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Festival “Premières Bobines“ : succès pour la première édition
Voir de nombreux films, faire du cinéma, fabriquer des petits films avec des marionnettes 
ou des dessins, inventer des nouveaux dialogues comiques ou absurdes sur des 
classiques du cinéma, apprendre à filmer ou à monter ses propres images... Du 19 au 
26 octobre, le festival de cinéma jeune public “Premières Bobines“, proposé pour la 
première fois cette année par les services culturels et le cinéma de la Ferme des Jeux a 
permis aux enfants de découvrir le monde du 7ème art dans toute sa splendeur. 

Échanges scolaires franco-allemands
Du 11 au 17 octobre, les élèves de 4e du collège La 
Mare aux Champs ont reçu leurs homologues de notre 
ville sœur Schwieberdingen, comme chaque année 
depuis 37 ans maintenant. Ils ont été accueillis lundi 14 
octobre par Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, 
ainsi que les professeurs d’allemand et le Comité de 
Jumelage. Plusieurs cadeaux leurs ont été remis. Durant 
ces quelques jours, ils ont pu découvrir le château de 
Fontainebleau, Paris, de sa Tour Eiffel à Montmartre mais 
également Disneyland. Les collégiens de Vaux-le-Pénil 
iront à leur tour à Schwieberdingen en mars 2020, où ils 
seront chaleureusement accueillis dans les familles.

Les médailles du travail 
Samedi 28 septembre, Henri De Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, entouré de ses collègues élus, a eu le plaisir de 
remettre la médaille du travail - promotion du 14 juillet 2019 - à de nombreux Pénivauxois(es) réuni(e)s pour l’occasion, 
salle des mariages en mairie. Médaille d’argent (20 ans) : Jérôme Brogere, Alain Chouli, Christophe Collard, Angélique 
Cornet, Éric Krebs, Olivier Marchand, Delphine Pillet, Bruno Rattier, Ana Taborda, Olivier Wittert, Christine Zolla. 
Médaille de vermeil (30 ans) : Marc Beulze, Maria Brialy, Christophe Collard, Éric Farigoulle, François Leglaye, Sandrine 
Metais, Serge Pinchera, Malaurie Pollastri, Bruno Rattier, Marc Rebondy, Jean-Marie Renaud, Thomas Romeo, Amina 
Ziadia. Médaille d’or (35 ans) : Céleste Amorim, Régis Babot, Thierry Bentolila, Jacques Alain Chartier, Françoise Del 
Marco, Chantal Jourdan, Gérard Leblanc, Marie-Christine Lopes, Jérôme Perigne, Bruno Rattier, Jean-Marie Renaud, 
Thomas Romeo, Laurence Saccavino, Claude Taillant, Isabelle Vanhoeserlande, Bruno Vassal. Médaille grand or (40 
ans) : Marino Bagnolini, Brigitte Billaud, Brigitte Bouckenooghe, Philippe Coquemont, Éric Couturier, Ange Cremades, 
Chantal Drouyau, Mireille Frenillot, Jean-François Herichon, Martine Martin, Patrick Reghezza. 

Vide grenier du Comité des Fêtes
Exposants et chineurs ont dû faire face à une météo bien capricieuse dimanche 6 
octobre lors du vide grenier du Comité des Fêtes à la Ferme des Jeux. Toutefois, au fil de 
la journée, la fréquentation s’est intensifiée à mesure que le ciel se dégageait, permettant 
à chacun de faire de jolies trouvailles et de bonnes affaires. Buvette et petite restauration 
étaient assurées par le Comité des Fêtes. Les visiteurs ont particulièrement fait honneur 
au stand crêpes, qui a été dévalisé !

Forum prévention routière, deuxième édition 
Les 20 et 21 septembre dernier a eu lieu la seconde édition du forum prévention routière 
organisé par le service intergénération avec l’aide de plusieurs services municipaux, 
des commerçants de la ville, de l’association Vaux Commerces et en partenariat avec 
la préfecture de Seine-et-Marne. Le vendredi, 145 enfants de CM2 ont pu profiter de 
différents ateliers, et 25 retraités et personnes âgées ont participé à une animation 
spéciale seniors suivie d’une collation. Pas moins de 270 participants se sont déplacés 
à la Buissonnière le samedi  pour découvrir les nombreux stands  : voiture tonneau, 
parcours trottinette, simulateur de conduite... Enfin, la police municipale est également 
intervenue mardi 17 septembre auprès de 7 classes de 4ème du collège de la Mare aux 
Champs. De quoi sensibiliser petits et grands aux dangers de la route tout en s’amusant.

Une semaine dédiée aux seniors
Du 7 au 11 octobre, dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes 
âgées, les services intergénération et sports de la Ville ont proposé aux seniors de 
nombreuses activités. Étaient au programme les thèmes de la sécurité (prévention 
aux vols, arnaques, agressions...), du bien-être et de la vitalité (sommeil, sophrologie, 
massages...) mais également du sport (zumba, balade à vélo...). 
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Utilisation des pesticides en milieu agricole 
et milieu urbain : où en est la Ville ? 

Fermeture de l’antenne  
du Secours Populaire à Vaux-le-Pénil  
depuis le 1er octobre 2019

« Regardez profondément dans la nature et alors vous 
comprendrez tout beaucoup mieux. » - Albert Einstein. 

L’utilisation des pesticides chimiques de synthèse 
dans les espaces publics (parcs et jardins, forêts, 
voiries...) est interdite depuis  2017, mais la commune 
de Vaux-le-Pénil n’en utilise plus depuis 2015. La 
vente de pesticides pour les amateurs est quant à 
elle interdite depuis le 1er janvier 2019.

