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Il y a 74 ans, Vaux-le-Pénil libérée
Depuis plusieurs années, Vaux-le-Pénil a renoué avec la cérémonie marquant, le 25 août, l’anniversaire de la libération de 
notre commune par les troupes alliées en 1944. Présidée par Colette Llech, adjointe au maire en charge des solidarités, 
de l’accessibilité et des commémorations, cette cérémonie a suscité, malgré la trêve estivale et la forte chaleur, un réel 
intérêt chez les Pénivauxois venus nombreux rendre hommage à nos libérateurs et à l’ensemble de celles et ceux qui se 
sont battus, et sont tombés nombreux, pour la liberté de notre pays. À cette occasion, le jeune Samuel Bebert a reçu, 
après trois années de présence assidue, l’insigne de porte-drapeau.

Des Assises au Forum, la vie associative à l’honneur
Dès l’ouverture des portes de la Buissonnière dimanche 9 septembre au matin, il y avait foule pour arpenter les allées 
du Forum des Associations où quelque 84 d’entre elles - sur les 94 que compte notre commune - étaient représentées. 
Qu’il s’agisse d’enregistrer des inscriptions, de fournir des renseignements ou tout simplement d’échanger avec 
les Pénivauxois, les bénévoles ont été sollicités tout au long de cette journée qui a témoigné, une nouvelle fois, du 
dynamisme de la vie associative dans notre commune. Un dynamisme illustré la veille par la qualité du travail fourni 
lors des Assises qui ont rassemblé à la Maison des Associations plus d’une trentaine de responsables autour de Jean-
François Chalot, adjoint au maire en charge de ce secteur. Un engagement que Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, 
n’a pas manqué de saluer en réaffirmant le soutien de la Ville à celles et ceux qui contribuent à l’animation et à la qualité 
de vie de Vaux-le-Pénil.

Dangers de la route : la prévention en première ligne
Organisée par plusieurs services municipaux, la journée consacrée à la prévention des dangers de la route samedi 22 septembre a attiré plus de 400 personnes à la Buissonnière. 
L’occasion pour elles de tester la voiture tonneau, de réviser leurs connaissances du code de la route, d’apprendre les gestes qui sauvent ou encore pour les plus jeunes d’effectuer 
différents parcours à vélo ou en trottinette. La Ville remercie tout particulièrement la préfecture de Seine-et-Marne, les sapeurs pompiers, la Prévention routière, la police nationale, 
Vaux Commerces et le Comité des Fêtes pour leur participation active à cette manifestation appelée de l’avis de tous à connaître une future édition.

Travaux au mini-stade
Démontées pour raison de sécurité, les protections qui 
entourent le mini-stade situé à la Buissonnière ont été 
remplacées mi-septembre par une lisse métallique qui 
ceinture désormais le terrain et offre ainsi plus de confort 
aux nombreux joueurs qui utilisent régulièrement cet 
équipement. Le sol sera changé en 2019.

Le service social-logement 
dans ses nouveaux murs
Depuis le début du mois de septembre, le service 
municipal social-logement a quitté le pavillon qu’il 
occupait à l’entrée du parking de la mairie pour intégrer 
de nouveaux locaux plus fonctionnels et plus adaptés 
à l’accueil du public à l’angle de la rue Siraudin et de la 
rue des Carouges (anciennement restaurant La Cayette). 
Le bâtiment abrite également le service développement 
économique.
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Voitures ventouses : la police 
municipale prend la main
13 mises en fourrière ont été ordonnées depuis le 1er juin.
Régulièrement, des administrés contactent la Mairie afin de signaler la présence depuis 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de véhicules stationnés sans bouger sur un 
même emplacement. Il arrive par ailleurs que ces véhicules fassent au fil du temps 
l’objet de dégradations. Depuis le 1er juin, la police municipale assure la gestion de leur 
enlèvement, tâche qui incombait jusqu’alors à la police nationale. «  Cette mission, et c’est 
bien compréhensible au regard de celles qu’elle assure quotidiennement, n’était pas considérée 
comme prioritaire par la police nationale. Les délais pour obtenir l’enlèvement d’une voiture 
pouvaient ainsi atteindre plusieurs mois  » explique Martial Devove, conseiller municipal 
délégué à la sécurité publique et à la circulation. Le transfert de cette compétence, si elle 
génère un surcroit de travail administratif, offre une meilleure réactivité face à ces voitures 
dites “ventouses“. 

Véhicules restitués, vendus ou détruits
« Le stationnement sans déplacement d’un véhicule sur un emplacement prévu à cet effet sur 
la voie publique ne peut excéder 7 jours. Lorsque nous constatons une situation de ce type, ou 
lorsqu’elle nous est signalée, nous effectuons une mesure afin de figer la position de la voiture. Si 
elle n’a pas bougé 7 jours plus tard, nous informons le propriétaire qu’il risque sous 15 jours une 
mise en fourrière. Sans réaction de sa part, nous faisons procéder à l’enlèvement du véhicule » 
indique Laurent Bernaudeau, chef de la police municipale. Si le propriétaire se signale après 
l’enlèvement, il doit se présenter à la police municipale muni de son permis de conduire, de 
sa carte grise, des attestations d’assurance et de contrôle technique à jour et acquitter le 
montant de l’amende pour stationnement abusif (35 €) auxquels s’ajoutent 117,50 € de frais 
d’enlèvement et 6,23 € par jour de fourrière. Sans nouvelles du propriétaire, un expert est 
mandaté (coût supplémentaire de 61 €) afin d’évaluer la valeur du véhicule qui peut, à l’issue 
de délais légaux variant de 10 à 30 jours, être soit vendu par les Domaines, soit détruit selon 
son état. « Depuis le 1er juin, nous avons mis en fourrière 13 véhicules sur le territoire communal 
et 13 procédures sont actuellement en cours » précise Martial Devove. C’est ainsi que plusieurs 
voitures ont notamment été enlevées durant l’été du parking situé face à la résidence 
Fontaine Saint-Marc ou encore sur le parking du château des Égrefins mi-septembre...

