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Cérémonies patriotiques
Très impliqués depuis plusieurs années, les jeunes Pénivauxoises et Pénivauxois ont à nouveau marqué de leur présence, par des lectures de textes et des chants, les cérémonies 
patriotiques organisées ces dernières semaines dans notre commune. Dimanche 28 avril et mercredi 8 mai, en présence du maire Henri de Meyrignac, de Colette Llech, adjointe en 
charge des solidarités de l’accessibilité et des commémorations, de nombreux élus et de la population, les membres du Conseil Municipal Enfants et du Conseil Municipal de Jeunes 
ont ainsi activement participé à l’hommage rendu aux résistants et déportés, place Beuve et Gantier, puis à la célébration de l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 au Monument 
aux Morts au cimetière. 

Record de participation battu pour La Buissonnière
Organisée dimanche 12 mai avec le soutien de la Ville et l’appui de plusieurs associations, la 6ème édition du trail de 
La Buissonnière a rencontré un vif succès auprès des coureurs locaux et régionaux. L’équipe de l’organisation de 
VLP Athlétisme et les 80 bénévoles mobilisés le jour de la course ont été récompensés de tous leurs efforts par une 
participation record avec quelque 555 participants (une centaine de plus que l’an dernier) sur l’ensemble des épreuves, 
dont 130 enfants et de nombreux spectateurs. Une réussite saluée par Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, et 
les élus présents en fin de matinée pour la traditionnelle remise des récompenses. Course verte mais aussi solidaire, La 
Buissonnière versera prochainement 555€ à l’association Rebondir au-delà de ses rêves qu’elle soutient ainsi depuis 5 ans.

Fructueuse chasse aux œufs
La nouvelle édition de la chasse aux œufs de Pâques 
organisée par le Comité des Fêtes dimanche 21 avril 
dans le jardin de la Ferme des Jeux a tenu toutes ses 
promesses. Pas moins de 2  400 œufs en chocolat ont 
ainsi été dénichés par des centaines d’enfants et leurs 
parents tout au long de la matinée. Bravo aux bénévoles 
du Comité pour cette belle réussite.

Sème ta Graine continue d’essaimer
Malgré une météo capricieuse le dimanche, le festival écocitoyen Sème ta Graine porté par l’association Méli Mélo del 
Mudo avec l’actif soutien de la Ville a, le week-end des 18 et 19 mai, rencontré un bon succès populaire. Au gré des stands, 
des ateliers, des animations artistiques et musicales, les visiteurs ont fait connaissance ou affiné leur savoir en matière de 
développement durable, de jardinage écologique, de réduction des déchets ou encore de réchauffement climatique. 
Soulignons l’implication des services municipaux - techniques, intergénération, bibliothèque et ludothèque - qui ont 
apporté leur savoir-faire et leur enthousiasme à la réussite de cette manifestation. Et si le temps n’était pas tout à fait de la 
partie, l’ambiance était, elle, au beau fixe.

Nouveau podium pour la GR
Les bons résultats s’enchainent cette saison pour 
les athlètes du club de gymnastique rythmique de 
Vaux-le-Pénil. Ménel Aberkane, Manon Barril, Amélie 
Bonnehorgne, Lou Dejean et Clara Derotteleur ont brillé 
les 18 et 19 mai lors des qualifications aux championnats 
de France en décrochant à Vaulx-en-Velin une très belle 
troisième place. Nos félicitations aux jeunes gymnastes 
dont vous pourrez apprécier, avec beaucoup d’autres, le 
talent lors du gala de fin d’année qui aura lieu au gymanse 
Ladoumègue dimanche 30 juin.
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Caméras opérationnelles et nouveaux 
horaires pour la police municipale
Le Gouvernement a validé l’utilisation des caméras piétons par les policiers municipaux.  
Un équipement dont bénéficie la police municipale de Vaux-le-Pénil.

Mobilisation contre la fermeture de classe
L’annonce de la fermeture programmée d’une classe à l’école élémentaire 
Romain Rolland à la rentrée prochaine a suscité l’incompréhension de 
la municipalité, des parents d’élèves et de la majorité des enseignants 
concernés. La décision prise par l’Éducation nationale, qui invoque une 
baisse, pourtant minime, des effectifs, porterait le nombre d’élèves par 
classe à 28 alors qu’il se situerait entre 24 et 25 si on maintenait ouverte la 
classe concernée. Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, et Françoise 
Weytens, adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et des affaires 
scolaires, ont rencontré successivement l’inspectrice d’académie et la 
directrice académique des services de l’Éducation nationale pour faire valoir 

leurs arguments, en particulier la livraison prochaine de 170 logements sur l’ancien site Atryos et l’arrivée de nouveaux élèves dans 
les prochains mois. En concertation avec la municipalité, les parents d’élèves ont pour leur part lancé une pétition qui, à l’heure où ces 
lignes étaient écrites, a recueilli quelque 175 signatures. Une mobilisation qui, souhaitons-le pour le bien être des élèves et de leurs 
enseignants, portera ses fruits.

