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Soirée de la Saint-Sylvestre avec le Comité des Fêtes

Boum solidaire des collégiens

Pour célébrer comme il se doit le passage à l’année 2020, plus de 400 personnes ont
participé à la soirée organisée par le Comité des Fêtes mardi 31 décembre 2019 à la
Buissonnière, soigneusement décorée pour l’occasion par les bénévoles. Dans une
ambiance festive, rythmée par l’orchestre “Les saxs jouent et dansent“, les convives se
sont régalés autour d’un diner concocté par le traiteur Cussac.

150 jeunes se sont rassemblés lors de la soirée de fin d’année organisée par le service jeunesse
vendredi 20 décembre au Manège de la Ferme des Jeux. Afin de sensibiliser les collégiens et
de promouvoir la solidarité et le vivre ensemble, chaque participant s’est présenté avec une
denrée alimentaire non périssable en guise de ticket d’entrée. Les quelque 200 kilos récoltés
seront redistribués au Secours Populaire ou aux Restos du Cœur.

Collecte des jouets de Noël par le CME

Remise des lots de la tombola de Vaux Commerces en fête

Dans le cadre des projets qu’ils mènent au long de cette année scolaire, les membres du
Conseil Municipal de Jeunes ont récolté du 28 novembre au 17 décembre une multitude
de jeux et jouets neufs ou d’occasion, reversés à l’antenne des Restos du Cœur de Melun
et offrant une parenthèse de bonheur à des enfants démunis. Un grand merci aux familles
participantes et à l’ensemble des services municipaux qui ont fait de cette belle initiative
un réel succès.

Les heureux gagnants de la tombola organisée par l’association des commerçants
pénivauxois lors de la semaine de Vaux Commerces en fête du 30 novembre au 7
décembre ont récupéré leurs lots chez Thelem Assurances, en centre-ville, vendredi 17
janvier. Pour rappel, 26 lots étaient mis en jeux dont un voyage, un week-end Relais &
Château et un repas gastronomique à la Table Saint Just à Vaux-le-Pénil.

Bernard Corbel et l’avenir des rivières de Seine-et-Marne

Concert de Noël du Conservatoire de musique

Les Pénivauxois sont habitués à la qualité des interventions de Bernard Corbel, et il n’est
guère étonnant qu’ils aient participé nombreux à la conférence donnée par l’ancien
ingénieur hydraulicien à l’Arcature samedi 18 janvier, en partenariat avec l’Association
de la Ferme des Jeux. Face à un auditoire attentif, Bernard Corbel a livré son analyse de
l’avenir des rivières de Seine-et-Marne, clôturant ainsi la semaine d’exposition de ses
photos de moulins et ouvrages sur lesdits cours d’eau, présentée elle aussi à l’Arcature.

Le traditionnel concert de Noël du Conservatoire municipal de musique a eu lieu
mercredi 18 décembre au Manège de la Ferme des Jeux en présence d’une assistance
fournie de parents et d’amis des musiciens de tous âges qui s’y produisaient. L’occasion
pour tous d’apprécier la large palette d’instruments enseignés au Conservatoire et la
qualité du travail fourni par élèves et professeurs.

Côté Mairie

Les vœux de la municipalité
aux Pénivauxoises et Pénivauxois

Présidée par le maire de Vaux-le-Pénil Henri de Meyrignac, la traditionnelle cérémonie des
vœux de la municipalité à la population s’est déroulée samedi 18 janvier à la Buissonnière.
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Les médaillés de la Ville
Ont été honoré(e)s au titre de leur engagement
associatif à Vaux-le-Pénil :
Médaille de bronze : Thierry Beaudic (VLP Athlétisme),
Bernard Corbel (Association de la Ferme des Jeux),
Véronique Crombez (Loisirs et Création), Nicole Faysse
(Familles Laïques), Louise Gicquel (Comité des Fêtes),
Camille Lafine (FNACA), Jacques Rivière (Comité de
Jumelage), Gérard Robin (Chorale Chanterelle, Marins
de la Noue).
Médaille d’argent : Isabelle Fleury (VLP Athlétisme),
Gisèle Fourgoux (Comité de Jumelage), Michel Nolli
(Comité de Parrainage des Anciens), Madeleine
Ruszczyk (Club Le Bon Temps), Chantal Silidan
(Association de la Ferme des Jeux).
Médaille d’or : Nicole Leplat (Vaux Yoga), Antonia
Malmassari (Espagne Amie), Huguette Sivade (LSR
Vaux), Antoine Xavier (Comité des Fêtes).

Ouverture sur les projets des Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes
C’est aux élus du Conseil Municipal d’Enfants (CME) et du Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) qu’il revenait d’ouvrir
la cérémonie par la présentation des projets qu’ils portent pour notre commune. Et c’est peu dire que ceux-ci,
principalement axés sur l’embellissement de notre ville, l’environnement et la solidarité, sont aussi nombreux
qu’intéressants. La création d’un point de collecte pour les capsules de café, la conception d’hôtel à insectes dans les
écoles, la fabrication de boîtes à mégots recyclables, l’organisation d’une journée de sensibilisation au handicap ou
encore la mise en place d’un poulailler au jardin partagé ont été très applaudis par un public sensible à la mobilisation
de ces jeunes citoyens. Les mêmes applaudissements nourris ont salué la prestation des professeurs puis des élèves
du Conservatoire de musique qui ont interprété de nombreux airs contemporains, dont le très fameux “Bohemian
Rhapsody“ de Queen qui a fait courir quelques frissons dans la salle.

