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Une semaine bien-être à l’Arcature 
Du 26 au 30 août derniers, le service intergénération, accompagné du service des sports, de l’association BEE (Bien-Être et Équilbre) et Anandita (massage ayurvédique), a organisé 
une semaine “healthy“ dédiée à la relaxation et au bien-être du corps et de l’esprit. Un franc succès puisque toutes les activités ont affiché complet  !  Sophrologie, stretching, 
renforcement musculaire, massages, méditation, ateliers cosmétiques... De quoi se préparer sereinement à la rentrée (retrouvez la rétrospective en images sur le site de la Ville  
www.mairie-vaux-le-penil.fr).

Réouverture de l’Intermarché
Initialement prévu pour le mois de septembre, 
Intermarché a finalement rouvert ses portes le 1er août 
après une année de travaux nécessaire au 27 route de 
Montereau. En effet, une rénovation s’imposait pour le 
premier supermarché de Vaux-le-Pénil, installé depuis 
1979. Moderne, ce nouveau magasin redonne une 
dynamique positive à l’entrée de la ville et a permis de 
créer 30 nouveaux emplois. Sur cet agrandissement, 
d’autres projets verront le jour cette année, dont une 
station service.

75ème anniversaire de la Libération de Vaux-le-Pénil
Pour la première fois cette année, à la demande de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris, l’hommage à 
Michel Namur et Roger Breton, sapeurs-pompiers fusillés dans le parc du château le 20 août 1944, a été rendu le 20 août 
même au Monument aux Morts de Melun, en présence de nombreux porte-drapeaux, des représentants de la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris et des élus, notamment Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil. Une symbolique 
forte. Puis, le 25 août, jour de la Libération de la commune, lors de la cérémonie organisée au Monument aux Morts de 
Vaux-le-Pénil, Colette Llech, adjointe au maire en charge des solidarités, de l’accessibilité et des commémorations, a 
rappelé dans un discours émouvant l’historique des évènements devant une centaine de personnes.

Forum des Associations
Dès l’ouverture du Forum des Associations, de nombreux Pénivauxois se sont pressés 
dans les allées de la Buissonnière dimanche 8 septembre. Sur la centaine d’associations 
que compte Vaux-le-Pénil, plus de 70 étaient là pour représenter le vaste tissu associatif 
du territoire. Tout au long de cette journée, l’implication sans relâche des bénévoles a 
permis de renseigner et d’enregistrer les inscriptions des visiteurs aux diverses activités 
sportives, culturelles ou solidaires. La restauration a été assurée par les membres 
du Comité des Fêtes. Une journée dynamique, placée sous le signe du partage et de 
l’échange, laissant présager encore une fois une année associative riche en animations.  

Échanges lycéens entre Vaux-le-Pénil et sa ville sœur Belvidere 
Comme chaque année depuis 21 ans, un échange scolaire a été organisé par le Comité 
de Jumelage entre Vaux-le-Pénil et sa ville sœur Belvidere (États-Unis). Ainsi, Juliette 
Delcroix et Aymeri Schwoerer, étudiants au lycée Simone Signoret,  ont accueilli cet 
été leurs correspondants américains et ont partagé avec eux nos us et coutumes deux 
semaines durant, avant de s’envoler à leur tour découvrir les multiples facettes de la 
culture américaine. Une soirée rétrospective est prévue vendredi 29 novembre à 19h à la 
Maison des Associations, durant laquelle Juliette et Aymeri projetteront un diaporama. 
Pour plus d’informations : cdj.vauxlepenil@gmail.com ou 07 70 46 36 76.



Côté Mairie 3

Une rentrée en chœur et en musique 

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

h  École maternelle Gaston Dumont - Directrice : Mme Almin, 5 classes, 129 élèves.

h  École maternelle Romain Rolland - Directrice : Mme Royer, 5 classes, 132 élèves.

h  École élémentaire Beuve et Gantier - Directrice : Mme Converso, 8 classes, 198 élèves.

h  École élémentaire Gaston Dumont - Directeur : M. Lacroix, 9 classes, 228 élèves.

h  École élémentaire Romain Rolland - Directrice : Mme Lafosse, 9 classes, 223 élèves.

Préinscriptions en maternelle des enfants nés en 2017
En vue d’organiser dans les meilleures conditions la rentrée des classes de septembre 2020, il sera procédé du 1er au 
31 octobre 2019 à la préinscription en maternelle des enfants nés en 2017. 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 2020, les familles recevront leur certificat d’affectation 
accompagné d’un courrier qui leur permettra de confirmer leur inscription auprès du chef d’établissement.

Permanence juridique 
des droits des femmes 

et des familles

Mon agglo, ma santé
La commune en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine propose un 
dispositif “Mon Agglo, Ma Santé“ porté par l’association 
ACTIOM, afin de proposer aux administrés une 
solution  santé mutualisée, adaptée aux besoins et au 
budget de chacun.

“Mon Agglo, Ma Santé“ s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent retrouver une couverture santé de qualité 
et/ou économiser sur les cotisations mensuelles de 
leur mutuelle, en préférant une offre collective et 
mutualisée, à un contrat individuel.

Un référent local assure une permanence de conseils, 
de simulations de garanties et d’accompagnement 
personnalisé uniquement sur rendez-vous, les 1er 
et 3ème jeudis de chaque mois, à la Mairie Annexe - 
Service Social et Logement - 22 rue Germain Siraudin 
à Vaux le Pénil.

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, 
s’adresser à l’accueil de l’Arcature, 1 rue Charles Jean 
Brillard, Vaux le Pénil - Tél. : 01 64 71 51 46.

