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Jazz manouche : le Manège en fête
Plus de 150 personnes ont applaudi, samedi 16 mars, la virtuosité du trio formé par Simba 
Baumgartner (arrière-petit-fils de Django Reinhardt), Hugo Guezbar et Tristan Loriaut 
qui ont donné sous le Manège de la Ferme des Jeux un concert de jazz manouche de 
haute volée. Plein succès donc pour cette initiative du Comité des Fêtes, organisée en 
partenariat avec le service culturel de la Ville qui avait programmé en amont du concert 
le film Django au cinéma.

À l’heure canadienne
Dans le cadre des animations périscolaires qui sont régulièrement proposées aux jeunes 
demi-pensionnaires, l’équipe du restaurant scolaire François Mitterrand s’est mise à 
l’heure du Canada le 12 mars dernier. Toques de trappeurs, élan, grizzly, raquettes et 
autres feuilles d’érable ont transporté le temps du midi les enfants outre-Atlantique.

Handicap et bioéthique avec Les Amis de Germenoy
Implantée de longue date à Vaux-le-Pénil où elle gère notamment les Ateliers de 
Germenoy et le Foyer d’Accueil Médicalisé, l’association Les Amis de Germenoy a organisé, 
vendredi 15 mars à la Grange de la Ferme des Jeux, une conférence-débat sur le thème 
“Droit des personnes en situation de handicap et révision de la loi bioéthique“. Animée 
par Danielle Moyse, docteure en philosophie, auteure de nombreux ouvrages sur les 
questions éthiques dans le domaine du handicap, cette conférence-débat a vivement 
intéressé les nombreux participants parmi lesquels Colette Llech, maire adjointe en charge 
des solidarités, de l’accessibilité et des commémorations qui représentait la municipalité.

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie
Le 19 mars 1962, suite aux accords d’Evian signés la veille, le cessez-le-feu marquait la 
fin de la guerre d’Algérie. 57 ans plus tard, élus, anciens combattants et représentants 
du monde associatif ont rendu hommage aux victimes de ce conflit particulièrement 
meurtrier. Avant le traditionnel dépôt des gerbes, Rémi Gillet, président de la section 
locale de la FNACA, et Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, ont respectivement 
donné lecture des messages de la FNACA et de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées.

La semaine de la poésie
Du 11 au 16 mars, à l’initiative des agents de la bibliothèque municipale, la poésie a pris avec vigueur ses quartiers à l’Arcature. Au fil des jours, le grand public et les enfants des écoles 
ont profité de la mise en valeur de grands textes, apprécié les poèmes accrochés au poèmmier dans l’Atrium et découvert les carnets de poésie et d’illustrations contemporaine de 
la maison d’édition l’Atelier des Noyers. Vendredi 15 mars, en partenariat avec le conservatoire de musique, une soirée sur le thème “Poèmes sur mélodies“ a mis en lumière et en 
musique les poèmes devenus des classiques de la chanson française.
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Arcature : une bibliothèque…  
et bien plus encore !
Disposant d’un fond de plus de 54 000 ouvrages pour 1400 abonnés, la 
bibliothèque municipale propose également de nombreuses activités gratuites 
ainsi qu’un espace numérique doté d’ordinateurs et tablettes. Rencontre avec 
Anne-Marie Le Guhennec, responsable de la structure depuis 4 ans.  

« Petit ou grand, bavard ou discret, lecteur ou non... De 0 à plus de 77 ans, nous accueillons tout le monde ! » confie Anne-
Marie. Bienvenue à la bibliothèque de Vaux-le-Pénil, un lieu chaleureux de 1221m2. Sur place  : espace presse et 
parentalité, livres en large vision et livres audio « pour les gens qui ont des difficultés de lecture », romans de terroir, fictions, 
revues et documentaires, bandes dessinées et mangas « pour lesquels nous avons le meilleur fonds sur la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine ». Une boîte à livres (située entre le restaurant scolaire et l’Arcature), un “troc revues“ 
et un “passe livres“ sont également mis à disposition des lecteurs. « Ils peuvent y déposer librement des ouvrages ou en 
consommer sur place ou à emporter » explique Anne-Marie. « Ils peuvent aussi glisser des étiquettes dans certains livres 
qu’ils conseillent » précise t-elle. 

Tout pour le bonheur du lecteur 
En plus de choisir, commander, préparer et ranger les livres, l’équipe, composée de 4 bibliothécaires, accompagne 
et conseille les usagers. «  La dimension humaine est importante, nous discutons beaucoup avec le public. Certains 
nous appellent même par notre prénom  !  » raconte Anne-Marie. Ici, envies et demandes des lecteurs sont fortement 
considérées. « Ils sont en attente de nouveautés et  privilégient certains auteurs... Par exemple, nous avons une pile des Harlan 
Coben que nous ne savons plus où ranger ! » plaisante la bibliothécaire. Pour compléter cette offre, la bibliothèque se voit 
prêter des ouvrages par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne, qui fournit également des ressources en 
ligne sur son portail numérique Medialib77.  

