de créatures improbables (SF, Warhammer, etc.) qui n’ont pas un jardin assez grand 
pour stocker des modèles grandeur nature » plaisante Philippe Fouassier, le président de l’association. Vous l’aurez compris : 
à Vaux Miniatures, détente et autodérision sont comprises dans l’adhésion. Un état d’esprit que symbolise parfaitement 
la bannière du club, une tête de mort barrée de deux pinceaux. Et s’ils ne pillent que les magasins spécialisés, ces pirates 
du modélisme font leur l’un des principes fondamentaux qui animaient les écumeurs d’océans et autres mers chaudes : 
liberté de faire pour chacun, entraide et solidarité entre les membres. Guère étonnant alors que leur réputation ait dépassé 
les frontières de Vaux-le-Pénil. 

« Chez nous, tout le monde est important »
« Nous accueillons des passionnés de toute l’agglomération melunaise qui se retrouvent dans ce loisir, sans contraintes, sans 
prise de tête et toujours avec le sourire. C’est ainsi un savoureux mélange transgénérationnel qui offre à tous la possibilité de 
s’exprimer, d’autant que nous disposons de tout le matériel et de tous les ingrédients pour réaliser de jolies pièces » souligne 
Philippe Fouassier. Dans leur repère mis à la disposition par la Ville aux Communs du Château - « notre port d’attache, notre 
Île de la Tortue » - on croise des gens agréables, toujours de bonne humeur qui ont à cœur de passer un samedi matin 
entre amis à échanger sur leur hobby ou sur tout autre sujet. « Que vous soyez débutants ou confirmés, perfectionnistes 
ou simplement curieux de réaliser un modèle, n’hésitez pas à nous rejoindre. Chez nous, pas de hiérarchie qualitative, tout 
le monde est important et le plaisir d’apprendre n’a d’égal que le plaisir de faire connaitre » lance le président. À l’occasion, 
l’équipage de Vaux Miniatures lève l’ancre pour participer à des expositions, à l’exemple de celles organisées à Meaux, 
Moret ou encore Saumur « où notre travail a été récompensé par une médaille de bronze en mai dernier. » Alors, loup de 
mer ou moussaillon, si l’aventure vous tente, qu’attendez-vous pour embarquer ? 

Contacts : Philippe (président) au 06 10 52 27 30 ou François (vice-président) au 06 72 38 29 51. 
Vaux Miniatures sera présent comme chaque année au Forum des Associations qui se tiendra à la Buissonnière 
dimanche 9 septembre de 10h à 18h.

La saison qui vient de s’achever laissera 
sans nul doute un excellent souvenir aux 
compétiteurs du club d’athlétisme de Vaux-
le-Pénil qui ont engrangé nombre de titres et 
de podiums.

Emmie Gellé : championne de Seine-et-Marne de 
marathon à Sénart.

Cyrielle Brousse : championne de Seine-et-Marne de 
10 km en junior à Melun.

Serge Languedoc : champion de Seine-et-Marne de 
trail en master 3 à Brie les Morins.

Pierre Variot : champion de Seine-et-Marne de trail en 
master 4 à Brie les Morins.

Jérémy Dheilly : champion de Seine-et-Marne de 10 
km en espoir à Melun.

Lucie Kaoua : championne d’Île-de-France par équipe 
de cross en représentant la Seine-et-Marne.

Johnny Triquet : vice-champion de Seine-et-Marne de 
trail en sénior à Brie les Morins.

Lucas Loger : vice-champion de Seine-et-Marne en 
cadet sur 800 m piste à Combs-la-Ville.

Pierre Callac : vice-champion de Seine-et-Marne de 10 
km en master 4 à Melun.

Kahina Hiane : 3ème du championnat de Seine-et-Marne 
en minime sur 1000 m piste à Brie Comte Robert.

Victoire de Corinne Laurent lors de la marche nordique 
du Pays de L’Ourcq.

Victoire de Pierre Callac en master 4 au trail du bord de 
mer à Arzon en Bretagne.

Christian Roïk a terminé l’Ultrathlétic en Ardèche à 
Privas, soit 208 km en 34 heures.

Gymnastique 
rythmique :  

des jeunes filles 
en argent !