Quelles sont les techniques utilisées comme 
alternatives aux produits phytosanitaires sur la 
commune ?
b  Le paillage  : consiste à couvrir le sol, autour 

des plantations, avec des paillis constitués par 
différents matériaux d’origine naturelle organique 
ou minérale : feuilles mortes (humus), copeaux de 
bois, herbe de tonte, fibre de coco, chanvre...

b  L’enherbement : consiste à laisser pousser l’herbe. 
Il permet de protéger les sols de l’érosion et des 
effets délétères d’une exposition directe à la pluie, 
au gel et aux UV solaires. 

b  L’ensemencement  de prairies fleuries, moins 
gourmandes en eau, en engrais et en entretien 
que le gazon et pouvant accueillir toutes sortes d’insectes. 

b  Le désherbage mécanique manuel (binette).

b  Le désherbage mécanique électrique (brosse rotative acier nylon).

b  Le désherbage thermique (débroussailleuse).

Il existe également les luttes biologiques, consistant à favoriser l’introduction d’auxiliaires pour 
prévenir et réduire les dégâts causés par des ravageurs (fabrication de nichoirs à mésanges pour lutter 
contre la chenille processionnaire au parc François Mitterrand, hôtel à insectes à l’Arcature, tas de 
feuilles mortes...).
Ces solutions, plus naturelles et souvent moins couteuses, évitent de contribuer à la dégradation de 
notre environnement et limitent notre exposition aux pesticides. Nos concitoyens ne doivent donc 
pas être surpris par certaines zones de la commune, qui restent en fauchage tardif afin de préserver la 
biodiversité  en laissant le temps développer des zones refuges pour les petits animaux et les insectes 
pollinisateurs, qui facilitent également l’implantation de certaines plantes fragiles. 

La Municipalité de Vaux-le-Pénil a décidé, en concertation avec l’antenne de Vaux-le-Pénil du Secours 
Populaire, de ne pas reconduire le bail du local situé 431 rue Einstein. 

En effet, il n’était plus possible de payer une location élevée pour un local à l’accès dangereux pour les 
bénévoles et les publics et qui aurait nécessité des travaux de mise aux normes importants.

Il y a six mois, lorsque cette décision a été annoncée,  les services de la ville ont travaillé à une solution 
de remplacement. Le Secours Populaire départemental de Vaux-le-Pénil a lui aussi proposé des solutions 
qui n’ont pas été retenues par certains bénévoles.

Début octobre, des hébergements alternatifs ont été envisagés, comme nous nous y étions engagés.

Un nouvel évènement est survenu car devant les difficultés, la Fédération départementale du Secours 
Populaire vient de faire savoir qu’elle fermait l’antenne de Vaux-le-Pénil. Les personnes et les familles 
seront prises en charge à l’antenne départementale dans la zone d’activités de Vaux-le-Pénil ou à Melun. 

La ville de Vaux-le-Pénil remercie les bénévoles de l’antenne du Secours Populaire qui, au cours de toutes 
ces années, ont été efficaces, dévoués et disponibles.

Nous sommes persuadés que l’action qu’ils ont menée depuis plus de 25 ans se prolongera d’une 
façon ou d’une autre. En effet, la collaboration de la ville de Vaux-le-Pénil avec le Secours Populaire 
départemental reste d’actualité, avec une partie des bénévoles qui travaille sur place et accueillera, 
comme à l’accoutumée, les Pénivauxois(es).

Quand s’inscrire ? 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020.

Où s’inscrire ? 
Trois possibilités s’offrent à vous : 
b  en Mairie principale, au 8 rue des Carouges (lundi au vendredi : 

 8h30-12h et 13h30-17h) ;
b  par courrier postal ;
b  en ligne depuis un compte Service-public.fr. 

Quels documents fournir ?
b  un Cerfa de demande d’inscription sur les listes électorales dûment 

rempli ;
b  une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité ou 

expiré depuis moins de 5 ans ;
b  un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom de l’électeur ;
b  le livret de famille si le nom d’épouse ne figure pas sur la pièce 

d’identité.
u  Pour une personne majeure hébergée, fournir en plus : une 

attestation sur l’honneur d’hébergement de moins de 3 mois, une 
copie de la pièce d’identité de l’hébergeant et un justificatif de 
domicile personnalisé de l’hébergé établissant la preuve de l’attache 
avec la commune.

u  Pour un jeune de moins de 26 ans hébergé au domicile de ses 
parents : pièce d’identité ou passeport, un justificatif de domicile de 
moins 3 mois du parent, une copie du livret de famille ou de l’acte de 
naissance attestant du lien de filiation.

u  Pour l’inscription d’une tierce personne, les mêmes documents 
accompagnés d’une procuration.

u  Pour une demande de changement d’adresse à l’intérieur 
de la commune : fournir les mêmes documents que ceux cités 
précédemment.

Les élections municipales auront lieu 
en 2020.  Le premier tour se déroulera 
dimanche 15 mars 2020 et le second 
tour, le cas échéant, dimanche 22 mars. 

Inscriptions sur les listes électorales

L’accueil des familles est transféré au 1000 rue du Maréchal Juin à Vaux-le-
Pénil (ouverture le mardi de 14h à 17h).  

La distribution alimentaire est transférée à l’antenne de Melun (l’Almont) 
au 39 rue Jean Moulin (ouverture le mardi et le mercredi de 14h à 17h, sur 
rendez-vous le lundi après-midi et vendredi matin). Plus de renseignements 
au 06 78 26 87 82 le mardi de 14h à 17h.