« Vous irriguez notre cité d’une belle vitalité »
En débutant son discours, Henri de Meyrignac ne manquait pas de féliciter les membres du CME et du CMJ pour la qualité
des projets présentés, et d’adresser ses remerciements aux professeurs et musiciens du Conservatoire de musique dont
il mettait en exergue la qualité et le talent. « Je voudrais à cet égard saluer toutes celles et tous ceux qui rendent la créativité
contagieuse. Comme vous le savez, en tant qu’ancien maire adjoint à la culture et vice-président aux sports et à la culture au
sein de l’Agglomération, j’ai une sensibilité particulière à la culture. Artistes, professeurs, élèves, vous irriguez notre cité d’une
belle vitalité et je vous en suis profondément reconnaissant. » Revenant sur une année « particulièrement mouvementée
pour notre ville », marquée par la démission de l’ancien maire Pierre Herrero et de plusieurs élus, le premier magistrat
s’adressait à ses collègues présents sur scène à ses côtés « qui ont courageusement conservé leur mandat et auxquels je
veux témoigner ma gratitude. Votre engagement, votre conscience de l‘intérêt général et l’amour que vous portez à notre ville
ont su dépasser les petits intérêts politiciens. »

Rendre la démocratie locale plus efficace
Puis Henri de Meyrignac poursuivait son allocution en revenant sur la situation aujourd’hui difficile des collectivités
locales, soumises à des normes de plus en plus nombreuses, à des contraintes budgétaires importantes, notamment
liées à la disparition de la Dotation Globale de Fonctionnement et à des transferts progressifs de compétences vers les
structures intercommunales. Néanmoins, le maire tenait à relativiser ce portrait de la situation en louant la richesse
qui fait une ville. « Une commune est l’ensemble de personnalités si différentes. Ces différences de générations, de milieux,
d’intérêts ne doivent pas être vécues comme sources de conflit ou de menaces, mais au contraire comme porteuses de partage,
de dialogue, de solidarité. C’est tous ensemble, et en tenant compte de tous, que nous devons nous demander quelle ville
nous aimerions habiter. » Pour Henri de Meyrignac, le meilleur moyen d’y parvenir est de faire vivre la démocratie, cette
démocratie qu’aujourd’hui certains contestent quand d’autres la croient à tort définitivement acquise. « Nous devons
à cet égard la rendre localement plus efficace. Chacun d’entre vous doit se sentir libre d’exprimer son point de vue, chacun
d’entre vous doit se sentir le droit de participer au destin de notre cité et ce d’autant plus que les enjeux auxquels nous sommes
confrontés sont à la fois complexes et stimulants » soulignait le maire, avant d’adresser au nom du conseil municipal ses
vœux les plus chaleureux et les plus sincères pour cette année 2020, puis d’inviter les bénévoles associatifs distingués
cette année à le rejoindre sur scène.

Médaillées et retraitées
aux vœux au
personnel communal
C’est au Manège de la Ferme des Jeux qu’élus et agents
municipaux se sont retrouvés vendredi 10 janvier pour
les vœux au personnel communal. Le maire Henri de
Meyrignac a remercié à cette occasion les employés
communaux pour leur engagement au service de la
population dans tous leurs domaines d’intervention.
Avant de partager le verre de l’amitié, les retraitées et
médaillées de l’année ont été mises à l’honneur.
Ont fait valoir leurs droits à la retraite : Françoise
Rickelynck (restauration scolaire), Myriam Parreau
(Maison de l’Enfant) et Padmavattiy Velin (crèche
collective). Médaille d’honneur communale
d’argent (20 ans) : Naïma Alleg (formation et
informatique), Séverine Audinet (services techniques),
Nathalie Monnin (intergénération), Marie-Michèle
Oton (crèche collective). Médaille d’honneur
communale de vermeil (30 ans) : Bernadette Boyault
(mini crèche), Micheline Chupeau (crèche collective),
Josiane Murat (restauration scolaire). Médaille
d’honneur communale d’or (35 ans) : Nicole Breter
(mini crèche), Françoise Rickelynck (restauration
scolaire), Évelyne Théveny (ATSEM).