Les élèves au cœur de la démarche 
De la maternelle au CM2, la bibliothèque accueille en moyenne 3 fois par an l’ensemble des classes des écoles de 
Vaux-le-Pénil. « Ils viennent écouter des histoires, choisir des livres, visiter les expositions... Le goût du livre s’apprend tôt  !  
Nous travaillons également avec le lycée Simone Signoret sur le Prix littéraire de la région et le Prix des Incorruptibles ». Ainsi, 
chaque année, les élèves lisent les livres en compétition et votent pour l’auteur qui les a séduits. Une façon ludique de 
découvrir la littérature. Les bibliothécaires prennent également le temps d’aider les enfants qui le souhaitent dans leurs 
devoirs : recherche d’ouvrages, utilisation d’un dictionnaire, navigation Internet et usage de l’outil informatique : « nous 
ne faisons pas les devoirs à leur place mais leur donnons les clés pour réussir ». 

Des livres, mais pas que...
La bibliothèque, c’est également un espace numérique mettant à disposition du public 3 ordinateurs et 2 tablettes 
dotées d’applications culturelles et éducatives pour petits et grands, « l’objectif étant  de faire découvrir les tablettes sous 
un autre angle ». À savoir : le wifi est disponible dans le bâtiment. De plus, de nombreuses animations gratuites sont 
proposées tout au long de l’année. Contes pour enfants (Les contes de Lolo, chants et comptines, contes pyjama...) 
expositions (photographies, poèmes, dessins...), semaines à thèmes, blind test, spectacle de Noël, ateliers au jardin 
d’été... « Pour en profiter, pas besoin d’être inscrit à la bibliothèque  !  Nous croyons à l’accès à la culture pour tous ».  Un 
credo entièrement partagé par Dominique Gastrein, adjoint au maire en charge de la culture, qui souligne « la volonté 
sans cesse réaffirmée de la municipalité d’offrir au plus grand nombre de nos concitoyens la possibilité de s’épanouir 
intellectuellement et artistiquement à des tarifs particulièrement abordables. La bibliothèque en est le parfait exemple. »

Informations pratiques 
Contact
Bibliothèque de l’Arcature, 1 rue Charles Jean Brillard
Tél. : 01 64 71 51 73 ou 01 64 71 51 77
Courriel : bibliotheque@mairie-vaux-le-penil.fr

Horaires 

h Le mardi et le vendredi de 14h à 18h.
h Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
h Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Inscriptions
Inscription adulte : 15€/an 
Pass Arcature (bibliothèque/ludothèque) : 20€ par 
an - Gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants, 
les chômeurs et les bénéficiaires du RSA sous 
présentation d’un justificatif. 

Bon à savoir
Les abonnés de la bibliothèque de l’Arcature peuvent 
désormais réserver leurs livres en ligne, prolonger 
leur emprunt, consulter l’intégralité du fonds à 
leur disposition ou encore accéder aux ressources 
numériques de Medialib77 sur 
www.biblio.mairie-vaux-le-penil.fr.

Donnez une seconde 
vie à vos livres 

1/3 des nouveaux livres de la bibliothèque sont des 
dons ! Une démarche 100% gagnante puisque, en plus 
de faire de la place, c’est un geste écologique. Pour 
remercier les donateurs, les livres sont mis en valeur 
au sein de la bibliothèque et sont identifiables grâce 
à une petite étoile sur leur couverture. Attention tout 
de même, certaines conditions sont à respecter  : les 
ouvrages doivent être en bon état et pas trop anciens, 
en particulier pour ceux concernant des sujets évolutifs. 

Les envies et attentes des lecteurs sont prises en compte dans le choix des livres

Les enfants des écoles sont régulièrement accueillis



4Côté Mairie

Prévenir les risques majeurs 
avec le DICRIM
Suite aux dernières inondations (voir encadré ci-dessous), la Ville a 
mis en place un outil nommé DICRIM, document dont le but est de 
prévenir les risques pour mieux y faire face. Rencontre avec Martine 
Bachelet, conseillère municipale déléguée aux achats et aux audits, 
en charge de ce dossier.

Reflets : Le DICRIM, qu’est-ce que c’est ?
Martine Bachelet  : Le DICRIM signifie “Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs“. Il répertorie l’ensemble des risques auxquels le citoyen peut être exposé 
sur son territoire. Pour chaque risque, le lecteur trouvera sa description, les actions de 
prévention mises en place au niveau de la commune, les actions de police et de protection 
et les consignes de sécurité à suivre avant, pendant et après. 

Reflets : Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 
Martine Bachelet  : Nous appelons “risque majeur“ la possibilité d’un évènement 
d’origine naturelle ou technologique, dont les effets peuvent concerner un grand nombre 
de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de la 
société. Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. 
Même si nous ne pouvons pas l’éviter, l’objectif est de le prévoir et ainsi mieux réagir.

Reflets : Quels sont les risques majeurs sur la commune de Vaux-le-Pénil ? 
Martine Bachelet  : Malheureusement, comme nous avons déjà pu le vivre, le risque 
naturel le plus probable est l’inondation, même s’il ne concerne qu’une minorité de 
la population pénivauxoise.  Dans cette catégorie de risques, il existe également les 
glissements de terrain ou les feux de forêts. Concernant les risques technologiques, ils 
peuvent être industriels, avec par exemple le SMITOM ou le silo de Vaux-le-Pénil, ou bien 
nucléaires, avec la centrale de Nogent-sur-Seine. 