Sur la centaine d’adhérentes que compte le club 
de Gymnastique Rythmique de Vaux-le-Pénil, 
25 participent à des compétitions nationales et 
obtiennent régulièrement d’excellents résultats. 
C’est le cas cette année encore avec les jeunes filles 
de l’ensemble cerceaux - Ménel Aberkane, Manon 
Baril, Amélie Bonnehorgne, Inès Jouard, Calista 
Lagrange et Diana Lalazarian - qui ont décroché 
un superbe titre de vice-championnes de France 
fin mai à Elancourt. La satisfaction du président de 
l’association Bernard Defaye est d’autant plus grande 
«  qu’en terminant 7e des championnats régionaux fin 
mars, elles avaient décroché in extremis leur place 
qualificative pour la compétition nationale.  C’est donc 
une très belle progression. » Satisfaction partagée par 
Cécile Defaye, Anne-Lise Fouret (compétition) et 
Olivia Weytens (loisirs) qui assurent chaque semaine 
les entrainements du club. 

La Gymnastique Rythmique sera présente au Forum 
des Associations dimanche 9 septembre de 10h à 18h.

« Tout le matériel et tous les ingrédients pour réaliser de jolies pièces. »

Les jeunes Pénivauxoises en bleu au premier plan.
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La saison culturelle 2018-2019 de la Ferme des Jeux affiche la promesse d’une succession de rencontres marquées par le 
talent et la créativité. Tous les spectacles débuteront à 20h.

Saison culturelle 2018-2019 : Tous les goûts sont à la Ferme !

C’est à un démarrage sur les chapeaux de roue auquel il faut s’attendre avec la venue, jeudi 4 octobre, de 
l’humoriste Guillaume Meurice. Décomplexé et ambitieux, Xavier, le personnage qu’il incarne, n’est pas 
moins que le conseiller spécial d’Emmanuel Macron. Chargé de redonner le moral aux Français, Xavier 
tire sur toutes les ficelles de la communication avec cynisme et désinvolture. C’est drôle, cinglant et très 
bien écrit. Prix des places : 18 / 15 / 8 €.

Distinguée par le label national de la mission du Centenaire 14-18 pour la qualité de ses projets 
commémoratifs, la Ville de Vaux-le-Pénil a souhaité que la saison culturelle soit au diapason de cet 
engagement en faveur de la mémoire et de la paix. La programmation mercredi 7 et jeudi 8 novembre 
de l’oratorio d’Isabelle Aboulker 1918, l’homme qui titubait dans la guerre y répond de fort belle 
manière en offrant une succession de textes d’auteurs qui ont vécu la Grande Guerre (Cendrars, 
Barbusse, Apollinaire, Céline, Cocteau...), accompagnés par le Conservatoire de musique et les chants 
des élèves de l’école Gaston Dumont. Tarif unique : 5 €.

Artiste multiformes et conteur d’exception, Yannick Jaulin aime parler, 
disserter, digresser sur la langue. Sur son patois vendéen, malmené et humilié 
pour imposer le français. Sur le français, langue de la diplomatie mondiale 
et des cours d’Europe, à son tour malmené par l’anglais, nouvelle langue 
mondiale. Mais si aujourd’hui on twitte, on like ou on googelise, osez enlever  
un i à oignon et le peuple se soulève. De tout cela, il sera question jeudi 29 

novembre avec Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour. Une 
coproduction avec le Théâtre de Sénart. Prix des places : 15, 12 et 8 €.

La Ferme des Jeux et l’improvisation théâtrale, c’est une longue, très longue histoire 
d’amour dont une nouvelle page s’écrira jeudi 13 décembre à l’occasion d’un match 
qui verra s’affronter la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne et le très réputé 
Paris Impro. Deux équipes de 6 joueurs, un arbitre irascible, un décor d‘arène de 
hockey et 90 minutes ponctuées par les traditionnels lancers de chaussons  : 
tous les ingrédients d’une soirée qui se joue généralement à guichets fermés.  
Prix des places : 15 / 10 / 8 €.

En tournée avec son dernier album Amour chien fou, Arthur H fera escale à 
Vaux-le-Pénil jeudi 31 janvier. À l’heure où les ventes de disques patinent, 
il ose le pari d’un 19 titres aux deux univers bien distincts, une face douce et 
hypnotique et une autre plus dansante, « une face émotionnelle et une face pop » dit 
l’artiste. Il sera accompagné sur scène par Nicolas Repac, son frère Ken Higelin signant 
quant à lui la mise en scène d’un spectacle dont on est en droit d’attendre beaucoup.  
Prix des places : 24 / 20 / 8 €.