Côté Mairie

Démarches administratives :
vers un guichet unique en mairie principale
La première étape concerne à compter du 17 février les démarches relatives aux affaires
scolaires et périscolaires.
À compter du 17 février, toutes les démarches concernant le scolaire et le périscolaire (inscriptions, règlement des
factures, renseignements...) se feront en mairie principale, 8 rue des Carouges, et non plus à la Ferme des Jeux. « Un
audit réalisé l’an dernier sur le fonctionnement des services municipaux préconise la mise en place d’un guichet unique pour
l’essentiel des démarches administratives effectuées par nos concitoyens. À la faveur du prochain départ à la retraite de la
responsable du service scolaire, nous avons décidé de restructurer ce service et d’enclencher la première phase de ce qui sera
demain le guichet unique en regroupant en mairie principale la gestion administrative et financière des affaires scolaires et
périscolaires » explique le maire Henri de Meyrignac.
À terme, la mairie principale sera donc le lieu où les Pénivauxois pourront obtenir l’essentiel des informations et
documents dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. « Cette initiative va clairement dans le sens d’une meilleure
prestation rendue aux usagers tout en rationalisant le fonctionnement des services municipaux » se félicite Henri de
Meyrignac. Rappelons qu’aujourd’hui, de nombreuses démarches peuvent être effectuées en ligne via le Portail Famille
accessible depuis le site Internet de la Ville - www.mairie-vaux-le-penil.fr (rubrique Démarches en ligne).
Pour tout renseignement, merci de vous rendre en mairie principale, 8 rue des Carouges ou de contacter le 01 64 71 51 00.
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À l’Arcature en février
Un programme riche et varié vous
est proposé en ce début d’année par
les équipes de l’intergénération, de
la bibliothèque et de la ludothèque.
Accompagnés de leur plus fidèle
doudou - et de leurs parents, bien
sûr -, les enfants de 4 et 5 ans sont invités à partager un
temps calme durant le conte pyjama vendredi 7 février
de 19h30 à 20h15. Chandeleur oblige, faites sauter
les crêpes jeudi 13 février, de 10h à 14h et régalezvous en famille ou entre amis. À tous les amoureux
du cinéma, de 7 à 77 ans, rendez-vous mercredi 26
février à 14h pour un atelier autour de la création d’un
film d’animation. Enfin, qui dit nouvelle année dit
nouveauté avec le Troc Pokémon samedi 29 février de
10h à 11h, ou l’occasion pour les amateurs d’échanger
cartes et figurines et de compléter leur précieuse
collection. 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 SolidaritéIntergénération / Intergénération). Renseignements
et inscriptions au 01 64 71 51 46 et intergeneration@
mairie-vaux-le-penil.fr

En bref

Faciliter les démarches des Pénivauxois

Ayez le réflexe “Allo Encombrants“
Depuis le 1er janvier 2018 et afin de répondre aux
problèmes de salubrité liés aux dépôts d’encombrants
sur les trottoirs, le SMITOM a mis en place le service
“Allo Encombrants“, un dispositif de ramassage gratuit à
domicile sur rendez-vous.
Quels sont les encombrants acceptés ?
Un encombrant est un déchet solide de plus de 30 cm
manipulable par deux personnes maximum.
Sont acceptés : les meubles usagés, les déchets issus
de travaux hors gravats (portes, fenêtres...), les déchets
divers (landaux, jouets de grande taille...), les grands
cartons pliés et vidés de tout contenu. L’ensemble ne doit
pas dépasser un volume de 1m3.
Ne sont pas acceptés :
- Les déchets dangereux (pots de peinture, batteries, produits liquides, solvants...), les gravats, les pneus, les objets en
fonte et les faïenceries qui doivent être déposés en déchetterie.
- Les ordures ménagères et les objets de taille inférieure à 30 cm qui doivent être déposés dans le bac à ordures
(couvercle noir).
- Les déchets d’équipements électriques et électroniques (réfrigérateurs, aspirateurs, fours, micro-ordinateurs...) qui
sont soit repris lors d’un achat de remplacement, soit doivent être déposés en déchetterie.
Comment ça marche ?
1. Renvoyez complété et signé un exemplaire du contrat d’utilisation du service au SMITOM-LOMBRIC par courrier
ou par courriel : allo.encombrants@lombric.com. Ce contrat est disponible en téléchargement sur le site de la Ville de
Vaux-le-Pénil - www.mairie-vaux-le-penil.fr (rubrique Ma Ville / Vie locale / Collecte sélective) et sur celui du SMITOM www.lombric.com (rubrique Trier, collecter / Encombrants).
2. Appelez le n° Vert Allo Encombrants pour prendre rendez-vous : 0 800 501 088.
3. En fonction des plannings, le SMITOM-LOMBRIC vous proposera dans un délai de 15 jours, une plage horaire (de 3
heures) pour le passage à votre domicile.
4. La collecte des encombrants se fait sur propriété privée. Vous devez être présent ou vous faire représenter par une
personne majeure au rendez-vous pour remettre vos encombrants au collecteur.
Ce dispositif est en négociation pour être amélioré.