Rentrée scolaire : stabilité des effectifs
1 056 élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de Vaux-le-Pénil ont effectué 
leur rentrée lundi 3 septembre. «  Nous 
enregistrons pour l’heure une stabilité de 
nos effectifs. La livraison, en fin d’année 
2019 ou début d’année 2020, de 170 
nouveaux logements sur l’ancien site Atryos 
s’accompagnera de nouvelles inscriptions. 
La perspective de fermetures de classes 
contre laquelle nous nous étions mobilisés 
voici quelques années s’éloigne donc de 
plus en plus » se félicite Françoise Weytens, 
adjointe au maire en charge de l’enfance, 
de la jeunesse et des affaires scolaires.

Au-delà des travaux d’entretien courants 
effectués durant l’été, élèves, enseignants 
et personnels des écoles auront noté 
la réfection complète des toilettes de 
l’école maternelle Romain Rolland - celles 
de l’école élémentaire feront l’objet de 
travaux durant les vacances d’automne 
- la fin prochaine de la réhabilitation du 
préau et la création d’un nouvel accueil 
périscolaire à l’école Beuve et Gantier ou 
encore les aménagements acoustiques 
réalisés au restaurant scolaire Gaston 
Dumont qui seront eux aussi confortés 
durant les prochaines vacances. 

« Le Plan Écoles était au cœur des engagements que nous avons pris devant les Pénivauxois en 2014 et nous poursuivons sa 
mise en œuvre en dépit des contraintes budgétaires qui nous ont été imposées ces dernières années » indique pour sa part 
Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil.

Les écoles de Vaux-le-Pénil
École maternelle Jean Robert Rouchon 
Directrice : Mme Weiss. 5 classes, 131 élèves.

École maternelle Gaston Dumont 
Directrice : Mme Almin. 5 classes, 128 élèves.

École maternelle Romain Rolland 
Directrice : Mme Royer. 5 classes, 133 élèves.

École élémentaire Beuve et Gantier 
Directrice : Mme Thomas. 8 classes, 201 élèves.

École élémentaire Gaston Dumont 
Directeur : M. Lacroix. 9 classes, 237 élèves.

École élémentaire Romain Rolland 
Directrice : Mme Lafosse. 9 classes, 227 élèves.

Portes ouvertes à l’école Beuve et Gantier samedi 13 octobre de 14h à 17h. 
Afin de présenter aux Pénivauxois les travaux réalisés ces derniers mois à l’école Beuve et Gantier - 
réhabilitation du préau et création d’un nouvel espace périscolaire notamment - une après-midi portes 
ouvertes est organisée samedi 13 octobre de 14h à 17h.

Préinscriptions en maternelle 
des enfants nés en 2016

En vue d’organiser dans les meilleures conditions 
la rentrée des classes de septembre 2019, il sera 
procédé du 1er au 31 octobre 2018 à la préinscription 
en maternelle des enfants nés en 2016. Les personnes 
disposant déjà d’un compte sur le portail familles 
du site Internet de la Ville (www.mairie-vaux-le- 
penil.fr) peuvent y remplir les formalités de 
préinscription. Il est également possible de se présenter 
au service municipal enfance à la Ferme des Jeux, du 
lundi au vendredi (sauf le mardi matin) de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (tél. : 01 64 71 51 69). Se munir du 
livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, d’un 
justificatif de domicile à Vaux-le-Pénil datant de moins 
de trois mois et éventuellement du jugement de 
divorce. À partir de fin mai 2019, les familles recevront 
leur certificat d’affectation accompagné d’un courrier 
qui leur permettra de confirmer leur inscription auprès 
du chef d’établissement.

Plusieurs procédures sont actuellement en cours sur Vaux-le-Pénil.

Le préau de l’école Beuve et Gantier sera visible par tous le 13 octobre.
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Cinéma : la gestion confiée à Cinéode

Vaux-le-Pénil s’associe à “Mon Agglo, ma santé“

Tarifs inchangés, séances supplémentaires et films plus récents au programme.

À compter du 16 octobre, le cinéma de la Ferme des Jeux sera géré par Cinéode, une société spécialisée qui administre 
une trentaine de salles et 70 écrans en France dans des villes de taille comparable à la nôtre. « C’est parce que nous 
voulons améliorer encore la qualité de notre cinéma que nous avons choisi cette option » explique Henri de Meyrignac, 
adjoint au maire en charge de la culture. « Aujourd’hui, au regard du faible nombre de séances que nous pouvons leur 
proposer, les distributeurs nous envoient leurs films 4 à 5 semaines après leur sortie nationale. Un délai trop long pour de 
nombreux spectateurs qui se tournent naturellement vers les multiplexes de la Cartonnerie à Dammarie-les-Lys et de Carré 
Sénart. Grâce à son réseau, Cinéode sera en capacité de programmer 8 films en avant-première par an, une vingtaine en 
sortie nationale et de nombreux longs métrages une à deux semaines après leur sortie » poursuit l’élu. Pour Pierre Herrero, 
maire de Vaux-le-Pénil cette nouvelle gestion du cinéma « génèrera également des économies d’environ 40 000 € dès 
l’année prochaine pour la Ville tout en améliorant le service rendu au public. Ceci est vertueux, d’autant que le personnel 
communal qui travaillait pour le cinéma sera reclassé dans des services qui avaient besoin de soutien. »