Une juriste du CIDFF (Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles) assure une 
permanence uniquement sur rendez-vous les 2ème et 
4ème vendredis de chaque mois, de 9h à 12h, à la Mairie 
Annexe - service social et logement - 22 rue Germain 
Siraudin à Vaux le Pénil.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels. La juriste 
vous informe et vous oriente 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 prise de rendez-vous, 
s’adresser à l’Accueil de l’Arcature, 1 rue Charles Jean 
Brillard, Vaux-le-Pénil - Tél. : 01 64 71 51 46.

Lundi 2 septembre, 8h30 : pour les 1041 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de Vaux-le-Pénil, l’heure de 
(re)trouver le chemin de l’école a sonné. « Les efforts de la 
commune de concert avec ceux déployés par les représentants 
des associations de Parents d’élèves, ont permis le maintien 
de l’ensemble des classes sur Vaux-le-Pénil, malgré la menace 
d’une fermeture. Les effectifs actuels nous laissent une 
marge de manœuvre confortable pour préparer sereinement 
l’arrivée des enfants en janvier prochain suite à la livraison 
des 170 nouveaux logements sur l’ancien site Atryos, ce qui 
nous permet d’être confiants quant à la qualité de l’accueil qui 
leur sera réservé. C’est un soulagement, une réelle satisfaction 
pour la communauté Pénivauxoise dans son ensemble  » se 
félicite Françoise Weytens, adjointe au maire en charge de 
l’enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires. Pour cette 

rentrée, quelques nouveautés attendent les écoliers : tout d’abord, une nouvelle directrice et une nouvelle institutrice 
pour l’école Beuve et Gantier, et un nouvel enseignant pour Romain Rolland : bienvenue à eux. Mais aussi des cours 
extérieures entièrement rénovées pour les écoles Romain Rolland et Jean-Robert Rouchon, promettant de nombreuses 
heures de jeux. « Ce fut une rentrée des classes belle et sereine, sous une lumière de fin d’été, durant laquelle nos musiciens 
du Conservatoire de musique ont fait chanter les enfants de chaque école. Une rentrée en chœur et en musique, merci aux 
professeurs et à nos musiciens » conclu Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil. Lundi 7 octobre

a  De 8h30 à 12h avec accueil petit-déjeuner // 
Conférence-débat “Votre sécurité avant tout“. 
Prévention aux vols, ruses, agressions, arnaques...

a  De 14h à 16h // “Bien-être et vitalité“. Initiation 
aux techniques de base de la sophrologie.

Mardi 8 octobre
a  De 14h30 à 15h30 // “Améliorer son sommeil“. 

Comment améliorer la qualité de son sommeil et le 
rendre plus réparateur ?

Mercredi 9 octobre
a  De 10h à 11h30 // “La sophrologie pour mes 

petits enfants“. Comment transmettre à ses petits-
enfants les techniques simples de sophrologie ?

a  De 14h à 16h // Rallye familial pédestre. Au cœur 
de l’espace naturel sensible de Livry-sur-Seine. 
Idéal pour toute la famille.

Jeudi 10 octobre
a  De 10h30 à 11h30 // Zumba seniors. Sur des 

rythmes latinos, dépensez-vous tout en vous 
amusant ! Accessible à tous.

a  De 14h à 15h30 suivi d’un goûter // “Le vélo ça 
ne s’oublie pas !“. Participez à notre balade à vélo 
(électrique ou non) dans Vaux-le-Pénil sans aucune 
crainte.

a  De 17h à 18h // Cyber-âge, échanges d’astuces 
et trucs pour utiliser au mieux vos appareils 
numériques.

Vendredi 11 octobre
a  De 14h30 à 16h30 // Venez vous faire 

chouchouter le temps d’un après-midi. Massage 
des mains, massage assis du cuir chevelu et du dos, 
pose de vernis, astuces beauté... 

Samedi 12 octobre
a  De 10h à 12h suivi d’une collation //Défilé de 

mode spécial seniors. Dans une ambiance amicale 
et légère, les seniors joueront le temps d’un instant 
les apprentis mannequins et arpenteront fièrement 
le podium ! Venez les applaudir en famille (sous 
réserve d’un nombre minimum de participants - 
Venez vous inscrire ! ). 

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 
du service intergénération à l’Arcature  
Contact : intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr /  
01 64 71 51 46. Toutes les activités se dérouleront  
à l’Arcature ou au départ de l’Arcature.

Dans le cadre de la semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, les services 
intergénération et sports de la Ville de Vaux-
le-Pénil proposent du 7 au 12 octobre un 
programme varié d’activités pour les seniors.

La Semaine Bleue 
à Vaux-le-Pénil 

Référendum d’Initiative Partagée
Le Référendum d’Initiative Partagée est mis en œuvre pour la première fois à l’occasion du dépôt d’une proposition 
de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. Le référendum 
d’initiative partagée est une procédure qui permet à une proposition de loi, présentée par un cinquième des membres 
du Parlement, d’être inscrite à l’ordre du jour des assemblées si elle est soutenue par 10% des électeurs. 

Pour déposer votre soutien à cette proposition de loi, rendez-vous sur 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1. 

Si besoin, un ordinateur peut vous être prêté en mairie principale (8, rue des Carouges, 77000, Vaux-le-Pénil). 
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Nouveautés ! Le festival “Premières bobines“ et “Les P’tits samedis“ 

“Premières bobines“ 
Festival de cinéma jeune public, du 19 au 26 octobre 

“Les P’tits samedis“
4 spectacles exclusivement 

dédiés au jeune public

Pour cette nouvelle saison culturelle, la Ferme des Jeux innove et étoffe sa programmation dédiée au jeune public à travers deux nouveaux 
concepts : le festival Premières bobines et les P’tits samedis. 