Élections municipales les 15 et 22 mars. Les élections
municipales auront lieu dans toute la France dimanche
15 mars et dimanche 22 mars (en cas de 2e tour). Les 6
bureaux de vote de Vaux-le-Pénil (Beuve et Gantier,
Communs du Château, Ferme des Jeux, Maison des
Associations, Buissonnière 1 et 2) seront ouverts de 8h à
18h. Pour voter, il est impératif de se munir d’une pièce
d’identité.
Dernières inscriptions sur les listes électorales.
Si vous souhaitez voter lors des élections municipales qui
auront lieu les dimanches 15 et 22 mars et que vous n’êtes
pas encore inscrit(e) sur les listes électorales, il vous reste
encore quelques jours pour régulariser votre situation. Il
est en effet possible d’effectuer son inscription jusqu’au
vendredi 7 février. Trois possibilités s’offrent à vous : soit
vous rendre en mairie principale 8 rue des Carouges, soit
par courrier postal, soit enfin depuis le site Internet www.
service-public.fr. Dans tous les cas de figure, vous devez
fournir un document Cerfa dûment rempli, une carte
nationale ou un passeport en cours de validité ou expiré
depuis moins de 5 ans et un justificatif de domicile de
moins de trois mois. Pour tout renseignement, merci de
contacter le 01 64 71 51 00.
La Saint-Valentin s’affiche à Vaux-le-Pénil. SaintValentin oblige, l’amour sera mis à l’honneur sur les
panneaux lumineux de la ville situés en centre-ville, au
Moustier et aux Trois Rodes vendredi 14 février. Pour
déclarer votre flamme à l’élu(e) de votre cœur, rien
de plus simple : adressez au service communication
(communication@mairie-vaux-le-penil.fr) avant le 7
février un texte ne dépassant pas 7 lignes comptant
chacune un maximum de 18 caractères espaces compris
et sans nom de famille. La Ville se réserve le droit de
refuser les messages inconvenants ou hors de propos.
Comité de Parrainage des Anciens : inscriptions au
banquet de printemps. Le traditionnel banquet de
printemps du Comité de Parrainage des Anciens aura
lieu dimanche 26 avril à 12h30 à la Buissonnière. Afin d’en
faciliter l’organisation, plusieurs séances d’inscription
sont proposées aux Pénivauxoises et Pénivauxois âgées
de 70 ans et plus : de 14h à 17h les mercredis 12 et 26
février, 11 et 25 mars, 1er avril ainsi que le samedi 4 avril de
10h à 12h. Toutes ont lieu à la Maison des Associations.
Par ailleurs, l’assemblée générale du Comité aura lieu
vendredi 14 février à 18h à la Maison des Associations.

Côté Ville

La Ferme de Germenoy,
une exploitation familiale
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Et toi... tu fais quoi
pour le climat ?

Installée à Vaux-le-Pénil depuis 1903, cette exploitation familiale de polyculture-élevage qui
s’étend sur 220 hectares se transmet au sein de la famille Hervillard depuis maintenant cinq
générations. Rencontre avec Anne-Sophie Courty, éleveuse de 37 ans actuellement à la tête de
ce lieu chargé d’histoire où elle vient de réintroduire un troupeau de vaches charolaises.

Un appel à projets de la Communauté
d’agglomération Melun Val de Seine
destiné aux 15-25 ans.
Devenu un sujet de préoccupation majeur pour les
Français, l’évolution du climat l’est plus encore chez
les jeunes générations. C’est à eux que la CAMVS
s’adresse directement en lançant l’opération “Et toi...Tu
fais quoi pour le climat ?“, un appel à projets auquel
sont invités à répondre jusqu’au 15 avril 2020 les 1525 ans domiciliés ou étudiants ou encore actifs sur
l’agglomération melunaise. Les projets soumis à un
jury de sélection devront bénéficier au territoire de
Melun Val de Seine et pourront porter sur différentes
thématiques : Consommation responsable /
Réemploi-économie circulaire / Nature en ville/
village-biodiversité / Agriculture urbaine-circuits
courts / Transition énergétique / Mobilité durable et
qualité de l’air.
Anne-Sophie Courty et son troupeau de Charolaises
Une remontée dans le temps s’opère lorsqu’Anne-Sophie ouvre l’album photo trônant fièrement sur son bureau.
Composé d’images d’archive d’une qualité remarquable, toute l’histoire de l’exploitation y est retracée. « Tout commence
en 1903 avec l’arrivée de mon arrière-arrière grand père. À l’époque, il élève un troupeau de brebis, des vaches laitières et
des chevaux de trait, tout comme mon arrière grand-père par la suite. Dans les années 50, mon grand-père, passionné de
génétique, se spécialise dans l’élevage de vaches laitières qu’il augmente et modernise. Il est l’un des premiers en France à
importer 120 génisses Prim’Hosltein. Il monte alors une grande stabulation libre, pour remplacer l’ancienne étable entravée,
et développe la vente directe de lait dans la région. » explique l’éleveuse.
Dans les années 1980, le père d’Anne-Sophie reprend à son tour l’exploitation et se spécialise cette fois-ci dans la vache
charolaise, réputée pour la qualité de sa viande. Toutefois, en 2003, l’éleveur est contraint de stopper son activité après
l’abattage de son troupeau suite aux émanations de dioxines de l’ancien incinérateur de déchets de Vaux-le-Pénil. « Une
dure épreuve » témoigne Anne-Sophie.