Reflets : Quels conseils donneriez-vous pour prévenir les risques ?
Martine Bachelet : Il n’y a pas de recette miracle, mais une bonne préparation en amont 
est des plus utiles. Il faut prendre l’habitude par exemple de photocopier ou scanner ses 
papiers officiels et les mettre dans des endroits sécurisés, comme dans la famille, chez des 
proches ou encore dans un coffre. Il est également nécessaire de prendre des photos de 
son intérieur, avec les factures correspondantes, ce qui facilitera les démarches auprès 
des assurances. À travers le DICRIM, nous souhaitons amener les Pénivauxois(e)s à être 
attentifs, tous ensemble. 

Pour consulter le DICRIM, rendez-vous sur le site Internet : 
www.mairie-vaux-le-penil.fr 

En l’espace de 18 mois, les riverains de la route de Chartrettes subissaient deux inondations majeures. Lors de la première, en juin 2016, la Seine atteignait 5,60 
mètres à Melun au pic de la crue, soient 45 centimètres de plus qu’en 1982. En mars 2018, la seconde, bien que moins importante, avait sérieusement perturbé deux 
semaines durant la vie des riverains et causé des dégâts perceptibles plusieurs mois dans certaines habitations. La Ville, accompagnée par de nombreux bénévoles, 
avait mobilisé ses moyens humains et techniques pour être à leurs côtés durant ces moments difficiles.

Semaine de l’échange et du partage
Rencontres et transmission de savoirs autour d’ateliers jardinage  
et bricolage du 23 au 26 avril à l’Arcature.
Particulièrement prisés par nos concitoyens, le jardinage et le bricolage sont des activités qui 
fourmillent de trucs, d’astuces et de savoir-faire ancestraux, fruits de l’expérience et du bon 
sens de générations entières. Leur transmission est l’occasion de rencontres privilégiées entre 
amateurs de tous âges et de tous horizons. Elle sera le moteur de la semaine de l’échange et du 
partage organisée à l’Arcature du 23 au 26 avril prochain par le service intergénération. Plusieurs 
ateliers offriront la possibilité de se familiariser avec la réalisation d’un composteur, de fabriquer 
un hôtel à insectes ou encore de concevoir des jardinières en bois. Le programme complet de 
cette semaine ainsi que celui plus large des activités de l’Arcature en avril sont disponibles sur 
le site Internet de la Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique solidarité/intergénération) et 
aux accueils municipaux. Renseignements au 01 64 71 51 46.

Les crues de la Seine 
à la portée de tous
Le Pénivauxois Bernard Corbel vient de publier un ouvrage complet 
et accessible, fruit de son expérience professionnelle et prolongement 
des conférences qu’il donne depuis deux ans sur les phénomènes 
d’inondation dans le bassin de la Seine.
« Sans les crues de la Seine survenues en 2016 puis 2018, ce livre n’existerait pas ». Ingénieur 
hydraulicien à la retraite et conférencier apprécié des Pénivauxois, Bernard Corbel se 
souvient des circonstances qui l’ont conduit à écrire “Les crues de la Seine“, ouvrage 
publié fin février par les Éditions Abordables. 
« En 2016, j’ai été frappé, et énervé je l’avoue, par 
certaines contre-vérités énoncées ici et là, comme 
celle qui assure que nous sommes inondés afin 
de protéger Paris. J’ai donc proposé à différentes 
associations, dont l’Association de la Ferme des 
Jeux, de donner des conférences.  » Le succès de 
ces dernières, notamment celle qui a eu lieu 
à l’Arcature pendant l’inondation de janvier 
2018, et le bouche à oreille qui s’ensuit valent 
à Bernard Corbel d’être sollicité par plusieurs 
communes et associations. C’est ainsi qu’entre 
2017 et 2018, il partage ses connaissances lors 
d’une quinzaine de conférences. « À l’issue de ces 
rencontres, l’on me demandait régulièrement si 
un livre grand public sur le sujet était disponible. 
Il n’y en avait pas, j’ai donc décidé de m’y atteler, 
d’autant que je disposais avec la conférence de 
80% de la matière nécessaire à son écriture. » 

Pour une gestion lucide, globale et humaine
Maniant un style abordable et didactique, Bernard Corbel dresse ainsi, en près de 
200 pages, un tableau très complet des phénomènes d’inondation dans le bassin 
de la Seine. Il revient dans cet ouvrage sur les grandes crues de l’Histoire, pointe les 
conséquences d’une urbanisation souvent aveugle et débridée, regrette des décennies 
d’atermoiements avant la mise en place de plans de prévention et appelle à une gestion 
lucide, globale et humaine des inondations. « Ce livre s’adresse tout autant aux particuliers 
qu’aux responsables des collectivités locales concernées par ces catastrophes naturelles, qui 
peinent souvent à répondre aux interrogations de leurs concitoyens victimes de la montée 
des eaux » souligne Bernard Corbel. Preuve que le sujet suscite un large intérêt, l’auteur 
donnera dans les semaines qui viennent plusieurs conférences dans des établissements 
scolaires, à l’exemple de celle programmée le 11 avril prochain au lycée Simone Signoret 
de Vaux-le-Pénil. Il dédicacera également son ouvrage samedi 11 mai de 10h à 12h à 
l’Arcature.