Si Guillaume Meurice traite de la politique du moment en ouverture de saison, 
c’est à un voyage dans le temps auquel invitent Jacques Weber et François 
Morel jeudi 14 février. Le premier incarne François Mitterrand, le second 
Jacques Chirac, et les deux refont mot pour mot le très célèbre débat de l’entre 
deux tours de l’élection présidentielle de 1988. Celui lors duquel François 
Mitterrand asséna son fameux « Mais vous avez tout à fait raison monsieur le 
Premier ministre » à un Jacques Chirac qui venait d’affirmer qu’il n’y avait ce 
soir-là ni Président, ni Premier ministre, mais deux candidats à égalité. Un 
duel à haute intensité servi par deux acteurs que l’on ne présente plus. 
Prix des places : 24 /20 / 8 €.

Diva foutraque, clown virtuose, jongleur hors pair, chanteur et 
performeur magistral... Le Cabaret Extraordinaire agrège de purs 
talents évadés du cirque, de la chanson, de l’humour pour produire 
un spectacle complètement délirant et totalement maitrisé. Leur 
folie et leur drôlerie s’empareront de la scène de la Grange et de 
ses spectateurs jeudi 28 mars. Prix des places : 18 / 12 / 8 €.

Représentants de la danse abstract, qui mêle hip hop, danse contemporaine 
et arts du cirque, Soria & Mehdi mettent en lumière avec Exit les désirs les plus profonds 

de 3 personnages dont le quotidien ne laisse place au moindre écart. À partir de situations 
courantes, ils imaginent des dénouements surprenants et complètement loufoques. 
Ils portent leur recherche chorégraphique sur la fluidité du mouvement, en cherchant 
l’équilibre entre puissance et douceur, et en mêlant humour et légèreté. À découvrir jeudi 
11 avril. Prix des places : 15 / 10 / 8 €.

Amateurs d’opéra, retenez bien la date du jeudi 16 mai. Wojtek Smilek (basse) et Olivier 
Grand (baryton) interpréteront ce jour-là les grands airs et duos du répertoire lyrique, 
accompagnés au violoncelle par Éric Courrège et au piano par Thomas Palmer ou Marie-
Christine Goueffon. Une nuit à l’opéra comme la Ferme des Jeux n’en n’a jusqu’à 
présent pas connu. Prix des places : 18 / 15 / 8 €.

La saison 2018/2019 se terminera par un événement sous le signe du théâtre de rue 
et des fanfares dont le programme n’est pour l’heure pas arrêté. Reflets y reviendra 
bien entendu.

Ouverture de la billetterie en ligne dès le 3 juillet sur culturevous.fr et à partir du 
3 septembre à la Ferme des Jeux. Le tarif abonné (5 spectacles) est de 12 € pour tous 
les spectacles sauf Yannick Jaulin (10 €).
Renseignements au 01 64 71 91 28 et public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

Guillaume Meurice

1988 Le débat Mitterrand/Chirac

Arthur H

Le Cabaret Extraordinaire

Une nuit à l’opéra

Exit



Libres opinions 15

État civil
Naissances
j Maël BICHET né le 3 mai 2018

j  Lorenzo, Gabriel, Michel BOCHANT né le 11 mai 2018

j  Arthur, Bruno, René PETIT né le 18 mai 2018

j  Emma FREJAVILLE née le 24 mai 2018

j  Lisandro, Adrien GUÉNÉZAN né le 2 juin 2018

ERRATUM Avril 2018
j Maël, Isaïe BERNIAC né le 21 avril 2018

Mariages 
j  Victoria MANLIUS et Stéphane DARVIN mariés le 9 juin 2018

j  Anaïs MARINO et Alexis ROBERT mariés le 16 juin 2018

Décès
j    Mme Sylvie, Geneviève DA SILVA décédée le 31 mai 2018 
j    Mme Odette, Clara, Julie ROGER décédée le 10 juin 2018

Nous ne pouvons plus attendre. Il faut débloquer 
une SITUATION D’URGENCE qui mérite mieux que les 
“rustines“ proposées par le gouvernement.

-  Le vieillissement de notre population est une réalité 
qui nous oblige tous. Nous parlons du bien-être et de la 
dignité de nos parents et grands-parents. 

-  Malheureusement, le “Plan Grand Âge et Autonomie“ 
est insuffisant.

-  Il nous concerne parce que chacun passera par cette 
étape de la vie.

-  360 millions d’euros, C’EST BIEN PEU comparé à ce que 
nous coûtera la suppression de “l’exit tax“ (6 milliards).