Premières bobines est un festival de cinéma « Pour voir et faire du cinéma » 
à destination du jeune public (jusqu’à 11 ans). Durant cette semaine 
proposée par les services culturels et le cinéma de la Ferme des Jeux, 
les enfants découvriront une programmation cinéma composée de films 
d’actualité, en avant-première, en sortie nationale ou du patrimoine, 
des animations (exposition, Ciné-Goûter, Ludi-Ciné, Ciné-Concert...) et 
des ateliers de pratique. Du 9 au 19 octobre, pour introduire le festival, 
une semaine “Prépare ton festival“ sera organisée à l’Arcature et dans les 
écoles (ateliers “stop motion“, réalisation de courts métrages d’animation, 
visionnage de films...). Enfin, du 12 au 26 octobre, retrouvez l’exposition 
“Enfance et cinéma“ de Mathieu Clément, artiste peintre, à la Grange de 

la Ferme des Jeux (entrée libre). Une immersion dans le monde du 7ème art à ne surtout pas manquer ! 

“Prépare ton festival“ du 9 au 19 octobre
Mercredis 9 et 16 octobre de 14h00 à 17h00 // Arcature
s  Ateliers “Stop motion“ : réalisation d’un court métrage 

d’animation à partir d’un album. Enfants de 8 à 11 ans, 
accès libre sur inscription au 01 64 71 51 46.

Mardi 15 octobre à 9h30 // Ciné des p’tits bouts // 
Grange de la FDJ
s  “Les animaux farfelus“ / 2015 / 42 min 

À partir de 3 ans // 4€

Samedi 19 octobre à partir de 10h30 //  
Ciné en liberté // Arcature   
s  Séance de courts métrages d’animation dans l’espace 

scénique / À partir de 3 ans / Entrée libre
 
“Fais ton festival“ du 19 au 26 octobre
Samedi 19 octobre 
s  14h Ouverture du festival : “Le voyage dans la lune“ 

2019 / 1h20 // Séance en avant-première. Avec en 
ouverture de séance le Ciné-Concert du Conservatoire 
À partir de 5 ans - 4€

Dimanche 20 octobre à 14h // Ciné de mes parents  
s  “E.T., l’Extra Terrestre“ // 1982 / 2h / À partir de 6 ans / 4€

Lundi 21 octobre 
s  10h à 12h atelier “Cinéma d’animation - Papier 

découpé“ // Accès libre / À partir de 8 ans
s  11h à 12h atelier “Caméra - Lumière“ // Accès libre /  

À partir de 8 ans
s  14h “La fameuse invasion des ours en Sicile“ // 

2019 / 1h20 / À partir de 6 ans / 4€

Mardi 22 octobre 
s  9h30 “Loups tendres et loufoques“ // Ciné des p’tits 

bouts // 2019 / 52 min / À partir de 3 ans / 4€
s  10h à 12h atelier “Cinéma d’animation - Papier 

découpé“ // Accès libre À partir de 8 ans
s  14h “Le géant de fer“ // Ciné de mes parents 

1999 - 1h25 / À partir de 6 ans - 4 €

Mercredi 23 octobre 
s  10h à 12h atelier “Cinéma d’animation - Papier 

découpé“ // Accès libre / À partir de 8 ans
s  14h “Abominable“ 2019 - 1h40 // Ciné goûter en 

partenariat avec le service intergénération / À partir 
de 6 ans / 4€

s  15h30 à 16h30 atelier “Caméra - Lumière“  //  
Accès libre / À partir de 8 ans

Jeudi 24 octobre 
s  10h à 12h atelier “Cinéma d’animation - Dessin“ //  

Accès libre / À partir de 8 ans
s  11h à 12h atelier “Caméra - Lumière“ // Accès libre /  

À partir de 8 ans
s  14h à 16h atelier “Doublage - Humour“ // Accès libre / 

À partir de 8 ans
s  14h à 15h atelier “Caméra - Lumière“ // Accès libre /  

À partir de 8 ans
s  15h à 16h30 atelier “Montage cinéma“ // Accès libre / À 

partir de 8 ans

Vendredi 25 octobre 
s  10h à 12h atelier “Cinéma d’animation - Dessin“ // 

Accès libre / À partir de 8 ans
s  14h Ciné surprise // Programmation du Centre de 

loisirs choisie parmi : “La grande cavale“ / 2019 / 1h32 
// “Le château de Cagliostro“ version restaurée / 2019 / 
1h40 // “Donne-moi des ailes“ / 2019 / 1h53 
À partir de 6 ans / 4€

s  15h à 16h30 atelier “Montage cinéma“ // Accès libre / 
À partir de 8 ans

Samedi 26 octobre  
s  14h00 “Shaun le Mouton : La Ferme contre-attaque“ //  

Ludi-Ciné / 2019 / 1h27 / À partir de 6 ans / 4€
s  15h30 Clôture du festival // Restitution des ateliers // 

Entrée libre
s  16h atelier ludothèque sur présentation du billet de la 

séance cinéma

Tarif séance 4€ // Accès libre aux ateliers sur inscription au 
01 64 71 91 20 à la Ferme des Jeux. 
Ateliers animés par Marion Jamault, Alma Gastrein, Gaëlle 
Lefèvre et service communication.

Au sein du Petit théâtre (45 places, réservation 
fortement conseillée), les enfants pourront découvrir 
les mondes de l’improvisation, de la musique ou du 
théâtre. 