Devenez citoyen vigilant référent
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), la Ville de Vaux-
le-Pénil a signé une convention avec l’État et la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine visant à la mise 
en place d’un réseau de citoyens vigilants. Volontaires, ces derniers seront le relais entre leur quartier et les forces 
de police, nationale et municipale, auxquelles ils apporteront les informations qu’ils jugent nécessaires (présence 
de personnes, de véhicules suspects par exemple) à l’empêchement de certains délits, cambriolages notamment. 
Les citoyens référents auront également pour mission de sensibiliser leurs voisins aux gestes simples de prévention 
(surveillance des logements inoccupés, ramassage du courrier, ouverture et fermeture des volets, protection des 
personnes vulnérables...). Si vous souhaitez devenir citoyen vigilant référent pour votre quartier, merci de 
prendre contact avec Laurent Bernaudeau, chef de la police municipale, aux coordonnées ci-dessous.

Police municipale
479 bis, rue de la Justice - Tél. : 01 64 71 91 60 - Courriel : police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr

Accueil physique :
Le lundi, mardi, jeudi de 9h à 11h - Le mercredi et le vendredi de 9h à 11h et de 14h30 à 15h30

Accueil téléphonique :
Le lundi de 8h à 17h - Du mardi au vendredi de 8h à 20h

À l’Arcature en juin
Au programme des activités 
concoctées par les services 
intergénération, ludothèque 
et bibliothèque, un atelier 
de saison mercredi 5 juin de 
15h30 à 17h30 puisqu’il sera 
consacré à la fabrication 
d’un gel anti coups de soleil 
et d’un baume anti bobos à 
partir d’huiles essentielles. 

Le fait soi-même sera également à l’honneur mercredi 
19 juin de 10h30 à 11h30 pour celles et ceux qui 
participeront à l’atelier cuisine de Winnette dédié à la 
cuisine pour les enfants de 4 à 18 mois, et vendredi 
28 juin de 10h à 11h30 avec la réalisation, puis la 
dégustation, de pâtisseries à base de fruits rouges. Au 
rang des nouvelles activités proposées à l’Arcature, 
des séances de baby gym, destinées aux enfants de 
18 mois à 3 ans non scolarisés et accompagnés, seront 
organisées les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin de 9h à 10h 
à la ludothèque. Dans un tout autre registre, le Café 
des Aidants proposé samedi 15 juin de 10h à 11h30 
sera consacré à la méditation de pleine conscience. 
Enfin, à quelques jours des grandes vacances, toute 
l’équipe vous attend mercredi 26 juin de 18h30 à 20h 
pour une agréable soirée apéro jeux.

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

Après une période de test réalisée en 2018 à l’échelle 
nationale dans 340 communes françaises, dont Vaux-le-
Pénil, l’utilisation de caméras piétons par les agents de 
police municipale a été définitivement validée par un 
décret du Premier ministre en février dernier. «  En cas de 
différend ou d’altercation, les images enregistrées permettent 
de figer le contexte dans lequel se sont déroulés les faits, 
garantissant ainsi les droits des agents comme ceux des 
citoyens  » rappelle Martial Devove, conseiller municipal 
en charge de la sécurité publique et de la circulation. 
Toute personne ainsi filmée a la possibilité de saisir la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 
afin d’accéder aux images et vérifier que celles-ci ont bien 
été détruites à l’issue d’un délai de 6 mois. De leur côté, 
les agents municipaux sont tenus d’informer de la mise en 
route de la caméra. De l’avis unanime des communes ayant 
participé au test, ces caméras permettent de diminuer de 
manière drastique les cas d’outrage ou d’agression. Un 
sentiment partagé par les professionnels pénivauxois.

Présents jusqu’à 20h
Par ailleurs et afin de mieux répondre aux attentes de la population et aux exigences de service, les horaires de la 
police municipale ont été modifiés depuis le 1er mai. « Nous avons constaté que la permanence organisée le samedi n’est 
pas des plus utiles. Un agent est ainsi mobilisé chaque semaine alors que les sollicitations et interventions sont très rares », 
explique Martial Devove. « La suppression de cette permanence permet de réorganiser l’emploi du temps de nos policiers et 
de porter leur présence sur le terrain jusqu’à 20h le soir du mardi au vendredi au lieu de 18h jusqu’à présent. Nous envisageons 
également de pousser jusqu’à 22h certains jours, le vendredi par exemple, en été » poursuit l’élu, qui rappelle que « la police 
nationale est joignable en cas de problème 7 jours 7 et 24h sur 24 en composant le 17 ».

En bref
Jardin d’été. Il ouvrira ses 
portes à la Ferme des Jeux 
du mardi 9 juillet au samedi 3 
août. Au programme des animations proposées par les 
services municipaux (jeunesse, sport, intergénération, 
bibliothèque et ludothèque, avec l’appui des services 
techniques) jeux de plein air, toboggan géant, activités 
sportives, loto, beach soccer, pêche au canard, 
chamboul’tout, soirées à thème et barbecues... Cette 
édition du jardin d’été sera placée sous le thème du 
développement durable.

Résultats des élections européennes. Ils sont 
disponibles sur le site Internet de la Ville (www.
mairie-vaux-le-penil.fr) et seront publiés dans 
leur intégralité dans la prochaine édition de votre 
magazine Reflets.

La caméra piéton diminue les tensions
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Fibre optique : 96% des foyers pénivauxois éligibles

Reconstruction partielle du collège La Mare aux Champs

Lancé en 2013, le déploiement de la fibre optique offre aujourd’hui à la quasi-totalité des foyers et entreprises pénivauxois la possibilité de 
disposer d’une connexion à très haut débit.