Réintroduction de vaches charolaises
En 2016, l’éleveuse, ingénieure diplômée en agriculture, rejoint dans un premier temps l’exploitation aux côtés de
son père, puis seule suite au départ à la retraite de ce dernier en 2019. Elle poursuit : « Je tenais réellement à réinsérer
des animaux dans cette ferme. » Avec l’aide de son mari, agriculteur en Mayenne, elle réintroduit en juin dernier 11
charolaises sur l’exploitation. « Cela a tout de suite attisé la curiosité des passants, qui s’arrêtaient pour les regarder et les
prendre en photo. C’était très chouette ! En plus des vaches, nous avons également des chevaux de course en pension, ce qui
nous permet d’avoir une ferme plus vivante ».
Complémentaire des cultures, l’élevage permet de valoriser les prairies, d’utiliser la production pour alimenter les
animaux - 95% de l’alimentation des vaches est produite sur l’exploitation - et de récupérer le fumier pour fertiliser
les cultures. « C’est un cercle vertueux et c’est aussi pourquoi j’ai décidé de réintroduire l’élevage » complète Anne-Sophie.
Les vaches de la Ferme de Germenoy sont engraissées sur la durée, entre 3 et 6 mois selon la catégorie de l’animal et
ses réactions. « Depuis juin dernier, nous en avons fait partir 5 aux abattoirs de Migennes ou de Meaux, qui pratiquent la
méthode d’abattage traditionnel par étourdissement. Pour le bien-être des vaches, mais également pour préserver la qualité
de la viande, nous limitons au maximum le stress des animaux en les amenant nous-mêmes sur place dans notre bétaillère »
explique l’éleveuse.

Quels projets pour l’avenir ?
Jusqu’à présent, la viande de la Ferme de Germenoy n’est disponible qu’au rayon boucherie du magasin Leclerc du
Châtelet-en-Brie, mais Anne-Sophie entend développer cette activité : « Dès février, je proposerai des caissettes de 10 kilos
de viande charolaise vendue en direct aux particuliers sur réservation, conditionnée en morceaux sous vide, correspondant à
un panaché de toute la bête : côtes de bœuf ou filet, rôtis, steaks, bourguignon... Elles seront distribuées à la ferme le samedi
matin, à des dates annoncées à l’avance ». Derrière ce projet se profile la volonté de renouer des liens avec la population,
d’expliquer son métier et son histoire, et de nourrir les gens comme l’ont fait ses ancêtres avant elle.
Sur le long terme, l’éleveuse a bien sûr pour ambition de réussir le pari qu’elle s’est lancé en ramenant de l’élevage sur
l’exploitation : « L’objectif serait d’atteindre une vingtaine de vaches. Pour pérenniser le projet, j’ai besoin de consommateurs
et de clients satisfaits. Je n’ai qu’une envie : régaler les gens ! » conclut, motivée, Anne-Sophie.
Pour en savoir plus : www.elevagecourty.fr / 06 29 56 07 17 / contact@elevagecourty.fr

En amont de la candidature - dossier téléchargeable
sur le site Internet melunvaldeseine.fr -, il sera possible
aux candidats de bénéficier d’une aide technique
dispensée par le Centre Information Jeunesse de
Seine-et-Marne, situé 6 bis quai de la Courtille à Melun
(01 64 39 39 51 / cij77.asso.fr). Après délibération du
jury de sélection, une aide financière à hauteur de 70%
du budget prévisionnel, dans la limite de 1 000 euros
par projet, sera allouée aux initiatives retenues.
Plus de renseignements au 01 64 79 25 01 et sur
melunvaldeseine.fr.

En bref
Bienvenue à la société Husse-Centre 77 qui vient
de s’installer sur notre commune. Spécialisée dans
la vente et la livraison gratuite à domicile d’aliments
et de produits de soins naturels pour chiens, chats
et chevaux, Stéphane vous apportera la solution
adaptée aux besoins de votre animal de compagnie au
07 60 34 13 32 et husse-centre77@orange.fr. Pour en
savoir plus : www.husse.fr
“Mon Copilote“, une plateforme pour faciliter la
mobilité de tous. “Mon Copilote“ a pour but de
simplifier la mobilité des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap grâce au partage
de trajet solidaire sur tous types de transport : en
voiture, en transport en commun mais aussi à pied
sur le territoire de Sénart/Melun. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.mon-copilote.com /
Tél. : 07 67 01 80 55 / Mail : contact@mon-copilote.com
Forum de l’emploi et de la formation les 4 et 5
février. La mission Emploi Insertion Melun Val de Seine
organise les mardi 4 et mercredi 5 février à l’Escale
son forum de l’emploi et de la formation. Plus de 90
exposants (entreprises et centres de formation), des
offres d’emploi, des démonstrations de métiers, des
conférences sont au programme de ces deux journées
ouvertes à tous. Un espace CV et lettre de motivation
sera également à la disposition des participants.
Entrée libre et gratuite de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Programme complet sur le site www.mei-mvs.com

Côté Ville
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“Que du bonheur (avec vos capteurs)“
jeudi 6 février à 19h30 à la Ferme des Jeux
Un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un
futur proche où l’humain et le numérique commencent
à fusionner. Les intelligences artificielles nous guident
tout au long de notre vie, améliorent nos performances,
notre bien-être et nous augmentent de capacités quasi
magiques. Mais pouvons-nous conserver une part de
secret et de liberté ? Les spectateurs, répartis dans deux
espaces séparés mais en lien audio et vidéo, vivent des
expériences différentes. Peu à peu, les connexions qui se
tissent entre ces deux salles évoluent et les spectateurs ne
savent plus qui observe qui, qui manipule qui.
Tarif plein : 15€ / Réduit : 13€ / Jeune : 8€ / Abonné : 10€
Renseignements et réservation au 01 64 71 91 28

Bertrand Belin, “Persona“
jeudi 5 mars à 20h à la Ferme des Jeux
Après l’Olympia et le Casino de Paris, le chanteur breton poursuit la promotion de “Persona“,
son sixième album. Entre pop et new-wave, sa musique est rétive à toute classification, et c’est
ce qui en fait le charme.