Samedi 12 octobre à 16h : “Chroniques d’un 
escargot“ 
Théâtre / Cie La Caravelle / Dès 7 ans (1h)
Louis est un enfant qui adore les histoires. Depuis 
qu’il est petit, son papy lui en raconte tout un tas. 
Tout seul dans le grenier, son endroit de jeu préféré, 
Louis raconte la sienne, celle d’un petit garçon qui 
rêve d’aventures. À travers les vieux films que son 
papy lui a fait découvrir, il nous parle de son meilleur 
copain, de son instituteur, de son amoureuse, de son 
escargot... Car oui, Louis adore les histoires, mais aussi 
les escargots.

Samedi 14 décembre à 16h : “Histoire éphémère“
Conte improvisé en musique / Cie du Géant noir / Dès 
5 ans (1h)
Chaque spectacle réserve son lot de surprise aux 
spectateurs... Mais lorsque l’on vient écouter et voir 
une Histoire éphémère, on s’apprête à vivre une 
expérience tout à fait originale. Non seulement le 
public ne sait pas ce qu’il vient voir et écouter, mais 
les artistes ne savent pas non plus ce qu’ils vont jouer...

Samedi 1er février à 16h : “Gros son pour petites 
oreilles“ 
Concert jeune public / Tikaille / Dès 2 ans (45mn)
Set musical original : Électro, rock, groove... L’artiste 
remanie les styles avec ses instruments ancestraux 
pour offrir des chants et comptines inédites. Un 
voyage initiatique à travers les sons, à la découverte 
des musiques du monde. Une promenade envoutante, 
pour le plaisir des petites oreilles... Et des plus grandes.

Samedi 28 mars à16h : Le fabuleux voyage de la fée 
Mélodie
Ciné-théâtre musical / Cie Qui Va Piano  / Dès 3 ans 
(45mn)
Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie la fée de 
la musique a perdu son « La ».
Elle part à sa recherche et fait durant son périple des 
rencontres extraordinaires qui la guideront à travers 
plusieurs univers pour mener à bien sa quête. Mais 
attention, l’Ogre de Barbarie est dans les parages 
et il faudra beaucoup de courage à Mélodie pour 
l’affronter. Un voyage interactif et musical, mêlant 
théâtre, chant, ombres et illusions.

Tarif unique : 5€ (hors abonnement) 
Informations et réservations au 01 64 71 91 28

Match d’improvisation LISM VS LMI, 
jeudi 17 octobre à 20h à la Ferme des Jeux  
Champions du monde, champions de France, masters, les improvisateurs de la 
LMI comptent parmi les plus titrés au niveau international. Virtuoses de l’écriture 
spontanée, ils se sont spécialisés en improvisation pour le plaisir d’expérimenter 
l’instant présent. Après une première rencontre perdue en octobre 2017 contre la 
LISM à L’Escale de Melun, l’heure de la revanche a sonné pour la LMI !

Informations et réservations au 01 64 71 91 28 - Plein tarif  : 15€ - Réduit  : 12€ - 
Abonné : 10€ - Jeune : 8€
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Olympiades de l’éloquence :  
succès mérité pour le premier essai

De l’éloquence

« À partir du moment où l’on maitrise le verbe, on dirige sa pensée ». C’est ainsi que Françoise Weytens, initiatrice du projet 
et élue en charge de l’enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires, pourrait résumer l’éloquence. Jouer avec les mots, 
affûter ses arguments, capter l’attention de l’auditoire : tels étaient les objectifs de ces olympiades.

À l’origine, une simple idée qui a germé...
Il y a quelques années, dans les rues de Mexico, Françoise Weytens assiste au discours d’une jeune fille qui défend 
l’importance de l’émancipation des femmes. « Sa conviction, sa sincérité, l’attention du public m’avaient interpellée. Je 
savais à ce moment-là que nous avions quelque chose à puiser dans cet exemple. » L’idée germe au fil des années, renforcée 
par le modèle Anglo-saxon, dont l’art oratoire est intégré très tôt dans le parcours scolaire.  Puis, l’occasion se présente 
de soumettre l’idée à l’Association de la Ferme des Jeux, dont fait partie Françoise Weytens. Des échanges avec Zelda 
Bourquin, dramaturge de la compagnie C(h)aracteres en résidence à Vaux-le-Pénil, Pierre Herrero, Maire de l’époque, 
ainsi que les services enfance et jeunesse de la Ville : tous se montrent enthousiastes à sa proposition d’organiser un 
concours d’éloquence à destination des enfants des classes de CM1/CM2 de la ville. 

… et qui se concrétise en projet
À l’aide de ces différents acteurs, le concours prend vie en seulement trois mois... Zelda forme 5 professeurs des écoles 
et 2 animateurs des services enfance et intergénération sur les techniques “théâtrales“ et sur les différents moyens 
ludiques de faire découvrir aux enfants le plaisir des mots, l’organisation et le partage de la pensée, et la formulation 
des opinions pour convaincre l’auditoire. L’Association de la Ferme des Jeux finance  les 135 exemplaires du  “Livre de la 
Jungle“, titre choisi par les enseignants pour ce concours. « “Le Livre de la Jungle“ est un choix bien ciblé... Les enfants ont 
su lire entre les lignes et saisir le rôle de chacun dans la société. Ils ont compris qu’ils étaient les citoyens de demain » explique 
Françoise Weytens.  Et les enfants, parlons-en : leurs ressources sont infinies et ces olympiades en sont la preuve. Leur 
implication sans faille a permis aux enseignants d’exploiter leur potentiel en toute confiance. « Des enfants merveilleux, 
des professeurs admirables qui ont sublimé le travail de leurs élèves en les amenant à révéler de véritables talents. Tous ont  
joué le jeu dans un esprit de bienveillance. »

Un résultat au-delà des objectifs fixés
Le jour “J“ - le 20 juin dernier -, les 5 classes réunies se sont brillamment challengées sur cinq épreuves : “Le discours 
d’ouverture“, “Le slam de la jungle“, “L’objet mystère de l’aventurier“, “Le battle de la jungle“ et enfin “La plaidoirie“. « Ce 
fut une réussite au-delà de tout ce que j’avais pu imaginer. Notre objectif est  de pérenniser le projet, de le montrer aux parents 
en fonction des capacités d’accueil et de l’étendre en l’ouvrant au collège. Osons l’ambition !  Merci à tous pour la solidarité qui 
nous a rassemblés dans ce projet et à l’année prochaine » conclut l’élue encore sous le charme. 