Prévus pour durer deux ans, les travaux engagés par le Conseil départemental débuteront cet été.

5 ans après le raccordement, en février 2014, du premier logement pénivauxois à 
la fibre optique, 96%* des foyers de notre commune peuvent aujourd’hui, s’ils le 
désirent, bénéficier d’une connexion Internet à très haut débit. S’il semble désormais 
loin le temps où le débit moyen dans la plupart des rues de notre commune peinait à 
dépasser 1 Mo, rendant la plupart des activités en ligne longues et compliquées, voire 
impossibles, la plupart des utilisateurs se souviennent de ces heures à pester devant 
leur ordinateur. « Avec deux adolescents à la maison, c’était souvent infernal » se rappelle 
Claudine, « quand l’un voulait jouer en ligne et que l’autre consultait un site, cela finissait 
immanquablement en conflit faute d’un débit suffisant. Ne serait ce que pour cela, la fibre 
a été une vraie bénédiction  !  » Si elle a apaisé certaines tensions domestiques, la fibre 
optique a également soulagé nombre de nos concitoyens amenés à travailler à domicile, 
à l’exemple de Jean-Jacques, professionnel de l’immobilier. « Envoyer des photos en bonne 
résolution, c’était une galère, en recevoir, c’était une galère aussi, télécharger des documents 
un peu conséquents prenait un temps infini… En en parlant, je m’aperçois que je n’ai plus 
employé depuis longtemps l’expression “ça rame“ alors que je la répétais sans cesse ! » 

Un réseau ouvert à tous les opérateurs
Démarré en 2013, le déploiement de la fibre par Orange et ses sous-traitants a duré 
trois ans. Le raccordement des particuliers, s’il s’est globalement bien passé, a rencontré 
quelques difficultés liées notamment au passage de la fibre en aérien, opération qui a 
nécessité la longue élaboration de conventions entre Orange et ERDF pour l’utilisation 
des poteaux de cette dernière société comme points d’appui. « Qu’il s’agisse du travail 
ou des loisirs, la fibre optique a considérablement amélioré la vie des Pénivauxoises et 
des Pénivauxois qui en bénéficient aujourd’hui. Même si certains de nos concitoyens ont 
parfois fait preuve d’une impatience compréhensible au regard de l’attente suscitée par les 
très faibles débits existants et l’arrivée annoncée de la fibre, je tiens à saluer les excellentes 
relations que nous avons entretenues avec Orange tout au long du déploiement et de la 
mise en service de la fibre optique. Relations qui ont permis à nos services de répondre aux 

interrogations et de solutionner les problèmes techniques de plus de 600 de nos concitoyens 
ces dernières années  » indique Fatima Aberkane-Joudani, adjointe au maire en charge 
des dossiers stratégiques, du développement économique, du commerce et des 
technologies de l’information. Rappelons enfin, pour tordre le cou à une rumeur encore 
vivace, que si Orange s’est vu confier le déploiement de la fibre optique dans nos rues, 
le réseau est évidemment ouvert aux différents opérateurs qui font le choix de proposer 
cette technologie à leurs clients. 

*Certains des logements non encore éligibles font l’objet d’études de faisabilité en cours, 
d’autres le sont du fait de convention non signées ou en attente de signature avec les bailleurs.

Plus de 50 ans après son ouverture, en 1968, et une première réhabilitation d’envergure dans les années 1990, le collège La Mare aux Champs, qui accueille aujourd’hui 670 
élèves, va faire l’objet dans les prochains mois d’importants travaux de rénovation. Adjoint au maire en charge des travaux communaux, des bâtiments et de la circulation, 
Alain Taffoureau, par ailleurs membre du conseil d’administration de l’établissement depuis plus de 30 ans, se félicite de cet engagement du Conseil départemental. « Il s’agit 
d’une promesse qui date de 2008 et qui est, enfin, tenue. Si je regrette que d’autres priorités aient été établies sur cet intervalle, la municipalité est évidemment satisfaite de voir débuter 
cette rénovation qui, au regard de la vétusté de certains équipements, s’imposait » souligne l’élu. Conçu par l’atelier d’architecture pénivauxois BW, retenu parmi une centaine de 
candidatures, le programme de travaux prévoit la démolition et la reconstruction du petit et du grand externat ainsi que des logements de fonction, l’agrandissement de la cour 
et la réalisation de vestiaires attenant au gymnase Ladoumègue.

Un investissement de 21,2 millions d’euros
L’aménagement d’un parking de 55 places pour les enseignants et le personnel et la réfection du parvis situé devant le collège complètent ce projet d’envergure. « L’établissement 
restera ouvert durant les travaux avec pour préoccupation principale d’assurer la sécurité des élèves, des professeurs et des agents qui y travaillent. Les phases les plus délicates seront 
menées durant les congés scolaires » précise Alain Taffoureau. En amont du chantier, le Conseil départemental prendra en charge le réaménagement du parking du cimetière afin 
d’y augmenter le nombre de places, dont une quarantaine sera réservée en journée au personnel du collège pour la durée des travaux. À la rentrée 2021, les élèves du collège La 
Mare aux Champs bénéficieront d’un établissement sécurisé et moderne, répondant aux normes pédagogiques et accessible aux personnes à mobilité réduite. Le coût pour le 
Département de Seine-et-Marne s’élève à 21,2 millions d’euros.