Au programme des activités proposées à 
l’Arcature en novembre par les équipes de 
l’intergénération, de la bibliothèque et de la 
ludothèque figurent les fameux mercredis 
de la bricole, consacrés à la confection de 
décorations mercredi 6 novembre de 15h30 
à 17h30 qui seront ensuite vendues pour le 
Téléthon et, fêtes de fin d’année obligent, 
la réalisation d’un calendrier de l’avent 
mercredi 27 novembre de 15h30 à 17h30. 
Les mardis 12 et 26 novembre de 10h à 

11h, les ateliers jeunes parents consisteront pour le premier à une 
déclinaison ludique autour du transvasement de différentes matières 
et pour le second à un éveil musical. Très appréciées par les parents, 
les séances de gym poussette se poursuivront les jeudis 7, 14, 21 et 28 
novembre de 9h à 10h dans le parc François Mitterrand ou en intérieur 
selon les conditions météorologiques. Pour continuer, les visiteurs 
de l’Arcature pourront apprécier du 8 au 16 novembre l’exposition 
philatélique et cartophile réalisée par la Société melunaise de 
Timbrologie  : 1914-1918 “De Jaurès au soldat inconnu“. Mercredi 20 
novembre à partir de 18h, vous êtes conviés aux auditions multi-
instrumentales par les élèves du Conservatoire de musique. N’oublions 
pas le Café des aidants qui aura lieu samedi 16 novembre de 10h à 
11h30 sur le thème “Les troubles du comportement“, ni le Café parents 
samedi 16 novembre de 10h à 12h sur “Comment comprendre et gérer 
les sentiments de mon enfant  ?“. Enfin, vos tout-petits seront ravis 
d’assister à l’incontournable spectacle de Noël mercredi 27 novembre 
à 16h30  : “Joyeux Noël Lili chipie“, proposé par la Cie Fabulouse. Le 
programme complet des activités et animations proposées à 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 au 01 64 71 51 46 et 
intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

À l’Arcature en novembre 
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Marché de Noël 2019 : un weekend 
magique à Vaux-le-Pénil 

Chaque année, il rassemble des milliers de visiteurs venus en famille ou entre amis partager le temps d’un instant la 
magie de Noël. Lumières féériques, odeur alléchante des marrons chauds et de la barbe à papa, nombreuses animations 
gratuites... Fidèle à lui-même, le Marché de Noël séduira à coup sûr petits et grands.
Pour l’occasion, pas moins de 65 exposants vous donnent rendez-vous. Sous le Manège, décorations et créations 
artisanales laissent présager de belles emplettes. Gourmands et gourmets se dirigeront quant à eux vers la cour, où les 
attendront les produits de bouche.

 Animations gratuites tout le weekend
i  La lutine du Père Noël et sa large palette de maquillage.

i Le triporteur musical, la bonne humeur sur roue.

i  Sculpteurs de ballons, acrobates, jongleurs, échassiers, cracheurs de feu et mascottes du Père-Noël.

i La Fabrique à jouets. 

i Le Manège écologique de Noël : attraction parentale. 

i La ferme pédagogique Anima’liens avec ses brebis, chèvres, poules, lapins... 

i La Maison ludique et ses jeux de société originaux, sous le Manège.

i  Le stand de vannerie : fabrication de paniers en bois, de panières à linge et autres objets utiles...

Le Père Noël en personne le samedi et le dimanche vers 15h30. Rendez-vous près de son traineau pour la séance de 
photos souvenir ! 
Restauration rapide assurée par le Comité des Fêtes, vin et chocolat chauds offerts samedi et dimanche de 16h à 17h. 

Marrons chauds et barbes à papa offerts par la Ville.
Stand au profit du Téléthon sur le marché tout le weekend.

Rendez-vous annuel des fêtes de fin d’année, le Marché de Noël revient pour sa 23ème édition 
samedi 30 novembre de 10h à 18h et dimanche 1er décembre de 10h à 17h à la Ferme des Jeux.

Comme chaque année, la Ville de Vaux-le-Pénil 
s’engage du 30 novembre au 7 décembre en faveur 
du Téléthon. De nombreuses associations et services 
municipaux fédérés par le service vie associative se 
mobilisent en proposant différentes initiatives :

Toute la semaine, du 30 novembre au 7 décembre
b  Vente de peluches par les commerçants de la Ville
b  Animations au collège de la Mare aux Champs 

(vente de peluches…)
b  Le Tarothon, Belothon et Scrableton de LSR Vaux 

à compter du lundi 2 décembre de 14h à 18h à la 
Maison des Associations. 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, 
au Marché de Noël
b  Participation de Madame Roman, fleuriste du 

Centre Ville “Histoires de Pétales“ sur tout le week-
end vous proposera une vente de sapins de Noël 
dont 3 € seront reversés au Téléthon.

b  Le service intergénération et les “Tricoteuses“ 
proposeront au profit du Téléthon une vente des 
objets réalisés tout au long de l’année. 

Vendredi 6 décembre
À partir de 18h, grande soirée de la solidarité à 
la Buissonnière. Entrée : 1€ au profit du Téléthon. 
Tout au long de la soirée : ventes de gâteaux, crêpes, 
peluches Téléthon, vin et chocolat chauds du Comité 
des Fêtes. Tombola : nombreux lots à gagner récoltés 
par Mme Antoni du Comité de Parrainage, stand tenu 
par le service municipal des sports.