Des séances du lundi au dimanche
Directeur de Cinéode, Olivier Défossé s’est engagé à conserver le label “Art et Essai“ et donc la programmation de 
films en version originale, les opérations “Écoles, Collège et Lycée au cinéma“, la programmation du Ciné-Club gérée 
par l’association de la Ferme des Jeux et l’organisation régulière de cinés débats qui rencontrent toujours un fort 
succès dans notre commune. Si les tarifs actuellement en vigueur resteront inchangés, Cinéode proposera 14 séances 
hebdomadaires - contre 12 actuellement - réparties du lundi au dimanche à l’exception du jeudi, réservé au spectacle 
vivant, et jusqu’à 18 séances pendant les vacances scolaires. Par ailleurs, il n’y aura plus de fermeture annuelle l’été.  
Cinéode assurera sa propre communication, mais la Ville continuera de diffuser la programmation sur son site Internet 
- www.mairie-vaux-le-penil.fr -, sur les panneaux lumineux et via la page Facebook de la Ferme des Jeux. Le fascicule 
Séances Tenantes cessera quant à lui de paraître pour des questions de délais de réalisation et de réactivité vis-à-vis 
des films projetés. « Nous nous engageons avec Cinéode pour trois ans. Nous serons vigilants, bien sûr, mais nous sommes 
également confiants car au-delà des engagements contractuels, cette société a l’habitude de travailler dans des communes 
telles que la nôtre, connait les attentes du public et l’importance du tissu associatif notamment. Nous comptons sur notre 
public pour nous communiquer ses remarques sur cette avancée, et bien évidemment sur sa grande fidélité » conclut Henri 
de Meyrignac. 

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, la Ville de Vaux-le-Pénil participe 
au dispositif, “Mon Agglo, ma santé“, afin de proposer à 
nos concitoyens une solution santé mutualisée adaptée 
aux besoins et au budget de chacun. Elle s’adresse à 
toutes les personnes qui habitent ou qui travaillent 
sur l’agglomération, sans limites d’âge, sans sélection 
médicale et sans délai de carence, avec le bénéfice du tiers 
payant. Ce dispositif est porté par l’association ACTIOM 
(Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat) qui négocie au niveau national avec plusieurs 
mutuelles tout en étant totalement indépendante de 
ces dernières. Un référent local de l’association ACTIOM 
assurera une permanence de conseils, de simulations 
de garanties et d’accompagnement personnalisé 
uniquement sur rendez-vous les 1er et 3ème jeudis de 
chaque mois, au service social et logement désormais 
situé 22, rue Germain Siraudin (ex restaurant La Cayette).

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, merci 
de vous adresser à l’accueil de l’Arcature (01 64 71 51 46).

À l’Arcature en octobre
Programme particulièrement copieux que celui concocté 
par les équipes de l’Arcature - intergénération, bibliothèque 
et ludothèque - en ce mois d’octobre. Plusieurs rendez-
vous auront trait, en amont des cérémonies prévues en 
novembre, au centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale, à l’exemple de la soirée “Paroles et Musique“ 
vendredi 12 octobre à 20h30 autour des plus belles pages 
écrites sur la Grande Guerre (en collaboration avec le 
Conservatoire de musique), du “Café Histoire“ animé par 
Julien Guérin samedi 13 octobre à 10h30 sur le thème 
«  Il y a 100 ans, la guerre s’achève enfin  !  » ou encore de 
l’exposition, du 29 octobre au 17 novembre, des travaux 
réalisés par les élèves des écoles. Les vendredis 5 et 19 
octobre de 15h à 17h30, laissez parler votre créativité à 
l’occasion de l’atelier “Touche-à-tout“, créativité dont vous 
pourrez également faire preuve mardi 23 octobre de 10h 
à 11h30 lors d’un atelier culinaire autour de la pomme 
(dégustation prévue à 16h !). Notons encore le “Café des 
aidants“ du samedi 6 octobre de 10h à 11h30 consacré 
aux conséquences psychologiques de la solitude, le “Café 
parents“ du vendredi 12 octobre de 20h à 22h qui abordera 
la question des familles recomposées et l’exposition du 
photographe Michel Galay qui présentera du 10 au 20 
octobre ses clichés dédiés à la musique.

Le programme complet des activités de l’Arcature est 
disponible aux accueils municipaux et sur le site Internet de 
la Ville, www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique solidarité-
intergénération / intergénération. Renseignements 
et inscriptions (indispensables) au 01 64 71 51 46 et 
intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

En bref
Inscriptions sur les listes électorales. Les élections 
européennes auront lieu dimanche 26 mai 2019. Afin 
de pouvoir voter, il est indispensable, si ce n’est déjà 
le cas, de s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2018. Pour ce faire, il convient de remplir une 
demande d’inscription (disponible en mairie principale 
ou en téléchargement sur le site de la Ville, rubrique 
À votre service / Population - État-civil – Élections) 
accompagnée d’une photocopie d’un titre d’identité 
et de nationalité en cours de validité, et d’un justificatif 
de domicile (facture électricité, gaz ou téléphone fixe) 
de moins de 3 mois. Pour tout renseignement, merci 
d’appeler le 01 64 71 51 00.