Le collège tel qu’il se présentera à la rentrée 2021
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Tous en Scène, acte III

De l’éloquence

Jeudi 20 juin // La Grange
   21h - Il Campiello, comédie de Carlo Goldoni présentée 

par la Compagnie Del Intermezzo.

Vendredi 21 juin // La Grange
   18h - Le chant du monde, Adaptation collective du chef 

d’œuvre de Jean Giono mis en scène par Raphaël Joly, 
de la Cie C(h)aracteres. Avec 10 comédiens amateurs 
de Vaux-le-Pénil et environs.

   21h - Sunderland, comédie présentée par le Théâtre du 
Signe.

Samedi 22 juin // Petit Théâtre
Restitution du travail des ateliers enfants de C(h)aracteres.

   15 h - Le Petit chaperon rouge, enfants de 7 à 10 ans. 

   15h45  - Musée haut, Musée bas, de Jean-Michel Ribes 
et un extrait de Finissez vos phrases de Jean Tardieu, 
enfants de 11 à 14 ans. 

    18h - Théâtre : Poivre de Cayenne et Le Défunt de René de 
Obaldia, mis en scène par Bruno Millerioux. 

   21h - Seule en scène  : Les Gens qui doutent, écrit et 
interprété par Lucie Glinel. 

Samedi 22 juin // Manège
   15h - Atelier d’écriture pour 8 duos parents-enfants par 

Christine Atger des Ateliers de la Seine. Durée : 2h.

   18h - Atelier Clown pour 10 enfants de 8 à 12 ans, animé 
par Delphine de Winne. Durée : 1h30.

   21h - Atelier théâtre expression corporelle pour 10 
adultes par Léa Jourdain. Durée : 1h30.

Dimanche 23 juin // Petit Théâtre
   10h30 - Conférence Jacques Prévert animée par Julien 

Guérin. Durée : 1h30

   14h - Théâtre poétique proposé par le Collectif O’Debi. 
Durée : 1h15

   16h - Théâtre d’Improvisation Les Scénateurs. Durée : 1h.

Dimanche 23 juin // Manège
   10h30 - Atelier d’initiation Enfants au Théâtre, dirigé 

par Jocelyne Gal, pour 12 enfants de 9 à 12 ans.  
Durée : 1h30.

    14h - Atelier d’improvisation animé par Lucie Glinel. 
Découverte des techniques de l’improvisation pour 12 
personnes (enfants à partir de 10 ans, adolescents et 
adultes). Durée : 1h30.

   15h45 - Musique par Pianos en Chœur. Escapade musicale 
entre Amérique du Sud et Afrique.

   17h30 - Concert des Marins de la Noue, chants de 
marins.

  18h - Clôture du festival.

Toutes les représentations et activités sont gratuites sur 
réservation à theatretousenscene@orange.fr. 
15 à 30 minutes avant le début de chaque spectacle ou 
atelier, merci de vous rendre au bar de Tous en Scène pour 
retirer votre sésame.

Le programme détaillé du festival Tous en Scène 
est disponible sur demande à theatretousenscene@
orange.fr et aux accueils municipaux.

Le festival de théâtre amateur porté par l’association de la Ferme des Jeux 
revient du 20 au 23 juin pour sa troisième édition. Représentations théâtrales, 
improvisation, ateliers, conférence, musique et chants sont à l’affiche. 

Célia Dri,
l’amour des mots

Depuis février dernier, 135 élèves âgés de 8 à 10 ans des trois écoles élémentaires de notre commune participent, 
avec l’appui de Zelda Bourquin, dramaturge de la compagnie C(h)aracteres en résidence à Vaux-le-Pénil et 
d’animateurs municipaux, à des ateliers dédiés à l’éloquence. Lancée par l’Association de la Ferme des Jeux 
avec l’appui des enseignants et de la Ville, cette initiative trouvera son aboutissement à l’occasion du concours 
d’éloquence organisé à la Grange jeudi 20 juin en matinée dans le cadre du festival Tous en Scène. Reflets 
reviendra à la rentrée sur cette très intéressante démarche éducative, culturelle et sociale qui sera renouvelée 
lors de la prochaine année scolaire.

De l’éloquence

En mars dernier, la bibliothèque de l’Arcature 
participait à la semaine de la poésie. L’occasion de 
découvrir les textes de Célia Dri, jeune pénivauxoise 
de 30 ans. 

Reflets : Comment vous est venue cette passion ?
Célia Dri : D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
aimé écrire. À l’école primaire, j’inventais des histoires 
que je lisais ensuite aux copines. Avec les études, j’ai mis 
l’écriture de côté, mais il y a 3 ans, j’ai décidé de renouer 
avec cette passion. Je me suis inscrite à des ateliers 
d’écriture dispensés par l’association pénivauxoise 
Cyclop 77 et par une association melunaise. Je participe 
également à des ateliers via Skype. Cela m’a permis de 
rencontrer des gens formidables, comme Marie B. Guérin, 
Guy Alamarguy et Marilyse Trécourt, des auteurs que 
j’affectionne tout particulièrement. 