Démonstrations et animations 
b  Démonstrations de danse par l’association VLP 

Danses (danse de salon, country et street jazz).
b  Démonstrations de chants et de percussions : 

par les associations de Fey Fouyapen, La Chorale 
Chanterelle, les Marins de la Noue, Piano en Chœur, 
Les Enfants Protégés.

b  L’association Gymnastique Volontaire vous invite à 
participer au Flash mob géant.

b  Participation de l’association de lutte contre 
la mucoviscidose : stand d’information et de 
sensibilisation.

Samedi 7 décembre, venez retrouver : 
b  L’association USV Tennis au Club House de Tennis 

entre 11h et 18h 
b  L’association USV PETANQUE au boulodrome sur le 

complexe sportif de la Buissonnière entre 14h et 20h.

Partenaires du Téléthon : Collège de Vaux-le-Pénil, les 
commerçants de la Ville de Vaux-le-Pénil, Foyer d’Accueil 
Médicalisé, Les Amis de Germenoy, Mission Muco 77, les 
Enfants Protégés,  la Gymnastique Volontaire, VLP Danses, 
LSR Vaux, les Marins de la Noue, le Comité des Fêtes,  Fey 
Fouyapen,  5ème art, Chorale Chanterelle, Piano en Chœur, USV 
Tennis, USV Pétanque, LSR Vaux, le Comité des Fêtes,  services 
intergénération, sports, vie associative, l’ensemble des agents 
communaux. Les dons pourront également être déposés dans 
les urnes placées à la Maison des associations et à l’accueil de la 
Mairie, à la Buissonnière et au Marché de Noël. 

Renseignements au 01 64 10 46 94.

Rendez-vous pour  
le Téléthon 2019
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La Grande Dictée  2019 

Colloque : “L’hébergement d’urgence en 
Seine-et-Marne : quelles réalités ?“
Samedi 16 novembre de 9h à 12h30 au Manège  
de la Ferme des Jeux - Par Familles Laïques et CDAFAL 77 

La nuit de la St Sylvestre 
avec le Comité des Fêtes
Mardi 31 décembre dès 20h 
à la Buissonnière

Prêt, Feu, GO... À vos stylos  ! La Grande Dictée, proposée 
par l’Association de la Ferme des Jeux, revient pour sa 7ème 
édition samedi 23 novembre à 16h au Petit Théâtre de la 
Ferme des Jeux. Cette année, elle aura pour thème “Notre- 
Dame de Paris“, chef d’œuvre de l’architecture gothique, 
fierté du patrimoine culturel français mis en lumière dans la 
célèbre œuvre de Victor Hugo, qui aura tristement marqué 
cette année 2019 lors de son incendie en avril dernier. 

À travers un texte soigneusement conçu par les bénévoles 
de l’Association de la Ferme des Jeux, venez (re)découvrir les 
trésors et les pièges de la langue française de façon ludique, 
dans un décor de salle de classe à l’ancienne. Trois catégories 
- junior (11-14 ans), adolescent (15-18 ans) et adulte (18 
ans et plus) - seront en lice. Au regard du succès rencontré 
tous les ans, les inscriptions-gratuites- sont obligatoires 
à assofermedesjeux@gmail.com - Plus d’informations sur 
www.assolafermedesjeux.blog4ever.com 

Selon les associations, sur un plan national, environ 200 000 personnes étaient sans domicile 
fixe durant la période hivernale 2018/2019, dont un quart disposant d’un travail. Face à cette 
situation les places d’hébergement d’urgence sont un peu moins de 145 000 dont 136 000 
permanentes.

Programme 
b  9h : Accueil 

  Intervention de la Municipalité de Vaux-le-Pénil et de Patrice Théveny, 
président de l’association Familles Laïques de Vaux-le-Pénil.

b  Propos liminaires et messages des partenaires institutionnels.

b  Intervention de Christian Delecourt, sociologue : L’hébergement 
d’urgence, état des lieux.

b  Intervention de Priscille Ventura, directrice du Service Intégré de 
l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) de Seine-et-Marne.

b  Contributions au débat d’associations et de travailleurs sociaux.

b  Échanges avec la salle.

b  Intervention de Jean Louis Auriau pour le CNAFAL.

b  Conclusion de Jean François Chalot, secrétaire général du CDAFAL 77.

b  12h30 : Apéritif sur place (sur réservation)

Coupon-réponse à télécharger sur http://www.familles-laiques-de-
vaux-le-penil.fr/ et à retourner avant le 8 novembre par courrier postal 
ou par mail : 4 Place Beuve et Gantier, 77000 Vaux-le-Pénil - familleslaiques.
vlp@orange.fr

Le Comité des Fêtes vous invite à célébrer la nouvelle année le 31 décembre à 
20h à la Buissonnière. Dîner traiteur CUSAC et nuit dansante avec l’orchestre 
“Les saxes jouent et dansent“. Réservation obligatoire, dans la limite des places 
disponibles. Coupon-réponse à télécharger sur le site Internet www.mairie-
vaux-le-penil.fr (Rubrique “Ma Ville / Le Comité des Fêtes“).

Renseignements et réservations au 06 13 99 51 40 ou cdf.vlp@gmail.com
b  80€ pour les Pénivauxois.

b  85€ pour les extérieurs.

Reflets  : Comment en êtes-vous arrivée à faire 
ramasseuse de balles pour Roland-Garros ? 
Jeanne : Le tennis, c’est une affaire de famille puisque 
mon père et mon frère sont également joueurs. L’envie 
de commencer ce sport me vient d’eux et cela fait 
maintenant 5 ans que je le pratique au club de tennis 
de Vaux-le-Pénil. En 2016, mon frère a été ramasseur 
de balles pour Roland-Garros. Son retour d’expérience 
m’a donné envie de sauter le pas et je me suis inscrite 
aux sélections.