“Les crues de la Seine“. Les Éditions Abordables. 18,90 €. Disponible en librairies, auprès 
de l’éditeur (www.lea-book.com) et sur les principaux sites de vente en ligne. Bernard 
Corbel est l’auteur de plusieurs autres ouvrages sur des sujets très différents : “Aminata 
l’insoumise“ (autoédition), “La complainte des inondés“ (Éditions Cheminements), 
“Fortunes et infortunes d’un exilé cambodgien“ (Riveneuve Éditions), “Décision“ 
(Éditions Prem’Edit) et “Algérie 1976, je me souviens“ (Éditions Abordables).

Juin 2016 : le sentier des Pigeons submergé
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Avec Odz’O l’eau fait le mur ! 

« J’ai toujours été passionné par l’eau. Pour m’amuser, j’ai créé une fontaine pour décorer l’établissement tenu par ma mère ».  
Et, depuis huit ans - Odz’O a vu le jour en 2010 - la passion d’Edouard Renault est devenue son gagne-pain. « J’aime 
allier le côté manuel de la création et l’esthétisme. En me lançant dans la confection de murs d’eau, je n’ai pas été pris au 
sérieux au démarrage. Nous n’étions pas dans l’ère de la décoration comme aujourd’hui ». Mais, force est de constater 
que l’abnégation et le travail ont permis à cet autodidacte - il s’est essayé dans les études de ventes auparavant - de 
confirmer ses espoirs et sa vision. 
Aujourd’hui, la TPE installée dans l’Hôtel d’Artisans de la Croix Besnard compte parmi ses clients la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, Biotherm, Alsthom « qui a dévoilé son nouveau train sur un salon à Berlin grâce à un 
mur d’eau » ou encore les marques de prêt-à-porter Inès de la Fressange ou Aigle, laquelle a fait mouche en présentant 
sa collection de vêtements de pluie (!) sur un écran installé dans un mur d’eau Odz’O!

La personnalisation du mur
Dans sa palette de créations, Edouard Renault confectionne des murs d’eau en miroir venant s’accoler à un mur. Des 
murs d’eau en verre « qui permettent de profiter d’un éclairage, d’une perspective. » Des murs d’eau avec écran de télévision 
intégré et des murs d’eau en pierres naturelles.
« L’eau circule grâce à une circuit fermé qui nécessite ou non une arrivée d’eau. Sinon il faut compléter le niveau d’eau de 
façon manuelle. La spécificité de mes murs est qu’ils sont autoportés, c’est à dire indépendants d’un mur et d’un sol. Bref, je les 
déplace et les positionne au choix du client. Enfin, j’ai une certaine sensibilité sur la réaction des éléments. On ne maîtrise pas 
l’eau, il est difficile de la faire couler de manière homogène, uniforme et équilibrée ». Un défi à chaque commande...

Peu d’entreprises en France
Seules quelques entreprises réalisent des murs d’eau en France. Odz’O se différencie grâce à la personnalisation des 
revêtements. « Je réalise du sablage sur miroir, de la gravure sur verre, pour faire apparaître un nom de marque, un logo... »  
explique-t-il. Le succès est grandissant. Si les architectes-décorateurs le sollicitaient principalement pour des projets 
haut-de-gamme à Paris, Cannes ou Nice, Edouard Renault, en lançant la location de ses murs d’eau en 2018, voit les 
entreprises et les agences évènementielles le contacter fréquemment. « Ça fait un sacré effet d’avoir un mur d’eau lors 
d’une soirée, un séminaire, un salon, voire un évènement privé. Les invités sont surpris et le mur marque les esprits. L’impact 
visuel est incroyable ! Et puis en louant un mur, les budgets sont plus accessibles... » Edouard Renault va même lancer le 
contrat de location longue durée sur 3 ans comprenant un entretien mensuel. D’ailleurs, pour développer ce segment 
de marché, Odz’O recrute actuellement un commercial.
Confortablement installé dans son atelier-show-room pénivauxois, où il développe également le concept de mur 
végétal, Edouard Renault a aujourd’hui la planète pour marché... La preuve, l’une de ses plus belles réalisations est un 
mur d’eau qui trône dans l’hôtel Hilton de Bora-Bora...

Contact :
www.odzo.fr
odzo@orange.fr
06 88 81 38 00

Installée dans l’Hôtel d’Artisans de la Croix Besnard, la société Odz’O crée 
des murs d’eau pour ornementer les bureaux des entreprises, les évènements 
organisés par ces dernières et même les demeures de particuliers.

Chasse aux œufs avec 
le Comité des Fêtes 
dimanche 21 avril

Expos d’avril
Deux expositions de peintures sont 
proposées ce mois-ci à la Ferme des Jeux et 
à l’Arcature.

Du 5 au 8 avril au Petit Salon de la Ferme des 
Jeux, les adhérent(e)s du Club Loisirs et Création 
partageront comme chaque année le fruit de leur 
travail “à la manière de...“ . Hommage sera ainsi rendu 
au peintre, graveur, sculpteur et céramiste catalan 
Miró, figure de proue du mouvement surréaliste.