Reflets : Que vous apporte l’écriture ? 
Célia  Dri : Tout simplement  la liberté. J’aime pouvoir 
écrire tout ce qui me passe par la tête, sans aucune 
frontière. Ecrire me permet de sortir de ma situation de 
handicap. Tout ce que je ne peux pas faire en vrai devient 
alors possible à travers les mots. C’est aussi une manière 
de me dépasser, de repousser mes limites. Par exemple, 
les ateliers m’amènent à écrire sur des thèmes que je 
n’aurais pas forcément abordés de moi-même, ou alors 
à rendre des textes dans des temps impartis. J’aime cette 
idée d’évoluer dans ma passion. 

Reflets : Où trouvez-vous l’inspiration ? 
Célia Dri  : Je n’ai pas de thème défini mais la majorité 
de mes textes est axée sur le développement personnel et 
la confiance en soi. Je puise mes idées auprès de certains 
auteurs, comme Tatiana de Rosnay ou Marilyse Trécourt, 
évoquée précédemment. La musique tient également 
une place très importante dans mon processus de 
création. Généralement, j’écris dans mon salon, 
écouteurs dans les oreilles, et je laisse parler les émotions 
que cela provoque en moi. Ensuite, tout va dépendre de 
mon humeur, de mon état de fatigue, de la saison… Une 
chose est sûre  : l’écriture vient du plus profond de nous 
et je souhaite m’entrainer chaque jour pour progresser 
encore et encore ! 

Pour retrouver les textes de Célia Dri, rendez-vous sur : 
https://www.scribay.com/author/229487025/celia-dri 
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Un vent d’enthousiasme 
avec le Cerf-Volant Club
Installé au château des Égrefins depuis 25 ans, le Cerf-Volant Club promeut la 
création et la pratique du cerf-volant. Rencontre avec Daniel Thomas, membre 
de l’association depuis 1991 et président depuis 2015.

Reflets : Racontez-nous l’histoire du cerf-volant.
Daniel Thomas : Le Japon fut le premier pays à adopter le cerf-volant. Il a ensuite été suivi par la Corée, la Birmanie, la 
Malaisie, l’Indonésie et l’Inde, qui lui donnèrent de nouvelles formes. À la fin du 12ème siècle, il fait son apparition en Europe. 
Avant de devenir un loisir et un sport, il a joué un grand rôle dans l’histoire de l’aviation, puisque les inventeurs s’en sont 
beaucoup servis pour leurs études.  

Reflets : Comment vous est venue cette passion ?
Daniel Thomas : Ce sont mes enfants qui m’ont entrainé dans cette passion. Dans les années 90, lors d’un rassemblement, 
ils ont rapporté un petit cerf-volant. J’ai alors rejoint l’association avec eux, et depuis je ne l’ai plus quittée.  Avec le club, j’ai 
appris à fabriquer des cerfs-volants de A à Z (couture, housse, poignets, structure…). Actuellement, je fabrique un modèle 
indonésien. Chaque année, nous en produisons 70 à 80.  Il faut savoir que tout cerf-volant représente des heures, voire des 
jours de travail. 

Reflets : Comment fonctionne l’association ?
Daniel Thomas : Tout d’abord, nous acceptons tout le monde.  Il suffit de nous contacter par téléphone ou par courriel. 
Aujourd’hui, nous sommes une douzaine de membres. L’important est d’être assidu, patient et créatif car nous fabriquons 
des modèles de toutes sortes. Des petits, des grands, des traditionnels ou des originaux, comme Mario, Mickey ou encore 
la Tour Eiffel. Il faut également être dégourdi, puisque beaucoup de nos pièces proviennent du recyclage (roues de rollers, 
balles de golf, élastiques…). Nous participons également à des rassemblements. À partir du forum des associations de 
septembre jusqu’au 31 décembre, nos activités sont gratuites, alors n’hésitez pas à venir tester !

Annonce : le Cerf-Volant Club cherche son nouveau président. Si vous êtes passionné, contactez Daniel Thomas 
par téléphone au 06 81 56 89 97 ou par mail : moustachedephoque@hotmail.fr 

Chicken Run au Ciné Plein Air vendredi 28 juin
Animations, blind test, karaoké et projection du film Chicken Run au parc François Mitterrand.
La 5e édition du Ciné Plein Air organisé par la Ville de Vaux-le-Pénil, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, aura lieu vendredi 28 juin à partir de 20h au parc François Mitterrand. Cette 
année, c’est le film d’animation Chicken Run qui sera projeté à partir de 22h30 sous les étoiles. Ce classique réalisé en 
2000 parodie avec brio et humour les films d’évasion. Il met en scène des poules, destinées par leur couple d’éleveurs 
à la fabrication de tourtes à la volaille, qui multiplient les tentatives pour échapper à leur funeste sort. Elles sont 
aidées dans leurs entreprises par un coq de cirque qu’elles ont recueilli. Un long métrage signé par les créateurs des 
célébrissimes Wallace et Gromit, à apprécier en famille. 

En amont de la projection, le service culturel a concocté un programme d’animations composé notamment d’un 
blind test et d’un karaoké “live“ mis en musique par les désormais réputés Blind Cats. Comme à l’habitude, les pique-
niqueurs sont les bienvenus avec leur panier repas, couvertures, transats et autres chiliennes. Petite restauration 
et buvette assurés par ailleurs par le Comité des Fêtes, présence du stand de la Germenoise, bière fabriquée par 
l’association des Amis de Germenoy. En cas de pluie, le film seul sera projeté à 22h30 au cinéma de la Ferme des Jeux. 