Reflets : Comment se déroulent les épreuves ?  
Jeanne  : Tout d’abord, il faut respecter certains 
critères. Il est nécessaire d’être licencié(e) de tennis 
et d’avoir au maximum 16 ans. Ensuite, les épreuves 
se déroulent en plusieurs étapes, la première étant la 
journée des sélections avec des épreuves techniques 
(Roulé ; Lancé ; Coordination) et des épreuves 
physiques (Résistance ; Endurance ; Vitesse). Il faut être 
retenu(e) à cette journée de sélection pour passer à la 
seconde étape, le stage de formation au ramassage 
de balles. Sur le territoire national, sur plus de 4000 
candidats, seuls les 220 meilleurs sont retenus ! 

Reflets : Que retenez-vous de cette expérience ? 
Jeanne  : Que du positif, c’est une expérience 
inoubliable. Tout d’abord, cela m’a permis de 
rencontrer des personnes partageant la même 
passion que moi et venant du monde entier, j’ai 
donc découvert d’autres cultures. D’un point de vue 
personnel, ces quelques jours intensifs nous amènent 
à développer des valeurs essentielles dans le monde 
du travail, comme l’autonomie et la ponctualité. Enfin, 
sportivement parlant, j’ai pu dire bonjour à de grands 
joueurs comme Simona Halep ou Gilles Simon. J’ai 
également participé à la haie d’honneur faite à Rafael 
Nadal lors de la finale... Ce moment m’a marqué.  

Reflets  : Quels conseils donneriez-vous à celles et 
ceux qui souhaitent se lancer ? 
Jeanne  : Tout simplement d’oser s’inscrire aux 
sélections et de ne surtout pas baisser les bras. J’ai 
moi-même échoué aux épreuves à deux reprises. 
Ayant 16 ans, soit l’âge limite pour y participer, cette 
année était ma dernière chance  ! Ma persévérance a 
fini par payer. Je conseille également  de se montrer 
assidu toute l’année, et pas uniquement à l’approche 
des sélections. L’implication et le travail régulier sont 
les clés de la réussite.   

En septembre dernier, Jeanne a été figurante dans 
un film tourné à Roland Garros. Et elle y joue... une 
ramasseuse de balles !  “5ème set“, réalisé par Quentin 
Reynaud avec Alex Lutz, Ana Girardot et Kristin Scott 
Thomas sortira prochainement au cinéma. 

Du 26 mai au 9 juin dernier a eu lieu la 118ème 
édition de Roland-Garros, tournoi au cours duquel 
s’affrontent les meilleurs joueurs internationaux de 
tennis. Jeanne Foucher, jeune lycéenne licenciée au 
club de tennis de Vaux-le-Pénil, y a été ramasseuse 
de balles.

Jeanne Foucher, une 
expérience sportive 

inoubliable
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À la Ferme des Jeux en novembre

Ciné-mardi, des séances à la demande

Discussion- débat “Prisons“ 
Vendredi 29 novembre à 20h

Vous aimez le cinéma ? Vous voudriez choisir votre film ? Ce rendez-vous est pour vous ! À l’initiative des services 
intergénération et culture, une fois par mois, le lundi à 14h, le groupe du Ciné-mardi se réunit dans la salle de cinéma 
de la Ferme des Jeux afin d’élire le film qui sera projeté le mois suivant. Un moment convivial d’échanges autour de 
documents et de bandes annonces, sans oublier le café ou le thé, parfois les crêpes ou la galette...

Prochaine réunion : lundi 4 novembre pour choisir le film du mardi 17 décembre. Faites-vous connaître à la 
Ferme des Jeux au 01 64 71 91 20.

Programme :
b  Présentation du travail de Grégoire Korganow et de sa série de photographies 

“Prisons“. Exposition du 15 novembre au 1er décembre à la Ferme des Jeux.

b  Projection du court métrage “Deux jours de sortie“ de Pascal Ayala (fiction, 
2019, 23 minutes). Christophe, condamné à 5 ans de prison pour un braquage 
qui a mal tourné, arrive au bout de sa peine. Il obtient deux jours de permission 
de sortir. Son séjour hors du système carcéral parmi ses proches va l’amener à 
confronter le moment présent avec son enfermement.

b  Projection du documentaire “Visages défendus“ de Catherine Rechard 
(documentaire, 2015, 52 minutes). Le film aborde la sortie de prison au travers 
du prisme de notre perception des personnes détenues. Il s’interroge avec les 
personnages sur les effets, au moment de reprendre place dans la société, de 
la représentation fantasmée qu’en donne l’institution. L’enjeu du film est de 
cerner son impact quand vient le moment pour les anciens prisonniers, de 
retrouver - ou de trouver - une place dans la société. Quelle est la part du regard de l’autre dans ladite réinsertion ? En 
quoi ces visages occultés seraient-ils subversifs ?

En présence des équipes, d’anciens détenus, dont Christophe de la Condamine de l’Observatoire international des 
prisons. Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28

“Penser qu’on ne pense à rien, c’est déjà penser à 
quelque chose“ - Jeudi 21 novembre à 20h  
Une pièce à l’esprit farfelu et poétique, absolument nécessaire pour qui voudrait continuer à ne pas comprendre le 
monde. Ecrit et mis en scène par Pierre Bénézit, avec Vincent Debost, Anne Girouard, Olivier Broche, Luc Tremblais. 