Du 6 au 13 avril à l’Arcature, Jocelyne Tholimet et 
Françoise Maillochon proposent “Fenêtres sur Vaux“, 
présentation de toiles dédiées à notre commune, 
ses bâtiments emblématiques et ses paysages 
champêtres, à l’exemple de l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul ou des bords de Seine. 
Pot de vernissage samedi 6 avril à 11h.

Répartis dans le jardin de la Ferme des Jeux, 
plusieurs centaines d’œufs de Pâques en chocolat 
attendent petits et grands dimanche 21 avril de 
10h à 12h. Les deux premières éditions de cette 
initiative du Comité des Fêtes ont rencontré un réel 
succès, et il y a fort à parier qu’il en sera de même 
pour celle-ci. Entrée libre.

Edouard Renault propose désormais ses murs d’eau à la location
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Le Comité de Jumelage 
vous emmène en balade

La Résidence du Parc en bon chemin

Allier l’utile à l’agréable est généralement un bon moyen de promouvoir ses activités. 
C’est la réflexion qui a amené les membres du Comité de Jumelage de Vaux-le-Pénil 
à organiser, dimanche 19 mai, une balade découverte de la Forêt de Fontainebleau. 
« Il s’agira d’un moment convivial qui offrira la possibilité aux participants de découvrir 
notamment les carrières, une exploitation de grès, la grotte aux cristaux ou encore la Vierge 
peinte. Ce sera également l’occasion pour le Comité de Jumelage de présenter de manière 
originale ses activités et, nous l’espérons, de rencontrer de futurs adhérents  » explique 
Jean-Marc Cosson, vice-président du Comité. Si le parcours retenu - 4 à 5 kilomètres, 
soit 1h30 environ au départ du parking du Cabaret Masson à 10h - ne présente pas de 
difficulté majeure, il conviendra de se munir d’une tenue et de chaussures adaptées, 
ainsi éventuellement de chaises ou de pliants pour s’asseoir durant le repas. Afin 
d’agrémenter plus encore cette sortie dominicale, un concours photo sera organisé 
à destination de l’ensemble des randonneurs, membres du Comité de Jumelage ou 
non. Son règlement est disponible sur la page du Comité hébergée sur le site Internet 
de la Ville : www.mairie-vaux-le-penil.fr/découvrir/jumelage.html

À l’issue de la promenade, un apéritif et un pique-nique complet sont prévus, suivis 
par des jeux (pétanque, balons, jeux d’adresse...) qu’apporteront les participants. La 
participation pour l’ensemble de la journée est fixée à 7€ par personne (gratuité pour 
les enfants de moins de 10 ans). Téléchargeable sur le site de la Ville (voir adresse 
ci-dessus), le bulletin d’inscription et le règlement sont à retourner avant le 11 mai.

Jour après jour, les Pénivauxois qui passent par la rue Foch ou la rue Pierre et Marie 
Curie voient la future Résidence du Parc prendre forme. Sur un terrain de 20 000 m2 

à l’emplacement de l’ancienne entreprise Atryos, 4 bâtiments de trois étages réalisés 
par la société Novalys abriteront à l’orée de l’année 2020 170 logements, dont 135 à 
vocation sociale. « L’enjeu pour notre commune est double » explique le maire Henri de 
Meyrignac.  « Il s’agit d’abord de répondre à la demande de nombre de nos concitoyens, 
notamment les plus jeunes qui peinent à se loger et nos anciens qui ne peuvent plus 
assumer les charges d’un pavillon. Il s’agit également de remplir les obligations fixées 
aux communes par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui exige que le parc 
social représente 25% du nombre total de logements d’une ville d’ici à 2025. » 

Maison de santé
Faute d’atteindre cet objectif, les communes doivent verser d’importantes pénalités 
(voir à ce sujet la tribune du groupe majoritaire en page 7). La finalisation de 
la Résidence du Parc marquera également l’ouverture de l’attendue maison de 
santé pluridisciplinaire qui s’installera au rez-de-chaussée de l’un des bâtiments. 
Elle accueillera plusieurs professionnels : médecins généralistes, pédiatres, 
psychomotriciennes, infirmières, kinésithérapeute, ostéopathe, podologue... « Afin de 
faciliter leur installation, la Ville s’est portée acquéreuse de deux espaces qu’elle louera 
aux médecins généralistes  » souligne pour sa part Fatima Aberkane-Joudani, maire 
adjointe en charge du commerce, du développement économique et des dossiers 
stratégiques.

À la découverte de la Forêt de Fontainebleau dimanche 19 mai.

Les 4 bâtiments en cours de construction accueilleront 170 
logements et la maison de santé pluridisciplinaire.