Entrée gratuite, renseignements au 01 64 71 91 20.

En bref
Saison culturelle 2019/2020. La billetterie de la 
saison culturelle 2019/2020 sera ouverte du 1er au 
12 juillet puis à partir du 2 septembre aux horaires 
d’ouverture de la Ferme des Jeux (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf le mardi matin). 
Le programme de la saison est disponible aux 
accueils municipaux et sur le site Internet de la Ville  
www.mairie-vaux-le-penil.fr. Reflets présentera 
en détail début juillet l’intégralité des spectacles 
proposés.

Sport Passion. La Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine renouvelle cet été l’opération 
Sport Passion à destination des jeunes de 6 à 17 ans. 
Du 8 juillet au 30 août, trois sites (Montereau sur le 
Jard, Boissise-le-Roi et Melun) desservis par navette 
accueilleront les amateurs de sports collectifs, tir 
à l’arc, aviron, roller, disc golf ou encore sports de 
raquettes. Renseignements et inscriptions au 01 64 79 
25 41 et www.melunvaldeseine.fr

Gala de Story Danse. Il aura lieu à la Buissonnière, 
transformée en piste de danse pour l’occasion, 
samedi 15 juin de 21h à 2h (ouverture des portes et 
ambiance musicale dès 20h30). Démonstrations par 
les professeurs et leurs élèves de nombreuses danses 
(valse, cha cha, paso, salsa, rock etc.). Boissons soft 
offertes. Entrée 15€ sur réservation avant le 8 juin 
(storydanse77@gmail.com / 07 81 71 87 52), 20€ sur 
place.

Belgique et Hollande avec Loisirs et Création. 
L’association organise un voyage pour découvrir, du 
4 au 6 avril 2020, le meilleur de la Hollande et de la 
Belgique, avec les visites programmées d’Amsterdam, 
de la Redoute Zanoise, de Bruxelles, etc. Le prix, 485€, 
comprend le déplacement en autocar grand tourisme, 
l’hébergement en hôtel 4*, les visites guidées et une 
croisière sur les canaux. Renseignements auprès 
de Mme Crombez au 06 18 29 43 58 et sur www.
loisirsetcreation-vauxlepenil.fr

L’association fabrique chaque année 70 à 80 cerfs-volants

Sofia Aram se produira le 23 janvier à la Ferme des Jeux
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État civil
Naissances
Avril 2019
j  Axel, Jean-Louis, Daniel GEORGEL  

né le 15 avril 2019

j  Kaly, Renée, Lisa PARISOT  
née le 28 avril 2019

j  Milhane, Owen ODONNAT YATÉRA  
né le 29 avril 2019

Mariages
Mai 2019
j  Dominique BRISSET et Bernard REISS 

mariés le 4 mai 2019

j  Ophélie ROBERT et Willy CLERTEAUD 
mariés le 11 mai 2019

Décès
Avril 2019
j  M. Pierre, René SCHAUB décédé 

le 17 avril 2019

À l’heure où le projet de loi d’organisation et de 
transformation du système de santé a été voté en 
première lecture à l’Assemblée Nationale le 29 mars 2019, 
notre commune va se doter d’un nouveau pôle médical. 
C’est une initiative que nous avons soutenue car depuis 
de nombreuses années le nombre de nos médecins, 
notamment généralistes, baisse de manière constante.

Reste à résoudre la question de l’arrivée dans cette 
structure de nouveaux médecins. En effet, même si on 
peut saluer la future installation de praticiens de santé 
qui ont choisi de quitter leurs cabinets situés dans 
d’autres municipalités proches pour emménager sur 
notre commune, il est nécessaire de faire venir en priorité 
des médecins issus d’autres régions que la nôtre afin de 
participer à la “redensification“ de l’offre médicale sur 
notre agglomération. Nous sommes actuellement le 
dernier département de la Métropole en matière de 
présence médicale ! Cette situation, fort préoccupante, 
met en péril la santé des plus fragiles et oblige certains 
à renoncer aux soins. Nombre d’entre nous n’ont plus de 
médecin traitant et sont obligés de se rendre aux urgences 
de l’Hôpital qui sont déjà saturées ; les plannings de 
rendez-vous des orthophonistes sont tellement chargés 
qu’il faut parfois attendre plus d’une année pour être pris 
en charge...

Or nos conditions d’accueil de nouveaux praticiens 
ne sont pas favorables : difficultés de trouver un 
hébergement de proximité à un coût raisonnable ; 
desserte insuffisante de la gare de Melun ; et surtout 
ignorance de notre commune, de son environnement et 
de ses projets par les jeunes médecins qui cherchent à 
s’installer...

Nous ne pouvons pas, à notre seul niveau municipal, 
résoudre tous les problèmes et lever tous les freins au 
recrutement de praticiens de santé, car dans ce domaine 
c’est l’ÉTAT qui est seul compétent.

Nous pouvons cependant faire preuve d’innovation, 
d’agilité et de détermination afin de travailler en commun 
avec les autres communes de notre agglomération ainsi 
qu’avec tous les acteurs institutionnels. Notre groupe 
d’opposition, très en alerte sur ces sujets, est en mesure 
de faire des propositions concrètes, que nous souhaitons 
pouvoir prochainement mettre en œuvre.

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

“Un Nouvel Élan pour Vaux-le-Pénil“.