Dans leur boutique, Paulbert et Gérald pensent que de nos 
jours, tout a déjà été dit, toutes les discussions ont déjà été 
tenues. Paulbert écrit donc des conversations originales. Et 
ils les vendent. Arrive Barbara, qui cherche une bouteille 
de vin. 
La presse en parle : 

b «  Une conversation à trois. Loufoque, avec des pointes 
d’absurde, des raisonnements logiques très illogiques, des 
moments de vérité (...), des hauts et des bas, et un drôle de 

registre décalé, résolument inactuel, qui fait penser aux épatants dialogues de Dubillard. » - Le canard enchaîné.

b « On s’attache d’entrée de jeu à ces figures légères auréolées de pudeur. » - L’Humanité.

Tarifs plein : 18€ / réduit : 15€ / abonné : 12€ / jeune : 8€  - Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28.

“Rien à dire“ - Jeudi 5 décembre à 20h  
Léandre Ribera, pitre espagnol excentrique de renom, nous ouvre les portes de la poésie, des mimes, des gestes 
et de l’absurde. A venir partager en famille, dès 6 ans. 

En scène 4 meubles et une porte. Une maison devant le 
public sans murs. Une maison pleine de vides, de trous 
vers l’absurde, visitée par des spectateurs imaginaires. Un 
seul personnage entouré de présences, de déséquilibre. Le 
temps arrêté dans un rythme frénétique, fantômes dans 
les armoires, chaussettes volantes, pluies de parapluies, 
miroirs joueurs, lampes farouches, cadeaux-surprises, 
pianos télépathiques, musiques silencieuses. Des bêtises. 
Des démons. Des rêves. Une maison rêvée pour partager la 
solitude, les émotions. Ici et maintenant.

La presse en parle : 

b « Un spectacle profondément chaleureux et amusant qui derrière le rire nous offre la liberté. » - The Times.

b « Un clown surprenant, qui ne renonce pas à la tradition. À travers son regard, nous découvrons un monde plus aimable. » - El País.

Tarifs plein : 18€ / réduit : 15€ / abonné : 12€ / jeune : 8€ - Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28.

En bref
Psychologue clinicienne et psychothérapeute 
à domicile. Émilie OROS propose des thérapies 
individuelles et familiales pour adultes et adolescents 
à Vaux-le-Pénil et dans les environs (dans un rayon 
de 20 kilomètres). Rendez-vous au 06 52 78 98 76, 
orosemilie.psychologue@gmail.com ou sur le site 
Internet www.psychologue.net 

Nouvelle agence immobilière. L’agence immobilière 
Nouvelle  Page Immobilière (NPI) s’est installée à Vaux-
le-Pénil au 949 avenue Saint Just. Plus d’informations sur 
le site Internet www.nouvellepageimmobiliere.fr / 
01 60 65 50 52 / contact@nouvellepageimmobiliere.fr

Soirée rétrospective du Comité de Jumelage. 
Vendredi 29 novembre à 19h, le Comité de Jumelage 
organise à la Maison des Associations une soirée durant 
laquelle il reviendra sur ses temps forts de cette année. 
L’occasion également de découvrir ses nombreuses 
activités dans une ambiance amicale. Verre de l’amitié 
offert, repas sur inscription. Renseignements et 
inscriptions au 07 70 46 36 76. 

Envie d’apprendre ou de perfectionner votre 
anglais ? L’association pénivauxoise loisirs et création 
propose des cours d’anglais (adultes, de tous niveaux) 
tous les mardis et vendredis aux Communs du 
Château, 5 rue de la Libération. Renseignements et 
inscriptions auprès de Mme Crombez au  06 18 29 43 58 
ou loisirsetcreation@sfr.fr 

Installation d’une intervenante en accompagnement 
scolaire au  cabinet médical, 10 allée des écureuils à Vaux-
le-Pénil. Pour voir l’école autrement ! Vers l’autonomie 
et une plus grande réussite à l’école - Libération des 
blocages émotionnels - Mise en place d’outils pour une 
plus grande efficience à tout moment de la scolarité 
- Préparation aux examens, aux concours (oral/écrit) - 
individuel ou en groupe. Sur rendez-vous 06 70 66 37 97 /  
contact@AccompagnementHumaniste.fr 

20 ans de l’association Tama-Yé. À l’occasion de 
son vingtième anniversaire, Tama-Yé, association 
pénivauxoise de parrainage d’orphelins au Burkina 
Faso, vous invite samedi 23 novembre à partir de 
19h à la Maison des Associations.  Apéritif, repas 
burkinabé et animations (Tarif  : 25€ / Gratuit moins 
de 16 ans).  Réservation avant le 10 novembre, pour 
plus de renseignements contactez le 01 64 64 05 71 ou  
06 10 83 00 30. 

Ces derniers mois, plusieurs arbres ont été abattus 
sur la commune, notamment un hêtre dans le parc de 
l’église St Pierre-St Paul. Si d’apparence ils semblaient 
être en bonne santé, une étude phytosanitaire avait été 
réalisée par la société Chadel et avait mis en lumière le 
caractère dangereux de ces arbres. En plus d’être situés 
dans des zones accueillant régulièrement du public, 
l’augmentation des phénomènes de vents violents a 
conduit la municipalité, pour des raisons évidentes de 
sécurité, à suivre les préconisations qui lui ont été faites 
et d’abattre ces arbres. D’autres coupes sont prévues 
prochainement au niveau du bois en bordure de la 
cour de l’école de Gaston Dumont. 