Permanences juridiques des droits des femmes et 
des familles. Elles ont lieu les 2ème et 4ème vendredis de 
chaque mois, de 9h à 12h, à la mairie annexe service 
social et logement 22, rue Germain Siraudin. Assurés 
par une juriste du CIDFF, les entretiens sont gratuits 
et confidentiels. Elle vous informera et vous orientera 
sur le droit de la famille et des personnes (mariage, 
PACS, divorce, filiation, autorité parentale, obligation 
alimentaire, tutelle/curatelle, succession...), le droit 
pénal (violences conjugales, infractions), le droit du 
travail, le droit des biens, le droit de la consommation. 
Pour tout renseignement et prendre rendez-vous, 
merci de vous adresser à l’accueil de l’Arcature, 1 rue 
Charles Jean Brillard ou téléphoner au 01 64 71 51 46.

La semaine bleue à Vaux-le-Pénil. Dans le cadre de 
la semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
trois rendez-vous sont proposés dans notre commune 
début octobre. Mardi 2 de 10h à 12h et de 14h à 
17h se tient à la Buissonnière la journée de l’aidant - 
informations, stands, animations... - en partenariat 
avec le Conseil départemental. Mercredi 3, les services 
municipaux intergénération et sports organisent 
un rallye pédestre pour découvrir l’histoire de notre 
ville au travers d’énigmes ludiques. Rendez-vous à 
l’Arcature à 14h. Enfin, vendredi 5 à l’Arcature a lieu 
une conférence intitulée “Bien chez soi“ avec astuces, 
conseils et présentation des ateliers organisés en 
novembre et décembre sur ce thème. Renseignements 
au 01 64 71 51 46.
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Monoparentales, homoparentales ou mixtes  : avec ses albums de naissance, 
Alicia Perrier, jeune Pénivauxoise de 23 ans en Master Communication, permet 
à toutes les familles d’immortaliser les trois premières années de la vie de bébé.

Zaperlipopette : l’album de naissance 
pour toutes les familles

Intermarché se développe, Lidl s’installe

Reflets : Zaperlipopette, qu’est-ce que c’est ?
Alicia Perrier : Zaperlipopette est un album de naissance 
déclinable selon la situation familiale  : “Maman solo“, 
“Maman & Maman“, “Maman & Papa“, “Papa solo“ et enfin 
“Papa & Papa“. Actuellement, seuls le “Maman & Maman“ 
et le “Maman solo“ sont disponibles sur la e-boutique 
www.zaperlipopette.fr. Depuis le lancement en avril, 
plusieurs exemplaires se sont vendus un peu partout en 
France. Je propose également la livraison dans les DOM-
TOM, en Suisse, Belgique et Espagne. Dès que les finances 
me le permettront, je complèterai l’offre, avec en priorité 
le « Papa & Papa » pour lequel la demande est importante.  

Reflets : Comment vous est venue cette idée ? 
Alicia Perrier  : Aujourd’hui, il existe une large gamme 
d’albums de naissance. Malheureusement, ils sont tous 
créés selon le modèle familial “Maman et Papa“. À la 
naissance de ma nièce, ma sœur, qui est une maman solo, 
n’a eu d’autre choix que de rayer toutes les mentions de 
l’album relatives au père de l’enfant. J’ai alors décidé de 

lui en créer un adapté à sa situation ! Mon but n’est pas de mettre de côté “la famille traditionnelle“, mais de casser les 
stéréotypes et de créer une place bien méritée aux autres types de familles, à des tarifs abordables (22,90€). 

Reflets : Comment fonctionnez-vous ?  
Alicia Perrier : Je confectionne les albums moi-même, à partir d’images libres de droits. Un ami m’a également dessiné 
certaines pages, les rendant ainsi uniques. J’utilise un logiciel sur lequel je gère toute la mise en page. Actuellement, 
les albums sont mixtes : ils conviennent à la fois aux petites filles et aux petits garçons. Je les transfère ensuite à des 
imprimeurs chargés de me constituer un stock. Pour chaque commande, j’offre 5 cartes pour remercier l’entourage des 
cadeaux de naissance ainsi qu’un petit mot manuscrit et personnalisé : c’est ma manière d’accompagner les familles ! 

Reflets : Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
Alicia Perrier : J’en ai beaucoup trop ! (rires). Je souhaiterais compléter l’offre avec des carnets de grossesse ou des 
carnets sur l’histoire de l’enfant -un peu comme un journal intime que nous lui remettrions plus tard-. Sur le long terme, 
j’aimerais également développer des produits de puériculture.  Et puis, pourquoi ne pas ouvrir une boutique à Vaux-
le-Pénil ? Toutefois, chaque chose en son temps. J’ai investi mille euros dans ce projet, et je suis consciente que seules 
les ventes pourront me permettre d’avancer. Pour le moment, cela reste un loisir pour lequel j’éprouve énormément 
de plaisir. 

Contact : Alicia Perrier. Téléphone : 07 86 40 85 88. Courriel : contact@zaperlipopette.fr

Depuis plusieurs semaines, les travaux vont bon train de chaque côté de la route de Montereau. Sur le terrain de 
l’ancienne concession Citroën, dont le bâtiment a été démoli, ouvrira courant janvier sur un peu moins de 1 000 m2 

un magasin de dernière génération de l’enseigne Lidl. Une vingtaine d’emplois seront créés « pour lesquels nous avons 
demandé qu’une attention particulière soit apportée aux candidatures émanant de Pénivauxoises et de Pénivauxois » 
souligne Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil. En face, Intermarché a lancé la restructuration complète de son 
supermarché avec la réalisation d’un nouveau bâtiment de 3 200 m2 - l’ouverture est programmée à l’automne 2019 - 
dont une partie érigée sur l’ancienne concession Opel. Une station-service dotée de 6 pompes ouvrira également ses 
portes. « Ces bâtiments neufs vont donner une nouvelle image de cette entrée de ville qui en avait bien besoin, notamment 
avec les occupations régulières des terrains concernés par les gens du voyage ces dernières années  » explique Fatima 
Aberkane-Joudani, adjointe au maire en charge du développement économique et du commerce. Avec le départ 
programmé de la concession Renault d’ici 2020, d’autres projets, immobiliers - des logements, des commerces et des 
entreprises de service notamment - devraient voir le jour dans ce secteur qui couvre les communes de Vaux-le-Pénil 
et de Melun.