« Bertrand Belin n’est pas pop ; trop évanescent et dérangeant pour cela. Il n’est pas rock ; rien, chez lui, ne joue sur l’énergie,
la spontanéité ou la rage. Il n’appartient pas non plus à ce qu’on appelle la chanson à texte, à l’ambition poétique mais
au propos immédiat et limpide. Il est ailleurs. Dans une radicalité qui le rapproche de la poésie brute d’un René Char, des
vagabondages musicaux qui traînent du côté d’un folk alternatif et esthétisant. En dandy punk, il s’est construit un univers de
non-dits, où la retenue ne signifie pas la résignation. Au contraire : “Persona“ redonne à des humains prostrés leur visibilité. »
Télérama
Après le concert, Bertrand Belin dédicacera ses livres.
Tarif plein : 24€ / Réduit : 20€ / Jeune : 8€ / Abonné : 12€ - Renseignements et réservation au 01 64 71 91 28

Chants de marins à l’honneur

Le premier festival proposé par les Marins de la Noue et le Comité des Fêtes aura lieu samedi 7
mars à 20h à la Maison des Associations.
Désormais bien connus au-delà même des
frontières de notre commune, les Marins de la
Noue passent la vitesse supérieure dans leur
désir de partager avec le plus grand nombre leur
passion des chants de marins. C’est ainsi qu’ils
organisent avec le Comité des Fêtes samedi 7
mars à la Maison des Associations un festival
lors duquel, en sus de leur propre prestation, le
public aura le plaisir d’applaudir André Labeur,
accompagné de Clément Robin, ancien élève du
Conservatoire de musique, et le groupe breton
Dégâts d’chez nous en provenance directe de
Batz-sur-Mer. Autant dire que les couplets et
Le groupe Dégâts d’chez nous
refrains de la marine à voile empliront la Maison
des Associations dans une belle ambiance propice à la danse et à la dégustation de crêpes et de cidre.
Tarifs : 8 € en réservation sur le site https://marinsdelanoue.avandis.fr ou 10 € sur place.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, mais réservations obligatoires au 06 61 78 90 18.

En photos
à l’Arcature
“La Gifle du bruit“
du 25 janvier au 15
février.
Photographe
autodidacte, Eve Pinel
est une enfant du 11e
arrondissement de Paris
qu’elle arpente en tous
sens depuis son plus
jeune âge. Ses premiers
pas dans la photographie
remontent à trois ans
avec une série de clichés
du cimetière du Père
Lachaise au fil des quatre saisons. Depuis, elle ne cesse
de sillonner le bitume parisien à la recherche d’images
du quotidien urbain. Eve Pinel a récemment été
lauréate du prix du coup de cœur de l’agence Vu pour
la meilleure photo politique de l’année 2019.

Ciné-Concert,
Ciné-Club,
Ciné-Dimanche :
des rendez-vous prisés
Depuis de nombreuses années, le service culturel
municipal et l’association de la Ferme des Jeux mènent
un partenariat fructueux en proposant régulièrement
aux amateurs des films de qualité à voir ou revoir
sur grand écran. Chaque projection rencontre un
bon succès auprès d’un public fidèle, ainsi que ce
fut encore le cas du Ciné-Concert consacré à Pierre
Etaix et ses pairs qui a réuni à la Grange plus de 130
spectateurs vendredi 17 janvier. L’équipe organisatrice
veille également à se renouveler en mettant en place
de nouvelles formules, à l’exemple du ciné-dimanche
qui offre des séances dominicales à 10h30. Voici les
prochaines dates à retenir, que vous soyez cinéphile ou
non.
Mardi 4 février à 20h45 :
L’Aurore
Drame / U.S.A. / 1927 1h46 / VO.
De F. W. Murnau et William Fox
(II). Avec George O’Brien, Janet
Gaynor, Margaret Livingstone...
Un pêcheur s’éprend d’une
citadine aux allures de vamp.
Dans le cadre du cycle “L’Histoire
du cinema”.
Dimanche 23 février à 10h30 :
La Marche de l’Empereur
Documentaire / France / 2005 /
1h25. De Luc Jacquet. Avec les voix
de Romane Bohringer, Charles
Berling, Jules Sitruk.
L’histoire des manchots
empereurs et de leur cycle de
reproduction unique au monde.
Mardi 3 mars à 20h45 :
Sept ans de réflexion
Comédie / USA / 1955 / 1h45. De
Billy Wilder. Avec Marylin Monroe,
Oscar Homolka, Robert Strauss...
La solitude de Richard Sherman
va vite être troublée par sa
charmante voisine blonde du
dessus. Dans le cadre du cycle
“Marilyn Monroe“.

Libres opinions

« Le dévouement
politique est
récompensé par
la trahison ou par
l’oubli. »
Honoré de Balzac
Girouettes ? Nomades politiques ? Plusieurs possibilités
pour qualifier ces élus, où qu’ils soient, qui oublient les
valeurs qu’ils défendaient et trahissent la confiance des
électeurs qui ont voté pour eux.
Des élus sur des listes de gauche mais briguant maintenant
des places sur des listes de droite, et pour lesquels le mot
“opportunistes“ n’est pas superflu s’approprient le texte
de la chanson de Jean Ferrat “La porte à droite“ tout en
transformant le dernier vers du refrain :

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.