Pourquoi plusieurs arbres 
ont-ils été abattus sur 
notre commune ?
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État civil
Naissances
Juillet 2019
j  Amir OUKERFI, né le 26 juillet 2019

Septembre 2019
j  Hayden BEAUJON né le 5 septembre 2019

j  Sofia DOS SANTOS DO CARMO  
née le 20 septembre 2019

j  Anna BOUCHLAGHÈME BEN YAHIA  
née le 24 septembre 2019

Octobre 2019
j  Méline, Élina, Mily DELALLE née le 2 octobre 2019 

j  Jules, Franck, Robert LENGLET né le 5 octobre 2019

Mariages
Septembre 2019
j  Élodie BARRÉ et Nicolas CASTAY mariés  

le 21 septembre 2019

j  Seloua FERCHIOU et Vincent BOLANTIN mariés  
le 23 septembre 2019

Octobre 2019
j  Céline KAN et Cédric BARBIER mariés  

le 12 octobre 2019

Décès
Septembre 2019
j  M. Jean-Jacques, Fernand LEPÈRE décédé  

le 4 septembre 2019

j  M. Denis, Noël DUBOIS décédé le 6 septembre 2019

j  M. Oudayasankar RASSOU décédé  
le 10 septembre 2019

j  Mme Michelle, Danielle MYSACK, épouse MATHIOU, 
décédée le 29 septembre 2019

j  M. Henry, Clarence, George, Gustave HOLBROOK 
décédé le 28 septembre 2019

En l’absence de technicien en juin et en raison d’une 
panne de son en septembre, les deux dernières séances 
du conseil municipal ne peuvent pas être consultées 
en vidéo. Nous le déplorons et portons donc à votre 
connaissance nos principales interventions.

Démissions en cascade. Depuis son élection le 2 février, 
le maire Henri du Bois de Meyrignac a enregistré 7 
démissions dans ses rangs, dont celle de Pierre Herrero 
qui avait pourtant fait de l’actuel maire son successeur. 
Interrogé sur les raisons de cette crise, Henri du Bois de 
Meyrignac a répondu qu’il ne pouvait s’exprimer à la 
place des élus démissionnaires. 7 démissions en 8 mois 
dans la majorité municipale, c’est autant qu’en 18 ans ! 
Et il semble bien que l’hémorragie ne soit pas terminée...

Maison de santé. Nous avons voté en faveur de l’achat 
de deux locaux destinés à accueillir des médecins 
généralistes au sein de la future maison de santé. Notre 
inquiétude porte sur leur installation, aucun ne s’étant 
pour l’heure engagé. Nous espérons pour le bien de nos 
concitoyens que la situation évoluera favorablement d’ici 
à l’inauguration de cette structure.

Secours Populaire. Impuissant à trouver un nouveau 
lieu et invoquant la nécessité de faire des économies 
(voir notre précédente tribune), le maire se contente 
de la solution qui fait désormais porter à l’antenne de 
Melun, à l’étroit et très sollicitée, l’accueil des bénéficiaires 
pénivauxois. Dans ce dossier, la charrue a été clairement 
mise avant les boeufs. Pourquoi avoir rompu le bail du 
Secours Populaire rue Einstein AVANT d’avoir trouvé 
une solution ?

Des photos qui posent question. Un collectif citoyen, 
dont les visées électoralistes sont claires, a utilisé sur 
un tract des photos appartenant à la commune. Une 
pratique interdite sans l’accord préalable de toute 
collectivité. Le maire s’est fermement désolidarisé de 
cette initiative pourtant menée par plusieurs de ses 
adjoints et conseillers municipaux qui n’ont à l’évidence 
ni pris le soin de l’informer, ni demandé l’autorisation 
d’utiliser ces photos...

Des élus démissionnent, d’autres agissent comme 
bon leur semble : la majorité municipale aurait-elle 
perdu son capitaine et son gouvernail ?

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.

L’arrêt du tribunal concernant le procès de l’incinérateur 
de Vaux-le-Pénil a été rendu le 11 octobre. La peine 
prononcée en appel est moins sévère que celle rendue 
en première instance  : la CAMVS avait été condamnée 
à 250 000 euros d’amende  dont 50 000 avec sursis, elle 
écope cette fois-ci d’une amende de 100 000 euros avec 
sursis. Quant aux  dommages et intérêts aux plaignants, 
ils étaient de 3,5 millions d’euros en  2018 ; ils ne sont plus 
que de 600  000 euros. La commune de Maincy se voit 
allouer la somme de 80 000 euros.

Cette décision est malgré tout extrêmement importante :
Elle confirme la culpabilité de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine pour mise en danger 
de la vie d’autrui.
Pour la première fois une collectivité territoriale est 
condamnée pour le dysfonctionnement d’un incinérateur.
Pour la première fois une condamnation a lieu pour une 
affaire de pollution à la dioxine. C’est une décision qui 
fera jurisprudence.
Cette condamnation est à mettre à l’actif de la ville 
de Maincy, l’association l’AVIE* qui a fédéré toutes les 
énergies pendant une vingtaine d’années ainsi que les 
165 victimes.

Les catastrophes écologiques sont malheureusement 
trop nombreuses. Hier, l’incinérateur de Vaux-le-Pénil, 
aujourd’hui l’incendie de Lubrizol à Rouen et son nuage 
de fumée noire long de 22 km avec ses retombées de 
suie inquiétantes et demain  ? Devons-nous vivre sous 
la crainte d’un nouveau drame et laisser les autorités 
répéter à longueur d’antennes (télé, radios...) que l’on ne 
doit pas s’inquiéter  ? Nous, nous nous inquiétons. Avec 
cette condamnation, plus personne ne laissera l’État, les 
collectivités territoriales et les industriels se désintéresser 
de notre cadre de vie et de notre santé.
*AVIE : Association de défense des Victimes de l’Incinération de déchets et de 

leur Environnement.