Michel Galay expose 
“Musique !“

Du 10 au 20 octobre à l’Arcature

Les échanges forment 
la jeunesse

Bénévole bien connu du Comité des Fêtes, Michel 
Galay est également depuis son adolescence un 
photographe passionné et talentueux. Rompu aux 
techniques de l’argentique et du numérique, il a, 
entre autres séries, réalisé de nombreux clichés 
de mains de musiciens en action. Une sélection, 
baptisée « Musique ! », sera présentée à l’Arcature 
du 10 au 20 octobre. A l’issue de cette exposition, 
Michel Galay fera généreusement don de ces 
photographies au conservatoire de musique.

Au cœur de l’été, Theresa Weiss et Alex Avila, deux 
lycéens de notre ville sœur aux États-Unis Belvidere ont 
été accueillis par leurs correspondantes pénivauxoises 
Léna Collin et Emma Morlet, lesquelles ont traversé 
à leur tour l’Atlantique quelques semaines plus tard. 
Lancés à l’aube des années 2000 par le Comité de 
Jumelage et son homologue américain Sisters Cities, 
ces échanges, qui s’adressent aux jeunes habitants 
de Vaux-le-Pénil scolarisés en classe de seconde ou 
de première au lycée Simone Signoret, rencontrent 
depuis leur création un franc succès. Les dossiers 
de candidature pour 2019 seront disponibles au 
secrétariat du lycée le mois prochain. En amont, des 
membres du Comité de Jumelage, qui participe à 
hauteur de 550 € aux frais de voyage, donneront aux 
lycéens toutes les informations utiles pour participer 
à cette expérience unique. Et nul besoin de maîtriser 
l’anglais à la perfection  : seuls l’intérêt porté au 
programme et l’envie de découvrir une autre culture 
sont pris en compte par le comité de sélection. 

Le nouveau visage d’Intermarché. Lidl s’implante sur l’ancienne concession Citroën.
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Commémoration du centenaire de la Grande Guerre
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Ville de Vaux-le-Pénil a élaboré un programme très complet de cérémonies et d’animations programmées en 
octobre et novembre, fruits d’un travail au long cours mené par les services municipaux, les écoles, les associations et de nombreux partenaires. « La qualité de ce travail nous a valu 
d’être doublement labellisés par la Mission officielle du centenaire et par l’Éducation nationale. Toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à ce projet - je les en remercie très 
chaleureusement - peuvent être légitimement fières de cette reconnaissance » souligne Colette Llech, adjointe au maire en charge des solidarités, de l’accessibilité et des commémorations. 
Quatre ans après le succès remporté au Château de Vaux-le-Pénil par les festivités autour de l’anniversaire de la rencontre décisive - elle décida de la Bataille de la Marne - entre le 
Maréchal French et le Général Joffre le 5 septembre 1914, notre commune s’apprête donc à célébrer la fin de ce conflit qui a marqué par son ampleur et sa cruauté l’Histoire à jamais. 
Reflets reviendra bien entendu dans son édition de novembre sur les différents aspects du programme dont vous trouverez l’intégralité ci-dessous.

Le programme des cérémonies et animations
Vendredi 12 octobre / Bibliothèque de l’Arcature
v  20h30 : Le Conservatoire et la bibliothèque proposent une lecture en musique pour 

découvrir ou redécouvrir les textes marquants de la Première Guerre mondiale. Sur 
réservation au 01 64 71 51 46.

Samedi 13 octobre / Arcature 
v  10h30 : Café Histoire animé par Julien Guérin  : “Il y a 100 ans, la guerre s’achève 

enfin  !“. En partenariat avec l’association de la Ferme des Jeux. Sur réservation à 
assofermedesjeux@gmail.com

Du 29 octobre au 18 novembre / Arcature et Ferme des Jeux
v  Expositions : travaux réalisés par les écoles, collège et lycée de Vaux-le-Pénil. 

Correspondance de Musidora, marraine de guerre, avec une quarantaine d’aviateurs. 
“Carnets de Poilus“ de Raoul Bequet. Entrée libre aux horaires d’ouverture au public. 
Renseignements : 01 64 71 51 46.

Du 7 au 18 novembre / À la Grange de la Ferme des Jeux
v   Exposition numérique Musidora, le cinéma, Colette et la Grande Guerre. Affiches 

des films interprétés par Musidora. Renseignements : 01 64 71 91 20.

Mercredi 7 et jeudi 8 novembre / Ferme des Jeux 
v  20h : Dans le cadre de la saison culturelle de la Ferme des Jeux, le Conservatoire 

propose, en partenariat avec 2 classes de l’école Gaston Dumont, le spectacle 1918, 
l’homme qui titubait dans la guerre, oratorio avec chanteurs, récitants, et chœur 
d’enfants. Renseignements : 01 64 71 91 20.

Vendredi 9 novembre / La Ferme des Jeux
v  20h  : Ciné-concert Le grand souffle de Gaston Ravel (1915, 40 minutes), avec 

Musidora, accompagné par Richard Bonnet à la guitare électrique. Suivi de La vie 
et rien d’autre de Bertrand Tavernier (1989) avec Philippe Noiret et Sabine Azéma. 
Renseignements : 01 64 71 91 20.