-  “C’EST BIEN PEU“ au regard de l’augmentation de la CSG 
sur les retraites. Ce n’est pas à la hauteur des enjeux et 
du défi de “société“ qui est le nôtre et ne permettra pas 
d’atteindre le ratio de 60 soignants pour 100 résidents 
et il est “TRÈS LOIN“ des 7 milliards préconisés par un 
rapport parlementaire.

-  Ni les personnels, ni les personnes âgées ne verront 
d’amélioration, alors que la population des personnes 
âgées est en augmentation.

-  Il faut repenser la lutte contre l’isolement  ; repenser le 
maintien à domicile ; repenser le maillage géographique 
des EHPAD.

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

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

À l’heure où ces lignes sont écrites, les gens du voyage 
ont quitté tous les sites qu’ils occupaient illégalement 
depuis plusieurs mois dans notre commune. 

Dès après leur départ, en accord avec les propriétaires, 
les services techniques municipaux ont sécurisé les accès 
des terrains où ils stationnaient. Parallèlement, la Ville 
a demandé à Véolia d’enterrer les bouches à incendie 
sur lesquelles les gens du voyage se branchaient rue 
Clemenceau et rue des Trois Tilleuls. Ce chantier a été 
mené à bien mi-juin. 

D’autres mesures de ce type seront prises dans les 
prochaines semaines aux abords des sites les plus 
exposés aux intrusions. Des discussions ont eu lieu 
entre les propriétaires, les représentants des industriels 
du parc d’activités, la Préfecture, la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS), la police 
nationale et la Ville afin que les actions de protection qui 
s’imposent soient engagées dans les meilleurs délais.

Particulièrement visé, l’ancien site Citroën route de 
Montereau ne devrait plus l’être dans l’avenir. En effet, 
le chantier de construction d’une surface alimentaire 
va débuter prochainement. En face, la requalification 
complète d’Intermarché a  démarré.

Par ailleurs, la préfecture a confirmé que l’aire de grand 
passage qui fait défaut à l’échelle de la CAMVS serait 
opérationnelle au printemps 2019. Dès lors, nous serons 
en conformité avec la loi, et les procédures d’expulsion 
dépendront alors directement de l’autorité préfectorale. 
Enfin, 8 caméras de vidéo protection seront installées sur 
le parc d’activités économiques de Vaux le Pénil d’ici cet 
automne.

Mobilisée depuis de longues années sur la question des 
gens du voyage, la majorité municipale se félicite de 
voir ce dossier avancer de manière concrète. Mais fort 
des enseignements du passé, la vigilance reste de mise 
afin d’empêcher autant que faire se peut de nouvelles 
installations illégales.

Pierre Herrero, maire, Fatima Aberkane-Joudani, adjointe 
au maire en charge du commerce et du développement 

économique communal et intercommunal,  
et Martial Devove, conseiller municipal délégué à la 
sécurité publique et à la circulation, pour le groupe  

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

L’agglomération melunaise connaît des difficultés 
de circulation qui ne font que s’accroître au fil des 
ans. Se  déplacer est, à certaines heures, un véritable 
problème. Cette situation ne pourra qu’empirer avec 
le développement du quartier nord de Melun (centre 
hospitalier, écoquartier de Montaigu, EPAHD...) et du 
futur quartier du Clos Saint Louis à Dammarie-lès-Lys. 
La construction d’un pont entre Vaux-le-Pénil et La 
Rochette n’interviendrait au mieux que dans une dizaine 
d’années... En attendant, il est nécessaire d’imaginer 
d’autres solutions, notamment dans les transports en 
commun. 

La mise en place de trains directs à Livry et au Mée en 
est une. Il y a 10 ans, il y en avait des directs à Livry (2 le 
matin et 1 le soir) qui donnaient satisfaction : le nombre 
de voyageurs journaliers était passé de 75 en 2004 à 233 
en 2007 ! Ils étaient très prisés par les habitants de Vaux-
le-Pénil (quartier sud) et de Livry. Ils ont été supprimés 
malgré les luttes  menées par  les associations d’usagers 
et les élus (pétitions, manifestations, réunions avec le 
STIF). On les a retrouvés quelques années plus tard à... 
Champagne-sur-Seine ! 

Leurs avantages étaient pourtant nombreux  : pas de 
changement, gain de temps, économie (pas de parking 
à payer), assurance d’avoir une place assise jusqu’à Paris, 
souci écologique (moins d’embouteillage donc moins de 
pollution)... Il suffirait de quelques aménagements sans 
coût exorbitant (agrandissement du parking et un quai 
rallongé) pour que ces trains soient de retour et qu’ils 
facilitent ainsi la vie quotidienne de nombreux usagers.