À en croire la tribune publiée le mois dernier par l’opposition 
municipale, notre centre-ville manquerait d’attractivité et 
serait en voie de dévitalisation. La faute, pèle mêle, aux 
choix de la majorité, à une circulation compliquée, à un 
stationnement insuffisant. Mais force est de constater que 
la réalité est bien éloignée du constat ainsi dressé. 

Lancer de telles affirmations, c’est d’abord faire offense 
aux commerçants qui se battent quotidiennement pour 
proposer à nos concitoyens un service et des produits de 
qualité, soutenus en cela par l’association Vaux Commerces 
et la Ville dans une volonté permanente de dialogue et de 
concertation. 

C’est méconnaitre que la boucle de centre-ville créée 
en 2011 avec l’ouverture, en passant par l’Arcature, sur la 
rue Charles-Jean Brillard a considérablement facilité la 
circulation et l’accès au cœur de notre commune.

C’est ignorer que près de 350 places de stationnement 
gratuites sont disponibles dans un rayon de 200 à 300 
mètres autour de la Poste. Une poignée, c’est vrai, est 
neutralisée rue des Carouges par le plan Vigipirate, mais 
la réactivation, voici quelques années à la demande des 
commerçants, de la zone bleue et son application avec 
intelligence ont considérablement amélioré la situation du 
stationnement dans ce secteur. 

Quant à la supposée dévitalisation du commerce 
pénivauxois, il suffit de comparer notre situation avec celle 
vécue par des communes moyennes de taille similaire  : le 
taux de vacances, c’est-à-dire de commerces inoccupés, 
y atteint près de 14% alors qu’il est inférieur à 4% à 
Vaux-le-Pénil. Un chiffre qui devrait encore baisser au 
regard des projets actuellement en cours et pour lesquels 
les acquisitions ont été réalisées et les permis de construire 
déposés. Autres preuves de l’attractivité et du dynamisme 
de notre commune, la vente et la reprise très rapides 
ces derniers mois de trois restaurants (Au Rendez-Vous, 
l’Artiste et Aux Plaisirs d’Antan) par des professionnels qui 
croient, eux, au potentiel de notre ville. Enfin, le service 
municipal dédié au développement économique est très 
régulièrement sollicité par des investisseurs qui souhaitent 
s’implanter à Vaux-le-Pénil.

Face aux contre-vérités polémiques, les faits sont là. Et ils 
sont têtus.

Fatima Aberkane-Joudani, adjointe en charge des 
dossiers stratégiques, du commerce, du développement 

économique et des technologies de l’information pour  
le groupe “Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

Lors de sa conférence de presse du 25 avril dernier, le 
Président Macron s’est voulu rassurant concernant les 
hôpitaux et les écoles en déclarant « …ne plus avoir d’ici la 
fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d’hôpitaux, 
ni d’écoles sans l’accord du maire. » Mais il ne nous a pas 
rassurés, bien au contraire !

Si nous étions peu inquiets concernant l’éventualité 
d’une fermeture du nouveau centre hospitalier de 
Melun ni d’une éventuelle fermeture d’école à Vaux-
le-Pénil, nous pouvons quand même nous inquiéter et 
rester vigilants. En effet, celui qui dit “pas de fermetures 
d’hôpitaux“ ne dit pas “pas de fermetures de services“ et 
celui qui dit “pas de fermetures d’écoles“ ne dit pas “pas 
de fermetures de classes“  ! D’ici la fin du quinquennat, 
combien de fermetures de maternités dans le pays  ? 
Combien de fermetures de classes à Vaux-le-Pénil et 
partout en France ?

Une autre des annonces du Président Macron  a aussi 
particulièrement retenu notre attention. Il s’agit de 
sa volonté de limiter à 24 élèves les classes de grande 
section, de CP et de CE1. Une bonne nouvelle pour 
les élèves et leurs enseignants mais qui en réalité en 
cache certainement une moins plaisante. L’obsession 
gouvernementale de diminution du nombre de 
fonctionnaires est incompatible avec la limitation du 
nombre d’élèves dans certains niveaux de classes sauf… 
à charger davantage les autres niveaux !

À Vaux-le-Pénil, une nouvelle population va s’installer 
avec la construction des nouveaux logements sur l’ancien 
site d’Atryos. Plus de population qui entraînera forcement 
plus d’enfants et une demande de scolarisation.

Après la fermeture d’une classe à l’école élémentaire 
Romain Rolland à la prochaine rentrée (pourtant cette 
école recrutera les futurs élèves de ces nouveaux 
logements), ce ne sont pas d’autres fermetures de classes 
que nous attendons du gouvernement mais bel et bien 
des ouvertures ! 

Le poids des mots, le choc de la réalité !

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson,  
Jean-Jacques Hovelynck, “Vaux-le-Pénil humain,  
citoyen et solidaire“, groupe soutenu par le PCF.

Priorité à l’attractivitéCommerce : 
rétablissons les faits

De l’importance 
des mots !