Samedi 10 novembre / Château et Arcature
v  10h30 : Inauguration au Château de la nouvelle plaque marquant la rencontre entre 

le Maréchal French et le Général Joffre le 5 septembre 1914.
v  12h : Présentation à l’Arcature du livre de Christine Lavallée et Colette Llech Vaux-le-

Pénil dans la Grande Guerre. Renseignements : 01 64 10 46 94.
v  14h : Sam’di tablettes à l’Arcature avec le jeu Soldats inconnus, jeu vidéo à partir de 

12 ans. Renseignements : 01 64 71 51 73.

Dimanche 11 novembre / Cimetière et Buissonnière
v  11h : Cérémonie du 11 novembre au cimetière. En présence du conservatoire de 

musique et des classes de l’école Gaston Dumont.

Après-midi festive à la Buissonnière : 
v  14h30-15h30 : Jazz traditionnel instrumental et vocal par l’association SwingSet 77. 

Participation de l’association Chorale Chanterelle.
v  15h30-18h : Bal tout public animé par la compagnie des Balochiens. Entrée libre - 

Buvette du Comité des Fêtes. Renseignements : 01 64 10 46 94.

Samedi 17 novembre - Cimetière 
v  11h  : Cérémonie pour la restauration de deux sépultures militaires allemandes 

datant de la guerre de 1870. Renseignements : 01 64 10 46 94.

Tout au long du mois de novembre, séances cinéma à destination des scolaires à 
la Ferme des Jeux avec la projection de Charlot soldat (1915) de et avec Charlie 
Chaplin, et d’Au revoir là-haut (2017) de et avec Albert Dupontel. 

Les écoles au cœur du projet
Depuis plus d’un an, les élèves des écoles élémentaires de Vaux-le-Pénil 
et de l’école de musique, soit plus de 250 enfants, travaillent afin de 
contribuer à la Commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale dans notre commune.  

Réalisation d’affiches, de bandes dessinées et de calligrammes, rédaction et enregistrement 
de lettres de poilus, sélection de photographies, écriture de cartes postales, création d’un 
abécédaire, peinture ou  encore collage : le thème de la Grande Guerre aura été au cœur 
de l’année scolaire 2017/2018, durant laquelle les élèves des écoles de Vaux-le-Pénil auront 
créé de nombreuses œuvres. Un projet important, labellisé par l’Éducation Nationale, qui 
a apporté son soutien en dotations de matériels d’arts plastiques et d’enregistrement, et 
a également permis les visites du musée de la Grande Guerre à Meaux et des archives 
départementales de Seine-et-Marne. 

« Les enfants ont tout de suite adhéré au projet. Chaque classe a apporté sa pierre à l’édifice, 
mais elles ont également effectué un travail commun, avec la création d’un monument à la 
paix » précisent fièrement les enseignants. L’ensemble des travaux des écoles de Vaux-le-
Pénil sera visible lors d’une exposition à l’Arcature du 29 octobre au 18 novembre. 

« Un projet culturel de grande envergure dans la commune »
En parallèle, 2 classes de CM1 - aujourd’hui en CM2 -  de l’école Gaston Dumont  travaillent avec les élèves du Conservatoire sur un oratorio d’après l’œuvre d’Isabelle Aboulker, 1918, 
l’homme qui titubait dans la guerre, l’histoire d’un homme ordinaire confronté à la Première Guerre mondiale.  « Ce concert, qui associe à la fois des musiciens professionnels, les élèves du 
Conservatoire et un chœur d’enfants des classes élémentaires, relève d’un travail sur la durée et témoigne d’un engagement commun réel. C’est également l’occasion d’impliquer les enfants 
dans l’Histoire et de donner à cet oratorio une dimension civique » explique Jean-Paul Régnier, directeur du Conservatoire de musique. Les représentations se dérouleront mercredi 7 et 
jeudi 8 novembre à la Ferme des Jeux à 20h, et une chose est sûre : l’émotion sera au rendez-vous. 

Les élèves de l’école Gaston Dumont en pleine répétition avec Jean-Paul Sanson.
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État civil
Naissances
j Joey, Soan CORDEMY né le 7 mai 2018

j Eliza ZGAYA née le 2 juin 2018

j  Lucas, Alban, Louis RUSPINI né le 13 
juin 2018

j  Isaë, Liya, Iris FOURMOND née le 14 
juin 2018

j  Milo, Alberto, Patrick PETRUCCI né le 
24 juin 2018

j  Ayana, Betty, Pesa MAKUISA née le 27 
juin 2018

j  Elena, Marie, Claudine, Jacqueline, 
Micheline DEVAUX née le 24 juillet 
2018

j Rumissa ADAM née le 18 août 2018

j  Albane, Victoire, Lorraine DAHAN née 
le 5 septembre 2018

j  Tyméo, Arnaud, Raymond, Éric 
DENIMAL né le 6 septembre 2018

Mariages 
j  Sandra RASLE et Benjamin TRÉBER 

mariés le 21 juillet 2018

j  Julie ESQUENAZI et Thierry CORBEL 
mariés le 21 juillet 2018

j Corinne PROTIN et Laurent LAMBERT 
mariés le 11 août 2018

j  Mélissa KHOUNI et Charles-
Maximilien SCHARR mariés le 15 août 
2018

j  Corinne DESCLOITRE et Jérémy LE 
NOC mariés le 1er septembre 2018

j  Sabrina BACHIRI et Youcef DALI 
mariés le 15 septembre 2018

Décès
j    Mme Marcelle, Raymonde DRUJON, 

veuve COTELLE, décédée le 5 juin 
2018

j    Mme Suzanne, Rose, Jeanne 
MONHUREL décédée le 7 juin 2018

j    Mme Maria, Isabel PERALTA décédée le 
7 juin 2018

j    M. Daniel, Pierre PERCHERON décédé 
le 20 juin 2018

j    M. Roger, Noël MAFFRE décédé le 30 
juin 2018

j    M. Lionel, André, Raymond POLLISSE 
décédé le 9 juillet 2018

j    Mme Bernadette, Marie, Armandine LE 
BAIL, épouse MICHOT, décédée le 16 
juillet 2018