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

Bateau ivreUne victoire 
importante pour les 

165 plaignants  de 
l’incinérateur de 

Vaux-le-Pénil !

La Ville de Vaux-le-Pénil 
sur Instagram
La Ville possède 
un compte Instagram :

@mairie_vaux_le_penil  
N’hésitez pas à nous y suivre !

 La vie associative sur Facebook
La Ville a une page Facebook 
dédiée à la vie associative 
de notre commune. Pour la 
rejoindre et vous informer 
de l’ensemble des activités et 
manifestations proposées, il 

vous suffit de taper  “Vie associative VLP“ dans 
la barre de recherche de votre page Facebook. 
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Samedi 23 novembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 : Troc culture
De 14h à 17h : Repair Café ou le café de la réparation.
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 23 novembre dès 19h
L’association Tama Yé fête ses 20 ans
Maison des Associations - Renseignements : 06 81 53 12 04

Dimanche 24 novembre à 12h
Repas dansant de la LSR Vaux
La Buissonnière - Renseignements : 01 64 52 57 78 / 06 87 26 24 03

Vendredi 29 novembre dès 18h30
Soirée rétrospective du Comité de Jumelage
Maison des Associations - Ouvert à tous - Renseignements : 07 70 46 36 76

Mercredi 27 novembre à 16h30
“Joyeux Noël Lili chipie“
L’Arcature - spectacle jeune public à partir de 2 ans. Renseignements : 01 64 71 51 46

Jeudi 28 novembre à 20h
Concert d’automne des classes et des ensembles du Conservatoire de musique
La Ferme des Jeux - “Michel Legrand et musiques de films“ - Renseignements : 01 64 71 51 28

Lundi 11 novembre à 11h
Commémoration de l’armistice de 1918
Rendez-vous à la Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94

Du 8 au 16 novembre
EXPOSITION  // 1914-1918 : de Jaurès au soldat inconnu.
L’Arcature - Exposition philatélique et cartophile par la société melunaise de 
timbrologie. Renseignements : 01 64 71 51 46

Jeudi 14 novembre à 20h
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

Jeudi 14 novembre à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02

Vendredi 15 novembre à 20h30
“Paroles et musiques : qui veut des nouvelles ?“
L’Arcature - La nouvelle mise à l’honneur à travers des lectures de textes choisis et lus 
par vos bibliothécaires. Accompagnement par le Conservatoire de musique.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 16 novembre de 9h à 12h30
“L’hébergement d’urgence en Seine-et-Marne, quelles réalités ?“ (p.5)
Manège de la Ferme des Jeux  - Colloque organisé par Familles Laïques de Vaux-le-
Pénil. Renseignements : 09 75 38 81 13

Samedi 16 novembre de 10h à 12h
Café parents : “Comment comprendre et gérer les sentiments de mon enfant ?“
L’Arcature - Animé par Émilie Lassalle, thérapeute en relation d’aide. 
Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 17 novembre de 9h à 18h
Compétition départementale de gymnastique rythmique
Gymnase Ladoumègue  
Renseignements : 06 84 10 31 18 

Samedi 16 novembre de 10h à 11h30
Café des Aidants : “Les troubles du comportement“
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Dimanche 17 novembre dès 13h30
Loto de la LSR PTT
Maison des Associations - Renseignements : 06 81 56 34 21 – 06 76 11 39 87

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 17 novembre de 9h à 17h
Bourse aux jouets et objets de 
puériculture du Comité des Fêtes
La Buissonnière
Début des pré-inscriptions par téléphone depuis le 14 
octobre. L’inscription sera définitive après règlement, 
à la Maison des Associations, aux dates suivantes :

u  Vendredi 8 novembre de 18h à 20h

u  Samedi 9 novembre de 10h à 12h.

Prix d’un emplacement de 2 mètres linéaires : 6€ (2 emplacements maximum).

Renseignements : 01 64 10 46 94

VIE ASSOCIATIVE
Samedi 23 novembre à 16h
La Grande Dictée (p.5)
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Inscriptions : assofermedesjeux@gmail.com

 CINÉ-DÉBAT
Vendredi 29 novembre à 20h
Court-métrage, documentaire et 
débat autour de la réinsertion (p.6)
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 91 28

 ÉVÈNEMENT
Samedi 30 novembre de 11h à 18h
Dimanche 1er décembre de 10h à 17h
Marché de Noël (p.4)
La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 10 46 94

 ÉVÈNEMENT
Du 30 novembre au 7 décembre
Téléthon (p.4)
Renseignements : 01 64 10 46 94

 CIRQUE FAMILIAL
Jeudi 5 décembre à 20h
Rien à dire (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28

 CINÉ-CLUB
Mardi 3 décembre à 20h45
Le cabinet du docteur Caligari
Cinéma de la Ferme des Jeux
Thriller/Allemagne/1920/1h20/VOST
De Robert Wiene. Avec Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover...

Une fête foraine s’installe dans la petite ville allemande d’Holstenwall. Un étrange 
vieillard, le docteur Caligari, entend y exhiber un jeune somnambule, Cesare, dont 
il monnaie les dons de voyant... Dans le cadre du cycle “L’histoire du cinéma“, en 
partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux. Renseignements : 01 64 71 91 28

Samedi 16 novembre de 10h à 15h
Don du sang
Maison des Associations - Renseignements : 06 85 87 94 52

 THÉÂTRE
Jeudi 21 novembre à 20h
“Penser qu’on ne pense à rien c’est 
déjà penser quelque chose“ (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28