« ... La porte du bonheur est une porte étroite
On m’affirme aujourd’hui que c’est une porte à droite
Qu’il ne faut plus rêver et qu’il est opportun
D’oublier nos folies d’avant 2020*... » (*2020 remplace 81)
Ceux-là mêmes ne devraient pas oublier la fin de la
chanson de Jacques Dutronc “L’opportuniste“.
« ... Je ne sais faire qu’un seul geste
Celui de retourner ma veste
Toujours du bon côté...
... Je l’ai tellement retournée
Qu’elle craque de tous les côtés... »
Avec de tels élus, prêts à renier ce pour lequel ils ont été
élus, il n’est pas étonnant que de trop nombreux français
se désintéressent de la vie politique. Plus grave serait de
voir des gens soutenir ce genre de personnes. Qui a trahi
un jour, trahira toujours.
Quant à nous, nous restons et resterons fidèles à nos
convictions de rassemblement pour tenir le cap à gauche
et adhérons au texte de la chanson de Cyril Mokaiesh
“Communiste“.
« ... Et moi...
J’suis communiste
À c’qui paraît
Rien d’héroïque
Oui mais
J’suis communiste... »
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Il est plus que temps
Dans une salle de la Buissonnière moins remplie qu’à
l’habitude, Henri du Bois de Meyrignac a prononcé
lors des vœux à la population un discours qui a sonné
comme l’oraison funèbre de la majorité municipale qu’il
dirige depuis un an. Fort inélégamment, il a rejeté sur
son prédécesseur Pierre Herrero, celui-là même qui,
rappelons-le, l’a installé dans le fauteuil de maire,
la responsabilité de l’épidémie de démissions qui
a marqué ces derniers mois. Les absents, c’est un fait,
ont toujours tort, et il est bien plus commode de leur
faire porter le chapeau que de s’interroger sur son propre
fonctionnement.
Il est plus que temps pour Vaux-le-Pénil que cesse cette
mascarade. Il est plus que temps que nos concitoyens
puissent compter sur des élus responsables, engagés,
déterminés et proches de leurs attentes.
La liste “Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie !“ conduite
par Nathalie Beaulnes-Sereni offrira le 15 mars
prochain une alternative sérieuse et crédible à la
majorité sortante, usée par 30 ans de pouvoir sans
partage et les divisions internes. Ces Pénivauxoises
et ces Pénivauxois incarnent le renouveau dont notre
commune a aujourd’hui le plus grand besoin pour mettre
en tête des priorités municipales le développement
durable et la transition écologique, pour redonner
à la sécurité publique tout son sens à l’heure où les
cambriolages se multiplient, pour offrir des perspectives
culturelles aux enfants dès leur plus jeune âge, pour
apporter à nos aînés l’attention qu’ils méritent, pour enfin - entretenir dignement le patrimoine communal et
maîtriser les constructions de nouveaux logements.
Nous vous donnons rendez-vous vendredi 28 février
à 20h au Manège de la Ferme des Jeux pour la
présentation des actions qui seront mises en œuvre dans
les 6 prochaines années si vous nous faites confiance en
mars prochain : des initiatives concrètes et cohérentes,
guidées par l’intérêt général et la volonté de mieux vivre
à Vaux-le-Pénil.
Clodi Pratola, Chantal Baranès , Lionel Dussidour,
Marie-Françoise Cheylan, Gérard Bordeaux.
“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

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

État civil
Naissances

Décembre 2019
j Fanny MOALIC née le 12 novembre 2019
Janvier 2020
j Margot, Amélia JACOB née le 9 janvier 2020

Décès
Décembre 2019
j Mme Nicole SAILLARD décédée le 2 décembre 2019
j M. Michel STIEFFÂTRE décédé le 9 décembre 2019
j Mme Nicole FEUVRAUX décédée le 9 décembre 2019
j Mme Michelle, Andrée, Yvette BRIAND, épouse LEVY,
décédée le 30 décembre 2019

Vacances actives, vacances sportives
Le service jeunesse (dès 11 ans) et le service des sports
(de 7 à 12 ans) proposent aux jeunes Pénivauxois des
vacances d’hiver actives et sportives.
Du 10 au 21 février, ils pourront profiter de séances
cinéma, se rendre au bowling ou à la patinoire,
pratiquer l’escalade, le tir à l’arc, le badminton
ou encore s’initier au tchoukball encadrés par les
animateurs et éducateurs sportifs de la Ville.
Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville
www.mairie-vaux-le-penil.fr (rubriques Enfancejeunesse et Solidarité-intergénération/sports).
Renseignements et inscriptions au 01 64 71 91 20
et à l’accueil de la Ferme des Jeux du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf
mardi matin).