Dans le cadre du festival Tous en scène qui s’est déroulé du 20 au 23 juin derniers, 135 élèves des 
classes de CM1/CM2 des trois écoles élémentaires de la Ville de Vaux-le-Pénil ont eu l’occasion de 
participer à des olympiades de l’éloquence, organisées par l’association de la Ferme des Jeux en 
partenariat avec la ville de Vaux-le-Pénil. Retour sur cette initiative éducative, culturelle et sociale. 

- Un mot précis, accompagné d’un geste précis pour renforcer le message.
- La question rhétorique : « N’auriez-vous pas fait la même chose ? »
- L’utilisation de preuves : citations, photos, affiches, objets...
- La suspension : un silence au milieu de la phrase pour créer l’attente. 
- Un déplacement précis dans l’espace entre deux phrases.

Quelques astuces pour devenir de grands orateurs… 
maintenant qu’une épreuve d’éloquence est intégrée au 
nouveau bac !

En bref

Fermeture de la boucherie Courtet. Implantée à 
Vaux-le-Pénil depuis 1954, la boucherie Courtet de 
père en fils fut le plus ancien commerce du Centre ville. 
La commune souhaite à M. et Mme Courtet, artisans de 
l’excellence,  une belle retraite bien méritée. 

Stop au vandalisme. Une série de vols et d’actes de 
vandalisme a malheureusement été constatée sur 
les plantations et massifs de la ville. Au printemps 
dernier, un nouveau massif implanté à l’Arcature a été 
détérioré seulement une semaine après sa création. 
Une situation critique et pesante pour les agents 
municipaux en charge du fleurissement, qui se voient 
contraints de limiter leurs actions.

Nouveauté transport  : arrêt de bus route de 
Chartrettes. À compter du 2 septembre 2019, les 
Pénivauxois(es)  peuvent  utiliser la ligne Cd Melun 
Gare - Vaux-le-Pénil - Pleins Vents. Horaires du matin : 
6h40-7h-7h40. Horaires du soir : 17h47-18h17-18h52-
19h17-19h47-20h17. Pour télécharger les horaires  : 
www.transdev-idf.com/ligne-C/melun-vaux-le-
penil/066-MELBUS. 

Inscriptions au Conservatoire de Musique. Les 
inscriptions au Conservatoire de Musique de Vaux-le-
Pénil  (1 rue des Ormessons, 77000- Vaux-le-Pénil) sont 
ouvertes à tous dès l’âge de 4 ans.  Renseignements 
au 01 64 71 51 28, par mail ecole.de.musique@mairie-
vaux-le-penil.fr ou sur le site Internet www.mairie-
vaux-le-penil.fr (rubrique “Culture“). 

Ouverture du studio de répétition. Le studio de 
musique de la Ferme des Jeux a rouvert ses portes à la 
rentrée. Pour tout renseignement, contactez le service 
jeunesse au 01 64 71 91 20.

Halloween à Vaux-le-Pénil
En partenariat avec les services jeunesse, culture, la 
ludothèque et les commerçants de Vaux-le-Pénil. 

Du 26 au 31 octobre
Jeu de piste des commerçants 

Jeudi 31 octobre dès 14h
À la Ferme des Jeux 
c  Maquillage, chasse au trésor sur le site, bonbons, 

cadeaux...
c   Nouveau : Play maïs, gâteau surprise, jeux géants... 

Petite restauration sur place avec le restaurant 
L’Artiste

c  Contes à 15h30 (3-6 ans) et 16h30 (7 ans et plus)
Réservations 01 64 71 91 20

Au cinéma
c 14h : Zombillénium (dès 6 ans)
c 17h30 : Kiki La petite sorcière (dès 5 ans)
c  20h : Wedding Nightmare (+ de 12 ans) 
c 22h : Crawl (+ de 12 ans) 

Tarif unique : 5€ par film 
Renseignements : 01 64 71 91 20 

Goûter de fin d’année du Comité de parrainage : 
inscriptions. La remise des colis de Noël aux 
Pénivauxois(es) âgé(e)s de 70 ans et plus aura lieu 
samedi 14 décembre de 14h à 16h. Le goûter de 
fin d’année se déroulera quant à lui dimanche 15 
décembre à 14h30 à la Buissonnière. Les personnes 
concernées par ces deux initiatives sont invitées à 
s’inscrire lors de la dernière permanence organisée 
à la Maison des Associations, mercredi 9 octobre de 
14h à 17h. 
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Travaux d’été 
Fin août, Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil, accompagné de plusieurs élus et 
du directeur des services techniques Christian Guerrier, a fait le tour des divers chantiers 
réalisés durant la période estivale. Entre autres, deux terrains de tennis, devenu au fil 
du temps difficilement praticables, ont été totalement rénovés en juillet et revêtus 
d’un joli parterre bleu, pour le bonheur des adhérents du club. Toujours côté sport, des 
équipements extérieurs ont été installés mi-août à la Buissonnière afin de permettre 
au plus grand nombre de pratiquer une activité sportive, sans contrainte horaire ou 
financière. Des abris touches ont également été installés sur le stade principal. Deux des 
écoles élémentaires ont elles-aussi connu quelques rénovations : travaux d’étanchéité 
(Romain Rolland) et réfection des cours extérieures (Romain Rolland et Jean-Robert 
Rouchon).  Côté rénovation, la toiture de l’église a été démoussée et 6600 tuiles ont 
été changées sur la totalité du bâtiment. Enfin, la sécurité étant une des priorités de 
la municipalité, deux nouvelles pistes cyclables ont été tracées rue des Trois Rodes 
et rue de la Mare des Champs. Suite à cette dernière - en plus du plan Vigipirate - les 
stationnements devant l’école Jean Robert Rouchon ont été supprimés. Toutefois, il est 
possible de se garer aux alentours (rue du 8 mai, parking de la Maison des Associations). 
Des dépose-minute seront créés très prochainement.