Hip hop au collège...
Une trentaine d’élèves du collège La Mare aux 
Champs ont bénéficié courant mars d’un stage de 
découverte et de pratique du hip hop animé par la 
compagnie Art Move Concept. Financé par le service 
culturel de la Ville, ce stage a permis à ces élèves, 
qui pratiquent régulièrement la danse au sein de 
l’établissement, de bénéficier de l’expérience et 
des conseils de professionnels reconnus dans leur 
domaine.  Ils assisteront bien entendu au spectacle 
Exit présenté à la Ferme des Jeux le 11 avril

... et hip hop au Manège
Deux jours après Exit, le hip hop reviendra à la Ferme 
des Jeux avec la 8e édition de la Street Dance Battle 
organisée au Manège samedi 13 avril à partir de 19h 
en partenariat avec l’association Stay 
up. Au programme, des démonstrations 
et plusieurs “battle break“ dans une 
ambiance survoltée. Entrée libre, 
buvette sur place.

Exit à la Ferme des Jeux le 11 avril à 20h
Un spectacle hip hop de haute volée qui conjugue danse, mime, arts du cirque...

Originaires de Seine-et-Marne, Soria Rem et Mehdi Ouachek 
ont donné à la danse hip hop ses marques de noblesse, 
conquis les plus grandes scènes, en France et à l’étranger.  
En couple dans la vie comme sur scène, ils sont aujourd’hui 
les ambassadeurs d’une danse dite “Abstract“ qui fait 
l’unanimité. Dépassant les codes et les frontières du hip 
hop, mêlant arts du cirque, mime et danse contemporaine, 
“l’Abstract dance“ impose une mise à nu de soi, au-delà de la 
performance physique qu’elle requiert, à la recherche d’une 
plus grande musicalité du corps.

Puissance et douceur
Exit met en lumière les désirs les plus profonds de trois 
personnages dont le quotidien ne laisse place au moindre 
écart. Alors que le rideau tombe sur leur vie sociale, ils se 
lèvent sur la scène. À partir de situations courantes, Soria 
Rem et Mehdi Ouachek imaginent des dénouements 
surprenants, loufoques et émouvants. Ils portent leur 
recherche chorégraphique sur la fluidité du mouvement, 
en cherchant l’équilibre entre puissance et douceur. Mêlant 
humour et émotion, Exit s’adresse aussi bien au grand qu’au 
jeune public.

Interprètes : Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek. 
Musique : Jean du Voyage. Lumière : Jean-Yves Desaint 
Fuscien. Production : Art Move Concept. Co-production :  
Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux, Centre 
chorégraphique national de La Rochelle - Cie Accrorap.

Prix des places : 15, 12 et 8 €.  
Réservations à public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr, 
01 64 71 91 20 et culturetvous.fr
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État civil
Naissances
Février 2019
j  Théo, Pierre, Raphaël DUCHENE 

né le 5 février 2019

jPauline GAURIAT née le 13 février 2019

jTiago FOURNIER né le 13 février 2019

Mariages
Mars 2019
j  Claire JUHÉ et Michel ALVES 

RODRIGUÈS mariés le 16 mars 2019

Décès
Février 2019
j       Mme Gislaine, Monique, Charlotte 

BALLAND, épouse MIRAN, décédée le 
1er février 2019

j       Mme Colette, Solange BOUGEARD, veuve 
PORNIN, décédée le 3 février 2019

j       Mme Hélène, Marie NAPIÉRACZ, veuve 
FAYAUD, décédée le 6 février 2019

j  M. Michel GABRIEL décédé  
le 7 février 2019

j  M. William, Louis, Sylvain MONCOMBLE 
décédé le 20 février 2019

j  Mme Jacqueline, Marie CHICAUD, 
épouse NOAILLON, décédée  
le 21 février 2019

À l’occasion de la présentation du Rapport d’orientation 
budgétaire, en conseil municipal, nous attendions un 
budget bien PLUS VOLONTARISTE  : des sujets majeurs 
pour le quotidien des Pénivauxois n’ont pas été abordés, 
notamment LA SECURITÉ et les ACTIVITÉS périscolaires.

On note l’effort de la municipalité pour maintenir les 
dépenses de fonctionnement en 2018, effort qui ne sera 
apparemment pas poursuivi en 2019 puisque le budget 
global proposé est en hausse de PLUS DE 2%.

La maîtrise des dépenses de personnel, si elle a été 
effective en 2018 notamment par le recours à une 
externalisation de certains services, pourrait être 
effectuée avec plus de nuances afin de préserver la 
QUALITÉ DE SERVICE à destination des personnes qui en 
ont le plus besoin (ENFANTS, SÉNIORS) et les relations 
humaines de proximité.

On peut aussi regretter que n’ait pas été abordée la 
question de l’intégration des futurs habitants des 
logements en construction  : ACCUEILLIR les nouveaux 
Pénivauxois dans de bonnes conditions doit être l’une 
des PRIORITÉS d’une municipalité responsable.

De même, préserver les conditions de pratique d’un sport 
en plein essor et qui VALORISE notre COMMUNE doit 
être une priorité  ; notre formidable équipe de football 
féminin aurait mérité de pouvoir jouer à domicile pour 
ses qualifications de passage en division 2.

L’absence d’homologation de notre terrain (de ce niveau) 
ne le permet MALHEUREUSEMENT PLUS.

Nous vous souhaitons de BONNES FÊTES PASCALES.