Quant à la mise en place de directs au Mée, ils 
intéresseraient aussi bien les Méens que les habitants des 
quartiers nord de Melun. Autant de véhicules en moins 
qui traverseraient la ville pour se rendre à la gare.

Une meilleure qualité de vie passe aussi par de 
meilleures conditions de transports !

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

Groupe soutenu par le PCF.

Le chantier du 
vieillissement

Gens du voyage : 
le dossier progresse

Gare de Livry-sur-Seine :  
le retour des trains 

directs jusqu’à Paris ?

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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“Les défis du bien-être“ de 10h à 11h30
Ateliers proposés par le service intergénération.
L’Arcature

e  Mercredi 11 juillet : je développe mes sens, atelier sensoriel à partir de 3 ans.

e  Mardi 17 juillet : j’entraine ma mémoire, quiz musical à partir de 6 ans. 

e  Mercredi 25 juillet : Je renforce mon équilibre avec “La marche du nouveau regard“, 
à partir de 6 ans. 

e  Jeudi 16 août : je renforce la confiance en moi avec “Le cabaret des compétences“,  
à partir de 6 ans. 

e  Jeudi 23 août : j’améliore mon sommeil avec “Les ateliers du marchand de sable“, 
à partir de 8 ans. 

e  Lundi 27 août : je profite des petits plaisirs de la vie avec “L’atelier du moment 
présent“, à partir de 6 ans. 

Renseignements : 01 64 71 51 46

Vendredi 24 août de 10h à 14h
Barbecue avec le service intergénération
L’Arcature
Grillades et salades aux aromates du jardin partagé. Tout public.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 25 août à 11h
74éme anniversaire de la Libération de Vaux-le-Pénil
Rassemblement à la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

ACTIVITÉS ESTIVALES
Du 10 juillet au 4 août
Jardin d’été (voir p.4)
La Ferme des Jeux
Jeux, animations, barbecues, activités 
sportives...

CINÉMA
Vendredi 6 Juillet dès 20h
Ciné Plein Air 4e édition
Parc François Mitterrand
e  Spectacle de fanfares à 20h30
e  Projection de “OSS 117, Rio ne répond plus“ 

à 22h30.

Possibilité d’apporter son pique-nique. Prévoir 
pliant et plaid. Buvette du Comité des Fêtes.
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 91 28

En cas de présence de chenilles urticantes, 
la projection aura lieu sur l’espace en herbe 
derrière l’école Jean Robert Rouchon. En cas 
de pluie, à la Ferme des Jeux.

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

Inscriptions préalables au vide grenier du Comité des Fêtes 
du dimanche 7 octobre
Maison des Associations

e  Samedi 22 septembre de 9h à 12h pour les Pénivauxois.
e  Samedi 29 septembre de 9h à 12h pour tous, si emplacements disponibles.

Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 1er septembre de 10h à 15h30
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

ÉVÈNEMENT
Samedi 14 juillet à 15h
Grand Bal du Comité des Fêtes
Manège de la Ferme des Jeux
Avec l’orchestre de Didier Guyot. 
Stand buvette et crêpes. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 9 septembre  
de 10h à 18h
Forum des Associations
La Buissonnière
Venez découvrir les associations 
culturelles, de loisirs, sportives et de 
solidarité de Vaux-le-Pénil.
Buvette du Comité des Fêtes. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

EXPOSITION
Du 8 au 15 septembre 
Architextures, 
de Patrick Lecouffe 
Dessins à l’Arcature
Photographies à la Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 71 91 20

Dimanche 16 septembre de 10h à 17h
Fête annuelle du CIE (Centre Indépendant d’Éducation des chiens guides d’aveugles)
La Buissonnière
Renseignements : 06 47 17 40 10

Samedi 22 septembre de 10h à 17h
Sensibilisation aux dangers de la route
La Buissonnière
Nombreux stands, voiture tonneau, parcours trottinette, simulateur de conduite...
À l’initiative du Conseil local de la citoyenneté, organisé par les services 
intergénération et sports. Buvette et petite restauration du Comité des Fêtes. 
Renseignements : 01 64 71 51 46

Conseil municipal
Jeudi 27 septembre à 20h
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 02

Dimanche 30 septembre de 10h à 15h
Friperie solidaire de l’association Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations
Renseignements : 06 17 85 36 77