Nouvelle piste cyclable rue de la Mare des Champs

“Workout“ (parcours sportif ) à la Buissonnière

Le Club d’astronomie du Val de 
Seine vous fait découvrir le ciel

Partager leur passion avec tous ceux que l’astronomie fait rêver, tel est le but des 
membres du club d’astronomie du Val de Seine. Pour la première fois cette année, 
l’association était présente au Jardin d’été de la Ferme des Jeux. L’occasion pour 
Reflets de rencontrer Stéphanie et Gwendoline, secrétaires du club, afin d’en 
savoir davantage. 

Reflets : Présentez-nous l’association.
Stéphanie et Gwendoline  : À l’origine, le club d’astronomie faisait partie d’un 
regroupement d’associations créé en 1980 à Chartrettes. Désireux d’exister en son propre 
nom, il a trouvé résidence à Vaux-le-Pénil en octobre 2016 et compte aujourd’hui 80 
adhérents. Nous nous réunissons tous les vendredis soirs à l’Arcature (1, rue Charles Jean 
Brillard), y compris pendant les vacances scolaires (hormis celles d’été), de 20h à 23h30. 
Nos activités sont diverses, nous organisons des conférences, des ateliers, des initiations 
pour débutants et pour enfants à partir de 8 ans… Nous participons également à de 
nombreux évènements nationaux relayés par l’Association Française d’Astronomie. 

Reflets : À qui vous adressez-vous ?
Stéphanie et Gwendoline : Tout le monde  ! Beaucoup de personnes n’osent pas 
venir nous voir car elles n’ont aucune connaissance en astronomie. En réalité, ce n’est 
pas grave. Nous avons tous quelque chose à apporter, des connaissances à partager. 
En début d’année, nous faisons également des séances d’initiations, nous posons les 
bases. Nos membres sont très hétérogènes, nous misons tout sur les échanges et la 
communication. Cette ambiance conviviale est la richesse du club.  Pour résumer, il 
suffit juste d’être curieux. 

Reflets : Pouvez-vous nous parler de vos derniers évènements ? 
Stéphanie et Gwendoline  : Le 12 juillet dernier, dans le cadre de l’évènement 
international « On the Moon Again », nous avons été présents au Jardin d’été afin de 
célébrer le 50ème anniversaire du premier pas sur la Lune. L’occasion pour les visiteurs 
d’observer la Lune mais aussi Jupiter, visible ce soir-là. Du 2 au 4 août, nous avons 
également participé à la nuit des étoiles, un évènement national placé cette année 
sous le thème des météorites.  Nous proposions aux participants des conférences, un 
pôle observation avec plusieurs télescopes, un pôle astrophotographie, un atelier 
constellations… Plus de 300 personnes sont venues nous voir, nous sommes très 
satisfaits. Lors de ces évènements publics, n’hésitez surtout pas à venir avec vos 
instruments personnels si vous avez des questions sur leur fonctionnement. Nous serons 
ravis de vous aider ! 

Contact
Tél. : 07 68 73 55 21
Courriel : contact@astronomie77.com
Site Internet : www.astronomie77.com 
Inscriptions toute l’année dans la limite des places disponibles. 

Éteignons la lumière, rallumons les étoiles le 12 octobre
Le 12 octobre prochain à partir de 20h, le Club d’astronomie participera au 
“Jour de la Nuit“, une opération nationale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. 
Rendez-vous sur le terrain du club d’éducation canine, chemin des Prés Neufs, 
77000 Vaux-le-Pénil (sous réserve d’une météo favorable).

Rénovation des terrains de tennis
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État civil
Naissances
Juin 2019
j  Hira CELIK née le 1er juin 2019