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

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Votée en 2000, la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) obligeait jusque récemment les communes de plus 
de 1 500 habitants en Île-de-France (3 500 habitants dans le 
reste de l’Hexagone) à compter au moins 20% de logements 
dits sociaux sur l’ensemble de leurs résidences principales. 
Depuis 2013, ce pourcentage est passé à 25%. Les villes 
qui ne respectent pas cette obligation sont soumises à 
d’importantes pénalités. Ainsi Vaux-le-Pénil, qui comptait au 
1er janvier 2018 18,8% de logements sociaux, devra s’acquitter 
cette année d’une somme de 88 236 €. Somme qui pourrait 
être multipliée par 5 dans les prochaines années !

Si nous ne contestons pas, bien au contraire, la nécessité de 
produire des logements aux loyers accessibles à celles et 
ceux qui disposent de revenus modestes, nous regrettons 
que l’application des pénalités ne tienne absolument 
pas compte des efforts que nous avons fournis depuis de 
nombreuses années pour atteindre le quota fixé par la loi. 
Ainsi, entre 2008 et 2018, le nombre de logements sociaux 
est passé de 653 à 829 à Vaux-le-Pénil, avec notamment la 
réalisation de la Résidence du Chemin Vert, l’immeuble bâti 
rue des Jeux, celui construit au bas de la rue de la Flotte ou 
encore le lotissement du Val Saint Just qui a vu le jour rue 
de Seine. Et d’ici la fin de l’année, 135 nouveaux logements 
sociaux seront livrés à la Résidence du Parc. 

Pour nécessaire qu’elle est, la réalisation de nouveaux 
programmes immobiliers d’envergure - il manque aujourd’hui 
272 logements à Vaux-le-Pénil - ne peut être simplement 
dictée par un pourcentage à atteindre. Elle implique 
une véritable réflexion sur l’impact d’une augmentation 
importante de la population en matière de services publics, 
d’effectifs scolaires, de circulation, de fréquentation des 
équipements publics, de mixité sociale...
Certaines communes refusent purement et simplement 
de respecter la loi, et assument le fait d’en faire payer 
financièrement les conséquences aux contribuables. Tel n’est 
pas le cas de Vaux-le-Pénil où les majorités successives ont 
fait preuve depuis plusieurs décennies d’un réel volontarisme 
dans ce domaine. C’est pourquoi il nous semblerait plus juste 
de taxer plus fort les villes réfractaires et d’alléger la charge 
de celles qui, à leur mesure, font montre d’un engagement 
certain et régulier.

Ginette Moreau, adjointe au maire en charge du logement, 
de l’état-civil et de la Passerelle pour le groupe  

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Le 8 mars dernier, comme tous les ans, on fêtait la journée 
internationale des droits des femmes. Journée éphémère ! 
Un jour sur 365 ! Et pourtant... Les acquis pour les droits 
des femmes sont toujours très fragiles et peuvent être 
remis en question à tout instant. Seule la lutte sociale et 
politique peut les sauver. Rien ne viendra tout seul dans 
un monde dirigé par les hommes.

Les premiers à avoir recours aux services publics sont les 
femmes et plus encore les familles monoparentales dont 
1/3 vivent sous le seuil de pauvreté. À noter aussi que 
85% des familles monoparentales ont une femme chef 
de famille à leur tête. 

La priorité aujourd’hui c’est de sortir de l’austérité 
et de reconstruire des services publics, c’est de créer 
un ministère de plein droit dédié à l’égalité femmes-
hommes, placé directement auprès du 1er ministre avec 
un budget multiplié par 10 (actuellement 0,0066% 
du budget général  !). Exigeons une parité à toutes les 
instances politiques, un réel statut de l’élu-e qui permette 
à chacun-e de s’investir (seul un maire sur 5 en Île-de-
France est une femme).

N’oublions pas celles qui ont lutté toute leur vie pour 
le droits des femmes comme Olympe de Gouges 
(rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne), Louise Michel (figure emblématique de 
la Commune de Paris), Joséphine Pencalet, 1ère femme 
élue conseillère municipale en France (en mai 1925 sur 
une liste du PCF), Clara Zetkin (journaliste féministe 
allemande, à l’origine de la journée internationale des 
droits des femmes le 8 mars) et tant d’autres... Sans oublier 
le député communiste Fernand Grenier qui a proposé dès 
1943 au Général de Gaulle de donner le droit de vote aux 
femmes avec le gouvernement provisoire à Alger.

Alors, à Vaux-le-Pénil, à quand une rue, une place  qui 
porterait le nom d’une de ces illustres femmes car même 
en cherchant bien, on n’en a pas trouvé !

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

groupe soutenu par le PCF.

Panne d’ambition

Logement social : 
pénalisés malgré 

nos efforts
Urgence : faire avancer 
le droit des femmes !

En bref
Un atelier pour maîtriser ses dépenses d’énergie. En association avec Enedis, le 
PIMMS (Point Information Médiation Multi Services) de Melun organise jeudi 18 avril 
de 14h à 16h un atelier consacré à la maîtrise des dépenses d’énergie. Initiation aux 
écogestes et contrôle de sa consommation seront au programme de cette réunion 
qui aura lieu rue Foch, salle du Chemin Vert (en face de la Maison des Associations). 
Atelier gratuit sur inscription (15 participants maximum) à communication@
mairie-vaux-le-penil.fr. En fonction des demandes, d’autres ateliers du même type 
pourront être organisés.