j    Mme Liliane SZYMANKOWSKI décédée 
le 24 juillet 2018

j    M. Jean, Claude, Ernest LUSSON 
décédé le 29 juillet 2018

j    Mme Nelly, Denise, Sabine WORMS, 
veuve ISRAEL, décédée le 22 juillet 
2018

j    Mme Nelly, Andrée, Eugénie THIRIET, 
épouse DEVOVE, décédée le 3 
septembre 2018

 -  Quand allez-vous cesser de faire les poches des 
Français plutot que de mettre fin au gaspillage de 
l’argent public ?

-  Quand allez-vous enfin traverser la rue pour écouter 
les Français, diminuer les impôts et leur RENDRE LEUR 
ARGENT ?

-  Emmanuel Macron est aux commandes du pays et le 
pouvoir d’achat des Français ne cesse de reculer. Tout 
coûte plus cher, pour se déplacer (taxes sur l’essence), 
pour se chauffer (taxes sur le fioul, augmentation du 
gaz) ou vivre dignement (CSG, RDS pour les retraités).

-  La dépense annuelle de carburant par foyer va 
augmenter de près de 400 euros par an. 

-  Le fioul domestique fait un bond de 26% en un an, celui 
du gaz plus 7,47%.

-  Le pouvoir d’achat des Français à reculé de 0,6% au 
premier trimestre.

LA COUPE FISCALE EST PLEINE ! 

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

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

En dépit des efforts consentis par les villes, la propreté 
de l’espace public demeure un réel problème à l’échelle 
de l’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS). Les 
incivilités en la matière sont nombreuses et quotidiennes, 
du citoyen qui jette par la fenêtre son paquet de cigarette 
au dépôt sauvage d’ordures des particuliers ou des 
entreprises. 

Les conséquences en sont très visibles aux entrées de 
notre agglomération, avec des ronds-points et des bords 
de voies jonchés de détritus divers, sacs plastiques, 
canettes, cartons, pièces automobiles… L’image 
renvoyée aux visiteurs, qu’ils soient industriels prêts à 
investir dans nos parcs d’activités ou touristes se rendant 
au château de Vaux-le-Vicomte est particulièrement 
peu engageante. Rappelons que le développement 
économique et touristique est une compétence exercée 
par la Communauté d’agglomération. 

A l’exemple de la police intercommunale des transports 
dont la création a été récemment actée par la CAMVS, les 
représentants de la Ville de Vaux-le-Pénil soutiendront 
prochainement la proposition de créer une brigade 
verte intercommunale chargée, en lien avec les villes et 
le Département, d’intervenir sur ces points sensibles que 
sont tous les accès à notre territoire.

 Il faut dans ce domaine faire preuve de beaucoup plus 
d’efficacité et de réactivité, qu’il s’agisse de verbaliser 
celles et ceux qui considèrent l’espace public comme 
leur poubelle, et de procéder au nettoyage avant 
que l’accumulation de déchets ne renvoie l’image 
d’une agglomération peu soucieuse de propreté et de 
développement durable.

Nous ne doutons pas que les élus du Conseil 
communautaire soutiendront cette initiative.

Laurent Vanslembrouck,  
conseiller municipal chargé  

de l’embellissement de la ville,  
des travaux de proximité et du cimetière.

L’équipe de France de foot, en remportant la coupe du 
monde cet été, a empli de joie une grande partie d’entre 
nous. Ces sportifs, issus des quartiers populaires, ont 
révélé que les banlieues pouvaient produire nombre de 
talents.

Pourtant qu’en serait-il sans les efforts des enseignants, 
des municipalités, des associations, des clubs sportifs 
avec leurs éducateurs et leurs bénévoles qui se dévouent 
quotidiennement au service des jeunes, contribuant 
à leur éducation et à leur insertion dans le collectif 
national ?

Cette victoire, nous pouvons l’affirmer est donc aussi 
celle des collectivités locales qui portent à bout de 
bras ces structures de proximité malgré les baisses 
budgétaires de l’Etat et qui ont misé sur le sport 
amateur en multipliant les infrastructures publiques 
pour la jeunesse. 

Le président de la République, que l’on a vu bondir de 
sa chaise en tribune le soir de la finale est bien celui-là 
même qui, via une lettre de cadrage envoyée au ministère 
des sports, informe de son intention de baisser de 6,2% le 
budget 2019 de ce ministère par rapport à 2018.

 Après un recul de 7% en 2018, ce budget s’établirait 
alors à 450 millions d’euros, soit à peine 0,15% du budget 
de l’Etat  ! Celui-là même qui se vante d’aller chercher 3 
millions de sportifs d’ici 2024 !

Le président du CNOSF (comité national olympique et 
sportif français) réclame que les taxes affectées au sport, 
prélevées sur les paris sportifs en ligne, la Française des 
Jeux et sur les droits télé  (taxe créée par l’ex-ministre 
des sports et députée PCF Marie-George Buffet) soient 
intégralement reversées aux crédits du sport alors qu’une 
partie retourne aujourd’hui dans le budget de l’Etat.

Après la diminution des emplois aidés et sans une 
subvention conséquente de l’Etat, nous ne pouvons 
qu’être inquiets pour l’avenir du sport français.