j  Queensley, Raphaël, Éliroy, Sanuel 
PRUDENT né le 13 juin 2019

j  Talya, Jennah EL JAOUANI TALHAOUI  
née le 15 juin 2019

j  Athénaïs, Olympe PAUCHARD  
née le 17 juin 2019

j  Yaëlle, Pénélope PAUCHARD  
née le 17 juin 2019

j  Alix, Zoé, Nola ROUQUETTE  
née le 20 juin 2019

j  Christie-Rose TSHIMPANGILA 
KANYINDA née le 23 juin 2019

Juillet 2019
j  Candice, Camille, Cynthia LEVIN  

née le 20 juillet 2019

Août 2019
j  Anastasia, Andrée GIDON OUSTINOVA 

née le 5 août 2019

j  Ayden, Jonathan, François MARVILLE 
né le 14 août 2019

j  Annaya, Éléonore DE MESSEMACKER 
 née le 15 août 2019

j  Laly, Michelle MERCIER  
née le 19 août 2019

j  Noah, Oualy, Philippe KAROUN  
né le 31 août 2019

Septembre 2019
j  Inaya Keza KUBAKA  

née le 1er septembre 2019

j  Lysandro DOS SANTOS  
né le 2 septembre 2019

Mariages
Juin 2019
j  Évelyne CHEVALOT et Géraldine 

BONNEAU mariées le 22 juin 2019

j  Caroline LOINARD et Christophe 
THOMAS et mariés le 22 juin 2019

Juillet 2019
j  Kaz DILEK et Adam KHORSI mariées  

le 5 juillet 2019

j  Randa FLICI  et Malik HELLEL mariées  
le 6 juillet 2019 

j  Marjolène WARCHOL et Julien 
FONTAINE mariées le 6 juillet 2019

j  Maud SANTUNE et Vincent WALBROU 
mariées le 9 juillet 2019

Août 2019
j  Isabelle AZAME et Michaël JEAN mariés 

le 10 août 2019

j  Affoué KOUADJO et Guillaume 
LAGRANGE mariés le 24 août 2019

j  Mylène VELLA et Teddy GARD mariés  
le 31 août 2019

j  Chloé MICHAUDEL et Quentin 
MARQUANTmariés le 31 août 2019

Décès
Juin 2019
j  M. Ahmed SADEK décédé 

le 1er juin 2019

j  Mme Nicole, Claudine, Thérèse JOSSE, 
veuve PELLETIER, décédée  
le 6 juin 2019

j  M. Thierry, Jean Paul Marie KLEITZ 
décédé le 9 juin 2019 

Juillet 2019
j  Mme Carole, Renée, Irène CHEVRIER 

décédée le 1er juillet 2019

j  M. Luc, René WANLIN décédé  
le 2 juillet 2019

j  Mme Gilberte, Denise GEFFROY décédée 
le 2 juillet 2019 

j  Mme Yolande, Antoinette, Eugénie 
REY décédée le 6 juillet 2019

j  M. Jacques, Édouard, Aimé  
DECADE  décédé le 7 juillet 2019

j  M. Guy, Paul RODE décédé  
le 17 juillet 2019

j  M. Roger, Jean VACHER décédé  
le 21 juillet 2019

Août 2019
j  Mme Christiane CLAVERIE décédée  

le 2 août 2019

j  Mme Françoise, Marie, Louise Suzanne 
MOREAUX décédée le 8 août 2019

j  M. Max, Georges COLIN décédé  
le 18 août 2019

À l’heure où nous transmettons cette tribune au service 
communication de notre municipalité, le sort de l’équipe 
locale du Secours Populaire semble totalement ignoré par 
la majorité aux commandes de notre ville.

Cette institution au service des plus démunis, accompagnée 
par les majorités successives de notre commune depuis 27 
ans, historiquement hébergée par la municipalité, risque 
de disparaitre de notre ville le 30 septembre. En effet, 
la décision du nouveau maire de Vaux-le-Pénil et de sa 
majorité municipale de ne pas renouveler le bail du local 
de la rue Einstein pour des considérations strictement 
financières à la fin de ce mois a conduit les membres de 
l’antenne à des solutions extrêmes et douloureuses : se 
séparer de leur matériel, proposé à la vente à la dernière 
braderie de Livry-sur-Seine, distribuer nombre de boîtes 
de conserve à la hâte, envisager de réduire le nombre de 
familles prises en charge ou la cadence des secours.

Monsieur le Maire, vous vous étiez engagé publiquement 
cet été à « trouver une solution ». Comment votre majorité 
peut-elle être sourde aux appels de cet acteur majeur de la 
solidarité et renier ainsi ses propres valeurs ?

Comment votre majorité peut-elle reporter sur les 
particuliers et les entreprises privées de la zone industrielle 
la responsabilité de trouver dans l’urgence un local destiné 
à fournir de la nourriture et des vêtements à ceux qui en 
ont le plus besoin ?

Comment votre majorité peut-elle contraindre ainsi une 
association d’utilité publique à refuser les dons et à perdre 
ses partenaires ?

Comment votre majorité peut-elle abandonner près de 
300 personnes régulièrement soutenues et dédaigner 
l’implication de la vingtaine de bénévoles dont nous saluons 
ici l’engagement et à qui nous rendons hommage ?

Monsieur le Maire, comment les Pénivauxois peuvent-ils 
vous faire confiance pour diriger humainement notre ville 
et considérer tous les habitants dont vous et votre majorité 
avez la charge ?

Nous nous interrogeons, nous nous inquiétons, et nous 
relayons ici le désarroi de nombre de Pénivauxois.

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

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

En raison de la proximité
de l’élection municipale

du 15 mars 2020,
la majorité municipale a décidé

de suspendre la publication
de cette tribune jusqu’à la fin

de la campagne électorale.

Avec la fin de l’été, nous laissons derrière nous deux 
épisodes de canicule. On aurait tort de minimiser ces 
évènements et de continuer à détourner les yeux. Ces 
trente dernières années, il y a eu en France deux fois plus 
de canicules que les trente années précédentes. 2005, 
2016, 2017 et 2018 ont été les 4 années les plus chaudes 
depuis 1880. Qu’en sera-t-il de 2019 ?

Les activités humaines ont provoqué un réchauffement 
de 1° et au rythme actuel, 1,5° serait attendu en 2040. Si 
au niveau mondial, l’industrie est le principal émetteur de 
carbone dans l’atmosphère, en France les émissions de 
gaz de serre proviennent principalement des transports 
(30%), l’industrie 18%. Sans surprise, la voiture est le moyen 
de déplacement le plus néfaste pour l’environnement  
(259g/km/personne) alors que les transports en commun 
sont largement moins polluants  : autocar (38g/km/
personne), le métro (5,7g/km/personne) et le TGV (3,7g/
km/personne). Les transports aériens, eux, ajoutent une 
part considérable des émissions de gaz de serre. 