Vaux rendez-vous
EXPOSITION
“La Gifle du bruit“
Jusqu’au 15 février (p.6)
L’Arcature
Photographies d’Eve Pinel
Renseignements : 01 64 71 51 46
Dimanche 2 février à partir de 10h
Le rêve de ma plume : atelier slam ouvert à tous
Venez-vous initier au slam de 10h à 12 au Manège de la Ferme des Jeux grâce à un
atelier familial, convivial et intergénérationnel animé par l’association Le Panorama.
Restitution publique de l’atelier de 15h30 à 17h (nombre de places limité) au Petit
Théâtre de la Ferme des Jeux.
Renseignements et inscriptions : Stéphane au 06 52 29 40 68
Dimanche 2 février à partir de 14h
Concours de belote de la FNACA
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94
Dimanche 2 février à 14h
Après-midi dansant du Comité des Fêtes
La Buissonnière
Animé par DJ Bruno Buboc - Participation 7 € (inclus une crêpe, cidre ou jus de
pomme, thé ou café) - Renseignements au 01 64 10 46 94 et cdf.vlp77@gmail.com

CINÉ-CLUB
Mardi 4 février à 20h45
L’Aurore
Cinéma de la Ferme des Jeux
Drame / U.S.A. / 1927 1h46 / VO
De F. W. Murnau et William Fox (II). Avec George O’Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingstone...
Un pêcheur s’éprend d’une citadine aux allures de vamp. Sous l’influence de
celle-ci, il décide de noyer son épouse, mais change d’avis une fois sur la barque.
Effrayée, la femme fuit en ville. Elle est bientôt rejointe par son mari, désireux de
se faire pardonner. 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
Mercredi 5 février à18h
Audition d’élèves multi-instruments du Conservatoire de musique
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 28

MAGIE NUMÉRIQUE
Jeudi 6 février à 19h30
Que du bonheur (avec vos capteurs) p.6
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28
Vendredi 7 février à 19h30
Conte pyjama
Bibliothèque de l’Arcature
Lecture de contes destinés aux enfants de 4 à 6 ans qui peuvent venir en pyjama
avec leur doudou ! Réservation indispensable au 01 64 71 51 46
Jeudi 13 février 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
Vendredi 14 février à 18h
Assemblée générale du Comité de Parrainage des Anciens
Maison des Associations
Dimanche 16 février à partir de 15h
Après-midi récréatif des petits
La Ferme des Jeux
Proposé par le Comité des Fêtes
Jeux, danses, chants, ateliers, maquillage, animations et goûter pour les jeunes
enfants à partir de 2 ans et leurs parents. Les enfants peuvent venir déguisés Participation : 3€/personne
Renseignements au 01 64 10 46 94 ou cdf.vlp77@gmail.com

CINÉ-CLUB
Dimanche 23 février à 10h30
La Marche de l’Empereur
Cinéma de la Ferme des Jeux
Documentaire / France / 2005 / 1h25
De Luc Jacquet. Avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules Sitruk....
L’histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction unique au
monde. Elle mêle amour, drame, courage et aventure au cœur de l’Antarctique.
Dans le cadre des séances du dimanche matin proposées par l’Association de la Ferme
des Jeux en partenariat avec le service culturel. Renseignements : 01 64 71 91 28
Dimanche 23 février dès 13h30
Loto de LSR Vaux
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94
Jeudi 27 février à 20h
Conseil municipal
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 71 51 02
Samedi 29 février de 10h à 11h
Troc Pokémon
L’Arcature - Échange de cartes et figurines - Renseignements : 01 64 71 51 63
Samedi 29 février à 18h30
Assemblée générale du Comité de Jumelage
Maison des Associations - Renseignements : 01 64 10 46 94
Dimanche 1er mars à partir de 12h
Loto Lions Club Melun Val de Seine
La Buissonnière - Renseignements : 06 60 36 92 72

CINÉ-CLUB
Mardi 3 mars à 20h45
Sept ans de réflexion
Cinéma de la Ferme des Jeux
Comédie / USA / 1955 / 1h45
De Billy Wilder. Avec Marylin Monroe, Oscar Homolka, Robert Strauss...
Richard Sherman prévoit de rester seul, sans femme ni enfant, pour les vacances
d’été dans son appartement new-yorkais. Sa solitude va vite être troublée par
sa charmante voisine blonde. Dans le cadre du cycle “Marylin Monroe“ proposé
par l’Association de la Ferme des Jeux en partenariat avec le service culturel.
Renseignements : 01 64 71 91 28

CHANSON
Jeudi 5 mars à 20h
Bertrand Belin, “Persona“ (p.6)
La Ferme des Jeux
Renseignements : 01 64 71 91 28
Vendredi 6 mars à 20h30
Paroles et musiques : “Paroles de femmes“
L’Arcature
Lecture de textes (écrits par des femmes mettant en avant la condition féminine)
accompagnée en musique par le Conservatoire municipal. Cette soirée fera écho à la
“Journée des droits des femmes“ du 8 mars. Renseignements : 01 64 71 51 46

ÉVÈNEMENT
Samedi 7 mars à 20h
Festival de chants de marins (p.6)
Maison des Associations
Avec les Marins de la Noue, André Labeur et le groupe Dégâts d’chez nous
Tarifs : 8 € en réservation sur le site https://marinsdelanoue.fr ou 10 € sur place.
Attention, nombre de places limité - Renseignements : 01 64 10 46 94
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