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

groupe soutenu par le PCF.

 Stop la coupe est pleine
Deux questions : 

Pour une brigade verte 
intercommunale

Coupe du monde de foot 
2018 : une victoire qui 

peut en cacher une autre

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

 La vie associative 
sur Facebook
La Ville vient de créer une page 
Facebook dédiée à la vie associative 
de notre commune. Pour la rejoindre 
et vous informer de l’ensemble 
des activités et manifestations 
proposées, il vous suffit de taper  
“Vie associative VLP“ dans la barre de 
recherche de votre page Facebook. 
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Vendredi 12 octobre de 20h à 22h
Café parents : “Familles recomposées“
L’Arcature  - La ludothèque vous propose d’accueillir votre enfant durant cette 
rencontre. Renseignements : 01 64 71 51 46 Samedi 10 novembre de 10h à 15h30

Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 7 octobre de 8h à 18h
Vide grenier du Comité des Fêtes
La Buissonnière
Renseignements : 01 64 10 46 94

EXPOSITION
Du 10 au 20 octobre
Expo photo “Musique !“ de Michel Galay
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

CINÉ-CLUB
Vendredi 5 octobre à 20h45
Alexandre le Bienheureux
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie/France/1968/1h40
D’Yves Robert. Avec Philippe Noiret, Jean Carmet, Marlène Jobert…

Devenu brutalement veuf, Alexandre éprouve un grand soulagement. Il décide 
de s’accorder un repos qu’il juge bien mérité, afin de prendre le temps de savourer 
la vie. Son comportement sème rapidement le trouble dans le petit village et une 
partie des habitants décide de le forcer à se remettre au travail. Mais ils échouent, 
et Alexandre commence à faire des émules... Renseignements : 01 64 71 91 28

Dans le cadre du cycle “Les films sortis en 1968 ont 50 ans“, en partenariat avec 
l’Association de la Ferme des Jeux.

LUDI-CINÉ
Samedi 27 octobre de 14h à 17h
Cinéma de la Ferme des Jeux
Projection du film Dilili à Paris à 14h, 
animations et goûter de 15h30 à 17h.

Renseignements : 01 64 71 51 63

Jeudi 18 octobre à 20h
Match d’Improvisation amateur
La Ferme des Jeux
La LISM rencontre LUDI (Ligue d’improvisation universitaire d’Île-de-France.)
Plein tarif : 10 € Tarif réduit : 8€
Réservation sur www.billetweb.fr/match-d-improvisation

ÉVÈNEMENT
Mercredi 31 octobre dès 15h
Halloween
La Ferme des Jeux
En partenariat avec les services jeunesse, 
culture et les commerçants de Vaux-le-Pénil.

Contes à 15h (3-6 ans) et 16h (7 ans et plus). Réservations 01 64 71 91 20. 
Bonbons, cadeaux et crêpes.
Nouveau : Thierry et son triporteur, 2 artistes, jonglage, sculpture sur ballons, 
acrobatie, cracheur de feu en fin de journée . 

Au cinéma 
17h30 : Okko et les fantômes (jeune public) 
20h : American Nightmare 4 Les origines (interdit aux moins de 12 ans) 
22h : Action ou vérité (interdit aux moins de 12 ans) 
Tarif unique : 5€ par film 

Renseignements : 01 64 71 91 20

SPECTACLE MUSICAL
Mercredi 7 et jeudi 8 novembre à 20h
1918, l’homme qui titubait dans la guerre
La Ferme des Jeux
Avec la participation du Conservatoire de 
musique et des élèves de l’école Gaston 
Dumont.
1918, L’homme qui titubait dans la guerre, 
composé par Isabelle Aboulker, raconte l’histoire 
d’un soldat tombé au cours de l’un des derniers 
combats de la Première Guerre Mondiale, le 11 novembre 1918, jour de l’Armistice. 
Avant que la mort ne l’emporte, il évoque son désespoir et ses interrogations face au 
conflit, forcément tragique et absurde, tout en portant la voix de millions de soldats 
anonymes, qui ont laissé leur vie sur le front. Renseignements : 01 64 71 91 28

ÉVÈNEMENT
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre
Du 12 octobre au 18 novembre
Voir le programme complet p.6

Dimanche 4 novembre dès 14h
Loto de la FNACA
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 14 octobre dès 13h30
Après-midi dansant avec la LSR Vaux
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Mardi 2 octobre de 10h à 17h
Forum des aidants 
La Buissonnière
Organisé par Pôle Autonomie Territoriale. Renseignements : 01 64 52 24 48

Du 1er au 6 octobre
“La semaine bleue“ (p.4)
L’Arcature - Dans le cadre de la semaine nationale des retraités, les services 
intergénération, social et sports vous proposent un programme varié pour tous les 
âges. Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 6 octobre à 9h30
Départ de l’association Soli’Roses pour son voyage solidaire et humanitaire.
Parking Carrefour Market, rue des Trois Rodes.
Renseignements : 06 74 66 47 62 - 06 81 10 40 02

Samedi 6 octobre de 10h à 11h30
Café des aidants : “Les conséquences psychiques de la solitude“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

HUMOUR
Jeudi 4 octobre 
Que demande le peuple ?
Par Guillaume Meurice   COMPLET

Samedi 13 octobre de 14h à 17h
Portes ouvertes au préau rénové de l’école Beuve et Gantier
Renseignements : 01 64 71 51 02

Dimanche 14 octobre dès 13h
Loto du Secours Populaire de Vaux-le-Pénil
La Buissonnière
Renseignements : 01 60 68 16 56 - 06 07 24 76 86