Le plan canicule 2019 est lancé
Les personnes âgées ou en situation de fragilité sont invitées à se 
faire recenser auprès du CCAS.
Chaque année, la commune de Vaux-le-Pénil actualise son registre dans le cadre du 
plan canicule activé du 1er juin au 31 août. Ce dispositif est destiné à prévenir et à 
lutter contre les conséquences sanitaires liées aux fortes chaleurs. Ainsi, la loi du 30 
juin 2004 confie au Maire le soin de recenser les personnes âgées (à partir de 65 
ans, ou reconnues inaptes au travail à partir de 60 ans), ainsi que les personnes 
en situation de handicap, isolées à leur domicile, afin de disposer, en cas de 
phénomène caniculaire et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la 

liste des Pénivauxois susceptibles de nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires.

Vous êtes donc invité, si vous le désirez, à vous faire recenser auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Cette 
démarche peut aussi être effectuée par quelqu’un de votre entourage. Le CCAS pourra ainsi être en lien régulier 
avec vous et vous conseiller, en cas de besoin, sur les mesures à prendre. Et dès qu’un pic de chaleur est annoncé, 
le CCAS prend immédiatement et régulièrement contact avec les personnes recensées par le plan d’urgence. 
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre au service social situé à la mairie annexe 22, rue Germain Siraudin pour y 
remplir le formulaire. Celui-ci peut également être adressé à votre domicile sur demande au 01 64 71 51 19 ou 
par courriel à social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr

Numéros de téléphone utiles et gratuits : Canicule info service : 0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 8h00 à 
20h00. SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Numéro d’urgence : 112.
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Samedi 15 juin à 19h30
Spectacle de fin de d’année de Á vos talents 
Maison des Associations - Renseignements : 06 69 97 42 89

Samedi 15 juin à partir de 20h30
Gala de fin d’année de Story Danse 
La Buissonnière - Renseignements : 07 81 71 87 52

Mardi 18 juin de 16h30 à 19h30
Audition des ateliers musiques actuelles et chorales du Conservatoire
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 28

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

Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h à 18h
Exposition annuelle de Loisirs et Création
Maison des Associations
Dessin, peinture, vitrail, couture, poterie, encadrement...
Vernissage ouvert à tous samedi à 17h30
Renseignements : 06 18 29 43 58

Samedi 22 juin à 20h30
Concert de la chorale Chanterelle : “Chants de voyages“
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 10 46 94

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

Jeudi 4 juillet à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Samedi 6 juillet ouverture des portes à 18h
Les Sons de la cave - Concert
Manège de la Ferme des jeux
Entrée libre - Restauration et buvette sur place
Renseignements : 01 64 71 91 20

Samedi 22 juin de 10h à 12h
Café parents : “L’entrée à l’école maternelle, tout un programme“
L’Arcature 
Animé par Odile Fardeau, psychologue au Pôle Écoute Parents
Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 2 juin de 10h à 15h
Friperie solidaire de Méli Mélo del Mundo
Maison des Associations - Renseignements : 06 81 97 30 95

Jeudi 6 juin 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

Les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin de 9h à 10h
Nouvelle activité : Baby gym
Ludothèque de l’Arcature
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans non scolarisés - Renseignements : 01 64 71 51 63

Samedi 8 et dimanche 9 juin de 9h à 18h
Tournoi international de football catégories U10/U11 et U12/U13
Stades de la Buissonnière - Renseignements : www.larochette-vaux-football.com

Vendredi 14 juin de 14h à 17h30
Portes ouvertes du Foyer d’Accueil Médicalisé 
de l’association Les amis de Germenoy
Chemin rural des Meuniers - Renseignements : 01 64 71 18 50

CINÉ-CLUB
Vendredi 14 juin à 20h45
“La Dolce Vita“
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie dramatique/Italie-France/1960/2h40
De Federico Fellini. Avec Marcello Mastroianni, 
Anita Ekberg, Anouk Aimé...

Marcello a quitté sa province italienne pour devenir écrivain, mais il est devenu 
chroniqueur dans un journal à sensations. Un soir, las de la jalousie maladive de 
sa maîtresse Emma, il sort avec Maddalena...

Dans le cadre du cycle “Révisons nos classiques“ en partenariat avec 
l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

CINÉMA
Lundi 3 juin à 20h30
“Le silence des autres“
Cinéma de la Ferme des Jeux
Documentaire / Espagne / 1h35 / 2019
D’Almudena Carracedo et Robert Bahar. 
Dans le cadre de “Jorge Semprún – La guerre d’Espagne  : les 80 ans de la 
Retirada“. Renseignements : 01 64 71 91 28

 CINÉ-THÉÂTRE
Du jeudi 20 au dimanche 23 juin
Tous en Scène 3ème édition (p.5)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

 ÉVÈNEMENT
Vendredi 28 juin dès 20h 
Ciné Plein-Air 5ème édition (p.6)
Parc François Mitterrand
Renseignements : 01 64 71 91 28

 ÉVÈNEMENT
Samedi 13 juillet à 15h
Grand bal du Comité des Fêtes
Manège de la Ferme des Jeux
Avec DJ Danse Passion - Stand buvette et crêpes
Renseignements : 01 64 10 46 94 et cdf.vlp77@gmail.com

 ÉVÈNEMENT
Dimanche 2 juin de 8h à 18h
Vide grenier de printemps 
du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94

 ÉVÈNEMENT
Vendredi 7 juin à 20h30
Concert de l’harmonie 
des trois Conservatoires
Église de Blandy-les-Tours
De Bach aux musiques de film

Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 15 juin de 10h à 11h30
Café des aidants : “Méditation de pleine conscience“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46