Listes électorales : suis-je bien inscrit(e) ? Vérifier que l’on est bien inscrit sur les 
listes électorales est aujourd’hui fort simple grâce au dispositif ISE (Interrogation 
de sa Situation Électorale). Il suffit pour ce faire de se rendre sur Internet à l’adresse 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE, d’entrer un certain nombre de renseignements (son département 
et sa commune, ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance). Apparaissent 
alors la confirmation de votre inscription et le bureau de vote auquel vous êtes 
rattaché ou, dans le cas contraire, une invitation à vous inscrire en passant par la 
mairie ou bien en utilisant la téléprocédure. 

On Air 77 s’installe. Créée dans notre commune par Séverine Chalat, la société On 
Air 77 propose depuis peu de nombreuses prestations réalisées à l’aide de drones. 
Nettoyage et traitement hydrofuge des toitures, inspection de bâtiments, de 
chantiers, de gouttières, prises de vues aériennes de paysages ou d’événements en 
sont quelques exemples. Contact : 06 69 48 07 69 et onair77000@gmail.com
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 DANSE HIP-HOP
Jeudi 11 avril  à 20h
Exit  
par la Compagnie Art Move Concept (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

Dimanche 14 avril de 14h à 18h30
Loto de l’association “Rebondir au-delà de ses rêves“
Maison des Associations
Renseignements : 06 11 91 59 18 - 06 13 70 39 09

Jeudi 4 avril à 20h30
Impro Al Dente avec la Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne (LISM)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 95 85 96 37

Samedi 6 avril de 10h à 11h30
Café des aidants : “La communication face aux troubles cognitifs“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 7 avril à 13h30
Loto du Secours Populaire
La Buissonnière
Renseignements : 01 60 68 16 56 – 01 60 65 76 80

Samedi 13 avril à 10h30
Café-histoire : “Auschwitz-Birkenau dans la Shoah  - quand l’Histoire convoque 
la Géographie“
L’Arcature
Animé par Philippe Hébrard.
Renseignements : 01 64 71 51 46 
Inscriptions : assofermedesjeux@gmail.com

Dimanche 28 avril à 11h
Journée nationale du souvenir des déportés et martyrs de la Résistance
Rendez-vous devant la Mairie.
Renseignements : 01 64 10 46 94

Dimanche 5 mai de 13h30 à 18h30
Après-midi dansant de la LSR Vaux
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 52 57 78

Mercredi 8 mai de 8h à 18h
Tournoi régional de football, catégories jeunes
Stades de la Buissonnière
Renseignements : 06 08 70 47 60

Mercredi 8 mai à 11h
74ème anniversaire de la Victoire de 1945
Rassemblement à la Maison des Associations.
Renseignements : 01 64 10 46 94CINÉ-CLUB

Vendredi 12 avril à 20h45
“Voyage à Tokyo“
Cinéma de la Ferme des Jeux
Drame/Japon/1953/2h16
De Yasujirô Oz. Avec Chishu Ryu, Setsuko Hara...
Un couple de personnes âgées rend visite à ses enfants à Tokyo. D’abord reçus 
avec les égards qui leur sont dus, ils deviennent très vite dérangeants...
Dans le cadre du cycle “Révisons nos classiques“ en partenariat avec 
l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉ-MARDI
Mardi 2 avril à 14h15
“Damien veut changer 
le monde“
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie/France/1h39/2019
De Xavier De Choudens. Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lellouche...
Damien est pion dans une école primaire. Pour sauver l’un de ses jeunes élèves 
Bahzad, d’une expulsion de territoire imminente, Damien convainc sa sœur, son 
meilleur ami et une bande de potes improbables de l’aider.

 ÉVÈNEMENT
Dimanche 21 avril de 10h à 12h
Chasse aux œufs 
du Comité des Fêtes (p.5)
Jardin de la Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94

 ÉVÈNEMENT
Du 23 au 26 avril
Semaine de l’échange 
et du partage (p.4)
L’Arcature et Parc François Mitterrand
Série d’ateliers de bricolage 
et de jardinage pour les petits et grands.
Renseignements et inscriptions : 01 64 71 51 46

 FILM / ANIMATIONS / GOÛTER
Samedi 6 avril à 14h
Ludi-Ciné en partenariat avec la ludothèque
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 51 63

 EXPOSITION
Du 5 au 8 avril
“À la manière de Miró “ 
par l’association Loisirs et Création
Petit salon de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 18 29 43 58

 EXPOSITION
Du samedi 6 au samedi 13 avril
“Fenêtres sur Vaux “(p.5)
de Jocelyne Tholimet et Françoise Maillochon
L’Arcature
Renseignements : 01 64 71 51 46

 DANSE HIP-HOP
Samedi 13 avril à 19h
8e soirée Street Dance (p.6)
Manège de la Ferme des Jeux
Soirée organisée par le service jeunesse et le service 
culturel en collaboration avec l’association Stay up. Battle, show de danse hip-
hop... Renseignements : 01 64 71 91 28