Il y a donc urgence ! Urgence à privilégier les transports 
collectifs aux transports individuels quand c’est possible, 
à privilégier le train par rapport aux avions pour des 
distances raisonnables, à sortir des énergies carbonées, 
à relancer le transport ferroviaire du fret plutôt que le 
transport par camions, à impulser des transports en 
commun confortables, abordables et fiables. Il y a 
urgence à avoir l’audace politique de mettre en place la 
gratuité des transports en commun sur l’agglomération 
melunaise comme d’autres agglomérations l’ont fait 
depuis de nombreuses années. 

Nous sommes persuadés que tout n’est pas inéluctable 
mais il y a vraiment urgence à agir. C’est l’affaire de toutes 
et tous.

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

Secours Populaire
 J moins 13

Ce n’était pas qu’un 
mauvais moment  

à passer !
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Dimanche 13 octobre de 14h à 20h
Dimanche chantant avec la Chorale Chanterelle
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 19 octobre et samedi 2 novembre à 19h30
Soirées dansantes avec Story danse
Maison des Associations - Renseignements : 07 81 71 87 52

Samedi 19 octobre de 10h à 11h30
Café des Aidants : “La culpabilité“ 
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 2 novembre de 14h à 22h
Concours de pétanque toutes catégories
La Buissonnière - Renseignements : 06 60 65 11 45

Dimanche 3 novembre à 14h
Loto de la FNACA
Maison des Associations - Renseignements : 01 60 68 52 83

Samedi 5 octobre à 10h30
Café Histoire : “Jules Vallès, une vie de révoltes“
L’Arcature - Conférence de Julien Guérin - Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 6 octobre de 9h à 17h
Fête annuelle de la CIE, chiens guide d’aveugle
La Buissonnière - Renseignements : 01 74 82 57 64 / 07 70 09 77 57

Dimanche 6 octobre dès 13h30
Après-midi dansant de la LSR Vaux
Maison des Associations - Renseignements : 06 87 26 24 54

Samedi 12 octobre à partir de 20h
“Le jour de la nuit“ (p.6)
Chemin des Prés Neufs - Renseignements : 07 68 73 55 21

ÉVÈNEMENT
Du 7 au 12 octobre
La semaine bleue (p.3)
Arcature
Au programme  : sport, repas partagé, bien-
être, et même un défilé de mode pour les 
séniors (si vous êtes intéressé(e)s pour défiler, envoyez un mail à intergeneration@
mairie-vaux-le-penil.fr). Renseignements : 01 64 71 51 46

 EXPOSITION
Les 12 et 13 octobre de 9h à 18h
Exposition de maquettes 
du Club Vaux Miniatures
La Buissonnière
Renseignements : 06 10 52 27 30

 IMPROVISATION / THÉÂTRE
Jeudi 17 octobre à 20h  
La LISM vs LMI (p.4)
La Ferme des Jeux
Après sa victoire en 2017 à L’Escale de Melun, la LISM (Ligue d’Improvisation de 
Seine-et-Marne) offre une revanche à la LMI (Ligue Majeure d’Improvisation de 
Paris), quadruple championne du monde, double championne de France... Au 
public de voter pour les meilleurs ! Renseignements : 01 64 71 91 28

 ÉVÈNEMENT
Du 19 au 26 octobre
“Premières bobines“ (p.4)
Festival de cinéma jeune public
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

 ÉVÈNEMENT
Du 26 au 31 octobre
Halloween (p.5)
Renseignements : 01 64 71 91 20

 CINÉ-CLUB
Mardi 1er Octobre à 20h45
“Georges Méliès en 7 films“
Cinéma de la Ferme des Jeux
Muet / France / De 1896 à 1904 / 1h

Georges Méliès, inventeur de génie du cinéma, est l’auteur de plus de 500 films.

L’art de Méliès est connu : issu de la magie et du théâtre, ce pionnier découvre 
un certain nombre de trucages optiques qui sont les premiers effets spéciaux. 
Mais derrière les classiques incontournables, on trouve une production variée, 
véritable ancêtre d’un cinéma d’aventures qui peut être orientalisant, exotique 
ou historique.

Dans le cadre du cycle “L’histoire du cinéma“, en partenariat avec l’Association de la 
Ferme des Jeux. Renseignement au 01 64 71 91 20

 CINÉ-CLUB
Mardi 5 novembre à 20h45
Niagara
Cinéma de la Ferme des Jeux
Thriller / U.S.A. / 1953 / 1h20 / VO
De Henry Hathaway. Avec Marilyn Monroe, Joseph Cotten, Jean Peters…

Ray et Polly Cutler sont en séjour à Niagara Falls. Ils font la connaissance de George 
et Rose Loomis, un couple au bord de la rupture. Rose annonce la disparition de 
son mari aux Cutler et a la désagréable surprise de reconnaître à la morgue le 
cadavre de son amant...

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

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 6 octobre de 8h à 18h
Vide Grenier du Comité des Fêtes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 10 46 94

THÉÂTRE
Jeudi 10 octobre à 20h
Les Femmes savantes
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

Quelques places sont encore disponibles

LES P’TITS SAMEDIS / THÉATRE
Samedi 12 octobre à 16h
“Chroniques d’un escargot“ (p.4)

Jeune public - Dès 7 ans.
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Louis (Anthony Falkowsky) est un enfant qui 
adore les histoires. Depuis qu’il est petit, son papy lui en raconte tout un tas. Tout 
seul dans le grenier, son endroit de jeu préféré, Louis raconte la sienne, celle 
d’un petit garçon qui rêve d’aventures.Attention, nombre de place limité à 45, 
pensez à réserver. Renseignements : 01 64 71 91 28


